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Amendement 227
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La demande d'autorisation est établie par 
ou pour le compte de la personne qui sera 
chargée de la mise sur le marché du produit 
biocide dans un État membre donné ou 
dans la Communauté.

2. La demande d'autorisation est établie par 
ou pour le compte de la personne qui sera 
chargée de la première mise sur le marché 
du produit biocide dans un État membre 
donné ou dans la Communauté.

Or. de

Justification

Adaptation à l’amendement du même auteur à l’article 3, point i). Comme dans le cas de la 
directive REACH, ce n’est pas seulement la "première fourniture" d’un produit, mais "toute 
fourniture" de ce produit qui doit être considérée comme une "mise sur le marché", afin de 
garantir que les réglementations en matière de protection de la santé et de l’environnement 
s’appliquent à toutes les étapes. Bien entendu, seule la première mise sur le marché doit faire 
l’objet d’une demande d’autorisation. 

Amendement 228
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe  2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La demande d'autorisation est établie par 
ou pour le compte de la personne qui sera 
chargée de la mise sur le marché du produit 
biocide dans un État membre donné ou 
dans la Communauté.

2. La demande d'autorisation est établie par 
ou pour le compte de la personne qui sera 
titulaire de l'autorisation. Il peut s'agir, 
mais ce n'est pas indispensable, de la 
personne qui sera chargée de la mise sur le 
marché du produit biocide dans un État 
membre donné ou dans la Communauté.

Or. it
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Amendement 229
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La demande d'autorisation est établie par 
ou pour le compte de la personne qui sera 
chargée de la mise sur le marché du produit 
biocide dans un État membre donné ou 
dans la Communauté.

2. La demande d’autorisation est établie 
par ou pour le compte de la personne qui 
sera titulaire de l’autorisation. La 
personne peut, mais pas nécessairement, 
être la personne chargée de la mise sur le 
marché du produit biocide dans un État 
membre donné ou dans la Communauté.

Or. fr

Justification

La personne chargée de la mise sur le marché d’un produit autorisé n’est pas toujours le 
titulaire de l’autorisation. L’industrie a besoin de cette flexibilité au sein de la chaîne de 
distribution. Le texte devrait aussi explicitement stipuler que dans le cas où le demandeur 
souhaiterait obtenir une autorisation pour une formulation-cadre, alors une demande unique 
devrait être faite pour couvrir tous les produits prévus dans la formulation-cadre. 

Amendement 230
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La demande d'autorisation est établie par 
ou pour le compte de la personne qui sera 
chargée de la mise sur le marché du produit 
biocide dans un État membre donné ou 
dans la Communauté.

2. La demande d'autorisation est établie par 
ou pour le compte de la personne qui sera 
titulaire de l'autorisation. Il peut s'agir, 
mais ce n'est pas indispensable, de la 
personne qui sera chargée de la mise sur le 
marché du produit biocide dans un État 
membre donné ou dans la Communauté.

Or. en

Justification

L'industrie a besoin d'une chaîne d'approvisionnement plus souple. De fait, il n'est pas rare 
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qu'un produit soit importé dans un pays et mis sur le marché sous la responsabilité d'un 
distributeur qui n'est pas le titulaire de l'autorisation ou, dans le cas de sociétés 
multinationales, que chaque société sœur soit responsable individuellement de la mise du 
produit sur le marché de son propre pays. La disposition selon laquelle le titulaire de 
l'autorisation et la personne chargée de la mise sur le marché du produit doivent être une 
seule et même personne créerait un cadre très rigide et difficile à respecter pour les 
entreprises.

Amendement 231
Cristian Silviu Buşoi, Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Un demandeur peut présenter une 
demande unique d'autorisation pour un 
groupe de produits s'il entend obtenir 
l'autorisation sous une formulation-
cadre.

Or. en

Justification

La chaîne d'approvisionnement de l'industrie a besoin de cette souplesse. Le texte doit donc 
préciser explicitement que le demandeur qui souhaite une autorisation pour une formulation-
cadre peut introduire une demande unique couvrant l'ensemble des produits entrant dans 
cette formulation. Or, cette clarification est actuellement absente du texte. 

Amendement 232
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Une unique demande d’autorisation peut 
être faite par le demandeur pour un 
groupe de produits prévus pour être 
autorisés dans le contexte d’une 
formulation-cadre.
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Or. fr

Justification

La personne chargée de la mise sur le marché d’un produit autorisé n’est pas toujours le 
titulaire de l’autorisation. L’industrie a besoin de cette flexibilité au sein de la chaîne de 
distribution. Le texte devrait aussi explicitement stipuler que dans le cas où le demandeur 
souhaiterait obtenir une autorisation pour une formulation-cadre, alors une demande unique 
devrait être faite pour couvrir tous les produits prévus dans la formulation-cadre. 

Amendement 233
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5 – alinéa 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Des mesures obligatoires sont établies et 
mises en œuvre au moyen d'une directive-
cadre sur l'action de l'Union en vue de 
parvenir à un usage professionnel durable 
des biocides, y compris par l'introduction 
de plans d'action nationaux, par la 
gestion intégrée des organismes nuisibles, 
par des mesures de réduction des risques 
et par la promotion de solutions de 
remplacement.
Deux ans après l'adoption du présent 
règlement, la Commission soumet une 
proposition au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. en

Amendement 234
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Il convient d'éviter la contamination 
par des organismes nocifs au moyen de 
mesures de prévention adaptées, 
permettant de chasser ou d'éloigner ces 
organismes. En outre, il y a lieu de 
prendre d'autres mesures de précaution, 
par exemple un stockage adapté, le 
respect des normes d'hygiène et 
l'élimination immédiate des déchets. C'est 
uniquement si ces mesures ne produisent 
aucun effet qu'il convient d'en prendre 
d'autres. Les produits biocides qui 
présentent un risque faible pour les 
hommes, les animaux et l'environnement 
devraient toujours être utilisés avant les 
autres. Les produits biocides destinés à 
blesser, tuer ou détruire des animaux 
susceptibles de ressentir de la douleur et 
de la souffrance devraient être appliqués 
en dernier recours.

Or. en

Justification

L'article 15 doit être complété par un nouveau paragraphe 1 réglementant l'utilisation 
durable des pesticides. 

Amendement 235
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point b – sous-point i 

Texte proposé par la Commission Amendement

i) il est suffisamment efficace; i) il est nécessaire et suffisamment 
efficace;

Or. en
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Justification

Cet amendement vise à garantir une protection cohérente de l'environnement et de la santé 
humaine. Il y a lieu en effet de se conformer à toutes les normes de l'Union relatives à la 
protection de l'environnement. C'est aussi le cas de la directive 98/8/CE sur les produits 
biocides. Il y a également lieu de prendre en considération la protection des groupes 
vulnérables – comme le prescrit le règlement (CE) n° 1107/2009 concernant la mise sur le 
marché des produits phytopharmaceutiques – et les effets combinés. 

Amendement 236
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii 

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) il n'a aucun effet inacceptable sur les 
organismes cibles, en particulier une 
résistance ou une résistance croisée 
inacceptable, ou des souffrances et des 
douleurs inutiles chez les vertébrés;

ii) il n'a aucun effet réel ou potentiel sur 
les organismes cibles, en particulier une 
résistance ou une résistance croisée 
inacceptable, ou des souffrances et des 
douleurs inutiles chez les vertébrés;

Or. en

Justification

Cet amendement vise à garantir une protection cohérente de l'environnement et de la santé 
humaine. Il y a lieu en effet de se conformer à toutes les normes de l'Union relatives à la 
protection de l'environnement. C'est aussi le cas de la directive 98/8/CE sur les produits 
biocides. Il y a également lieu de prendre en considération la protection des groupes 
vulnérables – comme le prescrit le règlement (CE) n° 1107/2009 concernant la mise sur le 
marché des produits phytopharmaceutiques – et les effets combinés. 

Amendement 237
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii 

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) il n'a pas lui-même, ou à cause de ses 
résidus, d'effet inacceptable direct ou 
indirect sur la santé humaine ou animale;

iii) il n’a pas, lui-même ou à cause de ses 
résidus, d’effet nocif immédiat ou différé 
sur la santé humaine, y compris celle des 
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groupes vulnérables, ou sur la santé
animale, directement ou par 
l’intermédiaire de l’eau potable (compte 
tenu des substances résultant du 
traitement de l’eau), des denrées 
alimentaires, des aliments pour animaux 
ou de l’air, ni d’effets sur le lieu de travail 
ou d’autres effets indirects, compte tenu 
des effets cumulés et synergiques connus 
lorsque les méthodes d’évaluation 
scientifiques de ces effets, acceptées par 
l’Autorité, sont disponibles, ou encore sur 
les eaux souterraines;

Or. en

Justification

On ne peut pas parler d'effets "inacceptables" à propos de la santé humaine. Cet adjectif était 
uniquement utilisé à propos des effets environnementaux dans le contexte de l'autorisation 
des produits phytopharmaceutiques. Il faut utiliser ici le libellé du règlement relatif à ces 
produits, d'autant qu'il englobe aussi les effets cumulés et synergiques. 

