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Amendement 477
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe introductif (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les substances énumérées à l'annexe I ne 
couvrent pas les nanomatériaux, sauf 
mention spécifique.

Or. en

Justification

Les nanomatériaux sont utilisés parce que leurs propriétés sont différentes ou meilleures que 
celles de substances utilisées en vrac. Ils peuvent comporter de nouveaux risques du fait de 
leur taille minuscule et de l'accroissement de la surface relative qui en résulte. Ils doivent 
donc être évalués en tant que tels. Ils ne peuvent pas être inclus dans l’annexe I, sauf s’ils y 
sont spécialement mentionnés, sinon cela équivaudrait à les approuver sans plus ample 
examen. La formulation proposée ici est reprise du règlement sur les produits cosmétiques, 
qui contient également une liste positive de certaines substances (préambule aux annexes II à 
VI).

Amendement 478
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Annexe I – difenacoum – 9e ligne – 8e colonne 

Texte proposé par la Commission Amendement

Étant donné ses caractéristiques, qui la 
rendent potentiellement persistante, 
bioaccumulable et toxique, ou très 
persistante et très bioaccumulable, la 
substance active doit être considérée 
comme une substance dont la substitution 
est envisagée conformément à l'article 9.

Étant donné que les caractéristiques de 
cette substance répondent aux critères de 
classification en tant que substance 
toxique pour la reproduction de 
catégorie 1A, et qu’elles la rendent 
potentiellement persistante, 
bioaccumulable et toxique, ou très 



PE439.930v03-00 4/75 AM\811563FR.doc

FR

persistante et très bioaccumulable, la 
substance active doit être considérée 
comme une substance dont la substitution 
est envisagée conformément à l'article 9.

Les autorisations sont octroyées aux 
conditions suivantes:

Étant donné les risques avérés de cette 
substance pour les milieux aquatiques, sa 
haute toxicité pour les oiseaux et les 
mammifères, les risques 
d’empoisonnement des enfants en bas 
âge, le problème du développement de 
résistances et la douleur et la souffrance 
prolongée qu’elle provoque chez les 
animaux cibles, les autorisations sont 
octroyées à la condition suivante:

l’existence établie d’un danger sérieux 
pour la santé publique qui ne peut être 
éliminé par aucun autre moyen.
Il y a lieu de prendre les mesures 
suivantes d’atténuation des risques:

(1) la concentration nominale de la 
substance active dans les produits n’excède 
pas 75 mg/kg et seuls les produits prêts à 
l’emploi sont autorisés;

(1) la concentration nominale de la 
substance active dans les produits n’excède 
pas 75 mg/kg et seuls les produits prêts à 
l’emploi sont autorisés;

(2) les produits doivent contenir un agent 
provoquant une aversion et, s'il y a lieu, un 
colorant;

(2) les produits doivent contenir un agent 
provoquant une aversion et, s'il y a lieu, un 
colorant;

(3) les produits ne doivent pas être utilisés 
comme poison de piste;

(3) les produits ne doivent pas être utilisés 
comme poison de piste;

(4) toutes les mesures d'atténuation des 
risques disponibles et appropriées sont 
envisagées ou appliquées pour réduire au 
minimum l'exposition, tant directe 
qu'indirecte, de l'homme, des animaux non-
cibles et de l'environnement. Ces mesures 
incluent notamment la restriction du 
produit au seul usage professionnel, 
l'établissement d'une limite maximale 
applicable aux dimensions du 
conditionnement et l'obligation d'utiliser 
des caisses d'appâts inviolables et scellées.

(4) toutes les mesures d'atténuation des 
risques disponibles et appropriées sont 
appliquées pour réduire au minimum 
l'exposition directe et indirecte de l'homme, 
des animaux non cibles et de 
l'environnement. Ces mesures incluent 
notamment la restriction du produit au seul 
usage professionnel, l'établissement d'une 
limite maximale applicable aux dimensions 
du conditionnement et l'obligation d'utiliser 
des caisses d'appâts inviolables et scellées.

Or. en
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Justification

Le difenacoum est une substance hautement problématique à tous points de vue (toxicité, 
persistance, bioaccumulation, tératogénicité, effets sur les organismes non cibles et sur la 
santé humaine, souffrance des organismes cibles). Il devrait uniquement être utilisé lorsqu'il 
a été prouvé qu'il est nécessaire pour lutter contre un grave problème de santé publique, qui 
ne peut être maîtrisé par d'autres moyens. Les mesures d’atténuation des risques devraient 
être rendues légalement contraignantes. L’usage de ce produit devrait être réservé aux seuls 
professionnels et conditionné au respect de critères stricts.

Amendement 479
Julie Girling

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les dossiers relatifs aux substances 
actives doivent contenir les informations 
nécessaires pour déterminer, le cas échéant, 
la dose journalière admissible (DJA), le 
niveau acceptable d'exposition de 
l'opérateur (NAEO), la concentration 
prévue dans l'environnement (PEC) et la 
concentration prévue sans effet (PNEC).

1. Les dossiers relatifs aux substances
actives doivent contenir les informations 
nécessaires pour établir que l'exposition 
n'excède pas le seuil de risque 
toxicologique (TTC) ou déterminer, le cas 
échéant, la dose journalière admissible 
(DJA), le niveau acceptable d'exposition de 
l'opérateur (NAEO), la concentration 
prévue dans l'environnement (PEC) et la 
concentration prévue sans effet (PNEC).

Or.en

Justification

Le seuil de risque toxicologique est une évaluation des risques fondée sur des "éléments de 
preuve" qui est utilisée dans l'évaluation de la sécurité des matériaux en contact avec les 
denrées alimentaires, ainsi que d'autres substances dont la toxicité est inconnue mais dont 
l'exposition humaine est manifestement faible. Lorsqu’elle est combinée avec des informations 
connues et un comportement prévu, cette approche classe les substances chimiques en 
catégories, chacune ayant ses propres limites d’exposition humaine acceptable. Si 
l'exposition est inférieure à ces niveaux très bas, les essais de toxicité peuvent être évités. 
L’Institut international des sciences de la vie mène actuellement un projet qui consiste à 
élaborer une méthode basée sur le TTC pour certains produits biocides. 
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Amendement 480
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les dossiers relatifs aux substances 
actives doivent contenir les informations 
nécessaires pour déterminer, le cas échéant, 
la dose journalière admissible (DJA), le 
niveau acceptable d'exposition de 
l'opérateur (NAEO), la concentration 
prévue dans l'environnement (PEC) et la 
concentration prévue sans effet (PNEC).

1. Les dossiers relatifs aux substances 
actives doivent contenir les informations 
nécessaires pour établir que l'exposition 
n'excède pas le seuil de risque 
toxicologique (TTC) ou déterminer, le cas 
échéant, la dose journalière admissible 
(DJA), le niveau acceptable d'exposition de 
l'opérateur (NAEO), la concentration 
prévue dans l'environnement (PEC) et la 
concentration prévue sans effet (PNEC).

Or.en

Justification

Le seuil de risque toxicologique est une évaluation des risques fondée sur des "éléments de 
preuve" qui est utilisée de manière extensive dans l'évaluation de la sécurité des additifs 
alimentaires, des arômes, des matériaux en contact avec les denrées alimentaires, ainsi que 
d'autres substances dont la toxicité est inconnue mais dont l'exposition humaine est 
manifestement faible. Lorsqu'elle est combinée avec des informations structurelles connues et 
un métabolisme ou un autre comportement prévu, cette approche classe les substances 
chimiques en catégories, chacune ayant ses propres limites d'exposition humaine acceptable. 
Si l'exposition est inférieure à ces niveaux très bas, les essais de toxicité peuvent être évités. 

Amendement 481
Julie Girling

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les essais présentés aux fins de 
l'autorisation doivent avoir été menés 
conformément aux méthodes décrites dans 
le règlement (CE) n° 440/2008 du Conseil. 
Toutefois, si une méthode n'est pas 
appropriée ou si la méthode appliquée n'est 
pas décrite, il y a lieu d'utiliser, autant que 

4. Les essais présentés aux fins de 
l'autorisation doivent avoir été menés 
conformément aux méthodes décrites dans 
le règlement (CE) n° 440/2008 du Conseil. 
Toutefois, si une méthode n'est pas 
appropriée ou si la méthode appliquée n'est 
pas décrite, il y a lieu d'utiliser d'autres 
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possible, d'autres méthodes 
internationalement reconnues et de 
justifier leur utilisation dans la demande.

méthodes scientifiquement adéquates et de 
justifier leur utilisation dans la demande.

Or.en

Justification

La formulation originelle de l'annexe II, paragraphe 4, n'est pas assez claire et entravera 
l'utilisation des méthodes de substitution à l'expérimentation animale énumérées à 
l'annexe IV. 

Amendement 482
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les essais présentés aux fins de 
l'autorisation doivent avoir été menés 
conformément aux méthodes décrites dans 
le règlement (CE) n° 440/2008 du Conseil. 
Toutefois, si une méthode n'est pas 
appropriée ou si la méthode appliquée n'est 
pas décrite, il y a lieu d'utiliser, autant que 
possible, d'autres méthodes 
internationalement reconnues et de 
justifier leur utilisation dans la demande.

4. Les essais présentés aux fins de 
l'autorisation doivent avoir été menés 
conformément aux méthodes décrites dans 
le règlement (CE) n° 440/2008 du Conseil. 
Toutefois, si une méthode n'est pas 
appropriée ou si la méthode appliquée n'est 
pas décrite, il y a lieu d'utiliser d'autres 
méthodes scientifiquement adéquates et de 
justifier leur utilisation dans la demande.

Or.en

Justification

La formulation originelle de l'annexe II, paragraphe 4, n'est pas assez claire et entravera 
l'utilisation des méthodes de substitution à l'expérimentation animale énumérées à 
l'annexe IV. 

Amendement 483
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe II – titre 1 – alinéa 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement

 Avant d'entreprendre de nouveaux essais 
pour déterminer les propriétés mentionnées 
dans la présente annexe, il y a lieu 
d'évaluer l'ensemble des données in vitro, 
des données in vivo, des données humaines 
historiques, des données R(Q)SA valides et 
des données relatives à des substances 
structurellement apparentées (par référence 
croisée) qui sont disponibles. Il y a lieu 
d'éviter de tester in vivo des substances 
corrosives à des niveaux de 
concentration/dose qui entraînent la 
corrosivité. Outre la présente annexe, 
d'autres guides sur les stratégies d'essais 
devront être consultés avant la réalisation 
des essais.

 Avant d'entreprendre de nouveaux essais 
pour déterminer les propriétés mentionnées 
dans la présente annexe, il y a lieu 
d'évaluer l'ensemble des données in vitro, 
des données in vivo, des données humaines 
historiques, des données R(Q)SA valides et 
des données relatives à des substances 
structurellement apparentées (par référence 
croisée) qui sont disponibles. Il y a lieu 
d'éviter de tester in vivo des substances 
corrosives à des niveaux de 
concentration/dose qui entraînent la 
corrosivité. Outre la présente annexe, il y 
aura lieu d’obtenir d’autres conseils sur 
les stratégies d’essais intelligentes auprès 
de spécialistes des solutions de 
remplacement à l’expérimentation 
animale avant la réalisation des essais.

Or.en

Justification

Il faut souligner la nécessité de recueillir des conseils auprès de spécialistes et aider les 
demandeurs à élaborer des stratégies d’essais intelligentes afin d’éviter des essais inutiles ou 
des doublons et de réduire l’expérimentation animale à un minimum. 

Amendement 484
Julie Girling

Proposition de règlement
Annexe II – titre 1 – alinéa 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

 Avant d'entreprendre de nouveaux essais 
pour déterminer les propriétés mentionnées 
dans la présente annexe, il y a lieu 
d'évaluer l'ensemble des données in vitro, 
des données in vivo, des données humaines 
historiques, des données R(Q)SA valides et 
des données relatives à des substances 
structurellement apparentées (par référence 

 Avant d'entreprendre de nouveaux essais 
pour déterminer les propriétés mentionnées 
dans la présente annexe, il y a lieu 
d'évaluer l'ensemble des données in vitro, 
des données in vivo, des données humaines 
historiques, des données R(Q)SA valides et 
des données relatives à des substances 
structurellement apparentées (par référence 
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croisée) qui sont disponibles. Il y a lieu 
d'éviter de tester in vivo des substances 
corrosives à des niveaux de 
concentration/dose qui entraînent la 
corrosivité. Outre la présente annexe, 
d'autres guides sur les stratégies d'essais 
devront être consultés avant la réalisation 
des essais.

croisée) qui sont disponibles. Il y a lieu 
d'éviter de tester in vivo des substances 
corrosives à des niveaux de 
concentration/dose qui entraînent la 
corrosivité. Outre la présente annexe, il y 
aura lieu d’obtenir d’autres conseils sur 
les stratégies d’essais intelligentes auprès 
de spécialistes des solutions de 
remplacement à l’expérimentation 
animale avant la réalisation des essais.

Or.en

Justification

Il faut souligner la nécessité de recueillir des conseils auprès de spécialistes et aider les 
demandeurs à élaborer des stratégies d’essais intelligentes afin d’éviter des essais inutiles ou 
des doublons et de réduire l’expérimentation animale à un minimum. 

Amendement 485
Julie Girling

Proposition de règlement
Annexe II – titre 1 – tableau – section 6.1.1

Texte proposé par la Commission Amendement

6.1.1. La réalisation de l'étude n'est pas 
nécessaire:
– si la substance est classée comme 
corrosive pour la peau ou comme irritante 
pour la peau, ou
– si la substance est un acide fort 
(pH < 2,0) ou une base forte (pH > 11,5), 
ou
– si la substance est inflammable dans 
l'air à température ambiante, ou
– si la substance est classée comme très 
toxique au contact de la peau, ou
– si une étude de toxicité aiguë par voie 
cutanée ne fait pas apparaître d'irritation 
cutanée jusqu'au niveau de la dose limite 
(2 000 mg/kg de poids corporel).

supprimé

Or. en
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Justification

Le 23 juillet 2009, la Commission a donné son feu vert à deux méthodes d’essai in vitro 
concernant les irritations cutanées: les essais "EpiDerm SIT" et "SkinEthic RHE". Par 
conséquent, les essais in vivo ne sont plus nécessaires et devraient être supprimés des 
données à fournir au titre de l’annexe II. D’ailleurs, la première adaptation du règlement 
(CE) n° 440/2008 comprenait déjà une nouvelle ligne directrice pour les essais in vitro 
concernant les irritations cutanées susceptible de remplacer la méthode in vivo aux fins de ce 
règlement.

