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Amendement 103
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité instituant la Communauté
européenne, et notamment son article 95,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment ses 
articles 114, 192 et 168,

Or.en

Amendement 104
Sabine Wils

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le présent règlement a pour but de 
renforcer la libre circulation des produits 
biocides dans la Communauté. Afin de 
supprimer autant que possible les 
obstacles au commerce des produits 
biocides qui résultent de la disparité des 
niveaux de protection dans les États 
membres, il convient que le présent 
règlement établisse des règles 
harmonisées pour l'approbation des 
substances actives, ainsi que pour la mise 
sur le marché et l'utilisation des produits 
biocides, y compris des règles concernant 
la reconnaissance mutuelle des 
autorisations et le commerce parallèle.

(3) Le présent règlement a pour but, 
premièrement, d'assurer un niveau élevé 
de protection de la santé humaine et 
animale, ainsi que de l'environnement, 
contre tout effet nocif ou inacceptable lié 
à l'utilisation de biocides et, 
deuxièmement, de promouvoir le marché 
intérieur des produits biocides à faible 
risque dans la Communauté. Il convient 
d'accorder une attention particulière à la 
protection des groupes vulnérables de la 
population, notamment les 
femmes enceintes, les nourrissons et les 
enfants. Le principe de précaution 
devrait être appliqué et le présent 
règlement devrait assurer que l'industrie 
démontre que les substances ou produits
fabriqués ou mis sur le marché n'ont 
aucun effet nocif sur la santé humaine 
ou animale ni aucun effet inacceptable 
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sur l'environnement.

Or.en

Justification

Il convient d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement 
et de mettre en oeuvre le principe de précaution. Il est nécessaire de protéger les groupes 
vulnérables (femmes enceintes, enfants en bas âge). Par ailleurs, la directive 98/8/CE sur les 
produits biocides a instauré une approche de gestion des risques au bénéfice de la santé 
humaine et animale ainsi que de l'environnement, plutôt que d'insister sur la libre circulation 
de tout type de produits biocides, en soutenant l'innovation dans les produits et en favorisant 
des produits biocides sains. Cette approche est aussi particulièrement profitable aux PME.

Amendement 105
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le présent règlement a pour but de 
renforcer la libre circulation des produits 
biocides dans la Communauté. Afin de 
supprimer autant que possible les obstacles 
au commerce des produits biocides qui 
résultent de la disparité des niveaux de 
protection dans les États membres, il 
convient que le présent règlement établisse 
des règles harmonisées pour l'approbation 
des substances actives, ainsi que pour la 
mise sur le marché et l'utilisation des 
produits biocides, y compris des règles 
concernant la reconnaissance mutuelle des 
autorisations et le commerce parallèle.

(3) Le présent règlement a pour but de 
renforcer la libre circulation des produits 
biocides dans la Communauté et d'assurer 
un niveau élevé de protection de la santé, 
tant humaine qu'animale, et de 
l'environnement. Il convient d'accorder 
une attention particulière à la protection 
des groupes vulnérables de la population, 
notamment les femmes enceintes, les 
nourrissons et les enfants. Le principe de 
précaution devrait être appliqué au 
présent règlement de manière à assurer 
que les substances ou produits fabriqués 
ou mis sur le marché n'ont aucun effet 
nocif sur la santé humaine ou animale ni 
aucun effet inacceptable sur 
l'environnement. Afin de supprimer autant 
que possible les obstacles au commerce des 
produits biocides, il convient que le présent 
règlement établisse des règles pour 
l'approbation des substances actives, ainsi 
que pour la mise sur le marché et 
l'utilisation des produits biocides, y 
compris des règles concernant la 
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reconnaissance mutuelle des autorisations 
et le commerce parallèle.

Or.en

Amendement 106
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin de garantir un niveau élevé de 
protection de l'environnement et de la santé 
humaine, il importe que les substances 
actives qui présentent le plus de risques ne 
soient pas autorisées pour une utilisation 
dans les produits biocides, sauf dans des 
circonstances particulières. Il convient que 
ces circonstances comprennent les cas dans 
lesquels l'utilisation d'une telle substance 
se justifie en raison de l'exposition 
négligeable des êtres humains à la 
substance en question, pour des raisons de 
santé publique ou à cause des effets 
négatifs disproportionnés susceptibles de 
découler de la non-inscription de cette 
substance, pour autant qu'il n'existe pas 
de substitut.