Amendement 238
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii 

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) il n'a pas lui-même, ou à cause de ses 
résidus, d'effet inacceptable direct ou 
indirect sur la santé humaine ou animale;

iii) il n'a pas, lui-même ou à cause de ses 
métabolites et de ses résidus, d'effet réel 
ou potentiel direct ou indirect sur la santé 
humaine, en particulier celle des groupes 
vulnérables, ni sur la santé animale;

Or. en

Justification

Cet amendement vise à garantir une protection cohérente de l'environnement et de la santé 
humaine. Il y a lieu en effet de se conformer à toutes les normes de l'Union relatives à la 
protection de l'environnement. C'est aussi le cas de la directive 98/8/CE sur les produits 
biocides. Il y a également lieu de prendre en considération la protection des groupes 
vulnérables – comme le prescrit le règlement (CE) n° 1107/2009 concernant la mise sur le 
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marché des produits phytopharmaceutiques – et les effets combinés. 

Amendement 239
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point b – sous-point iii 

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) il n'a pas lui-même, ou à cause de ses 
résidus, d'effet inacceptable direct ou 
indirect sur la santé humaine ou animale;

iii) il n'a pas, lui-même ou à cause de ses 
résidus, d'effet inacceptable, qu'il soit
immédiat ou différé, direct ou indirect, sur 
la santé humaine ou animale, compte tenu 
également des groupes vulnérables;

Or. en

Amendement 240
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point b – sous-point iv – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) il n'a pas lui-même, ou à cause de ses 
résidus, d'effet inacceptable sur 
l'environnement, au regard en particulier 
des aspects suivants:

iv) il n'a pas, lui-même ou à cause de ses 
résidus, d'effet néfaste réel ou potentiel sur 
l'environnement, au regard en particulier
des aspects suivants:

Or. en

Justification

Cet amendement vise à garantir une protection cohérente de l'environnement et de la santé 
humaine. Il y a lieu en effet de se conformer à toutes les normes de l'Union relatives à la 
protection de l'environnement. C'est aussi le cas de la directive 98/8/CE sur les produits 
biocides. Il y a également lieu de prendre en considération la protection des groupes 
vulnérables – comme le prescrit le règlement (CE) n° 1107/2009 concernant la mise sur le 
marché des produits phytopharmaceutiques – et les effets combinés. 
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Amendement 241
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point b – sous-point iv – tiret 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

- son devenir et son comportement dans 
l'environnement,

- son devenir et son comportement dans 
l'environnement, y compris à des distances 
éloignées;

Or. en

Justification

Cet amendement vise à garantir une protection cohérente de l'environnement et de la santé 
humaine. Il y a lieu en effet de se conformer à toutes les normes de l'Union relatives à la 
protection de l'environnement. C'est aussi le cas de la directive 98/8/CE sur les produits 
biocides. Il y a également lieu de prendre en considération la protection des groupes 
vulnérables – comme le prescrit le règlement (CE) n° 1107/2009 concernant la mise sur le 
marché des produits phytopharmaceutiques – et les effets combinés. 

Amendement 242
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point b – sous-point iv – tiret 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

- la contamination des eaux de surface (y 
compris les eaux des estuaires et de mer), 
des eaux souterraines et des eaux de 
boisson, de l'air et du sol;

- la contamination des eaux de surface (y 
compris les eaux des estuaires et de mer), 
des eaux souterraines et des eaux de 
boisson, de l'air et du sol, y compris en des 
lieux éloignés de son lieu d'utilisation à la 
suite de sa migration à longue distance 
dans l'environnement;

Or. en

Justification

Alignement sur la formulation du règlement sur les produits phytopharmaceutiques. 
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Amendement 243
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point c 

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la nature, la quantité et l'équivalence 
technique de ses substances actives, ainsi 
que, le cas échéant, les impuretés et 
substances non actives importantes sur le 
plan toxicologique ou écotoxicologique, et 
les résidus importants du point de vue 
toxicologique ou environnemental, pouvant 
résulter des utilisations à autoriser, peuvent 
être déterminés conformément aux 
exigences applicables définies dans les 
annexes II et III;

c) la nature, la quantité et l'équivalence 
technique de ses substances actives, ainsi 
que, le cas échéant, les impuretés et 
substances non actives importantes sur le 
plan toxicologique ou écotoxicologique, et 
les métabolites et les résidus importants du 
point de vue toxicologique ou 
environnemental, pouvant résulter des 
utilisations à autoriser, doivent être 
déterminés conformément aux exigences 
applicables définies dans les annexes II et 
III;

Or. en

Amendement 244
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'ensemble des conditions normales dans 
lesquelles le produit biocide peut être 
utilisé;

a) l'ensemble des conditions normales, ou 
d'autres scénarios réalistes, comme des 
accidents, dans lesquelles le produit 
biocide peut être utilisé; 

Or. en

Justification

Cet amendement vise à garantir une protection cohérente de l'environnement et de la santé 
humaine. Il y a lieu en effet de se conformer à toutes les normes de l'Union relatives à la 
protection de l'environnement. C'est aussi le cas de la directive 98/8/CE sur les produits 
biocides. Il y a également lieu de prendre en considération la protection des groupes 
vulnérables – comme le prescrit le règlement (CE) n° 1107/2009 concernant la mise sur le 
marché des produits phytopharmaceutiques – et les effets combinés. 
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Amendement 245
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les effets cumulés ou synergiques.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à garantir une protection cohérente de l'environnement et de la santé 
humaine. Il y a lieu en effet de se conformer à toutes les normes de l'Union relatives à la 
protection de l'environnement. C'est aussi le cas de la directive 98/8/CE sur les produits 
biocides. Il y a également lieu de prendre en considération la protection des groupes 
vulnérables – comme le prescrit le règlement (CE) n° 1107/2009 concernant la mise sur le 
marché des produits phytopharmaceutiques – et les effets combinés. 

Amendement 246
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'autorisation de mise sur le marché d'un 
produit biocide à faible risque est 
subordonnée au respect des exigences 
définies au paragraphe 1, points b), c) et d).

3. L'autorisation de mise sur le marché d'un 
produit biocide à faible risque peut 
uniquement être octroyée si les substances 
actives sont évaluées comme étant à faible 
risque et si elles sont incluses dans 
l'annexe I (ou dans une annexe séparée), 
conformément à l'article 4 et à l'article 5. 
Elle est en outre subordonnée au respect 
des exigences définies au paragraphe 1, 
points a), b), c) et d).

Or. en

Justification

La proposition de la Commission ne garantit aucune forme d'évaluation des substances 
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actives à faible risque au niveau européen. Elle ne précise aucunement les substances actives 
que peut contenir un produit à faible risque. Or, pour qu'un produit puisse être qualifié de 
produit à faible risque, il et fondamental de connaître sa composition. C'est pourquoi les 
substances actives d'un produit à faible risque devraient à tout le moins faire l'objet d'une 
évaluation au niveau européen et figurer dans l'annexe I pour que le produit en question 
puisse être qualifié de produit à faible risque. 

Amendement 247
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 5 – point b bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) considéré comme ayant des effets 
perturbateurs endocriniens.

Or. en

Justification

En raison des risques que présentent ces substances pour la santé, leur utilisation par le 
grand public ne devrait pas être autorisée. 

Amendement 248
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 5 – point b bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) ayant des effets neurotoxiques ou 
immunotoxiques sur le développement.

Or. en

Amendement 249
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un produit biocide est considéré comme 
un produit biocide à faible risque si les 
deux conditions suivantes sont réunies:

1. Un produit biocide est considéré comme 
un produit biocide à faible risque si les 
substances actives qu'il contient sont 
incluses dans l'annexe I et si les deux 
conditions suivantes sont réunies:

Or. en

Justification

La proposition de la Commission ne garantit aucune forme d'évaluation des substances 
actives à faible risque au niveau européen. Elle ne précise aucunement les substances actives 
que peut contenir un produit à faible risque. Or, pour qu'un produit puisse être qualifié de 
produit à faible risque, il et fondamental de connaître sa composition. C'est pourquoi les 
substances actives d'un produit à faible risque devraient à tout le moins faire l'objet d'une 
évaluation au niveau européen et figurer dans l'annexe I pour que le produit en question 
puisse être qualifié de produit à faible risque. 

Amendement 250
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un produit biocide est considéré comme 
un produit biocide à faible risque si les 
deux conditions suivantes sont réunies:

1. Un produit biocide est considéré comme 
un produit biocide à faible risque si l'une 
des conditions suivantes ou les deux sont 
remplies:

Or. en

Amendement 251
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les effets cumulés des substances 
actives et non actives sont pris en 
considération et sont qualifiés comme
étant à faible risque.