Amendement 486
Julie Girling

Proposition de règlement
Annexe II – titre 1 – tableau – section 6.2.1

Texte proposé par la Commission Amendement

6.2.1. La réalisation de l'étude n'est pas 
nécessaire:
– si la substance est classée comme 
irritante pour les yeux avec risque de
lésions oculaires graves, ou
– si la substance est classée comme 
corrosive pour la peau et à condition que 
le déclarant ait classé la substance comme 
irritante pour la peau, ou
– si la substance est un acide fort 
(pH < 2,0) ou une base forte (pH > 11,5), 
ou
– si la substance est inflammable dans 
l'air à température ambiante.

supprimé

Or. en

Justification

Le 7 septembre 2009, l’OCDE a adopté officiellement deux méthodes alternatives au titre de 
lignes directrices pour les essais concernant l’évaluation des irritations oculaires graves, 
appelées LD 437: "Bovine corneal opacity and permeability" (BCOP) et LD 438: "Isolated 
chicken-eye assay" (ICE). Par conséquent, l’essai in vivo concernant les irritations oculaires 
devrait être supprimé des données à fournir au titre de l’annexe II.
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Amendement 487
Julie Girling

Proposition de règlement
Annexe II – titre 1 – tableau – section 6.3

Texte proposé par la Commission Amendement

6.3. L'évaluation de cet effet comprend les 
étapes consécutives suivantes:

6.3. L'évaluation de cet effet comprend les 
étapes consécutives suivantes:

1) évaluation des données humaines, 
animales et autres disponibles,

1) évaluation des données humaines, 
animales et autres disponibles,

2) essais in vivo. 2) essais in vivo.
L'étape 2 n'est pas nécessaire: L'étape 2 n'est pas nécessaire:

– si les informations disponibles indiquent 
que la substance doit être classée en tant 
que substance sensibilisante ou corrosive 
pour la peau, ou

– si les informations disponibles indiquent 
que la substance doit être classée en tant 
que substance sensibilisante ou corrosive 
pour la peau, ou

– si la substance est un acide fort 
(pH < 2,0) ou une base forte (pH > 11,5), 
ou

– si la substance est un acide fort 
(pH < 2,0) ou une base forte (pH > 11,5), 
ou

– si la substance est inflammable dans l'air 
à température ambiante.

– si la substance est inflammable dans l'air 
à température ambiante.

L'essai de stimulation locale des ganglions 
lymphatiques de murins (ELGL) est la 
méthode privilégiée pour les essais in vivo. 
Ce n'est que dans des circonstances 
exceptionnelles qu'un autre essai doit être 
utilisé. L'utilisation d'un autre essai doit 
être justifiée.

L’essai réduit de stimulation locale des 
ganglions lymphatiques de murins 
(rELGL) est la méthode privilégiée pour 
les essais de dépistage in vivo permettant 
de faire la distinction entre les agents 
sensibilisants et non sensibilisants. 
L’essai ELGL complet doit être effectué 
lorsque l’on sait qu’une évaluation du 
pouvoir de sensibilisation est requise. Ce 
n'est que dans des circonstances 
exceptionnelles qu'un autre essai doit être 
utilisé. L'utilisation d'un autre essai doit 
être justifiée.

Or. en

Justification

Afin de réduire le nombre d’animaux utilisés, il y a lieu d’utiliser une version réduite de 
l’essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques de murins (rELGL) afin de 
différencier les substances sensibilisantes ou non pour la peau. Voir aussi l’avis du comité 
scientifique consultatif du CEVMA du 27 septembre 2007.
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Amendement 488
Julie Girling

Proposition de règlement
Annexe II – titre 1 – tableau – section 6.4

Texte proposé par la Commission Amendement

6.4. Des études de mutagénicité in vivo 
appropriées doivent être envisagées si l'une 
des études de génotoxicité prévues au 
niveau I donne un résultat positif.

6.4. Des études de mutagénicité in vivo 
appropriées doivent être envisagées si l'une 
des études de génotoxicité prévues au 
niveau I donne un résultat positif.

Pour les nouvelles substances, il est 
recommandé d’évaluer les paramètres 
d’un essai in vivo du micronoyau dans le 
cadre d’une étude de la toxicité par 
administration répétée sur 28 ou 90 jours.

Or. en

Justification

Les études du niveau I portent sur une série de modes différents d’action mutagène ou 
génotoxique, qui doivent être étudiés ensemble, dans le cadre d’une approche fondée sur des 
éléments de preuve, afin de disposer d’un aperçu précis.

Amendement 489
Julie Girling

Proposition de règlement
Annexe II – titre 1 – tableau – section 6.4.1

Texte proposé par la Commission Amendement

6.4.1. Des études de mutagénicité 
supplémentaires doivent être envisagées en 
cas de résultat positif.

6.4.1. Des études de mutagénicité 
supplémentaires doivent être envisagées en 
cas de résultat positif. La réalisation d’une 
étude de ce type n’est pas nécessaire dans 
le cas de substances ou de préparations 
antimicrobiennes.

Or. en
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Amendement 490
Julie Girling

Proposition de règlement
Annexe II – titre 1 – tableau – section 6.4.3

Texte proposé par la Commission Amendement

6.4.3. En règle générale, la réalisation de 
l'étude n'est pas nécessaire si des données 
suffisantes, provenant d'un essai in vivo 
fiable de mutation génique sur cellules de 
mammifères, sont disponibles.

6.4.3. La réalisation de l'étude n'est pas 
nécessaire si des données suffisantes, 
provenant d'un essai in vivo fiable de 
mutation génique sur cellules de 
mammifères, sont disponibles par ailleurs.

Or. en

Justification

Il faut préciser que le demandeur ne doit pas être l’auteur des études in vivo ni que celles-ci 
ont été réalisées à sa demande.

Amendement 491
Julie Girling

Proposition de règlement
Annexe II – titre 1 – tableau – section 6.4.4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6.4.4. Si une des études de génotoxicité in 
vitro prévues au niveau I donne un résultat 
positif et qu'aucun résultat d'étude in vivo 
n'est encore disponible, le demandeur doit 
proposer une étude de génotoxicité sur 
cellules somatiques in vivo appropriée.

6.4.4. Si une des études de génotoxicité in 
vitro prévues au niveau I donne un résultat 
positif et qu'aucun résultat d'étude in vivo 
n'est encore disponible, le demandeur doit 
proposer une étude de génotoxicité sur 
cellules somatiques in vivo appropriée.
Pour les nouvelles substances, il doit être 
possible d’évaluer les paramètres d’un 
essai in vivo du micronoyau dans le cadre 
d’une étude de la toxicité par 
administration répétée sur 28 ou 90 jours.

Or. en

Justification

Dans le secteur pharmaceutique, il devient de plus en plus fréquent d'incorporer des essais du 
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micronoyau dans des études générales de toxicité réalisées durant 28 ou 90 jours sur des rats 
pour collecter efficacement des données en matière de mutagénicité sans réaliser une étude 
autonome in vivo. Cette méthode permet de déterminer l’induction du micronoyau par des 
prélèvements de sang périphérique à intervalles réguliers pendant l’étude et par des 
prélèvements de moelle osseuse à sa clôture. 

Amendement 492
Julie Girling

Proposition de règlement
Annexe II – titre 1 – tableau – section 6.5

Texte proposé par la Commission Amendement

6.5. En règle générale, la réalisation des 
études n'est pas nécessaire si:

6.5. En règle générale, la réalisation des 
études n'est pas nécessaire si:

– la substance est classée comme corrosive 
pour la peau.

– la substance est classée comme corrosive 
pour la peau.

Outre la voie orale (6.5.1), dans le cas des 
substances autres que des gaz, les 
informations visées aux points 6.5.2 et 
6.5.3 doivent être fournies pour au moins 
une autre voie. Le choix de la deuxième
voie dépend de la nature de la substance 
et de la voie d'exposition humaine 
probable. S'il n'existe qu'une seule voie 
d'exposition, il y a lieu de fournir des 
informations pour cette voie uniquement.

Or. en

Justification

Il ne faut pas demander ni encourager des études de toxicité aiguë via plusieurs voies. 
Deux récentes analyses rétrospectives de données qui ont étudié la concordance des 
classifications réglementaires de la toxicité aiguë, par voie orale, cutanée et respiratoire, 
de plusieurs centaines de substances actives de produits agrochimiques et biocides et de 
près de 2 000 produits chimiques industriels ont révélé que les études concernant la voie 
cutanée n’apportent pas de valeur ajoutée par rapport à la voie orale dans plus de 99 % 
des cas, pour ce qui est de la classification du risque. Il convient de revoir les données 
requises afin de refléter ces nouveaux résultats.
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Amendement 493
Julie Girling

Proposition de règlement
Annexe II – titre 1 – tableau – section 6.5.1

Texte proposé par la Commission Amendement

6.5.1. La réalisation de l'étude n'est pas 
nécessaire si une étude de toxicité aiguë 
par inhalation (6.5.2) est disponible.

6.5.1. La réalisation de l'étude n'est pas 
nécessaire si une étude de toxicité aiguë 
par inhalation (6.5.2) est disponible.

La méthode par classe de toxicité aiguë 
est celle préconisée pour les essais in vivo. 
Tout autre essai ne peut être utilisé que 
dans des circonstances exceptionnelles et 
dûment justifiées.

Or. en

Justification

La méthode d’évaluation de la toxicité aiguë doit être spécifiée afin de réduire à un minimum 
le nombre d’animaux utilisés. Le règlement (CE) n° 440/2008 suggère à la fois la méthode 
par classe de toxicité aiguë et la méthode de la dose prédéterminée. La première utilise moins 
d’animaux que la deuxième et devrait donc être la méthode privilégiée.

Amendement 494
Julie Girling

Proposition de règlement
Annexe II – titre 1 – tableau – section 6.5.2

Texte proposé par la Commission Amendement

6.5.2. Les essais par inhalation sont 
appropriés si l'exposition d'êtres humains 
par inhalation est probable compte tenu 
de la pression de vapeur de la substance 
et/ou de la possibilité d'exposition à des 
aérosols, des particules ou des gouttelettes 
de taille inhalable.

6.5.2. Les essais par inhalation sont 
uniquement appropriés si l'inhalation 
constitue la voie principale de l'exposition 
d'êtres humains compte tenu de la pression 
de vapeur de la substance et/ou de la 
possibilité d'exposition à des aérosols, des 
particules ou des gouttelettes de taille 
inhalable. La méthode par classe de 
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toxicité aiguë est celle préconisée pour les 
essais in vivo. L'essai classique de 
"concentration létale" (CL50) ne doit être 
utilisé que dans des circonstances 
exceptionnelles. L'utilisation d'un autre 
essai doit être justifiée.

Or. en

Justification

Les essais par des voies d'exposition multiples ne doivent s'imposer que si la classification du 
risque est l'objectif principal poursuivi. Une révision des données requises pour éviter les 
répétitions d'essais pourrait nettement réduire les coûts et l'utilisation d'animaux. Dans les 
cas où l'inhalation constitue la voie principale de l'exposition pour les êtres humains, il y a 
lieu d'utiliser de la ligne directrice "réduite" de l'OCDE relative à la méthode par classe de 
toxicité aiguë sur les animaux et non la méthode classique d'empoisonnement létal.

Amendement 495
Julie Girling

Proposition de règlement
Annexe II – titre 1 – tableau – section 6.5.3

Texte proposé par la Commission Amendement

6.5.3. Les essais par voie cutanée sont 
appropriés:

supprimé

1) si l'inhalation de la substance est 
improbable; et

2) si un contact cutané lors de la 
production et/ou de l'utilisation est 
probable; et

3) si les propriétés physicochimiques et 
toxicologiques donnent à penser qu'il est 
possible que le taux d'absorption cutanée 
peut être élevé.

Or. en
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Justification

Cette donnée requise doit être supprimée sur la base de l'analyse susmentionnée, selon 
laquelle les classifications relatives à la toxicité par voie cutanée concordent ou sont moins 
graves que celles relatives à la toxicité par voie orale dans plus de 99 % des cas. Les 
classifications relatives à la toxicité par voie cutanée peuvent dès lors se fonder sur des 
références croisées découlant directement de données relatives à la toxicité par voie orale.

Amendement 496
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe II –titre 1 – tableau – section 6.6.1

Texte proposé par la Commission Amendement

6.6.1. La réalisation de l'étude de toxicité à 
court terme (28 jours) n'est pas nécessaire:

6.6.1. La réalisation de l'étude de toxicité à 
court terme (28 jours) n'est pas nécessaire:

– si une étude de toxicité subchronique (90 
jours) ou chronique fiable est disponible, à 
condition qu'une espèce, un dosage, un 
solvant et une voie d'administration 
appropriés aient été utilisés, ou

– si une étude de toxicité subchronique 
(90 jours) ou chronique fiable est 
disponible ou prévue, pour autant qu'une 
espèce, un dosage, un solvant et une voie 
d'administration appropriés aient été ou 
seront utilisés, ou

– si la substance est immédiatement 
dégradée et qu'il existe des données 
suffisantes sur les produits de dégradation, 
ou

– si la substance est immédiatement 
dégradée et qu'il existe des données 
suffisantes sur les produits de dégradation, 
ou

– si l'exposition humaine pertinente peut 
être exclue, conformément à l'annexe IV, 
section 3.

– si l'exposition humaine pertinente peut 
être exclue, conformément à l'annexe IV, 
section 3.

La voie d'administration appropriée est 
choisie sur la base des éléments suivants:

Les essais par voie cutanée sont 
appropriés:

Les essais sont effectués par voie orale, 
sauf:

1) si l'inhalation de la substance est 
improbable; et

1) si la voie cutanée sera la principale 
voie d'exposition humaine et si une des 
conditions suivantes est remplie:

– les propriétés physicochimiques et 
toxicologiques, notamment une étude 
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in vitro sur la pénétration cutanée (p. ex. 
LD 428 de l'OCDE), indiquent que la 
biodisponibilité cutanée sera importante, 
ou

– une toxicité cutanée ou une pénétration 
cutanée importante est reconnue pour des 
substances structurellement apparentées;

2) si un contact cutané lors de la 
production et/ou de l'utilisation est 
probable; et

2) si l'inhalation sera la voie principale  
de l'exposition humaine compte tenu de la 
pression de vapeur de la substance et/ou 
de la fréquence, de l'ampleur et de la 
durée probables de l'exposition à des 
aérosols, des particules ou des gouttelettes 
de taille inhalable.

3) si les propriétés physicochimiques et 
toxicologiques donnent à penser que le 
taux d'absorption cutanée peut être élevé.

Les essais par inhalation sont appropriés 
si l'exposition d'êtres humains par 
inhalation est probable compte tenu de la 
pression de vapeur de la substance et/ou 
de la possibilité d'exposition à des 
aérosols, des particules ou des gouttelettes 
de taille inhalable.

Les essais ne sont réalisés que par une 
seule voie d'exposition. Les estimations de 
la toxicité via d'autres voies sont basées 
sur des modèles pharmacocinétiques.

L'étude de toxicité subchronique (90 jours) 
(niveau II, point 6.6.2) doit être proposée 
par le demandeur s'il apparaît, au vu de la 
fréquence et la durée de l'exposition 
humaine, qu'une étude à plus long terme
est appropriée, et si l'une des conditions 
suivantes est remplie:

L'étude de toxicité subchronique (90 jours) 
(niveau II, point 6.6.2) doit être proposée 
par le demandeur au lieu de l'étude sur 
28 jours s'il apparaît, au vu de la fréquence 
et de la durée de l'exposition humaine, 
qu'une étude d'une durée comprise entre 
un et douze mois est appropriée et si les 
données disponibles indiquent que la 
cinétique ou d'autres propriétés d'une 
substance ou de ses métabolites sont telles 
qu'une étude de toxicité à court terme ne 
permet pas de détecter les effets néfastes.