(10) Afin de garantir un niveau élevé de 
protection de l'environnement et de la santé 
humaine, il importe que les substances 
actives qui présentent le plus de risques ne 
soient pas autorisées pour une utilisation 
dans les produits biocides, sauf dans des 
circonstances exceptionnelles et très
particulières. Il convient que ces 
circonstances comprennent les cas dans 
lesquels l'utilisation d'une telle substance 
se justifie en raison de l'exposition 
négligeable des êtres humains à la 
substance en question ou d'un danger 
grave pour la population qui ne peut être 
combattu par aucun autre moyen dans cet 
État membre. Une telle utilisation devrait 
être soumise à des mesures appropriées 
d'atténuation des risques, pour réduire au 
maximum toute exposition, et à la 
présentation d'un plan de remplacement.

Or.en

Justification

Il convient de limiter de manière stricte les possibilités de dérogation aux critères d'exclusion.
Le texte proposé ici est conforme à ce qui a été adopté pour les produits 
phytopharmaceutiques.
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Amendement 107
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin d'éviter l'utilisation des 
substances actives qui présentent le plus de 
risques, en particulier lorsque cette 
utilisation n'est pas autorisée en vertu du 
règlement (CE) n° XXX/2009 du 
Parlement européen et du Conseil 
du ….2009 concernant la mise sur le 
marché des produits phytopharmaceutiques 
et abrogeant les directives 79/117/CEE et 
91/414/CEE du Conseil, il convient de 
limiter l'approbation de ces substances aux 
cas dans lesquels l'exposition des êtres 
humains est négligeable ou dans lesquels la 
substance est nécessaire pour des raisons 
de santé publique.

(11) Afin d'éviter l'utilisation des 
substances actives qui présentent le plus de 
risques, en particulier lorsque cette 
utilisation n'est pas autorisée en vertu du 
règlement (CE) n° XXX/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du ….
2009 concernant la mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques et 
abrogeant les directives 79/117/CEE et 
91/414/CEE du Conseil, il convient de 
limiter l'approbation de ces substances aux 
cas dans lesquels l'exposition des êtres 
humains est négligeable ou dans lesquels la 
substance est nécessaire pour lutter contre 
un danger grave pour la population qui 
ne peut être combattu par aucun autre 
moyen dans cet État membre.

Or.en

Justification

Une substance active qui n'a pas été autorisée pour des produits phytopharmaceutiques ne 
devrait être utilisée comme biocide que dans des cas très exceptionnels.

Amendement 108
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Pour les substances consistant en 
extraits de plantes naturelles dont le profil 
toxicologique n'est pas préoccupant pour 
la santé humaine, une procédure 
d'évaluation simplifiée d'évaluation 
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devrait être mise en place.

Or.fr

Justification

Les producteurs de produits à base d'extraits de plantes naturelles ne présentant pas de 
dangers particuliers pour la santé humaine ont souvent des ressources financières limitées 
qui ne leur permettent pas de faire face à la charge administrative de la procédure 
d'évaluation des substances.

Amendement 109
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) En fonction de leurs propriétés 
dangereuses intrinsèques, les substances 
actives peuvent être désignées comme 
substances dont la substitution est 
envisagée, dès lors qu'une variété 
suffisante de substances de remplacement 
jugées efficaces pour lutter contre les 
organismes nuisibles visés est disponible, 
afin d'éviter le développement de 
résistances chez les organismes nuisibles.
Afin de permettre l'examen régulier des 
substances désignées comme substances 
dont la substitution est envisagée, il 
convient que la période d'inscription de ces 
substances ne dépasse pas dix ans, même
en cas de renouvellement. De surcroît, il y 
a lieu de considérer la désignation de 
substances en tant que substances dont la 
substitution est envisagée comme la 
première étape d'une évaluation 
comparative.

(13) En fonction de leurs propriétés 
dangereuses intrinsèques, les substances 
actives peuvent être désignées comme 
substances dont la substitution est 
envisagée, dès lors qu'une variété 
suffisante de substances de remplacement 
jugées efficaces pour lutter contre les 
organismes nuisibles visés est disponible, 
afin d'éviter le développement de 
résistances chez les organismes nuisibles.
Afin de permettre l'examen régulier des 
substances désignées comme substances 
dont la substitution est envisagée, il 
convient que la période d'inscription de ces 
substances ne dépasse pas cinq ans ou, en 
cas de renouvellement, sept ans. De 
surcroît, il y a lieu de considérer la 
désignation de substances en tant que 
substances dont la substitution est 
envisagée comme la première étape d'une 
évaluation comparative.