Or. en

Amendement 252
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

Cependant, un produit biocide n'est pas 
considéré comme un produit biocide à 
faible risque si au moins une des 
conditions suivantes est vérifiée:

Cependant, des mesures spécifiques 
d'utilisation durable assorties de 
technologies adéquates pour en contrôler 
l'utilisation sont nécessaires si un produit 
biocide respecte au moins deux des 
conditions suivantes:

Or. en

Amendement 253
Rovana Plumb

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le produit contient une ou plusieurs 
substances actives qui répondent aux 
critères de désignation en tant que 
substances persistantes, bioaccumulables et 
toxiques (PBT) ou en tant que substances 
très persistantes et très bioaccumulables 
(vPvB), conformément à l'annexe XIII du 
règlement (CE) n° 1907/2006;

a) le produit libère une ou plusieurs 
substances chimiques lors de son 
utilisation normale ou contient une ou 
plusieurs substances actives qui répondent 
aux critères de désignation en tant que 
substances persistantes, bioaccumulables et 
toxiques (PBT) ou en tant que substances 
très persistantes et très bioaccumulables 
(vPvB), conformément à l'annexe XIII du 
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règlement (CE) n° 1907/2006;

Or. en

Justification

Reformulation par souci de précision 

Amendement 254
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le produit contient une ou plusieurs 
substances actives qui répondent aux 
critères de désignation en tant que 
substances persistantes, bioaccumulables et 
toxiques (PBT) ou en tant que substances 
très persistantes et très bioaccumulables 
(vPvB), conformément à l'annexe XIII du 
règlement (CE) n° 1907/2006;

a) le produit contient une ou plusieurs 
substances qui répondent aux critères de 
désignation en tant que polluant organique 
persistant (POP), substances persistantes, 
bioaccumulables et toxiques (PBT, vP) ou 
en tant que substances très persistantes et 
très bioaccumulables (vPvB), 
conformément à l'annexe XIII du 
règlement (CE) n° 1907/2006;

Or. en

Amendement 255
Rovana Plumb

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le produit contient une ou plusieurs 
substances actives qualifiées de 
perturbateurs endocriniens;

b) le produit libère une ou plusieurs 
substances chimiques lors de son 
utilisation normale ou contient une ou 
plusieurs substances actives qualifiées de 
perturbateurs endocriniens;

Or. en
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Justification

Reformulation par souci de précision 

Amendement 256
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le produit contient une ou plusieurs 
substances actives qualifiées de 
perturbateurs endocriniens;

b) le produit contient une substance 
quelconque qualifiée de perturbateur 
endocrinien;

Or. en

Amendement 257
Rovana Plumb

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le produit contient une ou plusieurs 
substances actives qui sont classées ou 
répondent aux critères de classification 
dans l'une des catégories suivantes, en 
vertu du règlement (CE) n° 1272/2008:

c) le produit libère ou une plusieurs 
substances chimiques lors de son 
utilisation normale ou contient une ou 
plusieurs substances actives qui sont 
classées ou répondent aux critères de 
classification dans l'une des catégories 
suivantes, en vertu du règlement (CE) 
n° 1272/2008:

Or. en

Justification

Reformulation par souci de précision 
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Amendement 258
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le produit contient une ou plusieurs 
substances actives qui sont classées ou 
répondent aux critères de classification 
dans l'une des catégories suivantes, en 
vertu du règlement (CE) n° 1272/2008:

c) le produit contient une ou plusieurs 
substances actives qualifiées de substances 
préoccupantes ou qui sont classées ou qui 
répondent aux critères de classification 
dans l'une des catégories suivantes, en 
vertu du règlement (CE) n° 1272/2008:

Or. en

Justification

Définition mise en concordance avec celle du règlement sur les produits 
phytopharmaceutiques, qui dispose qu'un produit à faible risque ne peut contenir de 
substance préoccupante (article 47, paragraphe 1, point b)). 

Amendement 259
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c – sous-point vi bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

vi bis) explosive;

Or. en

Justification

Il s'agit de veiller à ce que les produits biocides à faible risque ne présentent également que 
de faibles dangers. 

Amendement 260
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c – sous-point vi bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

vi bis) corrosive.

Or. en

Amendement 261
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c – sous-point vi ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

vi ter) corrosive;

Or. en

Justification

Il s'agit de veiller à ce que les produits biocides à faible risque ne présentent également que 
de faibles dangers. 

Amendement 262
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c – sous-point vi quater (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

vi quater) très toxique ou toxique.

Or. en

Justification

Il s'agit de veiller à ce que les produits biocides à faible risque ne présentent également que 
de faibles dangers. 
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Amendement 263
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le produit contient un 
nanomatériau.

Or. en

Justification

Sur la base des connaissances actuelles, ou plutôt du manque de connaissances, un produit 
biocide contenant des nanomatériaux ne peut être qualifié de produit à faible risque. 

Amendement 264
Esther De Lange

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2 – points c bis à c quater (nouveaux) 

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le produit est explosif;
c ter) le produit est hautement 
inflammable;
c quater) le produit est auto-inflammable 
à sa température d'utilisation.

Or. en

Amendement 265
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le produit est classé ou doit être 
classé dans une des catégories visées dans 
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le règlement (CE) n° 1272/2008;

Or. en

Amendement 266
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) le produit contient une substance 
préoccupante.

Or. en

Amendement 267
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans les cas susmentionnés, toute 
demande d'autorisation adressée aux 
autorités compétentes doit être 
accompagnée:
i) d'informations spécifiques pour les 
points de vente;
ii) de conseils spécifiques sur l'utilisation 
d'équipements de protection et/ou de ces 
équipements eux-mêmes;
iii) d'une brochure concernant les 
risques, les avantages et l'utilisation 
responsable du produit;
iv) un rapport annuel sur les accidents 
éventuels.

Or. en
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Justification

Les propriétés intrinsèques d'une substance active ne devraient pas déterminer à elles seules 
si cette substance convient pour des produits présentant un faible risque, étant donné que les 
risques peuvent être provoqués davantage par l'exposition au produit que par le danger que 
présente la substance active. Étant donné que certains biocides sont utilisés par des non-
professionnels, il est important de garantir la sécurité de ces produits par une meilleure 
information et de meilleures précautions concernant leur utilisation. Enfin, l'industrie doit 
être encouragée afin de concentrer ses efforts en matière de recherche et d'innovation sur le 
développement de produits présentant moins de risques.  

Amendement 268
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Nonobstant le paragraphe 1, un produit 
biocide est considéré comme un produit 
biocide à faible risque si sa composition 
en substances actives est telle qu'il ne peut 
donner lieu qu'à une exposition 
négligeable dans les conditions normales 
d'utilisation et lorsqu'il est manipulé dans 
des conditions strictement contrôlées à 
toutes les autres étapes de son cycle de vie.

supprimé

Or. en

Justification

Un produit qui ne remplit pas les critères mentionnés dans les articles qui précèdent ne peut 
être classé dans la catégorie des produits à faible risque. 

Amendement 269
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Nonobstant le paragraphe 1, un produit supprimé
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biocide est considéré comme un produit 
biocide à faible risque si sa composition 
en substances actives est telle qu'il ne peut 
donner lieu qu'à une exposition 
négligeable dans les conditions normales 
d'utilisation et lorsqu'il est manipulé dans 
des conditions strictement contrôlées à 
toutes les autres étapes de son cycle de vie.

Or. en

Justification

Le qualificatif de "négligeable" est beaucoup trop vague pour constituer un critère adéquat 
en ce qui concerne la protection de la santé humaine et de l'environnement. 

Amendement 270
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Nonobstant le paragraphe 1, un produit 
biocide est considéré comme un produit 
biocide à faible risque si sa composition en 
substances actives est telle qu'il ne peut 
donner lieu qu'à une exposition négligeable 
dans les conditions normales d'utilisation et 
lorsqu'il est manipulé dans des conditions 
strictement contrôlées à toutes les autres 
étapes de son cycle de vie.

2. Nonobstant le paragraphe 1, un produit 
biocide est considéré comme un produit 
biocide à faible risque si sa composition en 
substances actives est telle qu'il ne peut 
donner lieu qu'à une exposition négligeable 
dans les conditions normales d'utilisation, 
c'est-à-dire que le produit est utilisé dans 
des systèmes fermés ou dans d'autres 
conditions excluant le contact avec des 
êtres humains, et que les résidus de la 
substance active ne dépassent pas la limite 
de détection, et lorsque le produit est 
manipulé dans des conditions strictement 
contrôlées à toutes les autres étapes de son 
cycle de vie.

Or. en
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Amendement 271
Esther De Lange

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Nonobstant le paragraphe 1, un produit 
biocide est considéré comme un produit 
biocide à faible risque si sa composition en 
substances actives est telle qu'il ne peut 
donner lieu qu'à une exposition négligeable 
dans les conditions normales d'utilisation et 
lorsqu'il est manipulé dans des conditions 
strictement contrôlées à toutes les autres 
étapes de son cycle de vie.

2. Nonobstant le paragraphe 1, un produit 
biocide est considéré comme un produit 
biocide à faible risque si sa composition en 
substances actives est telle qu'il ne peut 
donner lieu qu'à une exposition négligeable 
dans les conditions normales d'utilisation et 
lorsqu'il est manipulé dans des conditions 
strictement contrôlées à toutes les autres 
étapes de son cycle de vie, et si les risques 
mentionnés à l'article 17, paragraphe 1, 
point d), peuvent être atténués lorsque le 
produit est utilisé aux fins prévues.

Or. en

Amendement 272
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Nonobstant le paragraphe 1, un produit 
biocide est considéré comme un produit 
biocide à faible risque si sa composition en 
substances actives est telle qu'il ne peut 
donner lieu qu'à une exposition négligeable 
dans les conditions normales d'utilisation 
et lorsqu'il est manipulé dans des 
conditions strictement contrôlées à toutes 
les autres étapes de son cycle de vie.

2. Nonobstant le paragraphe 1, un produit 
biocide est considéré comme un produit 
biocide à faible risque si sa composition en 
substances actives est telle qu'il ne peut 
donner lieu qu'à une exposition négligeable 
ou gérée grâce à des mesures d'utilisation 
durable dans les conditions prescrites
d'utilisation et lorsqu'il est manipulé dans 
des conditions strictement contrôlées à 
toutes les autres étapes de son cycle de vie.