– d'autres données disponibles indiquent 
que la substance pourrait avoir une 
propriété dangereuse qu'une étude de 
toxicité à court terme ne permet pas de 
détecter; ou
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En ce qui concerne les substances 
apparentées, au niveau moléculaire, à des 
produits nocifs organospécifiques connus 
(p. ex. neurotoxicité), des paramètres 
supplémentaires pertinents devraient 
idéalement être examinés dans le cadre 
d'une étude sur 28 ou sur 90 jours au lieu 
d'effectuer une étude autonome (p. ex. 
une étude de neurotoxicité). Les études 
complémentaires autonomes doivent se 
limiter à des circonstances 
exceptionnelles.

– des études toxicocinétiques conçues de 
manière appropriée révèlent une 
accumulation de la substance ou de ses 
métabolites dans certains tissus ou 
organes, qu'une étude de toxicité à court 
terme pourrait ne pas détecter, mais qui 
risque de produire des effets nocifs après 
une exposition prolongée.

D'autres études doivent être proposées par 
le demandeur ou peuvent être exigées 
dans les cas suivants:

– impossibilité de déterminer une NOAEL 
dans l'étude sur 28 ou sur 90 jours, sauf 
si la raison en est l'absence d'effets 
toxiques, ou

– toxicité particulièrement préoccupante 
(par exemple: effets sérieux/graves), ou

– suspicion d'un effet pour lequel les 
éléments de preuve disponibles ne 
permettent pas d'établir des 
caractéristiques toxicologiques ni de 
caractériser les risques. En pareil cas, il 
peut aussi être plus approprié de réaliser 
des études toxicologiques spécifiques pour 
étudier l'effet en cause (par exemple, 
immunotoxicité, neurotoxicité), ou

– caractère inapproprié de la voie 
d'exposition utilisée dans l'étude initiale 
par administration répétée, compte tenu 
de la voie d'exposition humaine probable, 
et impossibilité de procéder à une 
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extrapolation de voie à voie, ou

– préoccupation particulière concernant 
une exposition (par exemple: utilisation 
dans des produits de consommation, 
entraînant des niveaux d'exposition 
proches des niveaux de dose auxquels on 
peut s'attendre à une toxicité pour l'être 
humain), ou

– non-détection, dans l'étude sur 28 ou 
sur 90 jours, des effets observés avec des 
substances dont la structure moléculaire 
présente une analogie manifeste avec 
celle de la substance étudiée.

Or. en

Justification

Une seule étude, sur 28 ou 90 jours, suffit. La réalisation des deux études n'apporte pas de 
nouvelles connaissances significatives. La pratique qui consiste à combiner les paramètres 
est généralement acceptée lorsqu'il s'agit d'améliorer l'efficacité des essais et doit être 
encouragée comme moyen de réduire le nombre d'études autonomes de neurotoxicité et 
d'autres études "spécifiques".

Amendement 497
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe II – titre 1 – tableau – section 6.6.2

Texte proposé par la Commission Amendement

6.6.2. La réalisation de l'étude de toxicité 
subchronique (90 jours) n'est pas 
nécessaire:

6.6.2. La réalisation de l'étude de toxicité 
subchronique (90 jours) n'est pas 
nécessaire:

– si une étude fiable de toxicité à court 
terme (28 jours) est disponible, montrant 
qu'il existe des effets toxiques graves selon 
les critères de classification de la substance 
en R48, pour lesquels la NOAEL-28 jours 
observée peut être extrapolée, moyennant 
l'application d'un facteur d'incertitude 
approprié, à la NOAEL-90 jours pour la 
même voie d'exposition, ou

– si une étude fiable de toxicité à court 
terme (28 jours) est disponible, montrant 
qu'il existe des effets toxiques graves selon 
les critères de classification de la substance 
en R48, pour lesquels la NOAEL-28 jours 
observée peut être extrapolée, moyennant 
l'application d'un facteur d'incertitude 
approprié, à la NOAEL-90 jours pour la 
même voie d'exposition, ou
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– si une étude fiable de toxicité chronique 
est disponible, pour autant que des espèces 
et une voie d'administration appropriées 
aient été utilisées, ou

– si une étude fiable de toxicité chronique 
est disponible, pour autant que des espèces 
et une voie d'administration appropriées 
aient été utilisées, ou

– si la substance est immédiatement 
dégradée et qu'il existe des données 
suffisantes sur les produits de dégradation 
(tant en ce qui concerne les effets 
systémiques que les effets au niveau du site 
d'absorption), ou

– si la substance est immédiatement 
dégradée et qu'il existe des données 
suffisantes sur les produits de dégradation 
(tant en ce qui concerne les effets 
systémiques que les effets au niveau du site 
d'absorption), ou

– si la substance est non réactive, insoluble 
et non inhalable et si un "essai aux limites" 
sur 28 jours n'apporte aucune preuve 
d'absorption, ni de toxicité, en particulier 
lorsque ces conditions sont associées à une 
exposition humaine limitée. 

– si la substance est non réactive, insoluble 
et non inhalable et si un "essai aux limites" 
sur 28 jours n'apporte aucune preuve 
d'absorption, ni de toxicité, en particulier 
lorsque ces conditions sont associées à une 
exposition humaine limitée. 

La voie d'administration appropriée est 
choisie sur la base des éléments suivants:

Les essais par voie cutanée sont 
appropriés:

Les essais sont effectués par voie orale, 
sauf:

1) si un contact cutané lors de la 
production et/ou de l'utilisation est 
probable, et

1) si la voie cutanée sera la principale 
voie d'exposition humaine et si une des 
conditions suivantes est remplie:

– les propriétés physicochimiques et 
toxicologiques, notamment une étude 
in vitro sur la pénétration cutanée (p. ex. 
LD 428 de l'OCDE), indiquent que la 
biodisponibilité cutanée sera importante, 
ou

– une toxicité cutanée ou une pénétration 
cutanée importante est reconnue pour des 
substances structurellement apparentées;

2) si les propriétés physicochimiques 
donnent à penser que le taux d'absorption 
cutanée peut être élevé, et

2) si l'inhalation sera la voie principale  
de l'exposition humaine compte tenu de la 
pression de vapeur de la substance et/ou 
de la fréquence, de l'ampleur et de la 
durée probables de l'exposition à des 
aérosols, des particules ou des gouttelettes 
de taille inhalable.

3) si l'une des conditions suivantes est 
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remplie:

– lors de l'essai de toxicité cutanée aiguë, 
la toxicité est observée à des doses moins 
élevées que lors de l'essai de toxicité 
orale, ou

– des effets systémiques ou d'autres 
preuves d'absorption sont observés lors 
des études d'irritation cutanée et/ou 
oculaire, ou

– des essais in vitro font apparaître une 
absorption cutanée importante, ou

– une toxicité cutanée ou une pénétration 
cutanée importante est reconnue pour des 
substances structurellement apparentées.

Les essais par inhalation sont appropriés:

– si l'exposition d'êtres humains par 
inhalation est probable, compte tenu de la 
pression de vapeur de la substance et/ou 
de la possibilité d'exposition à des 
aérosols, des particules ou des gouttelettes 
de taille inhalable.

Les essais sont réalisés par une seule voie 
d'exposition. Les estimations de la toxicité 
via d'autres voies sont basées sur des 
modèles pharmacocinétiques.

D'autres études doivent être proposées par 
le demandeur ou peuvent être exigées 
dans les cas suivants:

En ce qui concerne les substances 
apparentées, au niveau moléculaire, à des 
produits nocifs organospécifiques connus 
(p. ex. neurotoxicité), des paramètres 
supplémentaires pertinents devraient 
idéalement être examinés dans le cadre 
d'une étude sur 28 ou sur 90 jours au lieu 
d'effectuer une étude autonome (p. ex. 
une étude de neurotoxicité). Les études 
complémentaires autonomes doivent se 
limiter à des circonstances 
exceptionnelles.

– impossibilité de déterminer une NOAEL 
dans l'étude sur 90 jours, sauf si la raison 
en est l'absence d'effets toxiques, ou
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– toxicité particulièrement préoccupante 
(par exemple, effets sérieux/graves), ou

– suspicion d'un effet pour lequel les 
éléments de preuve disponibles ne 
permettent pas d'établir des 
caractéristiques toxicologiques ni de 
caractériser les risques. En pareil cas, il 
peut aussi être plus approprié de réaliser 
des études toxicologiques spécifiques pour 
étudier l'effet en cause (par exemple, 
immunotoxicité, neurotoxicité), ou

– préoccupation particulière concernant 
l'exposition (par exemple, utilisation dans 
des produits de consommation, entraînant 
des niveaux d'exposition proches des 
doses auxquelles on peut s'attendre à une 
toxicité pour l'être humain).

Or. en

Justification

Une seule étude, sur 28 ou 90 jours, suffit. La réalisation des deux études n'apporte pas de 
nouvelles connaissances significatives. La pratique qui consiste à combiner les paramètres 
est généralement acceptée lorsqu'il s'agit d'améliorer l'efficacité des essais et doit être 
encouragée comme moyen de réduire le nombre d'études autonomes de neurotoxicité et 
d'autres études "spécifiques".

Amendement 498
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe II – titre 1 – tableau – section 6.6.3

Texte proposé par la Commission Amendement

6.6.3. Une étude de toxicité à long terme 
par administration répétée (≥ 12 mois) peut 
être proposée par le demandeur ou exigée 
s'il apparaît, au vu de la fréquence et de la 
durée de l'exposition humaine, qu'une 
étude à plus long terme est appropriée et
que l'une des conditions suivantes est 
remplie:

6.6.3. Une étude de toxicité à long terme par 
administration répétée (≥ 12 mois) peut 
uniquement être proposée par le demandeur 
ou exigée si:
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– la fréquence, l'ampleur et la durée de 
l'exposition humaine montrent qu'une 
évaluation du risque chronique est 
appropriée, et 

– l'étude sur 28 ou sur 90 jours a fait 
apparaître des effets toxiques sérieux ou 
graves particulièrement préoccupants, 
pour lesquels les éléments de preuve 
disponibles ne permettent pas d'établir les 
caractéristiques toxicologiques ou de 
caractériser les risques, ou 

– l'application d'un facteur d'incertitude 
approprié ne sera pas une mesure de 
protection suffisante aux fins de 
l'évaluation des risques. 

– des effets observés avec des substances 
dont la structure moléculaire présente une 
analogie manifeste avec celle de la 
substance étudiée n'ont pas été détectés 
par l'étude sur 28 jours ou sur 90 jours, 
ou
– la substance pourrait avoir une 
propriété dangereuse qui ne peut pas être 
détectée par une étude sur 90 jours.

Si des données sur la cancérogénicité sont 
également requises et qu'elles ne sont pas 
encore disponibles, il y a lieu d'effectuer 
une étude par administration répétée à 
long terme et une étude de la 
cancérogénicité en utilisant le protocole 
des études combinées LD 453 de l'OCDE.

Or. en

Justification

Les études de toxicité à long terme sont coûteuses, tant sur le plan économique que sur celui 
du bien-être animal. Elles peuvent en général être évitées par l'utilisation de techniques 
statistiques appropriées (p. ex. des extrapolations à partir d'études à plus court terme). 
Exceptionnellement, lorsque des données empiriques sont jugées nécessaires, les essais 
devraient n'être effectués que sur une seule espèce. S'il importe également d'étudier le risque 
de cancer, il faut demander une étude combinée de toxicité chronique et de cancérogenèse et 
non des études autonomes distinctes pour ces deux paramètres.
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Amendement 499
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe II – titre 1 – tableau – section 6.6.4

Texte proposé par la Commission Amendement

6.6.4. Des études complémentaires doivent 
être proposées par le demandeur ou 
peuvent être exigées dans les cas suivants:

supprimé

– toxicité particulièrement préoccupante 
(par exemple, effets sérieux/graves), ou 

– suspicion d'un effet pour lequel les 
éléments de preuve disponibles ne 
permettent pas d'établir des 
caractéristiques toxicologiques ni de 
caractériser les risques. En pareil cas, il 
peut aussi être plus approprié de réaliser 
des études toxicologiques spécifiques pour 
étudier l'effet en cause (par exemple, 
immunotoxicité, neurotoxicité), ou

– préoccupation particulière concernant 
l'exposition (par exemple, utilisation dans 
des produits de consommation, entraînant 
des niveaux d'exposition proches des 
doses auxquelles une toxicité est 
observée).

Si une substance est connue pour avoir 
des effets néfastes sur la fertilité et répond 
aux critères de classification en tant que 
substance toxique pour la reproduction de 
catégorie 1A ou 1B: Peut nuire à la 
fertilité (H360F), et que les données 
disponibles conviennent à une évaluation 
robuste des risques, il ne sera pas 
nécessaire de procéder à d'autres essais 
en matière de fertilité. Il faudra toutefois 
envisager des essais portant sur la toxicité 
sur le développement.

Or. en
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Justification

Répétition inutile des mesures énoncées dans les sections 6.6.2., 6.6.3. et 6.7.

Amendement 500
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe II – titre 1 – tableau – section 6.7

Texte proposé par la Commission Amendement

6.7. La réalisation des études n'est pas 
nécessaire:

6.7. La réalisation des études n'est pas 
nécessaire:

– s'il est avéré que la substance est un 
cancérogène génotoxique et que des 
mesures appropriées de gestion des risques 
sont mises en œuvre, ou

– s'il est avéré que la substance est un 
cancérogène génotoxique et que des 
mesures appropriées de gestion des risques 
sont mises en œuvre, ou

– s'il est avéré que la substance est un 
mutagène des cellules germinales et que 
des mesures appropriées de gestion des 
risques sont mises en œuvre, ou

– s'il est avéré que la substance est un 
mutagène des cellules germinales et que 
des mesures appropriées de gestion des 
risques sont mises en œuvre, ou

– si la substance a une faible activité 
toxicologique (aucun des essais disponibles 
n'a fourni de preuves de toxicité), que des 
données toxicocinétiques permettent de 
prouver qu'aucune absorption systémique 
ne se produit par les voies d'exposition 
prises en considération (par exemple: 
concentrations plasmatiques/sanguines 
inférieures à la limite de détection en cas 
d'utilisation d'une méthode sensible, et 
absence de la substance et de métabolites 
de la substance dans l'urine, la bile ou l'air 
exhalé), et qu'il n'y a pas d'exposition 
humaine ou que celle-ci n'est pas 
importante. 

– si la substance a une faible activité 
toxicologique (aucun des essais disponibles 
n'a fourni de preuves de toxicité), que des 
données toxicocinétiques permettent de 
prouver qu'aucune absorption systémique 
ne se produit par les voies d'exposition 
prises en considération (par exemple: 
concentrations plasmatiques/sanguines 
inférieures à la limite de détection en cas 
d'utilisation d'une méthode sensible, et 
absence de la substance et de métabolites 
de la substance dans l'urine, la bile ou l'air 
exhalé), et qu'il n'y a pas d'exposition 
humaine ou que celle-ci n'est pas 
importante. 

Si une substance est connue pour avoir des 
effets néfastes sur la fertilité et répond aux 
critères de classification en tant que 
substance toxique pour la reproduction de 
catégorie 1A ou 1B: Peut nuire à la fertilité 
(H360F), et que les données disponibles 
conviennent à une évaluation robuste des 
risques, il ne sera pas nécessaire de 

Si une substance est connue pour avoir des 
effets néfastes sur la fertilité (par exemple 
sur la base de données relatives à des 
pathologies testiculaires ou aux effets sur 
le sperme issues d'études par 
administration répétée sur 90 jours) et 
répond aux critères de classification en tant 
que substance toxique pour la reproduction 
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procéder à d'autres essais en matière de 
fertilité. Il faudra toutefois envisager des 
essais portant sur la toxicité sur le 
développement.

de catégorie 1A ou 1B: Peut nuire à la 
fertilité (H360F), et que les données 
disponibles conviennent à une évaluation 
robuste des risques, il ne sera pas 
nécessaire de procéder à d'autres essais en 
matière de fertilité. Il faudra toutefois 
envisager des essais portant sur la toxicité 
pour le développement prénatal.