Or.en

Justification

La période de renouvellement pour les substances dont la substitution est envisagée devrait 
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être identique à celle prévue dans le règlement sur les produits phytopharmaceutiques.

Amendement 110
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) En fonction de leurs propriétés 
dangereuses intrinsèques, les substances 
actives peuvent être désignées comme 
substances dont la substitution est 
envisagée, dès lors qu'une variété 
suffisante de substances de remplacement 
jugées efficaces pour lutter contre les 
organismes nuisibles visés est disponible, 
afin d'éviter le développement de 
résistances chez les organismes nuisibles.
Afin de permettre l'examen régulier des 
substances désignées comme substances 
dont la substitution est envisagée, il 
convient que la période d'inscription de ces 
substances ne dépasse pas dix ans, même 
en cas de renouvellement. De surcroît, il y 
a lieu de considérer la désignation de 
substances en tant que substances dont la 
substitution est envisagée comme la 
première étape d'une évaluation 
comparative.

(13) En fonction de leurs propriétés 
dangereuses intrinsèques, les substances 
actives peuvent être désignées comme 
substances dont la substitution est 
envisagée, dès lors qu'une variété 
suffisante de substances de remplacement 
jugées efficaces pour lutter contre les 
organismes nuisibles visés est disponible, 
afin d'éviter le développement de 
résistances chez les organismes nuisibles.
Afin de permettre l'examen régulier des 
substances désignées comme substances 
dont la substitution est envisagée, il 
convient que la période d'inscription de ces 
substances ne dépasse pas cinq ans, même 
en cas de renouvellement. De surcroît, il y 
a lieu de considérer la désignation de 
substances en tant que substances dont la 
substitution est envisagée comme la 
première étape d'une évaluation 
comparative.

Or.fr

Justification

Il est nécessaire de revoir régulièrement les produits qui sont candidats à la substitution.

Amendement 111
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il devrait être possible, lors de 
l'autorisation ou à l'occasion du 
renouvellement de l'autorisation de 
produits biocides, de comparer des produits 
biocides sur le plan des risques qu'ils 
présentent et des avantages liés à leur 
utilisation. À l'issue d'une telle évaluation 
comparative, les produits biocides 
autorisés qui contiennent des substances 
actives dont la substitution est envisagée 
pourraient être remplacés par d'autres 
présentant nettement moins de risques pour 
la santé ou pour l'environnement, à 
condition qu'il n'en résulte pas d'effet 
négatif important sur le plan économique 
ou pratique. Dans ce cas, il y a lieu de 
prévoir des périodes de suppression 
progressive appropriées.

(14) Il devrait être possible, lors de 
l'autorisation ou à l'occasion du 
renouvellement de l'autorisation de 
produits biocides, de comparer des produits 
biocides sur le plan des risques qu'ils 
présentent et des avantages liés à leur 
utilisation. À l'issue d'une telle évaluation 
comparative, tout produit biocide pourrait
être remplacé par d'autres présentant 
nettement moins de risques pour la santé 
ou pour l'environnement, à condition qu'il 
n'en résulte pas d'effet négatif important 
sur le plan économique ou pratique. Dans 
ce cas, il y a lieu de prévoir des périodes de 
suppression progressive appropriées.

Or.en

Justification

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

Amendement 112
Glenis Willmott

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Étant donné que les produits utilisés 
pour protéger les denrées alimentaires ou 
les aliments pour animaux contre les 

supprimé
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organismes nuisibles, qui relevaient 
auparavant du type de produits n° 20, sont 
couverts par la directive 89/107/CEE du 
Conseil et le règlement (CE) n° 1831/2003 
du Parlement européen et du Conseil, il 
n'est pas opportun de maintenir ce type de 
produits.