Or. en
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Justification

Les propriétés intrinsèques d'une substance active ne devraient pas déterminer à elles seules 
si cette substance convient pour des produits présentant un risque faible, étant donné que les 
risques peuvent être provoqués davantage par l'exposition au produit que par le danger que
présente la substance active. Étant donné que certains biocides sont utilisés par des non-
professionnels, il est important de garantir la sécurité de ces produits par une meilleure 
information et de meilleures précautions concernant leur utilisation. Enfin, l'industrie doit 
être encouragée afin de concentrer ses efforts en matière de recherche et d'innovation sur le 
développement de produits présentant moins de risques.  

Amendement 273
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point c 

Texte proposé par la Commission Amendement

c) s'il s'agit de produits autres que des 
produits biocides à faible risque, un 
dossier ou une lettre d'accès au dossier 
conforme aux exigences définies à l'annexe 
II pour chaque substance active contenue 
dans le produit biocide;

c) un dossier ou une lettre d'accès au 
dossier conforme aux exigences définies à 
l'annexe II pour chaque substance active 
contenue dans le produit biocide;

Or. en

Justification

L'évaluation des substances et des produits à faible risque doit reposer sur des éléments 
suffisants. 

Amendement 274
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point d 

Texte proposé par la Commission Amendement

d) s'il s'agit de produits biocides à faible 
risque, toute information pertinente de 
nature à corroborer la conclusion selon 
laquelle le produit biocide doit être 

d) s'il s'agit de produits biocides à faible 
risque, un dossier ou une lettre d'accès 
concernant le produit biocide, qui satisfait 
aux exigences énoncées à l'annexe III.
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considéré comme un produit biocide à 
faible risque.

Or. en

Justification

L'évaluation des substances actives et des produits à faible risque doit reposer sur des 
éléments suffisants. 

Amendement 275
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'autorité compétente réceptrice peut 
exiger que les demandes d'autorisation
nationale soient présentées dans une ou 
plusieurs des langues officielles de l'État 
membre dans lequel cette autorité est 
établie.

3. L'autorité compétente réceptrice peut 
exiger que les demandes à la seule fin 
d'obtenir une autorisation nationale soient 
présentées dans une ou plusieurs des 
langues officielles de l'État membre dans 
lequel cette autorité est établie.

Les demandes d'autorisation nationale 
qui impliquent une procédure de 
reconnaissance mutuelle, accompagnées 
des documents visés au paragraphe 1, 
peuvent être introduites en anglais auprès 
de l'autorité compétente. 

Or. en

Justification

Il est essentiel que dans le cas de demandes impliquant des procédures de reconnaissance 
mutuelle ultérieures, la demande et toutes les pièces qui l'accompagnent soient acceptés par 
l'autorité compétente réceptrice si ces documents sont rédigés en anglais. Cette possibilité est 
très importante étant donné qu'elle permettra d'éviter de perdre du temps en procédures de 
traduction coûteuses des mêmes documents dans différentes langues.    
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Amendement 276
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1  

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Nonobstant l'article 18, le demandeur 
n'est pas tenu de fournir les données 
requises en vertu de cet article s'il peut 
avancer l'une des raisons suivantes:

supprimé

a) les informations ne sont pas 
nécessaires compte tenu de l'exposition 
associée aux utilisations proposées;
b) la fourniture des informations n'est pas 
nécessaire sur le plan scientifique;
c) la fourniture des informations n'est pas 
techniquement possible.

Or. en

Amendement 277
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un demandeur peut proposer d'adapter 
les données requises à l'article 18 
conformément à l'annexe IV. La 
justification des adaptations proposées des 
exigences en matière de données est 
clairement exposée dans la demande et 
fait référence aux règles spécifiques 
applicables de l'annexe IV.

supprimé

Or. en
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Amendement 278
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission adopte les mesures 
visant à fixer les critères permettant de 
définir ce qui constitue une justification 
appropriée d'une adaptation des données 
requises en vertu de l'article 18 pour les 
motifs visés au paragraphe 1, point a).

3. Afin de définir ce qui constitue une 
justification appropriée d'une adaptation 
des données requises en vertu de 
l'article 18 pour les motifs visés au 
paragraphe 1, point a), la Commission 
adopte les critères par voie d'actes 
délégués, conformément à l'article 71 bis 
et sous réserve des conditions énoncées à 
l'article 71 ter et à l'article 71 quater.

Or. en

Justification

Afin d'adapter le régime de la comitologie au nouveau système des actes délégués, 
conformément à l'article 290 du traité FUE. 

Amendement 279
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures destinées à modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 72, paragraphe 4.

supprimé

Or. en

Justification

Afin d'adapter le régime de la comitologie au nouveau système des actes délégués, 
conformément à l'article 290 du traité FUE. 
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Amendement 280
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – point o bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

o bis) les méthodes d'analyse, y compris le 
taux de récupération et les limites de 
détermination des composants et/ou des 
résidus du produit biocide qui sont 
importants du point de vue toxicologique 
et écotoxicologique.

Or. en

Amendement 281
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans le cas d'une 
formulation-cadre, un numéro 
d'autorisation unique sera accordé à tous 
les produits biocides qui appartiennent à 
ce cadre.

Or. en

Justification

Un nouveau paragraphe devrait préciser que, dans le cas de l'autorisation d'une formulation-
cadre, un numéro d'autorisation unique sera accordé à tous les produits appartenant à ce 
cadre. Aucune précision de ce type ne figure actuellement dans la proposition de règlement 
sur les produits biocides. 

Amendement 282
Catherine Soullie, Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) la modification tolérée de la 
composition de ce produit biocide de 
référence exprimée en pourcentage de 
substances non actives contenues dans les 
produits biocides relevant de cette 
formulation-cadre;

b) la modification tolérée de la 
composition de ce produit biocide de 
référence exprimée comme la diminution 
du pourcentage de substance(s) active(s) 
et/ou comme la modification dans le 
pourcentage de substances non actives 
contenues dans les produits biocides 
relevant de cette formulation-cadre;

Or. fr

Justification

Le paragraphe 3b devrait être pleinement cohérent avec l’article 16.6, c’est-à-dire « … Dans 
le cas d'une formulation-cadre, on tolère une diminution du pourcentage de substance active 
présente dans le produit biocide de référence ». Ainsi, le contenu de l’autorisation devrait 
refléter cette possibilité. 

Amendement 283
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la modification tolérée de la 
composition de ce produit biocide de 
référence exprimée en pourcentage de 
substances non actives contenues dans les 
produits biocides relevant de cette 
formulation-cadre;

b) la modification tolérée de la 
composition de ce produit biocide de 
référence exprimée en diminution du
pourcentage de substance(s) active(s) et/ou 
en modification du pourcentage de 
substances non actives contenues dans les 
produits biocides relevant de cette 
formulation-cadre;

Or. en

Justification

Le paragraphe 3, point b), devrait être pleinement cohérent avec l'article 16, paragraphe 6, à 
savoir que " (...) dans le cas d'une formulation-cadre, on tolère une diminution du 
pourcentage de substance active présente dans le produit biocide de référence". Le contenu 
de l'autorisation devrait donc également tenir compte de cette possibilité. 
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Amendement 284
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la modification tolérée de la 
composition de ce produit biocide de 
référence exprimée en pourcentage de 
substances non actives contenues dans les 
produits biocides relevant de cette 
formulation-cadre;

b) la modification tolérée de la 
composition de ce produit biocide de 
référence exprimée en diminution du
pourcentage de substance(s) active(s) et/ou 
en modification du pourcentage de 
substances non actives contenues dans les 
produits biocides relevant de cette 
formulation-cadre;

Or. en

Justification

Le paragraphe 3, point b), devrait être pleinement cohérent avec l'article 16, paragraphe 6, à 
savoir que " (...) dans le cas d'une formulation-cadre, on tolère une diminution du 
pourcentage de substance active présente dans le produit biocide de référence". Le contenu 
de l'autorisation devrait donc également tenir compte de cette possibilité. 

Amendement 285
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Dans le cas d'une 
formulation-cadre, un numéro 
d'autorisation unique sera accordé à tous 
les produits biocides qui appartiennent à 
ce cadre.

Or. en

Justification

Un nouveau paragraphe devrait préciser que, dans le cas de l'autorisation d'une formulation-
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cadre, un numéro d'autorisation unique sera accordé à tous les produits appartenant à ce 
cadre. Aucune précision de ce type ne figure actuellement dans la proposition de règlement 
sur les produits biocides. 

Amendement 286
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité compétente réceptrice, ou 
l'autorité compétente d'évaluation dans le 
cas d'une demande d'autorisation 
communautaire, effectue une évaluation 
comparative dans le cadre de l'évaluation 
de la demande d'autorisation ou de 
renouvellement de l'autorisation d'un 
produit biocide contenant une substance 
active dont la substitution est envisagée 
conformément à l'article 9, paragraphe 1.

1. L'autorité compétente réceptrice, ou 
l'autorité compétente d'évaluation dans le 
cas d'une demande d'autorisation 
communautaire, effectue une évaluation 
comparative dans le cadre de l'évaluation, 
au sens du présent règlement, de la 
demande de renouvellement de 
l'autorisation d'un produit biocide 
contenant une substance active dont la 
substitution est envisagée conformément à 
l'article 9, paragraphe 1. L'évaluation 
comparative est effectuée pour tous les 
produits biocides ayant la même finalité, 
lorsque l'expérience d'utilisation est 
suffisante, et après une période minimale 
de cinq années.

Or. it

Justification

Cet amendement vise à mieux définir l'application de l'évaluation comparative. Un élément à 
prendre en compte est l'expérience suffisante d'utilisation, qui devrait constituer la règle, et 
non l'exception.