Si une substance est connue pour être à 
l'origine d'une toxicité sur le 
développement, qu'elle répond aux critères 
de classification en tant que substance 
toxique pour la reproduction de 
catégorie 1A ou 1B:
Peut nuire au fœtus (H360D), et que les 
données disponibles conviennent à une 
évaluation robuste des risques, il ne sera 
pas nécessaire de procéder à d'autres essais 
en matière de toxicité pour le 
développement. Il faudra toutefois 
envisager des essais concernant les effets 
sur la fertilité.

Si une substance est connue pour être à 
l'origine d'une toxicité sur le 
développement, qu'elle répond aux critères 
de classification en tant que substance 
toxique pour la reproduction de 
catégorie 1A ou 1B:
Peut nuire au fœtus (H360D), et que les 
données disponibles conviennent à une 
évaluation robuste des risques, il ne sera 
pas nécessaire de procéder à d'autres essais 
en matière de toxicité pour le 
développement. Il faudra toutefois 
envisager des essais concernant les effets 
sur la fertilité.

Or. en

Justification

Il fallait trouver un exemple tangible d'effets néfastes sur la reproduction à partir d'une 
étude non générationnelle. L'exemple présenté montre qu'il est souvent possible de détecter 
des effets néfastes sur la fertilité masculine dans le cadre d'une étude par administration 
répétée sur 90 jours, qui est moins coûteuse et qui utilise nettement moins d'animaux qu'une 
étude spécifique sur la toxicité pour la reproduction. 

Amendement 501
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe II – titre 1 – tableau – section 6.7.1

Texte proposé par la Commission Amendement

6.7.1. La réalisation de cette étude n'est pas 
nécessaire:

6.7.1. La réalisation de cette étude n'est pas 
nécessaire:

– s'il est avéré que la substance est un – s'il est avéré que la substance est un 
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cancérogène génotoxique et que des 
mesures appropriées de gestion des risques 
sont mises en œuvre, ou

cancérogène génotoxique et que des 
mesures appropriées de gestion des risques 
sont mises en œuvre, ou

– s'il est avéré que la substance est un 
mutagène des cellules germinales et que 
des mesures appropriées de gestion des 
risques sont mises en œuvre, ou

– s'il est avéré que la substance est un 
mutagène des cellules germinales et que 
des mesures appropriées de gestion des 
risques sont mises en œuvre, ou

– si une exposition humaine peut être 
exclue, conformément à la section 3 de 
l'annexe IV, ou

– s'il n'y a pas d'exposition humaine 
significative, conformément à la section 3 
de l'annexe IV, ou

– si une étude de toxicité au stade du 
développement prénatal (niveau II, point 
6.7.2) ou de toxicité pour la reproduction 
sur deux générations (niveau II, point 
6.7.3) est disponible. 

– si une étude de toxicité au stade du 
développement prénatal (niveau II, 
point 6.7.2) ou de toxicité pour la 
reproduction sur une ou deux générations 
(niveau II, point 6.7.3) est disponible. 

Si une substance est connue pour avoir des 
effets néfastes sur la fertilité et répond aux 
critères de classification en tant que 
substance toxique pour la reproduction de 
catégorie 1A ou 1B: Peut nuire à la fertilité 
(H360F), et que les données disponibles 
conviennent à une évaluation robuste des 
risques, il ne sera pas nécessaire de 
procéder à d'autres essais en matière de 
fertilité. Il faudra toutefois envisager des 
essais portant sur la toxicité sur le 
développement.

Si une substance est connue pour avoir des 
effets néfastes sur la fertilité et répond aux 
critères de classification en tant que 
substance toxique pour la reproduction de 
catégorie 1A ou 1B: Peut nuire à la fertilité 
(H360F), et que les données disponibles 
conviennent à une évaluation robuste des 
risques, il ne sera pas nécessaire de 
procéder à d'autres essais en matière de 
fertilité. Il faudra toutefois envisager des 
essais portant sur la toxicité pour le 
développement prénatal.

Si une substance est connue pour être à 
l'origine d'une toxicité sur le 
développement, qu'elle répond aux critères 
de classification en tant que substance 
toxique pour la reproduction de 
catégorie 1A ou 1B: Peut nuire au fœtus 
(H360D), et que les données disponibles 
conviennent à une évaluation robuste des 
risques, il ne sera pas nécessaire de 
procéder à d'autres essais en matière de 
toxicité pour le développement. Il faudra 
toutefois envisager des essais concernant 
les effets sur la fertilité. 

Si une substance est connue pour être à 
l'origine d'une toxicité sur le 
développement, qu'elle répond aux critères 
de classification en tant que substance 
toxique pour la reproduction de 
catégorie 1A ou 1B: Peut nuire au fœtus 
(H360D), et que les données disponibles 
conviennent à une évaluation robuste des 
risques, il ne sera pas nécessaire de 
procéder à d'autres essais en matière de 
toxicité pour le développement. Il faudra
toutefois envisager des essais concernant 
les effets sur la fertilité. 

Dans les cas où les effets nocifs potentiels 
sur la fertilité ou le développement sont 
très préoccupants, le demandeur peut 

Dans les cas où les effets nocifs potentiels 
sur la fertilité ou le développement sont 
très préoccupants, le demandeur peut 
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proposer de remplacer l'étude de dépistage 
par une étude de toxicité sur le 
développement prénatal (niveau II, point 
6.7.2) ou par une étude de toxicité pour la 
reproduction sur deux générations (niveau 
II, point 6.7.3).

proposer de remplacer l'étude de dépistage 
par une étude de toxicité améliorée pour la 
reproduction sur une génération, avec ou 
sans module relatif à la toxicité pour le 
développement prénatal (niveau II, 
point 6.7.3).

Or. en

Justification

Modifications éditoriales mineures; voir arguments supplémentaires dans la justification 
concernant la section 6.7.3.

Amendement 502
Julie Girling

Proposition de règlement
Annexe II – titre 1 – tableau – section 6.7.2

Texte proposé par la Commission Amendement

6.7.2. L'étude est effectuée initialement sur 
une espèce. En fonction du résultat du 
premier essai et de toutes les autres 
données pertinentes disponibles, il y a lieu 
de décider de l'opportunité d'une étude 
sur une deuxième espèce à ce niveau de 
quantité ou au suivant.

6.7.2. L'étude est effectuée sur une seule
espèce, idéalement en combinaison avec 
une étude améliorée de la toxicité pour la 
reproduction sur une génération 
(niveau II, section 6.7.3).

Or. en

Justification

Un examen rétrospectif des substances répertoriées dans la base de données de l'Union 
européenne sur les nouvelles substances chimiques indique que moins de 5 % des substances 
évaluées dans le cadre d'études de toxicité pour le développement sont classées comme étant 
effectivement nocives à cet égard. On peut déduire de la faible prévalence de cette nocivité 
que la probabilité d'obtenir des "faux négatifs" à l'issue d'essais sur une seule espèce est 
faible, elle aussi. En outre, la réalisation d'essais de routine sur une deuxième espèce risque 
d'accroître le nombre de "faux positifs", ce qui réduirait gravement la spécificité d'une 
stratégie d'essais. Par conséquent, il ne faut ni demander ni encourager les essais sur une 
deuxième espèce.
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Amendement 503
Julie Girling

Proposition de règlement
Annexe II – titre 1 – tableau – section 6.7.3

Texte proposé par la Commission Amendement

6.7.3. Étude de toxicité pour la 
reproduction sur deux générations, sur une 
seule espèce, mâles et femelles, par la voie 
d'administration la plus appropriée, compte 
tenu de la voie d'exposition humaine 
probable, sauf si ces données sont déjà 
fournies en vertu des prescriptions du 
niveau II.

6.7.3. Étude améliorée de toxicité pour la 
reproduction sur une génération, une seule 
espèce, mâles et femelles, par la voie 
d'administration la plus appropriée, compte 
tenu de la voie d'exposition humaine 
probable.

Or. en

Justification

Il ne faut ni demander ni encourager la réalisation d'études multigénérationnelles de 
routine. Des analyses rétrospectives récentes de données issues de plus de 350 études sur 
deux générations ont montré que dans près de 99 % des cas, l'élevage d'une deuxième 
génération d'animaux n'a rien apporté de plus par rapport aux données issues des études 
sur la première génération, ni à la classification réglementaire ni à l'évaluation des 
risques. Il convient de revoir les données requises afin de refléter cette nouveauté 
importante.

Amendement 504
Julie Girling

Proposition de règlement
Annexe II – titre 1 – tableau – section 6.7.3

Texte proposé par la Commission Amendement

6.7.3. L'étude doit initialement être 
réalisée sur une espèce. En fonction du 
résultat du premier essai et de toutes les 
autres données pertinentes disponibles, il 
y a lieu de décider de l'opportunité d'une 
étude sur une deuxième espèce à ce 
niveau de quantité ou au suivant.

supprimé

Or. en
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Justification

La référence à la réalisation d'une étude sur deux générations d'une deuxième espèce était 
une erreur introduite dans une version antérieure de REACH. Elle a été corrigée entre-
temps et ne doit plus se retrouver dans le règlement sur les produits biocides.

Amendement 505
Julie Girling

Proposition de règlement
Annexe II – titre 1 – tableau – section 6.8.1

Texte proposé par la Commission Amendement

6.8.1. Étude d'absorption cutanée 6.8.1. Étude d'absorption cutanée in vitro

Or. en

Justification

Les lignes directrices de l'OCDE pour les essais concernant l'irritation cutanée in vitro, 
disponibles depuis 2004, peuvent totalement remplacer la méthode in vivo aux fins du 
règlement sur les produits biocides. Par conséquent, ces exigences de données doivent 
indiquer spécifiquement que la méthode in vitro constitue la seule approche nécessaire ou 
acceptable à utiliser pour mesurer ce paramètre.

Amendement 506
Julie Girling

Proposition de règlement
Annexe II – titre 1 – tableau – section 6.9

Texte proposé par la Commission Amendement

6.9. Une étude de cancérogénicité peut être 
proposée par le demandeur ou peut être 
exigée:

6.9. Une étude de cancérogénicité peut être 
proposée par le demandeur ou peut être 
exigée:

– si la substance fait l'objet d'une large 
utilisation dispersive ou s'il existe des 
preuves d'une exposition humaine 
fréquente ou de longue durée; et

– si la substance fait l'objet d'une large 
utilisation dispersive ou s'il existe des 
preuves d'une exposition humaine 
fréquente ou de longue durée; et

– si la substance est classée comme – si la substance est classée comme 
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mutagène de catégorie 2 ou si la ou les 
études par administration répétée montrent 
qu'elle peut provoquer une hyperplasie 
et/ou des lésions prénéoplasiques.

mutagène de catégorie 2 ou si la ou les 
études par administration répétée montrent 
qu'elle peut provoquer une hyperplasie 
et/ou des lésions prénéoplasiques.

Si la substance est classée comme 
mutagène de catégorie 1A ou 1B, 
l'hypothèse par défaut est qu'un mécanisme 
génotoxique cancérogène est probable. 
Dans ces cas, un essai de cancérogénicité 
n'est normalement pas nécessaire.

Si la substance est classée comme 
mutagène de catégorie 1A ou 1B, 
l'hypothèse par défaut est qu'un mécanisme 
génotoxique cancérogène est probable. 
Dans ces cas, un essai de cancérogénicité 
n'est normalement pas nécessaire.

Si des données sur la toxicité à long terme 
sont également requises et qu'elles ne sont 
pas encore disponibles, il y a lieu 
d'effectuer une étude de la 
cancérogénicité et une étude par 
administration répétée à long terme en 
utilisant le protocole des études combinées 
LD 453 de l'OCDE.

Or. en

Justification

Les études de carcinogénicité sont coûteuses, tant sur le plan économique que sur celui du 
bien-être animal. Elles peuvent en général être évitées par l'analyse des données sur la 
mutagénicité et la génotoxicité (il est communément admis que les substances qui ne sont pas 
génotoxiques in vivo ne sont pas des cancérogènes génotoxiques). Lorsque des données 
empiriques sont jugées nécessaires, les essais devraient n'être effectués que sur une seule 
espèce. S'il importe également d'étudier la toxicité chronique, il faut demander une étude 
combinée de toxicité chronique et de cancérogenèse et non des études autonomes distinctes 
pour ces deux paramètres.

Amendement 507
Julie Girling

Proposition de règlement
Annexe II – titre 1 – tableau – section 7.1

Texte proposé par la Commission Amendement

7.1. Il est possible de déroger aux 
exigences en matière d'essais de toxicité 
aquatique sur les vertébrés si le profil 
d'utilisation d'une substance n'indique 
aucun risque important d'exposition pour 
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l'environnement aquatique.
7.1. Des essais de toxicité à long terme 
doivent être proposés par le demandeur si 
l'évaluation réalisée au niveau I montre 
qu'il est nécessaire d'approfondir l'étude 
des effets sur les organismes aquatiques. 
Le choix du ou des essais appropriés est 
fonction des résultats de l'évaluation 
réalisée au niveau I.

Des essais de toxicité à long terme doivent 
être proposés par le demandeur si 
l'évaluation réalisée au niveau I montre 
qu'il est nécessaire d'approfondir l'étude 
des effets sur les organismes aquatiques. 
Le choix du ou des essais appropriés est 
fonction des résultats de l'évaluation 
réalisée au niveau I.

Or. en

Justification

L'exigence en matière d'essais de toxicité aquatique doit tenir compte de l'exposition et non 
pas être absolue, en particulier pour les essais sur les vertébrés.

Amendement 508
Julie Girling

Proposition de règlement
Annexe II – titre 1 – tableau – section 7.1.3

Texte proposé par la Commission Amendement

7.1.3. Essais de toxicité à court terme sur 
les poissons: le demandeur peut envisager 
des essais de toxicité à long terme plutôt 
qu'à court terme.

7.1.3. Essais de toxicité à court terme sur 
les poissons: approche par seuils

Or. en

Justification

L'"approche par seuils", validée par le Centre européen pour la validation de méthodes 
alternatives (CEVMA), analyse la toxicité sur les poissons en utilisant initialement un essai à 
concentration unique (essai aux limites), qui nécessite moins de poissons qu'une étude 
complète de toxicité aiguë. Le choix d'une concentration unique est dérivé d'une 
concentration seuil issue des données de toxicité sur les algues et les daphnies (section 7.1.1). 
La toxicité sur les poissons est ensuite mesurée à la concentration seuil. Si l'essai aux limites 
ne provoque pas de mort d'animaux, la concentration seuil peut servir de substitut à la valeur 
de "concentration létale" (CL 50) dans les évaluations des risques ultérieures.