Or.en

Justification

Il est nécessaire de conserver le type de produits no 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 Salmonella, 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 oeufs 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 113
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Étant donné que les produits utilisés 
pour protéger les denrées alimentaires ou 
les aliments pour animaux contre les 
organismes nuisibles, qui relevaient 
auparavant du type de produits n° 20, sont 
couverts par la directive 89/107/CEE du 
Conseil et le règlement (CE) n° 1831/2003 
du Parlement européen et du Conseil, il 
n'est pas opportun de maintenir ce type de 
produits.

supprimé

Or.en

Justification

Il est nécessaire de conserver le type de produits no 20 de l'ancienne directive 98/8 (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 
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(l'ancienne définition prêtait donc à confusion). Par exemple, les produits utilisés pour 
désinfecter les aliments des germes pathogènes pour l'homme, comme Salmonella, 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 114
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Étant donné que les produits utilisés 
pour protéger les denrées alimentaires ou 
les aliments pour animaux contre les 
organismes nuisibles, qui relevaient 
auparavant du type de produits n° 20, sont 
couverts par la directive 89/107/CEE du 
Conseil et le règlement (CE) n° 1831/2003 
du Parlement européen et du Conseil, il 
n'est pas opportun de maintenir ce type de 
produits.

supprimé

Or.en

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 
Salmonella, 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 115
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Dans la mesure où la convention (21) Dans la mesure où la convention 
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internationale pour le contrôle et la gestion 
des eaux de ballast et des sédiments des 
navires prévoit une évaluation efficace des 
risques présentés par les systèmes de 
gestion des eaux de ballast des navires, il 
convient que l'approbation définitive et 
l'agrément subséquent de ces systèmes 
soient considérés comme équivalents à
l'autorisation des produits requise en vertu 
du présent règlement.

internationale pour le contrôle et la gestion 
des eaux de ballast et des sédiments des 
navires prévoit une évaluation efficace des 
risques présentés par les systèmes de 
gestion des eaux de ballast des navires, il 
convient que l'approbation définitive et 
l'agrément subséquent de ces systèmes 
soient pris en compte pour l'autorisation 
des produits requise en vertu du présent 
règlement.

Or.en

Justification

On ne peut pas considérer que les autorisations internationales satisfont automatiquement 
aux prescriptions du droit de l'Union européenne.

Amendement 116
Sabine Wils

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Afin d'encourager l'utilisation de 
produits biocides à faible risque qui 
présentent des caractéristiques plus 
favorables que d'autres produits biocides 
pour l'environnement ou la santé 
humaine, il convient que les produits 
biocides à faible risque puissent être 
autorisés sans approbation préalable des 
substances actives qu'ils contiennent.

supprimé

Or.en

Justification

Les produits à faible risque devraient être essentiellement des produits ayant des propriétés 
intrinsèques présentant un faible risque. Pour déterminer si tel est le cas, il y a lieu, dans tous 
les cas, que les substances actives qu'ils contiennent aient été approuvées.
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Amendement 117
Julie Girling

Proposition de règlement
Considérant 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 bis) Il convient d'éviter la 
contamination par des organismes nocifs 
au moyen de mesures de prévention 
adaptées, permettant de chasser ou 
d'éloigner ces organismes. En outre, il y a 
lieu de prendre d'autres mesures de 
précaution, par exemple un stockage 
adapté, le respect des normes d'hygiène et 
l'élimination immédiate des déchets. C'est 
uniquement si ces mesures ne produisent 
aucun effet qu'il convient d'en prendre 
d'autres. Les produits biocides qui 
présentent un risque moins élevé pour les 
êtres humains, les animaux et 
l'environnement devraient toujours être 
privilégiés, lorsqu'ils sont une solution 
efficace dans la situation donnée. Les 
produits biocides destinés à blesser, tuer 
ou détruire des animaux susceptibles de 
ressentir la douleur et la détresse 
devraient être appliqués en dernier 
recours.

Or.en

Justification

L'utilisation durable des biocides suppose qu'on reconnaisse la nécessité, dans un premier 
temps, de mesures préventives.

Amendement 118
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Étant donné les avantages qui peuvent (45) Étant donné les avantages qui peuvent 
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en découler pour le marché intérieur et 
pour les consommateurs, il est souhaitable 
d'établir des règles harmonisées applicables 
au commerce parallèle des produits 
biocides essentiellement identiques qui 
sont autorisés dans différents États 
membres.

en découler pour le marché intérieur et 
pour les consommateurs, il est souhaitable 
d'établir des règles harmonisées applicables 
au commerce parallèle des produits 
biocides identiques qui sont autorisés dans 
différents États membres.