Amendement 287
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité compétente réceptrice, ou 
l'autorité compétente d'évaluation dans le 
cas d'une demande d'autorisation 
communautaire, effectue une évaluation 
comparative dans le cadre de l'évaluation 
de la demande d'autorisation ou de 
renouvellement de l'autorisation d'un 
produit biocide contenant une substance 
active dont la substitution est envisagée 
conformément à l'article 9, paragraphe 1.

1. L'autorité compétente réceptrice, ou 
l'autorité compétente d'évaluation dans le 
cas d'une demande d'autorisation 
communautaire, effectue une évaluation 
comparative dans le cadre de l'évaluation 
de la demande d'autorisation ou de 
renouvellement de l'autorisation d'un 
produit biocide. Une évaluation 
comparative est effectuée pour tous les 
produits biocides destinés au même usage 
lorsque l'expérience d'utilisation est 
suffisante, et après une période minimale 
de trois années.

Or. en

Justification

Les risques pour l'environnement et la santé humaine sont dus moins à la substance active, vu 
les faibles quantités utilisées dans chaque produit, qu'au produit lui-même et à son utilisation. 
Une comparaison portant seulement sur les produits contenant une substance classée parmi 
celles dont la substitution est envisagée sera peu pertinente. Très peu de nouvelles substances 
actives sont découvertes chaque année et elles peuvent à peine se substituer aux plus 
anciennes; celles dont la substitution est envisagée resteront donc sur le marché pour une 
période plus longue que prévue. Afin d'encourager l'innovation, il convient de ne favoriser 
que les produits les plus sûrs sur le marché. 

Amendement 288
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité compétente réceptrice, ou 
l'autorité compétente d'évaluation dans le 
cas d'une demande d'autorisation 
communautaire, effectue une évaluation 
comparative dans le cadre de l'évaluation 
de la demande d'autorisation ou de
renouvellement de l'autorisation d'un 
produit biocide contenant une substance 

1. L'autorité compétente réceptrice, ou 
l'autorité compétente d'évaluation dans le 
cas d'une demande communautaire, 
effectue une évaluation comparative dans 
le cadre d'un renouvellement, au titre du 
présent règlement, de l'autorisation d'un 
produit biocide contenant une substance 
active dont la substitution est envisagée 
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active dont la substitution est envisagée 
conformément à l'article 9, paragraphe 1.

conformément à l'article 9, paragraphe 1.

Une évaluation comparative est effectuée 
pour tous les produits biocides destinés au 
même usage lorsque l’expérience 
d’utilisation est suffisante, et après une 
période minimale de cinq années.

Or. de

Justification

Ce devrait être la règle et non l’exception qu’une demande d’évaluation comparative tienne 
compte de l’expérience d’utilisation du produit dans la pratique. Cette demande devrait donc 
être limitée au renouvellement des autorisations de produits qui contiennent des substances 
actives dont la substitution est envisagée conformément à l’article 9. 

Amendement 289
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité compétente réceptrice, ou 
l'autorité compétente d'évaluation dans le 
cas d'une demande d'autorisation 
communautaire, effectue une évaluation 
comparative dans le cadre de l'évaluation 
de la demande d'autorisation ou de 
renouvellement de l'autorisation d'un 
produit biocide contenant une substance 
active dont la substitution est envisagée 
conformément à l'article 9, paragraphe 1.

1. L'autorité compétente réceptrice, ou 
l'autorité compétente d'évaluation dans le 
cas d'une demande d'autorisation 
communautaire, effectue une évaluation 
comparative dans le cadre de l'évaluation 
de la demande d'autorisation ou de 
renouvellement de l'autorisation d'un 
produit biocide contenant une substance 
active ou non active dont la substitution est 
envisagée conformément à l'article 9, 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 290
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les résultats de l'évaluation comparative 
sont transmis dans les meilleurs délais aux 
autorités compétentes des autres États 
membres et à l'Agence, ainsi qu'à la 
Commission dans le cas d'une demande 
d'autorisation communautaire.

2. Les résultats de l'évaluation comparative 
sont transmis dans les meilleurs délais aux 
autorités compétentes des autres États 
membres et à l'Agence, ainsi qu'à la 
Commission dans le cas d'un 
renouvellement d'une demande 
d'autorisation communautaire.

Or. de

Justification

Ce devrait être la règle et non l’exception qu’une demande d’évaluation comparative tienne 
compte de l’expérience d’utilisation du produit dans la pratique. Cette demande devrait donc 
être limitée au renouvellement des autorisations de produits qui contiennent des substances 
actives dont la substitution est envisagée conformément à l’article 9. 

Amendement 291
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les résultats de l'évaluation comparative 
sont transmis dans les meilleurs délais aux 
autorités compétentes des autres États 
membres et à l'Agence, ainsi qu'à la 
Commission dans le cas d'une demande 
d'autorisation communautaire.

2. Les résultats de l'évaluation comparative 
sont transmis dans les meilleurs délais aux 
autorités compétentes des autres États 
membres et à l'Agence, ainsi qu'à la 
Commission dans le cas du 
renouvellement d'une demande 
d'autorisation communautaire.

Or. it

Justification

Les résultats d'une évaluation comparative ne sont transmis à la Commission qu'en cas de 
demande de renouvellement d'une demande d'autorisation. 
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Amendement 292
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Par dérogation au paragraphe 1, 
l'évaluation comparative ne s'applique 
pas aux produits biocides dont la sûreté 
d'utilisation est démontrée.

Or. it

Justification

Seuls les biocides pour lesquels il existe un risque identifié et, partant, pour lesquels des 
produits de substitution sont nécessaires font l'objet d'une évaluation comparative. Celle-ci ne 
devrait pas être utilisée pour les produits biocides dont la sécurité d'utilisation est avérée. 

Amendement 293
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'autorité compétente réceptrice, ou la 
Commission dans le cas d'une demande 
d'autorisation communautaire, interdit ou 
limite la mise sur le marché ou l'utilisation 
d'un produit biocide contenant une 
substance active dont la substitution est 
envisagée si l'évaluation comparative qui 
met en balance les risques et les avantages 
conformément à l'annexe VI démontre que 
tous les critères ci-après sont satisfaits:

3. L'autorité compétente réceptrice, ou la 
Commission dans le cas d'un 
renouvellement d'une demande 
d'autorisation communautaire, interdit ou 
limite la mise sur le marché ou l'utilisation 
d'un produit biocide contenant une 
substance active dont la substitution est 
envisagée si l'évaluation comparative qui 
met en balance les risques et les avantages 
conformément à l'annexe VI démontre que 
tous les critères ci-après sont satisfaits:

Or. de

Justification

Ce devrait être la règle et non l’exception qu’une demande d’évaluation comparative tienne 
compte de l’expérience d’utilisation du produit dans la pratique. Cette demande devrait donc 
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être limitée au renouvellement des autorisations de produits qui contiennent des substances 
actives dont la substitution est envisagée conformément à l’article 9. 

Amendement 294
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'autorité compétente réceptrice, ou la 
Commission dans le cas d'une demande
d'autorisation communautaire, interdit ou 
limite la mise sur le marché ou l'utilisation 
d'un produit biocide contenant une 
substance active dont la substitution est 
envisagée si l'évaluation comparative qui 
met en balance les risques et les avantages 
conformément à l'annexe VI démontre que 
tous les critères ci-après sont satisfaits:

3. L'autorité compétente réceptrice, ou la 
Commission dans le cas d'un 
renouvellement d'autorisation 
communautaire, interdit ou limite la mise 
sur le marché ou l'utilisation d'un produit 
biocide contenant une substance active 
dont la substitution est envisagée si 
l'évaluation comparative qui met en 
balance les risques et les avantages 
conformément à l'annexe VI démontre que 
tous les critères ci-après sont satisfaits:

Or. it

Justification

L'évaluation comparative devrait être limitée au renouvellement des autorisations. 

Amendement 295
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'autorité compétente réceptrice, ou la 
Commission dans le cas d'une demande 
d'autorisation communautaire, interdit ou 
limite la mise sur le marché ou l'utilisation 
d'un produit biocide contenant une 
substance active dont la substitution est 
envisagée si l'évaluation comparative qui 
met en balance les risques et les avantages 

3. L'autorité compétente réceptrice, ou la 
Commission dans le cas d'une demande 
d'autorisation communautaire, interdit ou 
limite la mise sur le marché ou l'utilisation 
d'un produit biocide si l'évaluation 
comparative qui met en balance les risques 
et les avantages conformément à l'annexe 
VI démontre que tous les critères ci-après 



AM\811561FR.doc 39/59 PE439.904v02-00

FR

conformément à l'annexe VI démontre que 
tous les critères ci-après sont satisfaits:

sont satisfaits:

Or. en

Amendement 296
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) il existe déjà, pour les utilisations 
spécifiées dans la demande, un autre 
produit biocide autorisé ou une méthode 
non chimique de lutte ou de prévention qui 
présente nettement moins de risques pour 
la santé humaine ou animale ou pour 
l'environnement;

a) il existe déjà, pour les utilisations 
spécifiées dans la demande, d’autres 
produits biocides autorisés ou une 
méthode non chimique de lutte ou de 
prévention qui présentent nettement moins 
de risques pour la santé humaine ou 
animale ou pour l’environnement et qui
possèdent une efficacité équivalente, sans 
aucune augmentation significative des 
risques pour aucun autre paramètre;

Or. de

Justification

Ce devrait être la règle et non l’exception qu’une demande d’évaluation comparative tienne 
compte de l’expérience d’utilisation du produit dans la pratique. Cette demande devrait donc 
être limitée au renouvellement des autorisations de produits qui contiennent des substances 
actives dont la substitution est envisagée conformément à l’article 9. 