PE439.930v03-00 34/75 AM\811563FR.doc

FR

Amendement 509
Julie Girling

Proposition de règlement
Annexe II – titre 1 – tableau – section 7.1.6

Texte proposé par la Commission Amendement

7.1.6. Essais de toxicité à long terme sur 
les poissons (sauf si ces données ont déjà 
été fournies en vertu des exigences 
requises au niveau I)

7.1.6. Essais de toxicité à long terme sur 
les poissons, si appropriés en fonction du 
profil d'utilisation ou des propriétés 
physico-chimiques de la substance

Les informations doivent être fournies pour 
l'un des points suivants: 7.1.6.1, 7.1.6.2 ou 
7.1.6.3.

Les informations doivent être fournies pour 
l'un des points suivants: 7.1.6.1, 7.1.6.2 ou 
7.1.6.3.

Or. en

Justification

Il n'existe actuellement aucune condition pour la réalisation d'études du niveau II. Le profil 
d'utilisation, l'exposition et les propriétés physico-chimiques peuvent cependant être des 
conditions raisonnables.

Amendement 510
Julie Girling

Proposition de règlement
Annexe II – titre 1 – tableau – section 7.4.1

Texte proposé par la Commission Amendement

7.4.1. Essai de toxicité aiguë sur un autre 
organisme non-cible non aquatique

supprimé

Or. en

Justification

Le type d'étude requis par cette exigence de données n'est pas clair. Les oiseaux sont la seule 
espèce non aquatique à faire habituellement l'objet d'études d'écotoxicologie aiguë, et une 
section sur les exigences de données concernant les oiseaux est prévue par ailleurs. Si aucune 
spécificité supplémentaire n'est précisée, avec une référence à une ligne directrice pour les 
essais acceptée au niveau européen ou international, cette exigence devrait être supprimée. 
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Amendement 511
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Annexe II – titre 1 – tableau – section 8.1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

8.1. Identification des substances relevant 
des listes I ou II de l'annexe de la directive 
80/68/CEE concernant la protection des 
eaux souterraines contre la pollution causée 
par certaines substances dangereuses.

8.1. Identification des substances relevant 
des listes I ou II de l'annexe de la directive 
80/68/CEE concernant la protection des 
eaux souterraines contre la pollution causée 
par certaines substances dangereuses, 
annexe I, partie B, de la directive 
98/83/CE relative à la qualité des eaux 
destinées à la consommation humaine, ou 
annexe X de la directive 2000/60/CE 
établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l'eau.

Or. en

Justification

Les mesures nécessaires pour protéger les êtres humains, les animaux et l'environnement 
doivent aussi inclure les substances importantes pour l'eau potable et la politique de l'eau en 
général.

Amendement 512
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe II – titre 1 – tableau – section 11.1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11.1 bis. Une étude de toxicité aviaire 
n'est pas nécessaire, sauf si le profil 
d'utilisation d'une substance indique que 
celle-ci présente un potentiel significatif 
d'exposition ou d'effets nocifs pour les 
oiseaux

Or. en
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Justification

L'exigence en matière d'essais de toxicité aviaire doit tenir compte de l'exposition et non pas 
être absolue, en particulier pour réduire les essais sur les vertébrés à un minimum.

Amendement 513
Julie Girling

Proposition de règlement
Annexe II – titre 1 – tableau – section 11.1.1

Texte proposé par la Commission Amendement

11.1.1. Toxicité orale aiguë (cette étude 
n'est pas nécessaire si une espèce aviaire 
a été choisie pour l'étude prévue au point 
7.4.1)

supprimé

Or. en

Justification

Conformément aux guides techniques de REACH, peu de scénarios (s'il en existe) sont 
susceptibles d'engendrer des risques d'empoisonnement aigu pour les oiseaux, et des preuves 
émanant d'essais sur les pesticides suggèrent qu'il est impossible d'extrapoler ou de déduire 
de manière fiable des effets chroniques à partir de données de toxicité aiguë.  Dès lors, cette 
exigence de données, qui ne contribuera que très peu ou pas du tout à une évaluation des 
risques environnementaux, doit être supprimée.

Amendement 514
Julie Girling

Proposition de règlement
Annexe II – titre 1 – tableau – section 11.1.2

Texte proposé par la Commission Amendement

11.1.2. Toxicité à court terme [étude 
alimentaire de huit jours sur au moins une 
espèce (autre que le poulet)]

11.1.2. Toxicité à court terme [étude 
alimentaire de huit jours sur une espèce]

Or. en
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Justification

Lorsqu'un profil d'utilisation et d'autres considérations recommandent de procéder à des 
essais de toxicité alimentaire chez les oiseaux, ces essais doivent être strictement limités à une 
seule espèce.

Amendement 515
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe II – titre 1 – tableau – section 11.1.3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11.1.3 bis. Cet essai n'est pas nécessaire si 
l'étude de toxicité alimentaire 
(section 11.1.2) indique que la CL 50 est 
supérieure à 2 000 mg/kg.

Or. en

Justification

Référence:
Guides techniques de REACH: http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/
information_requirements_r7c_en.pdf?vers=20_08_08

Amendement 516
Julie Girling

Proposition de règlement
Annexe II – titre 1 – tableau – section 11.2

Texte proposé par la Commission Amendement

11.2. Effets sur les organismes aquatiques supprimé
11.2.1. Toxicité prolongée sur une espèce 
appropriée de poisson
11.2.2. Effets sur la reproduction et la 
croissance d'une espèce appropriée de 
poisson
11.2.3. Bioaccumulation dans une espèce 
appropriée de poisson
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11.2.4. Taux de reproduction et de 
croissance des daphnies

Or. en

Justification

Cette section fait double emploi avec la section 7.1 et doit être supprimée.

Amendement 517
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe II – titre 1 – tableau – section 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. Classification et étiquetage supprimé

Or. en

Justification

Sauf si des exigences de données spécifiques sont indiquées en même temps que des règles 
d'adaptation, cette section doit être supprimée.

Amendement 518
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe II – titre 2 – point 5.2.1 – paragraphe 1 (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

L'évaluation de cet effet comprend les 
étapes consécutives suivantes:
1) évaluation des données humaines, 
animales et autres disponibles,
2) essai in vivo.
L’essai réduit de stimulation locale des 
ganglions lymphatiques de murins 
(rELGL) est la méthode privilégiée pour 
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les essais de dépistage in vivo permettant 
de faire la distinction entre les agents 
sensibilisants et non sensibilisants. 
L’essai ELGL complet doit être effectué 
lorsque l’on sait qu’une évaluation du 
pouvoir de sensibilisation est requise. 
Tout autre essai ne peut être utilisé que 
dans des circonstances exceptionnelles et
dûment justifiées.

Or.en

Justification

L'essai "réduit" de stimulation locale des ganglions lymphatiques de murins (rELGL), validé 
par le CEVMA, devrait être la méthode par défaut pour établir la distinction entre les agents 
sensibilisants et les agents non sensibilisants. Référence: déclaration de validité du CEVMA: 
http://ecvam.jrc.it/publication/ESAC26_statement_ rLLNA_20070525_C.pdf. Il est 
problématique que cette section i) n'inclut aucune règle relative à l'adaptation des données in 
vivo requises ou ii) n'identifie aucune ligne directrice d'essai reconnue au niveau européen ou 
international qui permette de respecter les exigences concernant les données à fournir, 
particulièrement importantes dans le cas d'agents microbiens. 

Amendement 519
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe II – titre 2 – point 5.2.2 – paragraphe 1 (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les essais sont réalisés par la voie orale à 
moins que l'inhalation ne soit censée être 
la voie primaire de l'exposition humaine. 
Les essais ne sont réalisés que par une 
seule voie d'exposition.

Or.en

Justification

Comme cela est discuté plus haut (section 6.5.1), les essais par des voies d'exposition 
multiples ne doivent s'imposer que si la classification du risque est l'objectif principal 
poursuivi. Une révision des données requises pour éviter les répétitions d'essais pourrait 
nettement réduire les coûts et l'utilisation d'animaux. Il est problématique que cette section i) 
n'inclut aucune règle relative à l'adaptation des données in vivo requises ou ii) n'identifie 
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aucune ligne directrice d'essai reconnue au niveau européen ou international qui permette de 
respecter les exigences concernant les données à fournir, particulièrement importantes dans 
le cas d'agents microbiens. 

Amendement 520
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe II – titre 2 – section 5.2.2.2 – alinéa 1 (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les essais par inhalation ne sont 
appropriés que si l'inhalation constitue la 
voie primaire de l'exposition humaine.

Or. en

Justification

Comme cela est discuté plus haut, les essais par des voies d'exposition multiples ne doivent 
s'imposer que si la classification du risque est l'objectif principal poursuivi. Une révision des 
données requises pour éviter les répétitions d'essais pourrait nettement réduire les coûts et 
l'utilisation d'animaux. Il est problématique que cette section i) n'inclut aucune règle relative 
à l'adaptation des données in vivo requises ou ii) n'identifie aucune ligne directrice d'essai 
reconnue au niveau européen ou international qui permette de respecter les exigences 
concernant les données à fournir, particulièrement importantes dans le cas d'agents 
microbiens. 

Amendement 521
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe II – titre 2 – section 5.2.2.3 

Texte proposé par la Commission Amendement

5.2.2.3. Dose unique 
intrapéritonéale/sous-cutanée

supprimé

Or. en

Justification

L'injection intrapéritonéale ou l'injection sous-cutanée ne sont pas des voies d'exposition 
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pertinentes. Par conséquent, on peut douter de la valeur que ces études ont pour l'évaluation 
des risques humains et cette exigence concernant les données à fournir doit être supprimée. Il 
est problématique que cette section i) n'inclut aucune règle relative à l'adaptation des 
données in vivo requises ou ii) n'identifie aucune ligne directrice d'essai reconnue au niveau 
européen ou international qui permette de respecter les exigences concernant les données à 
fournir, particulièrement importantes dans le cas d'agents microbiens. 

Amendement 522
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe II – titre 2 – section 5.2.5 – alinéa 1 (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les essais sont réalisés par la voie orale à 
moins que l'inhalation ne soit censée être 
la voie primaire de l'exposition. Les essais 
ne sont réalisés que par une seule voie 
d'exposition.

Or. en

Justification

Les essais réalisés par de multiples voies d'exposition ne doivent pas être nécessaires ni 
encouragés. Il est problématique que cette section i) n'inclut aucune règle relative à 
l'adaptation des données in vivo requises ou ii) n'identifie aucune ligne directrice d'essai 
reconnue au niveau européen ou international qui permette de respecter les exigences 
concernant les données à fournir, particulièrement importantes dans le cas d'agents 
microbiens. 

Amendement 523
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe II – titre 2 – section 5.2.5.1 – alinéa 1 (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les essais par inhalation ne sont 
appropriés que si l'inhalation constitue la 
voie primaire de l'exposition humaine.

Or. en
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Justification

Les essais réalisés par de multiples voies d'exposition ne doivent pas être nécessaires ni 
encouragés. Il est problématique que cette section i) n'inclut aucune règle relative à 
l'adaptation des données in vivo requises ou ii) n'identifie aucune ligne directrice d'essai 
reconnue au niveau européen ou international qui permette de respecter les exigences 
concernant les données à fournir, particulièrement importantes dans le cas d'agents 
microbiens. 

Amendement 524
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe II – titre 2 – section 5.3 – alinéa 1 (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est possible de renoncer aux essais si 
des études effectuées auparavant ne 
présentent aucune preuve de toxicité 
particulière.

Or. en

Justification

Cette disposition doit être une exigence conditionnelle de niveau II. Il est problématique que 
cette section i) n'inclut aucune règle relative à l'adaptation des données in vivo requises ou ii) 
n'identifie aucune ligne directrice d'essai reconnue au niveau européen ou international qui 
permette de respecter les exigences concernant les données à fournir, particulièrement 
importantes dans le cas d'agents microbiens. 

Amendement 525
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe II – titre 2 – section 5.4 – alinéa 1 (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les nouvelles substances, il doit être 
possible d'évaluer les paramètres d'un 
essai in vivo du micronoyau dans le cadre
d'une étude par exposition répétée.
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Or. en

Justification

Dans le secteur pharmaceutique, il devient de plus en plus fréquent d'incorporer des essais du 
micronoyau dans des études générales de toxicité réalisées durant 28 ou 90 jours sur des rats 
pour collecter efficacement des données en matière de mutagénicité sans réaliser une étude 
autonome in vivo. Cette section doit inclure i) des règles relatives à l'adaptation des données 
in vivo requises ou ii) identifier des lignes directrices d'essai reconnues au niveau européen 
ou international qui permettent de respecter les exigences concernant les données à fournir, 
particulièrement importantes dans le cas d'agents microbiens. 

Amendement 526
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe II – titre 2 – section 5.5 – alinéa 1 (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est possible de renoncer aux essais si
des études sur des cellules somatiques ne 
présentent aucune preuve de génotoxicité.

Or. en

Justification

Cette disposition doit être une exigence conditionnelle de niveau II. Il est problématique que 
cette section i) n'inclut aucune règle relative à l'adaptation des données in vivo requises ou ii) 
n'identifie aucune ligne directrice d'essai reconnue au niveau européen ou international qui 
permette de respecter les exigences concernant les données à fournir, particulièrement 
importantes dans le cas d'agents microbiens. 

Amendement 527
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe II – titre 2 – section 8.1 – alinéas 1 et 2 (nouveaux) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Une étude de toxicité alimentaire chez les 
oiseaux menée sur une seule espèce peut 
être proposée si le profil d'utilisation 
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d'une substance indique un risque 
d'exposition importante pour les oiseaux.
Une étude de reproduction aviaire n'est 
généralement pas requise et n'est pas 
appropriée si l'étude de toxicité 
alimentaire (section 8.1.1.) indique que la 
CL50 est supérieure à 5 000 mg/kg.

Or. en

Justification

Lorsqu'un profil d'utilisation et d'autres considérations recommandent de procéder à des 
essais de toxicité alimentaire chez les oiseaux, ces essais doivent être limités à une seule 
espèce. Référence: Guides techniques de REACH: 
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/ 
information_requirements_r7c_en.pdf?vers=20_08_08. Il est problématique que cette section 
i) n'inclut aucune règle relative à l'adaptation des données in vivo requises ou ii) n'identifie 
aucune ligne directrice d'essai reconnue au niveau européen ou international qui permette de 
respecter les exigences concernant les données à fournir, particulièrement importantes dans 
le cas d'agents microbiens. 

Amendement 528
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe II – titre 2 – section 8.2.1 – alinéa 1 (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est possible de déroger aux exigences en 
matière d'essais de toxicité aquatique sur 
les vertébrés si le profil d'utilisation d'une 
substance n'indique aucun risque 
important d'exposition pour 
l'environnement aquatique.

Or. en

Justification

L'exigence en matière d'essais de toxicité aquatique doit tenir compte de l'exposition et non 
pas être absolue, en particulier pour les essais sur les vertébrés. Il est problématique que 
l'annexe II, titre 2, i) n'inclut aucune règle relative à l'adaptation des données in vivo requises 
ou ii) n'identifie aucune ligne directrice d'essai reconnue au niveau européen ou international 
qui permette de respecter les exigences concernant les données à fournir, particulièrement 
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importantes dans le cas d'agents microbiens. 

Amendement 529
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe II – titre 2 – section 8.7.2 

Texte proposé par la Commission Amendement

8.7.2. Mammifères supprimé

Or. en

Justification

À moins qu'une référence ne soit faite à des lignes directrices de test reconnues au niveau 
européen ou international pour cette exigence en matière de données à fournir, ce point doit 
être supprimé. 