Or.en

Justification

Afin d'établir un équilibre adéquat entre le libre échange des marchandises et un climat de 
marché sûr, cet article sur le commerce parallèle devrait être limité aux produits identiques 
reposant sur la même spécification et le même contenu de substances actives et de 
coformulants.

Amendement 119
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Étant donné les avantages qui peuvent 
en découler pour le marché intérieur et 
pour les consommateurs, il est souhaitable 
d'établir des règles harmonisées applicables 
au commerce parallèle des produits 
biocides essentiellement identiques qui 
sont autorisés dans différents États 
membres.

(45) Étant donné les avantages qui peuvent 
en découler pour le marché intérieur et 
pour les consommateurs, il est souhaitable 
d'établir des règles harmonisées applicables 
au commerce parallèle des produits 
biocides identiques qui sont autorisés dans 
différents États membres.

Or.it

Justification

Le commerce parallèle doit se limiter aux produits répondant aux mêmes spécifications 
techniques et présentant la même teneur en substances actives et en coformulants.
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Amendement 120
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Il est nécessaire d'assurer une 
communication efficace des informations 
relatives aux risques découlant des produits 
biocides et aux mesures de gestion de ces 
risques, qui constituent un élément 
essentiel du système établi par le présent 
règlement. Il convient que les autorités 
compétentes, l'Agence et la Commission, 
tout en facilitant l'accès à l'information, 
respectent le principe de confidentialité et 
évitent de révéler des informations 
susceptibles de nuire aux intérêts 
commerciaux de la personne concernée.

(54) Il est nécessaire d'assurer une 
communication efficace des informations 
relatives aux risques découlant des produits 
biocides et aux mesures de gestion de ces 
risques, qui constituent un élément 
essentiel du système établi par le présent 
règlement. Il convient que les autorités 
compétentes, l'Agence et la Commission, 
tout en facilitant l'accès à l'information, 
respectent le principe de confidentialité et 
évitent de révéler des informations 
susceptibles de nuire aux intérêts 
commerciaux de la personne concernée, 
sauf si cela est nécessaire pour la 
protection de la santé humaine et de 
l'environnement.

Or.fr

Amendement 121
Christa Klaß

Proposition de règlement
Considérant 60

Texte proposé par la Commission Amendement

(60) Il y a lieu d'arrêter les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre du présent 
règlement en conformité avec la décision 
1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 
fixant les modalités de l'exercice des 
compétences d'exécution conférées à 
la Commission15.

supprimé

__________________________________

15 JO L 184, 17.7.1999, p. 23.
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Or.en

Justification

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

Amendement 122
Christa Klaß

Proposition de règlement
Considérant 61

Texte proposé par la Commission Amendement

(61) Il convient en particulier d'habiliter 
la Commission à adopter des mesures 
pour statuer sur les demandes 
d'inscription de substances actives à 
l'annexe I ou sur les demandes de 
renouvellement ou de réexamen d'une 
inscription, pour définir les procédures 
liées au renouvellement et au réexamen 
de l'inscription de substances actives à 
l'annexe I, pour étendre les dispositions 
relatives aux autorisations 
communautaires à d'autres catégories de 
produits biocides, pour définir les critères 
et les procédures liés à l'annulation d'une 
autorisation ou à des modifications des 
conditions d'une autorisation, y compris 
un mécanisme de règlement des litiges, 
pour déterminer les quantités maximales 
admissibles globales de substances actives 
ou de produits biocides pouvant être
émises lors des essais ainsi que les 
informations minimales à fournir, pour 
établir une structure harmonisée de 
redevances et d'autres règles relatives au 
paiement des redevances et des droits aux 
autorités compétentes et à l'Agence, pour 
adapter les annexes au progrès 
scientifique et technique, pour exécuter le 
programme de travail et pour énoncer les 
droits et les obligations des autorités 
compétentes et des participants au 
programme, et pour prolonger la durée du 

supprimé
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programme de travail d'une période 
déterminée. Ces mesures ayant une portée 
générale et ayant pour objet de modifier 
des éléments non essentiels du présent 
règlement, y compris en le complétant par 
de nouveaux éléments non essentiels, il 
convient qu'elles soient arrêtées selon la 
procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l'article 5 bis de la 
décision 1999/468/CE.