Amendement 297
Tiziano Motti

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) il existe déjà, pour les utilisations 
spécifiées dans la demande, un autre 
produit biocide autorisé ou une méthode 
non chimique de lutte ou de prévention qui 

a) il existe déjà, pour les utilisations 
spécifiées dans la demande, un autre 
produit biocide autorisé ou une méthode 
non chimique de lutte ou de prévention qui 
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présente nettement moins de risques pour 
la santé humaine ou animale ou pour 
l'environnement;

présente nettement moins de risques, dans 
l'immédiat ou ultérieurement, pour la 
santé humaine, notamment des enfants, 
pour la santé animale ou pour 
l'environnement;

Or. it

Justification

Cette précision est importante, car le seuil de tolérance des enfants vis-à-vis des produits 
nocifs est inférieur à celui des adultes, que la proposition de règlement prend comme 
référence pour définir les paramètres de nocivité tolérables. En effet, fréquemment et à leur 
insu, les enfants se trouvent dans des lieux soumis à des pulvérisations par des biocides et des 
pesticides et y réagissent par des manifestations imputables, directement ou indirectement, 
aux substances nocives, dans l'immédiat ou ultérieurement. 

Amendement 298
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) il existe déjà, pour les utilisations 
spécifiées dans la demande, un autre 
produit biocide autorisé ou une méthode 
non chimique de lutte ou de prévention qui 
présente nettement moins de risques pour 
la santé humaine ou animale ou pour 
l'environnement;

a) il existe déjà, pour les utilisations 
spécifiées dans la demande, un autre 
produit biocide autorisé ou une méthode 
non chimique de lutte ou de prévention qui 
présente nettement moins de risques pour 
la santé humaine ou animale ou pour 
l'environnement et qui s'avère aussi 
efficace et n'entraîne aucune 
augmentation significative des risques 
pour aucun autre paramètre;

Or. it

Justification

L'application de l'évaluation comparative devrait dès lors se limiter au renouvellement des 
autorisations de biocides contenant des substances actives qui ont été identifiées comme étant 
des substances dont la substitution est envisagée conformément à l'article 9 du règlement. 
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Amendement 299
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) il existe déjà, pour les utilisations 
spécifiées dans la demande, un autre 
produit biocide autorisé ou une méthode 
non chimique de lutte ou de prévention qui 
présente nettement moins de risques pour 
la santé humaine ou animale ou pour 
l'environnement;

a) il existe déjà, pour les utilisations 
spécifiées dans la demande, un autre 
produit biocide autorisé ou une méthode 
non chimique de lutte ou de prévention qui 
présente nettement moins de risques ou 
une réduction des risques pour la santé 
humaine ou animale ou pour 
l'environnement;

Or. en

Amendement 300
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le produit biocide ou la méthode non 
chimique de lutte ou de prévention visé au 
point a) ne présente pas d'inconvénient 
économique ou pratique majeur;

b) les produits biocides visés au point a) ne 
présentent pas d'inconvénient économique 
ou pratique majeur;

Or. de

Justification

Ce devrait être la règle et non l’exception qu’une demande d’évaluation comparative tienne 
compte de l’expérience d’utilisation du produit dans la pratique. Cette demande devrait donc 
être limitée au renouvellement des autorisations de produits qui contiennent des substances 
actives dont la substitution est envisagée conformément à l’article 9. 
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Amendement 301
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le produit biocide ou la méthode non 
chimique de lutte ou de prévention visé au 
point a) ne présente pas d'inconvénient 
économique ou pratique majeur;

b) le produit biocide visé au point a) ne 
présente pas d'inconvénient économique ou 
pratique majeur;

Or. it

Justification

Il n'est pas adéquat d'effectuer une évaluation comparative entre des produits biocides 
chimiques et des méthodes non chimiques de lutte ou de prévention, qui n'ont pas été 
soumises à la même évaluation des risques et de l'efficacité. 

Amendement 302
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Sur la base du paragraphe 3, la 
Commission arrête des mesures 
d’exécution déterminant la procédure 
requise pour définir la demande 
d’évaluation comparative des produits 
biocides. Ces mesures définissent les 
critères et les algorithmes à appliquer lors 
des évaluations comparatives, afin 
d’assurer une mise en œuvre uniforme 
dans l’ensemble de l’Union.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
réglementation sans contrôle visée à 
l'article 72, paragraphe 3.
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Or. de

Justification

Ce devrait être la règle et non l’exception qu’une demande d’évaluation comparative tienne 
compte de l’expérience d’utilisation du produit dans la pratique. Cette demande devrait donc 
être limitée au renouvellement des autorisations de produits qui contiennent des substances 
actives dont la substitution est envisagée conformément à l’article 9. 

Amendement 303
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 1, un 
produit biocide contenant une substance 
active dont la substitution est envisagée 
est autorisé en l'absence d'évaluation 
comparative dans les cas où il est 
nécessaire d'acquérir une expérience 
préalable grâce à l'utilisation de ce 
produit dans la pratique.

supprimé

Or. de

Justification

Ce devrait être la règle et non l’exception qu’une demande d’évaluation comparative tienne 
compte de l’expérience d’utilisation du produit dans la pratique. Cette demande devrait donc 
être limitée au renouvellement des autorisations de produits qui contiennent des substances 
actives dont la substitution est envisagée conformément à l’article 9. 

Amendement 304
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 1, un 
produit biocide contenant une substance 

supprimé
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active dont la substitution est envisagée 
est autorisé en l'absence d'évaluation 
comparative dans les cas où il est 
nécessaire d'acquérir une expérience 
préalable grâce à l'utilisation de ce 
produit dans la pratique.

Or. en

Justification

Lorsqu'une substance est classée parmi celles dont la substitution est envisagée, il est établi 
qu'elle présente des dangers pour la santé et pour l'environnement. Les produits pour lesquels 
la substitution est envisagée devraient par conséquent toujours être soumis à une évaluation 
comparative avant leur mise sur le marché. 

Amendement 305
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 1, un 
produit biocide contenant une substance 
active dont la substitution est envisagée 
est autorisé en l'absence d'évaluation 
comparative dans les cas où il est 
nécessaire d'acquérir une expérience 
préalable grâce à l'utilisation de ce 
produit dans la pratique.

4. La Commission arrête des mesures 
d'exécution déterminant la procédure 
requise pour définir la demande 
d'évaluation comparative des produits 
biocides visée au paragraphe 3. Ces 
mesures définissent les critères et les 
algorithmes à appliquer lors des 
évaluations comparatives, afin d'assurer 
une mise en œuvre uniforme dans 
l'ensemble de l'Union. Ces mesures sont 
adoptées selon la procédure visée à 
l'article 72, paragraphe 3.

Or. it

Justification

Pour une application uniforme de l'évaluation comparative des biocides, la Commission 
européenne devra élaborer les mesures d'exécution. 
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Amendement 306
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 1, un 
produit biocide contenant une substance 
active dont la substitution est envisagée est 
autorisé en l'absence d'évaluation 
comparative dans les cas où il est 
nécessaire d'acquérir une expérience 
préalable grâce à l'utilisation de ce produit 
dans la pratique.

4. Par dérogation au paragraphe 1, un 
produit biocide contenant une substance 
active dont la substitution est envisagée est 
autorisé en l'absence d'évaluation 
comparative dans les cas où il est 
nécessaire d'acquérir une expérience 
préalable grâce à l'utilisation d'un autre
produit dans la pratique.

Or. en

Amendement 307
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 5 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte des règles 
d'exécution précisant les procédures à 
appliquer pour les évaluations 
comparatives qui soulèvent des questions 
d'intérêt communautaire. Ces règles, qui 
visent à modifier des éléments non 
essentiels du présent règlement en le 
complétant, sont arrêtées en conformité 
avec la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 72, paragraphe 4.

Afin de préciser les procédures à appliquer 
pour les évaluations comparatives qui 
soulèvent des questions d'intérêt 
communautaire, la Commission adopte les 
critères par voie d'actes délégués, 
conformément à l'article 71 bis et sous 
réserve des conditions énoncées à 
l'article 71 ter et à l'article 71 quater.

Or. en

Justification

À des fins d'adaptation de la nouvelle procédure de comitologie au nouveau système des actes 
délégués, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne. 



PE439.904v02-00 46/59 AM\811561FR.doc

FR

Amendement 308
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres élaborent et mettent en 
œuvre un plan de remplacement afin que 
l'emploi du produit biocide concerné soit 
progressivement éliminé avant 
l'expiration de la période d'autorisation et 
que la substance ou le produit actif 
concerné puisse être remplacé par 
d'autres produits chimiques ou non 
chimiques valables.

Or. en

Amendement 309
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Nonobstant l'article 15, paragraphe 4, 
l'autorisation d'un produit biocide 
contenant une substance active dont la 
substitution est envisagée est accordée pour 
une durée n'excédant pas cinq ans.

6. Nonobstant l'article 15, paragraphe 4, 
l'autorisation d'un produit biocide 
contenant une substance active dont la 
substitution est envisagée est accordée pour 
des périodes n'excédant pas cinq ans.