Amendement 530
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les dossiers relatifs aux produits doivent 
contenir les informations nécessaires pour 
déterminer, le cas échéant, la dose 
journalière admissible (DJA), le niveau 
acceptable d'exposition de l'opérateur 
(NAEO), la concentration prévue dans 
l'environnement (PEC) et la concentration 
prévue sans effet (PNEC).

1. Les dossiers relatifs aux produits 
biocides doivent contenir les informations 
nécessaires pour établir que l'exposition 
n'excède pas le seuil de risque 
toxicologique (TTC) ou déterminer, le cas 
échéant, la dose journalière admissible 
(DJA), le niveau acceptable d'exposition de 
l'opérateur (NAEO), la concentration 
prévue dans l'environnement (PEC) et la 
concentration prévue sans effet (PNEC).

Or. en

Justification

Le seuil de risque toxicologique est une évaluation des risques fondée sur des "éléments de 
preuve" qui est utilisée de manière extensive dans l'évaluation de la sécurité des additifs 
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alimentaires, des arômes, des matériaux en contact avec les denrées alimentaires, ainsi que 
d'autres substances dont la toxicité est inconnue mais dont l'exposition humaine est 
manifestement faible. Lorsqu'elle est combinée avec des informations structurelles connues et 
un métabolisme ou un autre comportement prévu, cette approche classe les substances 
chimiques en catégories, chacune ayant ses propres limites d'exposition humaine acceptable. 
Si l'exposition est inférieure à ces niveaux très bas, les essais de toxicité peuvent être évités. 

Amendement 531
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Annexe III - paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les essais présentés aux fins de 
l'autorisation doivent avoir été menés 
conformément aux méthodes décrites dans 
le règlement (CE) n° 440/2008 du Conseil. 
Toutefois, si une méthode n'est pas 
appropriée ou si la méthode appliquée n'est 
pas décrite, il y a lieu d'utiliser, autant que 
possible, d'autres méthodes 
internationalement reconnues et de justifier 
leur utilisation dans la demande.

5. Les essais présentés aux fins de 
l'autorisation doivent avoir été menés 
conformément aux méthodes décrites dans 
le règlement (CE) n° 440/2008 du Conseil. 
Les méthodes énumérées à l'annexe I ne 
couvrent pas les nanomatériaux, sauf 
mention spécifique. Toutefois, si une 
méthode n'est pas appropriée ou si la 
méthode appliquée n'est pas décrite, il y a 
lieu d'utiliser, autant que possible, d'autres 
méthodes internationalement reconnues et 
de justifier leur validité dans la demande. 

Or.  en

Justification

Les nanomatériaux sont utilisés parce que leurs propriétés sont différentes ou meilleures que 
celles de substances utilisées en vrac. Ils peuvent comporter de nouveaux risques du fait de 
leur taille minuscule et de l'accroissement de la surface relative qui en résulte. Le comité 
scientifique compétent de la Commission a conclu que, pour les nanomatériaux, il convenait 
de poursuivre l'étude, la validation et la normalisation des connaissances concernant aussi 
bien la méthodologie utilisée pour évaluer les deux types d'exposition que pour identifier les 
risques. Il est impossible de supposer qu'en tant que telles, les méthodes existantes utilisées 
pour les substances chimiques en vrac fournissent des données pertinentes, à moins que cela 
ne soit clairement spécifié.
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Amendement 532
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les essais présentés aux fins de 
l'autorisation doivent avoir été réalisés 
conformément aux méthodes décrites dans 
le règlement (CE) n° 440/2008 du Conseil. 
Toutefois, si une méthode n'est pas 
appropriée ou si la méthode appliquée n'est 
pas décrite, il y a lieu d'utiliser, autant que 
possible, d'autres méthodes 
internationalement reconnues et de 
justifier leur utilisation dans la demande.

5. Les essais présentés aux fins de 
l'autorisation doivent avoir été menés 
conformément aux méthodes décrites dans 
le règlement (CE) n° 440/2008 du Conseil. 
Toutefois, si une méthode n'est pas 
appropriée ou si la méthode appliquée n'est 
pas décrite, il y a lieu d'utiliser d'autres 
méthodes scientifiquement satisfaisantes
et de justifier leur utilisation dans la 
demande.

Or. en

Justification

La formulation originelle de l'annexe III, paragraphe 5, n'est pas assez claire et entravera 
l'utilisation des méthodes de substitution à l'expérimentation animale énumérées à l'annexe 
IV. 

Amendement 533
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 7 

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Lorsque des essais sont réalisés, il y a 
lieu de fournir une description détaillée 
(spécification) du matériel utilisé et de ses 
impuretés. Si nécessaire, les données 
précisées à l'annexe II seront exigées 
pour tous les constituants chimiques du 
produit biocide qui sont importants du 
point de vue 
toxicologique/écotoxicologique, en 
particulier si ces constituants sont des 
substances préoccupantes telles que 

7. Lorsque des essais sont réalisés, il y a 
lieu de fournir une description détaillée 
(spécification) du matériel utilisé et de ses 
impuretés.
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définies à l’article 3.

Or. en

Justification

Il est inacceptable que les données à fournir pour permettre l'inscription d'une substance 
active à l'annexe I et pour l'autorisation d'un produit biocide donnent lieu à la réalisation 
d'essais en double ou à la répétition d'essais, particulièrement s'ils incluent l'expérimentation 
animale. Les substances non actives présentes dans la formulation d'un  produit biocide sont 
réglementées par REACH. La présente disposition doit dès lors être supprimée pour éviter 
toute confusion ou tout doublon dans les essais sur les vertébrés. 

Amendement 534
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 8 

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Lorsqu'il existe des données 
d'expérimentation produites avant le… 
.[JO: insérer la date visée à l'article 85, 
premier alinéa] qui font appel à des 
méthodes autres que celles qui sont 
définies dans le règlement (CE) 
n° 440/2008, il appartient à l'autorité 
compétente de l'État membre de déterminer 
au cas par cas la pertinence de ces données 
aux fins du présent règlement et la 
nécessité de réaliser de nouveaux essais 
conformément au règlement (CE) 
n° 440/2008 en tenant compte, entre autres 
facteurs, de la nécessité de limiter le plus 
possible les expérimentations sur les 
vertébrés.

8. Lorsqu'il existe des données 
d'expérimentation produites avant 
le….[JO: insérer la date visée à l'article 85, 
premier alinéa] et faisant appel à des 
méthodes autres que celles qui sont 
définies dans le règlement (CE) 
n° 440/2008, il appartient à l'autorité 
compétente de l'État membre concerné de 
déterminer au cas par cas, en accord avec 
l'ECHA, la pertinence de ces données aux 
fins du présent règlement et la nécessité de 
réaliser de nouveaux essais conformément 
au règlement (CE) n° 440/2008 en tenant 
compte, entre autres facteurs, de la 
nécessité de limiter le plus possible les 
expérimentations sur les vertébrés.

Or. en

Amendement 535
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Annexe III – titre 1 – section 3.7 
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Texte proposé par la Commission Amendement

3.7. Stabilité pendant le stockage - stabilité 
et durée de conservation. Effets de la 
lumière, de la température et de l'humidité 
sur les caractéristiques techniques du 
produit biocide; réactivité à la matière du 
conteneur

3.7. Stabilité pendant le stockage - stabilité 
et durée de conservation. Effets de la 
lumière, de la température et de l'humidité 
sur les caractéristiques techniques du 
produit biocide; réactivité à la matière du 
conteneur

La stabilité pendant le stockage et la 
durée de conservation seront 
généralement déterminées en fonction de 
la stabilité de la substance active. Dans le 
cas de substances actives se décomposant 
facilement, la stabilité pendant le stockage 
et la durée de conservation peuvent être 
déterminées par d'autres moyens 
scientifiques valables, par exemple en 
extrapolant les données analytiques de la 
substance active obtenues grâce à des 
expériences effectuées sur le 
vieillissement des produits jusqu'à 
parvenir au seuil d'efficacité.

Or. en

Justification

Les essais de stabilité standard reposant sur des mesures et des quantifications effectuées sur 
les substances actives ne sont pas appropriés pour les produits qui contiennent des 
substances actives se décomposant facilement, telles que l'hypochlorite de sodium. Ces 
substances sont connues pour se décomposer au-delà des limites acceptées (fixées par la FAO 
et l'OMS). C'est pourquoi, en pareil cas, il est plus approprié de déterminer la stabilité et la 
durée de conservation par d'autres moyens, par exemple en extrapolant les données 
analytiques de la substance actives obtenue grâce à des expériences effectuées sur le 
vieillissement des produits jusqu'à parvenir au seuil d'efficacité. 

Amendement 536
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe III – titre 1 – section 6.1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les études visées aux points 6.1.1 à Pour les études visées aux points 6.1.1 à 
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6.1.3, les produits biocides autres que les 
gaz doivent être administrés par deux 
voies au moins, dont l'une doit être la voie 
orale. Le choix de la seconde voie est 
fonction de la nature du produit et de la 
voie d'exposition humaine probable. Les 
gaz et les liquides volatils doivent être 
administrés par inhalation.

6.1.3, la classification par calcul doit être 
l'approche utilisée par défaut. Des essais 
in vivo supplémentaires ne doivent être 
envisagés que dans des cas exceptionnels 
et, en pareils cas, seule la voie 
d'exposition la plus pertinente doit être 
testée. Les gaz et les liquides volatils 
doivent être administrés par inhalation.

Or. en

Justification

L'annexe II de la directive 1999/45/CE propose une "classification par calcul" pour éviter les 
essais in vivo superflus pour les préparations contenant des substances actives et d'autres 
ingrédients bien caractérisés. Le règlement sur les produits biocides doit promouvoir cette 
approche. Les recherches montrent que, dans plus de 99 % des cas, les études cutanées 
réalisées à des fins de classification du risque n'apportent aucune valeur ajoutée aux données 
concernant la toxicité par voie orale. Il convient dès lors de revoir les données requises afin 
de refléter ces nouveaux résultats.

Amendement 537
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe III – titre 1 – section 6.1.2 

Texte proposé par la Commission Amendement

6.1.2. Toxicité par voie cutanée supprimé

Or. en

Justification

Cette donnée requise doit être supprimée sur la base de l'analyse susmentionnée, selon 
laquelle les classifications relatives à la toxicité par voie cutanée concordent ou sont moins 
graves que celles relatives à la toxicité par voie orale dans plus de 99 % des cas. Les 
classifications relatives à la toxicité par voie cutanée peuvent dès lors se fonder sur des 
références croisées découlant directement de données relatives à la toxicité par voie orale. 
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Amendement 538
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe III – titre 1 – section 6.1.3 – alinéa 1 (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les essais par inhalation ne sont 
appropriés que si (i) la classification par 
calcul n'est pas réalisable et (ii) 
l'inhalation constitue la voie primaire de 
l'exposition humaine, compte tenu de la 
pression de vapeur de la substance et de la 
possibilité d'exposition à des aérosols, des 
particules ou des gouttelettes de taille 
inhalable.
La méthode par classe de toxicité aiguë 
est celle préconisée pour les essais in vivo. 
L'essai classique de "concentration 
létale" (CL50) ne doit être utilisé que 
dans des circonstances exceptionnelles. 
L'utilisation d'un autre essai doit être 
justifiée.

Or. en

Justification

L'annexe II de la directive 1999/45/CE propose une "classification par calcul" pour éviter les 
essais in vivo superflus pour les préparations contenant des substances actives et d'autres 
ingrédients bien caractérisés. Le règlement sur les produits biocides doit promouvoir cette 
approche. Les recherches montrent que, dans plus de 99 % des cas, les études cutanées 
réalisées à des fins de classification du risque n'apportent aucune valeur ajoutée aux données 
concernant la toxicité par voie orale. Il convient dès lors de revoir les données requises afin 
de refléter ces nouveaux résultats.

Amendement 539
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe III – titre 1 – section 6.1.4 

Texte proposé par la Commission Amendement

6.1.4. Pour les produits biocides destinés à supprimé
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être autorisés en vue d'une utilisation 
avec d'autres produits biocides, le 
mélange de produits doit, si possible, faire 
l'objet d'un essai de toxicité percutanée 
aiguë et, le cas échéant, d'irritation 
cutanée et oculaire

Or. en

Justification

Il convient de supprimer cette exigence, car elle donnera lieu à une utilisation inutile de 
vertébrés pour des études létales ou éprouvantes, dont la valeur pour la santé publique est 
limitée ou inexistante par rapport aux informations qui peuvent être collectées à partir 
d'autres essais de toxicité aiguë. 

Amendement 540
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe III – titre 1 – section 6.2 – alinéa 1 (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

La classification par calcul doit être 
l'approche utilisée par défaut.

Or. en

Justification

L'annexe II de la directive 1999/45/CE propose expressément une "classification par calcul" 
pour éviter les essais in vivo superflus pour les préparations contenant des substances actives 
et d'autres ingrédients bien caractérisés. Le règlement sur les produits biocides doit 
promouvoir plus fermement cette approche. Références: Directive 1999/45/CE: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML 

Amendement 541
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe III – titre 1 – section 6.3 – alinéa 1 (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

La classification par calcul doit être 
l'approche utilisée par défaut.

Or. en

Justification

L'annexe II de la directive 1999/45/CE propose expressément une "classification par calcul"
pour éviter les essais in vivo superflus pour les préparations contenant des substances actives 
et d'autres ingrédients bien caractérisés. Le règlement sur les produits biocides doit 
promouvoir plus fermement cette approche. Références: Directive 1999/45/CE: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML. Le fait que 
ce titre n'inclut aucune règle concernant l'adaptation des données in vivo requises pose 
problème. 

Amendement 542
Julie Girling

Proposition de règlement
Annexe III- titre 1 - section 6.4

Texte proposé par la Commission Amendement

6.4. Informations sur l'absorption 
percutanée

6.4. Informations sur l'absorption 
percutanée in vitro

Or.  en

Justification

Les lignes directrices de l'OCDE pour les essais concernant l'irritation cutanée in vitro, 
disponibles depuis 2004, peuvent totalement remplacer la méthode in vivo aux fins du 
règlement sur les produits biocides. Par conséquent, ces exigences de données doivent 
indiquer spécifiquement que la méthode in vitro constitue la seule approche nécessaire ou 
acceptable à utiliser pour atteindre l'objectif de la présente section.

Amendement 543
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe III – titre 1  – section 9.2.1 
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Texte proposé par la Commission Amendement

9.2.1. Le cas échéant, toutes les 
informations requises à l'annexe II, 
section 12

supprimé

Or. en

Justification

L'exigence mentionnée ne présente actuellement aucune description des données spécifiques 
requises, aucune règle d'adaptation ni aucune justification expliquant pourquoi une 
"classification par calcul" fondée sur les données de l'annexe II relatives aux substances 
actives ne suffirait pas. 