Or.en

Justification

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

Amendement 123
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Considérant 61 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(61 bis) Il n'y a pas de certitude 
scientifique quant à la sécurité des 
nanomatériaux pour la santé humaine et 
pour l'environnement; par exemple, le 
Comité scientifique des risques sanitaires 
émergents et nouveaux de l'UE a révélé, 
pour certains nanomatériaux, certains 
risques sanitaires spécifiques ainsi que 
des effets toxiques sur des organismes 
présents dans l'environnement; le 
SCENIHR a, par ailleurs, constaté un 
manque général de données de bonne 
qualité sur l'exposition de l'homme et de 
l'environnement et estime qu'il convient 
de poursuivre l'étude, la validation et la 
normalisation des connaissances 
concernant aussi bien la méthodologie 
utilisée pour évaluer ces deux types 
d'exposition que les besoins liés à 
l'identification des risques; de plus en 
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plus de produits biocides contiennent du 
nano-argent.

Or.en

Justification

Le nano-argent est actuellement la principale utilisation des nanomatériaux. Il y a lieu de 
s'attaquer au problème de l'absence de connaissances sur les nanomatériaux.

Amendement 124
Christa Klaß

Proposition de règlement
Considérant 62

Texte proposé par la Commission Amendement

(62) Lorsque, pour des raisons d'urgence 
impérieuse, les délais normalement 
applicables dans le cadre de la procédure 
de réglementation avec contrôle ne 
peuvent pas être respectés, il convient que 
la Commission puisse appliquer la 
procédure d'urgence prévue à 
l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 
1999/468/CE pour arrêter les décisions 
visant à modifier l'inscription d'une 
substance active à l'annexe I ou à 
supprimer cette substance de l'annexe 
conformément à l'article 13.

supprimé

Or.en

Justification

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

Amendement 125
Christa Klaß

Proposition de règlement
Considérant 62 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(62 bis) Conformément à l'article 291 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, les règles et principes 
généraux concernant les mécanismes de 
contrôle, par les États membres, de 
l'exercice par la Commission de ses 
compétences d'exécution, devraient être 
établis à l'avance par un règlement adopté 
dans le cadre de la procédure législative 
ordinaire. En attendant l'adoption de ce 
nouveau règlement, et compte tenu de la 
nécessité d'adopter dans les plus brefs 
délais le présent règlement, le contrôle par 
les États membres devrait s'effectuer 
conformément aux dispositions de la 
décision du Conseil 1999/468/CE du 28 
juin 1999 fixant les modalités de 
l'exercice des compétences d'exécution 
conférées à la Commission, dans la 
mesure où ces dispositions sont 
compatibles avec les traités modifiés. Il 
conviendra néanmoins de remplacer les 
références à ces dispositions par les 
références aux règles et principes établis 
dans le nouveau règlement dès l'entrée en 
vigueur de ce dernier.

Or.en

Justification

Il convient de prévoir des mesures transitoires jusqu'à ce que les nouvelles règles en matière 
d'actes d'exécution soient adoptées.

Amendement 126
Julie Girling

Proposition de règlement
Considérant 66

Texte proposé par la Commission Amendement

(66) Étant donné que certains produits (66) Étant donné que certains produits 
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n'étaient auparavant pas couverts par la 
législation communautaire relative aux 
produits biocides, il convient de prévoir 
une période de transition pour permettre 
aux entreprises de se préparer à appliquer 
les règles concernant les substances actives 
produites in situ, les articles et matériaux 
traités et les matériaux en contact avec les 
denrées alimentaires.

n'étaient auparavant pas couverts par la 
législation communautaire relative aux 
produits biocides, il convient de prévoir 
une période de transition pour permettre 
aux entreprises de se préparer à appliquer 
les règles concernant les substances actives 
produites in situ et les articles et matériaux 
traités.

Or.en

Justification

Les matériaux en contact avec les denrées alimentaires ne devraient pas entrer dans le champ 
d'application de la proposition car cela entraînerait une double réglementation et une double 
évaluation. Ces matériaux sont déjà soumis aux dispositions du règlement-cadre 
(CE) no 1935/2004 qui leur est consacré. Le cas échéant, les modifications apportées aux 
règles régissant les matériaux en contact avec les denrées alimentaires devraient l'être par 
une révision de la législation sur ces matériaux, non par une extension du champ 
d'application du règlement sur les produits biocides.

Amendement 127
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposition de règlement
Considérant 66

Texte proposé par la Commission Amendement

(66) Étant donné que certains produits 
n'étaient auparavant pas couverts par la 
législation communautaire relative aux 
produits biocides, il convient de prévoir 
une période de transition pour permettre 
aux entreprises de se préparer à appliquer 
les règles concernant les substances actives 
produites in situ, les articles et matériaux 
traités et les matériaux en contact avec les 
denrées alimentaires.