Or. en

Justification

Aussi longtemps qu'existent des produits biocides essentiels et viables fabriqués à partir de
substances dont la substitution est envisagée, le renouvellement de leur autorisation devrait 
être autorisé et ne devrait pas être limité à une reconduction unique d'une durée de cinq ans 
au maximum. 
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Amendement 310
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 7 

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Lorsqu'il est décidé de ne pas autoriser 
ou de limiter l'utilisation d'un produit 
biocide en vertu du paragraphe 3, 
l'annulation ou la modification de 
l'autorisation prend effet cinq ans après la 
décision ou à la fin de la période 
d'inscription de la substance dont la 
substitution est envisagée si cette période 
s'achève plus tôt.

7. Lorsqu'il est décidé de ne pas autoriser 
ou de limiter l'utilisation d'un produit 
biocide en vertu du paragraphe 3, 
l'annulation ou la modification de 
l'autorisation prend effet trois ans après la 
décision ou à la fin de la période 
d'inscription de la substance dont la 
substitution est envisagée si cette période 
s'achève plus tôt.

Or. en

Justification

Il est inacceptable qu'un produit biocide puisse rester sur le marché cinq années de plus 
lorsque de meilleures solutions sont disponibles. Le même délai que celui fixé dans le 
règlement concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques devrait 
s'appliquer. 

Amendement 311
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 7 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Par dérogation au paragraphe 1, 
l’évaluation comparative ne s’applique 
pas aux produits biocides dont la sûreté 
d’utilisation peut être démontrée.

Or. de

Justification

Ce devrait être la règle et non l’exception qu’une demande d’évaluation comparative tienne 
compte de l’expérience d’utilisation du produit dans la pratique. Cette demande devrait donc 
être limitée au renouvellement des autorisations de produits qui contiennent des substances 
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actives dont la substitution est envisagée conformément à l’article 9. 

Amendement 312
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les douze mois suivant la 
validation visée à l'article 22, l'autorité 
compétente réceptrice se prononce sur la 
demande conformément à l'article 16.

1. Dans les six mois suivant la validation 
visée à l'article 22, l'autorité compétente 
réceptrice se prononce sur la demande 
conformément à l'article 16.

Or. it

Justification

Étant donné qu'avant d'être inscrites à l'annexe I du règlement, les substances actives des 
produits biocides font déjà l'objet d'une longue évaluation, le délai d'un an prévu dans la 
proposition apparaît trop long pour l'autorisation d'un produit biocide ayant recours à une 
substance active autorisée. 

Amendement 313
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le titulaire de l'autorisation ou son 
représentant soumet une demande de 
renouvellement de l'autorisation nationale à 
l'autorité compétente réceptrice au 
minimum 18 mois avant la date 
d'expiration de l'autorisation.

1. Le titulaire de l'autorisation ou son 
représentant soumet une demande de 
renouvellement de l'autorisation nationale à 
l'autorité compétente réceptrice au 
minimum douze mois avant la date 
d'expiration de l'autorisation.

Or. it

Justification

Une période de douze mois est jugée adéquate pour le renouvellement d'une autorisation. 
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Amendement 314
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'autorité compétente réceptrice autorise 
le produit biocide en question dans les 
mêmes conditions que l'autorité 
compétente de référence.

5. L'autorité compétente réceptrice autorise 
le produit biocide en question dans les 
mêmes conditions que l'autorité 
compétente de référence. Un numéro 
unique d'autorisation est utilisé dans tous 
les États membres concernés en cas de 
reconnaissance mutuelle.
La Commission arrête des mesures 
d'exécution fixant les critères et les 
procédures relatives à l'attribution d'un 
numéro unique d'autorisation dans tous 
les États membres en cas de procédures de 
reconnaissance mutuelle.

Or. it

Justification

Il convient d'attribuer un numéro unique d'autorisation dans tous les États membres en cas de 
procédure de reconnaissance mutuelle. La Commission doit se charger d'adopter des mesures 
d'exécution pour l'attribution de ce numéro unique. 

Amendement 315
Esther De Lange

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'autorité compétente réceptrice autorise 
le produit biocide en question dans les 
mêmes conditions que l'autorité 
compétente de référence.

5. L'autorité compétente réceptrice autorise 
le produit biocide en question dans les 
mêmes conditions que l'autorité 
compétente de référence, à moins que des 
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circonstances nationales particulières 
justifient une dérogation en vertu de 
l'article 29.

Or. en

Amendement 316
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission arrête une décision 
déterminant si les motifs invoqués par 
l'autorité compétente justifient le refus de 
reconnaissance de l'autorisation nationale 
ou la limitation de cette dernière, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 72, paragraphe 3.

La Commission arrête, après consultation 
du demandeur, une décision déterminant si 
les motifs invoqués par l'autorité 
compétente justifient le refus de 
reconnaissance de l'autorisation nationale 
ou la limitation de cette dernière, 
conformément à la procédure visée à 
l'article 72, paragraphe 3.

Dans les trois mois suivant la réception de 
la notification, la Commission soumet une 
proposition de décision. Dans le cas où la 
Commission saisit l'Agence 
conformément à la procédure visée à 
l'article 30, le délai de trois mois est 
suspendu jusqu'à la communication par 
l'Agence de son avis.

Or. it

Justification

Le texte du règlement doit prévoir le délai fixé pour le règlement des différends entre États 
membres. Un délai de trois mois est jugé raisonnable pour permettre à la Commission 
d'élaborer une proposition de décision consistant à refuser la reconnaissance ou à limiter 
l'autorisation. 
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Amendement 317
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 8 – alinéas 1 bis et 1 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

Un même numéro d'autorisation est 
utilisé dans tous les États membres 
concernés.
La Commission arrête des mesures 
d'exécution fixant les critères et les 
procédures relatives à l'attribution d'un 
même numéro d'autorisation dans tous les 
États membres en cas de procédures de 
reconnaissance mutuelle.

Or. it

Justification

Aux fins d'une plus grande simplification, il importe que le numéro de l'autorisation soit le 
même dans tous les États membres de l'Union européenne pour un produit ayant fait l'objet 
d'une procédure de reconnaissance mutuelle. 

Amendement 318
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 9 – alinéa 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les trois mois suivant la réception de 
la notification, la Commission soumet une 
proposition de décision. Dans le cas où la 
Commission saisit l'Agence 
conformément à la procédure visée à 
l'article 30, le délai de trois mois est 
suspendu jusqu'à la communication par 
l'Agence de son avis.

Or. it
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Justification

Le règlement doit mentionner clairement le délai nécessaire pour assurer une procédure 
efficace de règlement des différends entre États membres. Un délai de trois mois semble 
raisonnable pour permettre à la Commission de présenter une proposition de décision 
justifiant la non-reconnaissance ou la reconnaissance partielle des autorisations. 

Amendement 319
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité compétente qui a reçu une 
demande de reconnaissance mutuelle 
conformément à l'article 25 ou à l'article 28 
peut, dans les deux mois suivant la 
réception de cette demande, proposer au 
demandeur d'adapter aux circonstances 
locales certaines conditions de 
l'autorisation visées à l'article 58, 
paragraphe 2, points e), f), h), j) et l), afin 
que les conditions de délivrance d'une 
autorisation énoncées à l'article 16 soient 
satisfaites, auquel cas il en informe la 
Commission, si elle démontre que, sur son 
territoire, une des conditions suivantes 
s'applique:

1. L'autorité compétente qui a reçu une 
demande de reconnaissance mutuelle 
conformément à l'article 25 ou à l'article 28 
peut, dans les deux mois suivant la 
réception de cette demande, proposer au 
demandeur d'adapter aux circonstances 
locales certaines conditions de 
l'autorisation visées à l'article 58, 
paragraphe 2, points d), e), f), h), j), k) et 
l), afin que les conditions de délivrance 
d'une autorisation énoncées à l'article 16 
soient satisfaites, auquel cas il en informe 
la Commission, si elle démontre que, sur 
son territoire, une des conditions suivantes 
s'applique:

Or. en

Justification

Conformément au règlement concernant la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques, les États membres devraient également être autorisés à adapter les 
utilisations des produits biocides (article 58, paragraphe 2, point d)) ainsi que les catégories 
d'utilisateurs (article 58, paragraphe 2, point k)). 

Amendement 320
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point c 
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) les circonstances d'utilisation, en 
particulier le climat ou la période de 
reproduction des espèces cibles, sont très 
différentes de celles qui existent dans l'État 
membre dans lequel l'évaluation initiale a 
été effectuée ou dans l'État membre dans 
lequel l'autorisation nationale initiale a été 
délivrée et, de ce fait, une autorisation 
nationale inchangée peut représenter des 
risques inacceptables pour l'homme ou 
pour l'environnement.

c) les circonstances d'utilisation, en 
particulier le climat ou la période de 
reproduction des espèces cibles, sont très 
différentes de celles qui existent dans l'État 
membre dans lequel l'évaluation initiale a 
été effectuée ou dans l'État membre dans 
lequel l'autorisation nationale initiale a été 
délivrée,

Or. en

Justification

Les États membres devraient être autorisés à s'adapter aux circonstances locales lorsque le 
climat ou la période de reproduction des espèces visées sont sensiblement différents. Cette 
disposition est même plus stricte que celle du règlement concernant la mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques, qui permet des adaptations nationales sans aucune 
restriction (article 36, paragraphe 3 dudit règlement). 

Amendement 321
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) une autorisation nationale 
inchangée peut, de ce fait, présenter des 
effets nocifs pour la santé humaine ou des 
risques inacceptables pour 
l'environnement.