Amendement 544
Julie Girling

Proposition de règlement
Annexe III - titre 1 - section 9.3.1.1

Texte proposé par la Commission Amendement

9.3.1.1. Toxicité orale aiguë, lorsque cette 
étude n'a pas déjà été réalisée 
conformément à l'annexe II, section 7

supprimé

Or.  en

Justification

Conformément aux guides techniques de REACH, peu de scénarios (s'il en existe) sont 
susceptibles d'engendrer des risques d'empoisonnement aigu pour les oiseaux, et des preuves 
émanant d'essais sur les pesticides suggèrent qu'il est impossible d'extrapoler ou de déduire 
de manière fiable des effets chroniques à partir de données de toxicité aiguë. Dès lors, cette 
exigence de données, qui ne contribuera que très peu ou pas du tout à une évaluation des 
risques environnementaux, doit être supprimée.

Amendement 545
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe III – titre 1 – section 9.3.3.1 
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Texte proposé par la Commission Amendement

9.3.3.1. Toxicité pour les vertébrés 
terrestres autres que les oiseaux

supprimé

Or. en

Justification

À moins qu'une référence ne soit faite à des lignes directrices d'essai reconnues au niveau 
européen ou international pour cette exigence de données, cette section doit être supprimée. 
Le fait que cette section n'inclut aucune règle concernant l'adaptation des données in vivo 
requises pose problème. 

Amendement 546
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe III – titre 2 – section 6.1.1 – alinéa 1 (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

La classification par calcul doit être 
l'approche utilisée par défaut. Des essais 
in vivo supplémentaires ne doivent être 
envisagés que dans des cas exceptionnels 
et, en pareils cas, seule la voie 
d'exposition la plus pertinente doit être 
testée.

Or. en

Justification

L'annexe II de la directive 1999/45/CE propose une "classification par calcul" pour éviter les 
essais in vivo superflus pour les préparations contenant des substances actives et d'autres 
ingrédients bien caractérisés. Le règlement sur les produits biocides doit promouvoir cette 
approche. Les recherches montrent que, dans plus de 99 % des cas, les études cutanées 
réalisées à des fins de classification du risque n'apportent aucune valeur ajoutée aux données 
concernant la toxicité par voie orale. Il convient dès lors de revoir les données requises afin 
de refléter ces nouveaux résultats.
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Amendement 547
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe III – titre 2 – section 6.1.2 – alinéa 1 (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les essais par inhalation ne sont 
appropriés que si (i) la classification par 
calcul n'est pas réalisable et (ii)
l'inhalation constitue la voie primaire de 
l'exposition humaine.

Or. en

Justification

L'annexe II de la directive 1999/45/CE propose une "classification par calcul" pour éviter les 
essais in vivo superflus pour les préparations contenant des substances actives et d'autres 
ingrédients bien caractérisés. Le règlement sur les produits biocides doit promouvoir cette 
approche. Les recherches montrent que, dans plus de 99 % des cas, les études cutanées 
réalisées à des fins de classification du risque n'apportent aucune valeur ajoutée aux données 
concernant la toxicité par voie orale. Il convient dès lors de revoir les données requises afin 
de refléter ces nouveaux résultats.

Amendement 548
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe III – titre 2 – section 6.2.1 – alinéa 1 (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

La classification par calcul doit être 
l'approche utilisée par défaut.

Or. en

Justification

L'annexe II de la directive 1999/45/CE propose expressément une "classification par calcul" 
pour éviter les essais in vivo superflus pour les préparations contenant des substances actives 
et d'autres ingrédients bien caractérisés. Le règlement sur les produits biocides doit 
promouvoir plus fermement cette approche. Références: Directive 1999/45/CE: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML. Le fait que 
cette section n'inclut aucune règle concernant l'adaptation des données in vivo requises pose 
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problème. 

Amendement 549
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe III – titre 2 – section 6.2.2 – alinéa 1 (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

La classification par calcul doit être 
l'approche utilisée par défaut.

Or. en

Justification

L'annexe II de la directive 1999/45/CE propose expressément une "classification par calcul" 
pour éviter les essais in vivo superflus pour les préparations contenant des substances actives 
et d'autres ingrédients bien caractérisés. Le règlement sur les produits biocides doit 
promouvoir plus fermement cette approche. Références: Directive 1999/45/CE: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML. Le fait que 
cette section n'inclut aucune règle concernant l'adaptation des données in vivo requises pose 
problème. 

Amendement 550
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe III – titre 2 – section 6.2.3 – alinéa 1 (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

La classification par calcul doit être 
l'approche utilisée par défaut.

Or. en

Justification

L'annexe II de la directive 1999/45/CE propose expressément une "classification par calcul" 
pour éviter les essais in vivo superflus pour les préparations contenant des substances actives 
et d'autres ingrédients bien caractérisés. Le règlement sur les produits biocides doit 
promouvoir plus fermement cette approche. Références: Directive 1999/45/CE: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML. Le fait que 
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cette section n'inclut aucune règle concernant l'adaptation des données in vivo requises pose 
problème. 

Amendement 551
Julie Girling

Proposition de règlement
Annexe III - titre 2 - section 9.1

Texte proposé par la Commission Amendement

9.1. Effets sur les oiseaux supprimé

Or.  en

Justification

Disposition inutile pour une préparation. L'annexe II de la directive 1999/45/CE propose 
expressément une "classification par calcul" pour éviter les essais in vivo superflus pour les 
préparations contenant des substances actives et d'autres ingrédients bien caractérisés. Le 
règlement sur les produits biocides doit promouvoir plus fermement cette approche.

Amendement 552
Julie Girling

Proposition de règlement
Annexe III - titre 2 - section 9.2

Texte proposé par la Commission Amendement

9.2. Effets sur les organismes aquatiques supprimé

Or.  en

Justification

L'annexe II de la directive 1999/45/CE propose expressément une "classification par 
calcul" pour éviter les essais in vivo superflus pour les préparations contenant des 
substances actives et d'autres ingrédients bien caractérisés. Le règlement sur les produits 
biocides doit promouvoir plus fermement cette approche.
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Amendement 553
Julie Girling

Proposition de règlement
Annexe III - titre 2 - section 9.7.2

Texte proposé par la Commission Amendement

9.7.2. Mammifères supprimé

Or.  el

Justification

À moins qu'une référence ne soit faite à des lignes directrices d'essai reconnues au niveau 
européen ou international pour cette exigence de données, cette section doit être supprimée.

Amendement 554
Sabine Wils

Proposition de règlement
Annexe IV – titre 

Texte proposé par la Commission Amendement

RÈGLES GÉNÉRALES POUR 
L'ADAPTATION DES DONNÉES 
REQUISES

supprimé

Or. en

Justification

Aux fins de protéger la santé humaine et l'environnement, et d'éviter toute dégradation des 
normes actuellement établies par la directive 98/8/CE sur les produits biocides, il est 
indispensable de fournir toutes les données qui s'imposent pour l'évaluation et l'autorisation 
d'ingrédients actifs. La proposition de donner la possibilité de déroger à certaines exigences 
en matière de données va à l'encontre des efforts déployés en vue de protéger la santé 
humaine et l'environnement. 

Amendement 555
Sabine Wils

Proposition de règlement
Annexe IV – paragraphe introductif 
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le demandeur peut proposer d'adapter les 
données requises en vertu des annexes II 
et III en conformité avec les règles 
générales énoncées dans la présente 
annexe. Ces adaptations des données 
requises doivent être clairement motivées 
dans la rubrique appropriée du dossier 
par une référence à la ou aux règles 
spécifiques de la présente annexe.

supprimé

Or. en

Justification

Aux fins de protéger la santé humaine et l'environnement, et d'éviter toute dégradation des 
normes actuellement établies par la directive 98/8/CE sur les produits biocides, il est 
indispensable de fournir toutes les données qui s'imposent pour l'évaluation et l'autorisation 
d'ingrédients actifs. La proposition de donner la possibilité de déroger à certaines exigences 
en matière de données va à l'encontre des efforts déployés en vue de protéger la santé 
humaine et l'environnement. 

Amendement 556
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe IV – section 1.1.3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

1.1.3 bis. Méthodes de calcul pour 
l'évaluation des risques sanitaires des 
préparations
En général, il est possible de déroger aux 
exigences de données sur les préparations 
au profit de la méthode de calcul visée à 
l'annexe II de la directive 1999/45/CE, 
qui est applicable à toutes les préparations 
et tient compte de tous les risques 
sanitaires posés par les substances 
contenues dans la préparation. Des 
orientations sont spécifiquement fournies 
pour les catégories suivantes d'effets 
néfastes sur la santé:
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- effets létaux aigus;
- effets irréversibles non létaux après une 
seule exposition;
- effets graves après exposition répétée ou 
prolongée;
- effets corrosifs ou  irritants;
- effets sensibilisants;
- effets cancérogènes;
- effets mutagènes;
- effets reprotoxiques.

Or. en

Justification

L'annexe II de la directive 1999/45/CE propose expressément une "classification par calcul" 
pour éviter les essais in vivo superflus pour les préparations contenant des substances actives 
et d'autres ingrédients bien caractérisés. Le règlement sur les produits biocides doit 
promouvoir plus fermement cette approche. Références: Directive 1999/45/CE: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX:31999L0045:EN:HTML.

Amendement 557
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Proposition de règlement
Annexe IV – section 1.4 – paragraphe 2 – point 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2) les résultats conviennent pour la 
classification et l'étiquetage, ainsi que pour 
l'évaluation des risques, et

2) les résultats conviennent pour la 
classification et l'étiquetage, et/ou pour 
l'évaluation des risques, et

Or. en

Justification

Certains essais de toxicité (études de toxicité aiguë, par exemple) sont exclusivement utilisés 
à des fins de classification et d'étiquetage et non pas pour une évaluation des risques; il 
importe dès lors de tenir compte de ces différents objectifs réglementaires en utilisant 
l'expression "et/ou". 



PE439.930v03-00 62/75 AM\811563FR.doc

FR

Amendement 558
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe IV – section 1.4 – paragraphe 2 – point 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2) les résultats conviennent pour la 
classification et l'étiquetage, ainsi que pour 
l'évaluation des risques, et

2) les résultats conviennent pour la 
classification et l'étiquetage, et/ou pour 
l'évaluation des risques, et

Or. en

Justification

Certains essais de toxicité (études de toxicité aiguë, par exemple) sont exclusivement utilisés 
à des fins de classification et d'étiquetage et non pas pour une évaluation des risques; il 
importe dès lors de tenir compte de ces différents objectifs réglementaires en utilisant 
l'expression "et/ou". 

Amendement 559
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe IV – section 1.5 – paragraphe 3 – tiret 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

– convenir aux fins de la classification et 
de l'étiquetage et/ou de l'évaluation des 
risques,

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 560
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Proposition de règlement
Annexe IV – section 1.5 – paragraphe 3 – tiret 1 



AM\811563FR.doc 63/75 PE439.930v03-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

– convenir aux fins de la classification et 
de l'étiquetage et/ou de l'évaluation des 
risques,

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 561
Sabine Wils

Proposition de règlement
Annexe IV – section 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. LES ESSAIS SONT 
TECHNIQUEMENT IMPOSSIBLES

supprimé

Les essais relatifs à un effet spécifique 
peuvent être omis s'il est techniquement 
impossible de réaliser l'étude en raison 
des propriétés de la substance: par 
exemple, les substances très volatiles, 
hautement réactives ou instables ne 
peuvent être utilisées, le mélange de la 
substance avec l'eau peut engendrer un 
risque d'incendie ou d'explosion, ou le 
radiomarquage de la substance, exigé lors 
de certaines études, n'est pas possible. Il y 
a toujours lieu de respecter les 
orientations données par les méthodes 
d'essai correspondantes, plus 
particulièrement en ce qui concerne les 
limites techniques d'une méthode 
spécifique.

Or. en

Justification

Aux fins de protéger la santé humaine et l'environnement, et d'éviter toute dégradation des 
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normes actuellement établies par la directive 98/8/CE sur les produits biocides, il est 
indispensable de fournir toutes les données qui s'imposent pour l'évaluation et l'autorisation 
d'ingrédients actifs. La proposition de donner la possibilité de déroger à certaines exigences 
en matière de données va à l'encontre des efforts déployés en vue de protéger la santé 
humaine et l'environnement. 

Amendement 562
Sabine Wils

Proposition de règlement
Annexe IV – section 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. ESSAIS TENANT COMPTE DE 
L'EXPOSITION, SPÉCIFIQUEMENT 
ADAPTÉS À CHAQUE PRODUIT

supprimé

3.1. Les essais requis conformément aux 
sections 6 et 7 des annexes II et III 
peuvent être omis en fonction des données 
concernant l'exposition.
3.2. Dans tous les cas, il y a lieu de 
fournir une justification et une 
documentation suffisantes. La 
justification doit s'appuyer sur une 
évaluation de l'exposition réalisée 
conformément aux notes techniques 
d'orientation.

Or. en

Justification

Aux fins de protéger la santé humaine et l'environnement, et d'éviter toute dégradation des 
normes actuellement établies par la directive 98/8/CE sur les produits biocides, il est 
indispensable de fournir toutes les données qui s'imposent pour l'évaluation et l'autorisation 
d'ingrédients actifs. La proposition de donner la possibilité de déroger à certaines exigences 
en matière de données va à l'encontre des efforts déployés en vue de protéger la santé 
humaine et l'environnement. 
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Amendement 563
Christa Klaß

Proposition de règlement
Annexe V – Types de produits 9 

Texte proposé par la Commission Amendement

Produits utilisés pour protéger les matières 
fibreuses ou polymérisées telles que le cuir, 
le caoutchouc, le papier ou les produits 
textiles par la maîtrise des altérations 
microbiologiques.

Produits utilisés pour protéger les matières 
fibreuses ou polymérisées telles que le cuir, 
le caoutchouc, le papier ou les produits 
textiles par la maîtrise des altérations 
microbiologiques.

Ce type de produits comprend également 
ceux qui empêchent l’accumulation en 
surface de microorganismes (comme les 
germes pathogènes ou odoriférants) et qui 
préviennent ou empêchent la formation 
d’odeurs et/ou qui sont destinés à d’autres 
usages.

Or. de

Justification

La liste des types de produits doit aussi contenir les produits biocides utilisés dans le secteur 
textile. 

Amendement 564
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Annexe V – Type de produits 20 

Texte proposé par la Commission Amendement

Type de produits 20: - Type de produits 20: - Désinfectants des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux
Produits utilisés pour désinfecter les 
denrées alimentaires et les aliments pour 
animaux par la lutte contre les 
organismes nuisibles.

Or. en
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Justification

Il est nécessaire de conserver le type de produits no 20 (Produits de protection pour les 
denrées alimentaires ou les aliments pour animaux) mais sa définition doit être modifiée car 
ces produits biocides ne sont pas protecteurs mais désinfectants. Par exemple, les produits 
utilisés pour désinfecter les aliments des germes pathogènes pour l'homme, comme les 
salmonelles, ne satisfont pas aux exigences prévues dans les règlements sur les additifs 
alimentaires. Ils n'agissent pas non plus comme des agents protecteurs destinés à empêcher 
les aliments pour animaux de se détériorer. Ces produits doivent donc être considérés comme 
des agents désinfectants.