(66) Étant donné que certains produits 
n'étaient auparavant pas couverts par la 
législation communautaire relative aux 
produits biocides, il convient de prévoir 
une période de transition pour permettre 
aux entreprises de se préparer à appliquer 
les règles concernant les substances actives 
produites in situ, les articles et les
matériaux traités.

Or.fr

Justification

Les matériaux en contact avec les denrées alimentaires sont déjà réglementés par le 
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règlement (CE) No 1935/2004. Ce règlement ne couvre peut-être pas tous les aspects de 
l’évaluation de tels matériaux et de leur usage mais de nouvelles limitations doivent être 
effectuées par le biais d’une révision de la législation propre aux matériaux en contact avec 
les denrées alimentaires et dans le règlement « produits biocides ", afin d'éviter une 
duplication de la réglementation et des évaluations.

Amendement 128
Dan Jørgensen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement vise à assurer un 
niveau élevé de protection de la santé 
humaine et animale, ainsi que de 
l'environnement. Ses dispositions se 
fondent sur le principe de précaution afin 
d'éviter que des substances actives ou des 
produits mis sur le marché n'aient des 
effets préjudiciables pour la santé 
humaine et animale ou l'environnement.
Les États membres ne sont pas empêchés 
d'appliquer le principe de précaution 
lorsqu'il existe une incertitude 
scientifique quant aux risques concernant 
la santé humaine ou animale ou 
l'environnement que présentent les 
produits biocides devant être autorisés sur 
leur territoire.

Or.en

Amendement 129
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(p bis) le règlement (CE) n° 1935/2004 du 
Parlement européen et du Conseil du 27 
octobre 2004 concernant les matériaux et 
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objets destinés à entrer en contact avec 
des denrées alimentaires1;
1JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.

Or.fr

Justification

Les matériaux en contact avec les denrées alimentaires sont déjà réglementés par le 
règlement (CE) No 1935/2004. Ce règlement ne couvre peut-être pas tous les aspects de 
l’évaluation de tels matériaux et de leur usage mais de nouvelles limitations doivent être 
effectuées par le biais d’une révision de la législation propre aux matériaux en contact avec 
les denrées alimentaires et dans le règlement « produits biocides ", afin d'éviter une 
duplication de la réglementation et des évaluations.

Amendement 130
Julie Girling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(p bis) règlement (CE) n° 1935/2004 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 27 octobre 2004 concernant les 
matériaux et objets destinés à entrer en 
contact avec des denrées alimentaires et 
abrogeant les directives 80/590/CEE 
et 89/109/CEE;

Or.en

Justification

Les matériaux en contact avec les denrées alimentaires ne devraient pas entrer dans le champ 
d'application de la proposition car cela entraînerait une double réglementation et une double 
évaluation. Ces matériaux sont déjà soumis aux dispositions du règlement-cadre 
(CE) no 1935/2004 qui leur est consacré. Le cas échéant, les modifications apportées aux 
règles régissant les matériaux en contact avec les denrées alimentaires devraient l'être par 
une révision de la législation sur ces matériaux, non par une extension du champ 
d'application du règlement sur les produits biocides.
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Amendement 131
Dan Jørgensen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(p bis) directive 98/83/CE du Conseil du 
3 novembre 1998 relative à la qualité des 
eaux destinées à la consommation 
humaine;

Or.en

Amendement 132
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les produits biocides ayant obtenu 
l'approbation définitive au titre de la 
convention internationale pour le contrôle 
et la gestion des eaux de ballast et des 
sédiments des navires sont considérés 
comme étant autorisés en vertu du
chapitre VII du présent règlement. Les 
articles 38 et 57 s'appliquent par analogie.

8. Les données fournies pour les produits 
biocides ayant obtenu l'approbation 
définitive au titre de la convention 
internationale pour le contrôle et la gestion 
des eaux de ballast et des sédiments des 
navires sont prises en compte lorsqu'il est 
décidé d'autoriser ou non de tels produits 
en vertu du présent règlement. Les 
articles 38 et 57 s'appliquent par analogie.

Or.en

Justification

Les autorisations internationales ne devraient pas être automatiquement transposées dans 
l'Union européenne.