Or. en

Justification

Le règlement concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ne 
mentionne aucune condition relative à l'adaptation des autorisations aux circonstances 
locales. Aussi, les États membres devraient pouvoir procéder à une adaptation à caractère 
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général dans le cas où ils estiment qu'une autorisation nationale inchangée pourrait 
présenter des effets nocifs pour la santé humaine ou des risques inacceptables pour 
l'environnement. 

Amendement 322
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsque la mise en place de mesures 
d'atténuation des risques visées 
au premier alinéa ne permet pas de 
répondre aux préoccupations d'un 
État membre liées à la santé humaine ou 
animale ou à l'environnement, un État 
membre peut refuser l'autorisation du 
biocide sur son territoire si, en raison de 
ses caractéristiques environnementales ou 
d'utilisation particulières, il est fondé 
de considérer que le biocide en question 
présente toujours un risque inacceptable 
pour la santé humaine ou animale ou 
pour l'environnement.

Or. nl

Justification

Il convient que, lors d'une demande introduite par la voie de la reconnaissance mutuelle, un 
État membre dispose de la possibilité de refuser une autorisation s'il y a de bonnes raisons de 
croire que l'utilisation d'un biocide présente, dans l'État membre concerné, des risques pour 
l'homme et pour l'environnement, en raison de circonstances nationales spécifiques à cet État 
membre, telles que les conditions climatiques ou l'hydromorphologie. Cette disposition est 
similaire à celle du règlement concernant la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques. 

Amendement 323
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Sous réserve du droit 
communautaire, des conditions 
appropriées peuvent être imposées en ce 
qui concerne les exigences visées à 
l'article 15, ainsi que d'autres mesures 
d'atténuation des risques découlant de 
conditions d'utilisation spécifiques.

Or. nl

Justification

Mesures d'atténuation complémentaires pour l'homme et pour l'environnement en ce qui 
concerne l'utilisation de biocides en fonction des caractéristiques spécifiques dans un État 
membre. 

Amendement 324
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte une décision sur 
la proposition d'adaptation des conditions 
de l'autorisation nationale aux 
circonstances locales conformément à la 
procédure visée à l'article 72, 
paragraphe 3. Dans les meilleurs délais, 
l'autorité compétente de l'État membre 
concerné arrête les mesures nécessaires 
pour se conformer à cette décision.

supprimé

Or. en

Justification

Les adaptations aux circonstances locales auxquelles procèdent les autorités compétentes 
devraient être respectées. Accorder à la Commission le pouvoir de décision en la matière va à 
l'encontre du principe de subsidiarité. 
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Amendement 325
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte une décision sur la 
proposition d'adaptation des conditions de 
l'autorisation nationale aux circonstances 
locales conformément à la procédure visée 
à l'article 72, paragraphe 3. Dans les 
meilleurs délais, l'autorité compétente de 
l'État membre concerné arrête les mesures 
nécessaires pour se conformer à cette 
décision.

La Commission adopte, après consultation 
du demandeur, une décision sur la 
proposition d'adaptation des conditions de 
l'autorisation nationale aux circonstances 
locales conformément à la procédure visée 
à l'article 72, paragraphe 3. Dans les 
meilleurs délais, l'autorité compétente de 
l'État membre concerné arrête les mesures 
nécessaires pour se conformer à cette 
décision.

Or. it

Amendement 326
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans les trois mois suivant la 
réception de la notification, la 
Commission soumet une proposition de 
décision. Dans le cas où la Commission 
saisit l'Agence conformément à la 
procédure visée à l'article 30, le délai de 
trois mois est suspendu jusqu'à la 
communication par l'Agence de son avis.

Or. it

Justification

Le texte du règlement doit prévoir le délai fixé pour le règlement des différends entre États 
membres. Un délai de trois mois semble raisonnable pour permettre à la Commission de 
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présenter une proposition de décision justifiant la non-reconnaissance ou la reconnaissance 
partielle des autorisations. 

Amendement 327
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 31 – titre 

Texte proposé par la Commission Amendement

Dérogation concernant certains types de 
produits

Dérogation concernant certains substances 
actives ou certains types de produits

Or. en

(Cet amendement est lié à l'amendement de l'article 31.)

Justification

Les États membres devraient être autorisés à refuser la reconnaissance mutuelle de 
substances qui sont soumises aux critères d'exclusion et de substances dont la substitution est 
envisagée. 

Amendement 328
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 31

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation aux articles 25 et 28, les 
autorités compétentes des États membres 
peuvent refuser la reconnaissance mutuelle 
des autorisations nationales accordées pour 
les types de produits 15, 17 et 23 de 
l'annexe V, à condition de pouvoir justifier 
ce refus par des motifs ayant trait à la 
protection de la santé humaine, animale ou 
végétale, à la protection d'éléments du 
patrimoine national ayant une valeur 
artistique, historique ou archéologique ou à 
la protection de la propriété industrielle et 
commerciale. Dans les meilleurs délais, les 

Par dérogation aux articles 25 et 28, les 
autorités compétentes des États membres 
peuvent refuser la reconnaissance mutuelle 
des autorisations nationales accordées pour 
les substances actives visées à l'article 5 et 
à l'article 9 et pour les types de produits 
15, 17 et 23 de l'annexe V, à condition de 
pouvoir justifier ce refus par des motifs 
ayant trait à la protection de la santé 
humaine, animale ou végétale, à la 
protection d'éléments du patrimoine 
national ayant une valeur artistique, 
historique ou archéologique ou à la 
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autorités compétentes des États membres 
s'informent mutuellement et informent la 
Commission des décisions prises en la 
matière, en les motivant.

protection de la propriété industrielle et 
commerciale. Dans les meilleurs délais, les 
autorités compétentes des États membres 
s'informent mutuellement et informent la 
Commission des décisions prises en la 
matière, en les motivant.

Or. en

Justification

Les États membres devraient être autorisés à refuser la reconnaissance mutuelle de 
substances qui sont soumises aux critères d'exclusion et de substances dont la substitution est 
envisagée. 

Amendement 329
Csaba Sándor Tabajdi

Proposition de règlement
Article 31

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation aux articles 25 et 28, les 
autorités compétentes des États membres 
peuvent refuser la reconnaissance mutuelle 
des autorisations nationales accordées pour 
les types de produits 15, 17 et 23 de 
l'annexe V, à condition de pouvoir justifier 
ce refus par des motifs ayant trait à la 
protection de la santé humaine, animale ou 
végétale, à la protection d'éléments du 
patrimoine national ayant une valeur 
artistique, historique ou archéologique ou à 
la protection de la propriété industrielle et 
commerciale. Dans les meilleurs délais, les 
autorités compétentes des États membres 
s'informent mutuellement et informent la 
Commission des décisions prises en la 
matière, en les motivant.

Par dérogation aux articles 25 à 29, les 
autorités compétentes des États membres 
peuvent refuser la reconnaissance mutuelle 
des autorisations nationales accordées pour 
les types de produits 15, 17 et 23 de 
l'annexe V, à condition de pouvoir justifier 
ce refus par des motifs ayant trait à la
protection de la santé humaine, en 
particulier des groupes vulnérables, à la 
protection de la santé animale ou végétale, 
à la protection d'éléments du patrimoine 
environnemental national ayant une valeur 
artistique, historique ou archéologique ou à 
la protection de la propriété industrielle et 
commerciale. Dans les meilleurs délais, les 
autorités compétentes des États membres 
s'informent mutuellement et informent la 
Commission des décisions prises en la 
matière, en les motivant.

Or. en
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Justification

Garantit les principes de subsidiarité et de précaution. Les autorités compétentes aux niveaux 
national et régional devraient disposer d'une marge de manœuvre suffisante, notamment pour 
assurer la protection de leurs citoyens vulnérables ainsi que de l'environnement. Il convient 
de se conformer à l'article 193 du traité sur l'Union européenne nouvellement adopté. En 
outre, les dispositions actuelles de la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des 
produits biocides permettent aux autorités compétentes d'adapter les exigences ou les 
conditions d'autorisation pertinentes pour la protection de l'environnement. 

Amendement 330
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 31

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation aux articles 25 et 28, les 
autorités compétentes des États membres 
peuvent refuser la reconnaissance mutuelle 
des autorisations nationales accordées pour 
les types de produits 15, 17 et 23 de 
l'annexe V, à condition de pouvoir justifier 
ce refus par des motifs ayant trait à la 
protection de la santé humaine, animale ou 
végétale, à la protection d'éléments du 
patrimoine national ayant une valeur 
artistique, historique ou archéologique ou à 
la protection de la propriété industrielle et 
commerciale. Dans les meilleurs délais, les 
autorités compétentes des États membres 
s'informent mutuellement et informent la 
Commission des décisions prises en la 
matière, en les motivant.

Par dérogation aux articles 25 à 29, les 
autorités compétentes des États membres 
peuvent refuser la reconnaissance mutuelle 
des autorisations nationales accordées pour 
les types de produits 15, 17 et 23 de 
l'annexe V, à condition de pouvoir justifier 
ce refus par des motifs ayant trait à la 
protection de la santé humaine, 
environnementale, animale ou végétale, à 
la protection d'éléments du patrimoine 
national ayant une valeur artistique, 
historique ou archéologique ou à la 
protection de la propriété industrielle et 
commerciale. Dans les meilleurs délais, les 
autorités compétentes des États membres 
s'informent mutuellement et informent la 
Commission des décisions prises en la 
matière, en les motivant.

Or.   en