Amendement 565
Glenis Willmott

Proposition de règlement
Annexe V – Type de produits 20 

Texte proposé par la Commission Amendement

 Type de produits 20: -  Type de produits 20: - Désinfectants des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux
Produits utilisés pour désinfecter les 
denrées alimentaires et les aliments pour 
animaux par la lutte contre les 
organismes nuisibles.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de conserver le type de produits n° 20 étant donné que ces produits biocides 
ne sont pas protecteurs mais désinfectants. Par exemple, les produits utilisés pour désinfecter 
les aliments des germes pathogènes pour l'homme, comme les salmonelles, ne satisfont pas 
aux exigences prévues dans les règlements sur les additifs alimentaires. En fait, ces produits 
n'ont pas d'effet "favorable" sur l'aliment, n'améliorent pas ses performances et n'ont pas 
d'effet protecteur. Ils visent à éviter la contamination des œufs et de la viande de volaille et de 
porc par la salmonelle et doivent donc être considérés comme des agents désinfectants, dont 
le seul objet est de protéger la santé humaine.

Amendement 566
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Annexe V – Type de produits 20
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Texte proposé par la Commission Amendement

 Type de produits 20: -  Type de produits 20: Désinfectants des 
denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux
Produits utilisés pour désinfecter les 
denrées alimentaires et les aliments pour 
animaux par la lutte contre les 
organismes nuisibles.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de conserver le type de produits n° 20 de l'ancienne directive 98/8/CE 
(Produits de protection pour les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux) mais sa 
définition doit être modifiée car ces produits biocides ne sont pas protecteurs mais 
désinfectants (l'ancienne définition prêtait donc à confusion). Par exemple, les produits 
utilisés pour désinfecter les aliments des germes pathogènes pour l'homme, comme les 
salmonelles, ne satisfont pas aux exigences prévues dans les règlements sur les additifs 
alimentaires. En fait, ces produits n'ont pas d'effet "favorable" sur l'aliment et n'améliorent 
pas ses performances.

Amendement 567
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Annexe VI - Introduction - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin de garantir un niveau de protection 
élevé et harmonisé de la santé humaine et 
animale ainsi que de l'environnement, tous 
les risques résultant de l'emploi d'un 
produit biocide doivent être mis en 
évidence. À cet effet, une évaluation des 
risques est effectuée afin de déterminer 
l'acceptabilité ou la non-acceptabilité de 
tous les risques mis en évidence au cours 
de l'emploi normal proposé du produit 
biocide. Cette évaluation porte sur tous les 
risques associés aux différents composants 
pertinents du produit biocide.

2. Afin de garantir un niveau de protection 
élevé et harmonisé de la santé humaine et 
animale ainsi que de l'environnement, tous 
les risques résultant de l'emploi d'un 
produit biocide doivent être mis en 
évidence. À cet effet, une évaluation des 
risques est effectuée afin de déterminer 
l'acceptabilité ou la non-acceptabilité de 
tous les risques mis en évidence au cours 
de l'emploi normal proposé du produit 
biocide. Cette évaluation porte sur tous les 
risques liés aux différents composants 
pertinents du produit biocide et tient 
dûment compte des effets cumulés, 
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combinés et synergiques.

Or.  en

Justification

L'examen des effets cumulés, combinés et synergiques doit figurer explicitement dans les 
principes communs d'évaluation des dossiers.

Amendement 568
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Annexe VI - Introduction - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une évaluation des risques associés à la 
ou aux substances actives contenues dans 
le produit biocide est toujours requise. 
Cette évaluation aura déjà été effectuée aux 
fins de l'inscription de la substance active à 
l'annexe I. L'évaluation des risques 
comprend la mise en évidence du danger 
et, le cas échéant, l'évaluation du rapport 
dose (concentration)-réponse (effet), 
l'évaluation de l'exposition et la 
caractérisation des risques. Lorsqu'une 
évaluation quantitative ne peut être faite, 
elle est remplacée par une évaluation 
qualitative.

3. Une évaluation des risques associés à la 
ou aux substances actives contenues dans 
le produit biocide est toujours requise. 
Cette évaluation aura déjà été effectuée aux 
fins de l'inscription de la substance active à 
l'annexe I. L'évaluation des risques 
comprend la mise en évidence du danger 
et, le cas échéant, l'évaluation du rapport 
dose (concentration)-réponse (effet), 
l'évaluation de l'exposition et la 
caractérisation des risques, et tient dûment 
compte des effets cumulés, combinés et 
synergiques. Lorsqu'une évaluation 
quantitative ne peut être faite, elle est 
remplacée par une évaluation qualitative.

Or.  en

Justification

L'examen des effets cumulés, combinés et synergiques doit figurer explicitement dans les 
principes communs d'évaluation des dossiers.  
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Amendement 569
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Proposition de règlement
Annexe VI – Introduction  – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Une évaluation des risques 
supplémentaire est effectuée, de la 
manière décrite ci-dessus, pour toute 
autre substance préoccupante contenue 
dans le produit biocide lorsque cette 
évaluation est pertinente pour l'utilisation 
du produit biocide.

supprimé

Or. en

Justification

Il est inacceptable d'exiger des évaluations des risques pour des substances autres que les 
substances actives présentes dans un produit biocide. Cette exigence donnerait lieu à une 
répétition des procédures d'essais, y compris l'expérimentation animale, tous les éléments 
chimiques devant également faire l'objet d'une évaluation dans le cadre du règlement 
REACH. Il est préférable d'inclure dans les dossiers toutes les données disponibles 
concernant les substances non actives. 

Amendement 570
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe VI – Introduction – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Une évaluation des risques 
supplémentaire est effectuée, de la 
manière décrite ci-dessus, pour toute 
autre substance préoccupante contenue 
dans le produit biocide lorsque cette 
évaluation est pertinente pour l'utilisation 
du produit biocide.

supprimé

Or. en
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Justification

Il est inacceptable d'exiger des évaluations des risques pour des substances autres que les 
substances actives présentes dans un produit biocide. Cette exigence donnerait lieu à une 
répétition des procédures d'essais, y compris l'expérimentation animale, tous les éléments 
chimiques devant également faire l'objet d'une évaluation dans le cadre du règlement 
REACH. Il est préférable d'inclure dans les dossiers toutes les données disponibles 
concernant les substances non actives. 

Amendement 571
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Proposition de règlement
Annexe VI – Évaluation – paragraphe 14 

Texte proposé par la Commission Amendement

14. Une évaluation des risques associés à la 
substance active contenue dans le produit 
biocide est toujours effectuée. Si le produit 
biocide comporte en outre des substances 
préoccupantes, une évaluation des risques 
est effectuée pour chacune d'entre elles. 
Cette évaluation couvre l'emploi normal 
proposé du produit biocide ainsi que le 
scénario réaliste le plus défavorable, y 
compris les aspects touchant à la 
production et à l'élimination du produit lui-
même ou des matériaux qu'il sert à traiter.

14. Une évaluation des risques associés à la 
substance active contenue dans le produit 
biocide est toujours effectuée. Si le produit 
biocide comporte en outre des substances 
préoccupantes, toutes les données 
disponibles pour chacune d'entre elles sont 
incluses dans le dossier d'autorisation du 
produit biocide. Ces données couvrent 
l'emploi normal proposé du produit biocide 
ainsi que le scénario réaliste le plus 
défavorable, y compris les aspects touchant 
à la production et à l'élimination du produit 
lui-même ou des matériaux qu'il sert à 
traiter.

Or. en

Justification

Il est inacceptable d'exiger des évaluations des risques pour des substances autres que les 
substances actives présentes dans un produit biocide. Cette exigence donnerait lieu à une 
répétition des procédures d'essais, y compris l'expérimentation animale, tous les éléments 
chimiques devant également faire l'objet d'une évaluation dans le cadre du règlement 
REACH. Il est préférable d'inclure dans les dossiers toutes les données disponibles 
concernant les substances non actives. 
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Amendement 572
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe VI – Évaluation – paragraphe 14 

Texte proposé par la Commission Amendement

14. Une évaluation des risques associés à la 
substance active contenue dans le produit 
biocide est toujours effectuée. Si le produit 
biocide comporte en outre des substances 
préoccupantes, une évaluation des risques 
est effectuée pour chacune d'entre elles. 
Cette évaluation couvre l'emploi normal 
proposé du produit biocide ainsi que le 
scénario réaliste le plus défavorable, y 
compris les aspects touchant à la 
production et à l'élimination du produit lui-
même ou des matériaux qu'il sert à traiter.

14. Une évaluation des risques associés à la 
substance active contenue dans le produit 
biocide est toujours effectuée. Si le produit 
biocide comporte en outre des substances 
préoccupantes, toutes les données 
disponibles pour chacune d'entre elles sont 
incluses dans le dossier d'autorisation du 
produit biocide. Ces données couvrent 
l'emploi normal proposé du produit biocide 
ainsi que le scénario réaliste le plus 
défavorable, y compris les aspects touchant 
à la production et à l'élimination du produit 
lui-même ou des matériaux qu'il sert à 
traiter.

Or. en

Justification

Voir également le commentaire proposé pour l'annexe VI, Introduction, paragraphe 4. 

Amendement 573
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Annexe VI - Évaluation - paragraphe 15

Texte proposé par la Commission Amendement

15. Pour chaque substance active et chaque 
substance préoccupante contenue dans le 
produit biocide, l'évaluation des risques 
comprend une mise en évidence des 
dangers et la détermination des doses et/ou 
des concentrations sans effet nocif observé 
(NOAEL) appropriées, lorsque cela est 
possible. Elle inclut également, le cas 
échéant, une évaluation du rapport dose 
(concentration)-réponse (effet), ainsi 

15. Pour chaque substance active et chaque 
substance préoccupante contenue dans le 
produit biocide, l'évaluation des risques 
comprend une mise en évidence des 
dangers et la détermination des doses et/ou 
des concentrations sans effet nocif observé 
(NOAEL) appropriées, lorsque cela est 
possible. Elle inclut également, le cas 
échéant, une évaluation du rapport dose 
(concentration)-réponse (effet), ainsi 
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qu'une évaluation de l'exposition et une 
caractérisation des risques.

qu'une évaluation de l'exposition et une 
caractérisation des risques, et tient dûment 
compte des effets cumulés, combinés et 
synergiques.

Or.  en

Justification

L'examen des effets cumulés, combinés et synergiques doit figurer explicitement dans les 
principes communs d'évaluation des dossiers.

Amendement 574
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Annexe VI – Évaluation – paragraphe 20 – tiret 9 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

- l'immunotoxicité.

Or. en

Amendement 575
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Proposition de règlement
Annexe VI – Évaluation – paragraphe 47 

Texte proposé par la Commission Amendement

47. Les autorités compétentes évaluent les 
données qui leur sont soumises en vue de 
déterminer si l'action du produit biocide ne 
s'accompagne pas de souffrances inutiles 
pour les vertébrés cibles. Cela implique 
une évaluation du mécanisme par lequel 
l'effet est obtenu et des effets observés sur 
le comportement et la santé des vertébrés 
cibles; lorsque l'effet souhaité est de tuer le 
vertébré cible, le temps nécessaire pour 
obtenir ce résultat et les conditions dans 
lesquelles la mort survient sont évalués.

47. Les autorités compétentes évaluent les 
données qui leur sont soumises en vue de 
déterminer si l'action du produit biocide ne 
s'accompagne pas de souffrances et de 
douleurs inutiles pour les vertébrés cibles. 
Cela implique une évaluation du 
mécanisme par lequel l'effet est obtenu et 
des effets observés sur le comportement et 
la santé des vertébrés cibles; lorsque l'effet 
souhaité est de tuer le vertébré cible, le 
temps nécessaire pour obtenir ce résultat et 
les conditions dans lesquelles la mort 
survient sont évalués. Ces résultats sont, 
pour chaque produit biocide autorisé, 
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publiés sur le site internet de l'Agence.

Or. en

Amendement 576
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Annexe VI – Évaluation – paragraphe 47 

Texte proposé par la Commission Amendement

47. Les autorités compétentes évaluent les 
données qui leur sont soumises en vue de 
déterminer si l'action du produit biocide ne 
s'accompagne pas de souffrances inutiles 
pour les vertébrés cibles. Cela implique 
une évaluation du mécanisme par lequel 
l'effet est obtenu et des effets observés sur 
le comportement et la santé des vertébrés 
cibles; lorsque l'effet souhaité est de tuer le 
vertébré cible, le temps nécessaire pour 
obtenir ce résultat et les conditions dans 
lesquelles la mort survient sont évalués.

47. Les autorités compétentes évaluent les 
données qui leur sont soumises en vue de 
déterminer si l'action du produit biocide ne 
s'accompagne pas de souffrances et de 
douleurs inutiles pour les vertébrés cibles. 
Cela implique une évaluation du 
mécanisme par lequel l'effet est obtenu et 
des effets observés sur le comportement et 
la santé des vertébrés cibles; lorsque l'effet 
souhaité est de tuer le vertébré cible, le 
temps nécessaire pour obtenir ce résultat et 
les conditions dans lesquelles la mort 
survient sont évalués. Ces résultats sont, 
pour chaque produit biocide autorisé, 
publiés sur le site internet de l'Agence.

Or. en

Amendement 577
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Annexe VI- Prise de décision - paragraphe 59 - tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– la nature et la gravité de l'effet, – la nature et la gravité de l'effet, en tenant 
dûment compte des effets cumulés, 
combinés et synergiques,

Or.  en
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Justification

Il y a lieu de tenir compte de l'examen des effets cumulés, combinés et synergiques dans le 
processus décisionnel.

Amendement 578
Sabine Wils

Proposition de règlement
Annexe VI – Prise de décision – paragraphe 77 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

77. Les autorités compétentes ou la 
Commission n'autorisent pas un produit 
biocide si la concentration prévue de la 
substance active, ou d'une substance 
préoccupante, ou de métabolites, de 
produits de dégradation ou de produits de 
réaction probables, dans les eaux 
superficielles ou leurs sédiments après 
l'emploi du produit biocide dans les 
conditions d'utilisation proposées:

77. Les autorités compétentes ou la 
Commission n'autorisent pas un produit 
biocide si la concentration prévue de la 
substance active, ou d'une substance 
préoccupante, ou de métabolites, de 
produits de dégradation ou de produits de 
réaction probables, dans les eaux 
souterraines ou les eaux superficielles ou 
leurs sédiments après l'emploi du produit 
biocide dans les conditions d'utilisation 
proposées:

Or. en

Justification

Disposition visant à garantir que les normes établies par les dispositions communautaires et 
les accords internationaux en matière de protection des eaux sont respectées. 

Amendement 579
Sabine Wils

Proposition de règlement
Annexe VI – Prise de décision – paragraphe 77 – tiret 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

– risque de ne pas atteindre les objectifs 
visés ou de ne pas respecter les normes 
fixées par:
– la directive 98/83/CE, 
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– la directive 2000/60/CE, 
– la directive 2006/118/CE, 
– la directive 2008/56/CE,
– la directive 2008/105/CE, ou
– les accords internationaux fixant des 
obligations significatives en matière de 
protection des eaux marines contre la 
pollution, ou

Or. en

Justification

Disposition visant à garantir que les normes établies par les dispositions communautaires et 
les accords internationaux en matière de protection des eaux sont respectées. 

Amendement 580
Sabine Wils

Proposition de règlement
Annexe VI – Prise de décision – paragraphe 77 – dernière partie

Texte proposé par la Commission Amendement

sauf s'il est scientifiquement démontré 
que, dans les conditions d'emploi réelles, 
cette concentration n'est pas dépassée.

supprimé

Or. en

Justification

Disposition visant à garantir que les normes établies par les dispositions communautaires et 
les accords internationaux en matière de protection des eaux sont respectées. 