Amendement 133
Tiziano Motti

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

f) «substance préoccupante» f) «substance préoccupante»
toute substance, autre que la substance 
active, intrinsèquement capable de 
provoquer un effet néfaste pour l'homme, 
les animaux ou l'environnement, qui est 
contenue ou produite dans un produit 
biocide à une concentration suffisante pour 
représenter un risque de provoquer un tel 
effet;

toute substance, autre que la substance 
active, intrinsèquement capable de 
provoquer immédiatement ou avec retard
un effet néfaste pour l'homme, notamment 
les enfants, les animaux ou 
l'environnement, qui est contenue ou 
produite dans un produit biocide à une 
concentration suffisante pour représenter 
un risque de provoquer un tel effet.

Or.it

Justification

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

Amendement 134
Tiziano Motti

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) «organismes nuisibles» g) «organismes nuisibles»

les organismes, y compris les agents 
pathogènes, dont la présence n'est pas 
souhaitée ou qui produisent un effet néfaste 
pour l'homme, ses activités ou les produits 
qu'il utilise ou produit, ou pour les animaux 
ou l'environnement;

les organismes, y compris les agents 
pathogènes, dont la présence n'est pas 
souhaitée ou qui produisent
immédiatement ou avec retard un effet 
néfaste pour l'homme, notamment les 
enfants, pour ses activités ou les produits 
qu'il utilise ou produit, ou pour les animaux 
ou l'environnement;

Or.it
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Justification

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

Amendement 135
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) "résidus" (h) "résidus"
les substances présentes dans ou sur des 
végétaux ou des produits d'origine 
végétale, des produits comestibles d'origine 
animale, dans l'eau de boisson ou ailleurs 
dans l'environnement, qui résultent de 
l'emploi d'un produit biocide, y compris 
leurs métabolites et les produits de 
dégradation ou de réaction;

les substances présentes dans ou sur des 
végétaux ou des produits d'origine 
végétale, des produits comestibles d'origine 
animale, dans les ressources en eau, dans
l'eau de boisson ou ailleurs dans 
l'environnement, qui résultent de l'emploi 
d'un produit biocide, y compris leurs 
métabolites et les produits de dégradation 
ou de réaction;

Or.en

Amendement 136
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) "mise sur le marché" i) "mise sur le marché"
la première fourniture d’un produit

destiné à être distribué ou utilisé sur le 
marché communautaire dans le cadre 
d’une activité commerciale, à titre onéreux 

la fourniture d'un produit à des tiers, à titre 
onéreux ou gratuit, ou sa mise à la 
disposition de tiers. L'importation est 
assimilée à une mise sur le marché. Il 
n'est pas question de fourniture à des 
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ou gratuit; tiers, par exemple, lorsque des matériaux 
ou des articles traités sont produits 
séparément dans le cadre d'une activité 
commerciale et, ensuite, installés par le 
producteur;

Or.de

Justification

Ce n'est pas seulement la "première fourniture", mais, comme dans les autres textes portant 
sur les produits chimiques, "toute fourniture" qui devrait être assimilée à la mise sur le 
marché (voir REACH). Il ne devrait y avoir d'exception que lorsque, par exemple, un artisan 
peint la façade d'un client avec un produit biocide autorisé. Cette précision s'impose.

Amendement 137
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) "mise sur le marché" (i) "mise sur le marché"
la première fourniture d’un produit 

destiné à être distribué ou utilisé sur le 
marché communautaire dans le cadre 
d’une activité commerciale, à titre onéreux 
ou gratuit;

la fourniture de produits à un tiers, ou leur 
mise à la disposition d'un tiers, à titre 
onéreux ou gratuit; l'importation est 
assimilée à une mise sur le marché;

Or.en

Justification

La définition de "mise sur le marché" que propose la Commission est bien plus étroite que la 
définition figurant dans l'actuelle directive sur les produits biocides. Le changement proposé 
alignerait le nouveau règlement relatif aux produits biocides sur le règlement REACH, et 
permettra également de limiter les ventes en aval.

Amendement 138
Esther De Lange

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point k
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Texte proposé par la Commission Amendement

(k) "matériau ou article traité" (k) "matériau ou article traité"
toute substance ou tout mélange, matériau 
ou article qui a été traité avec un ou 
plusieurs produits biocides ou dans 
lequel(laquelle) un ou plusieurs produits 
biocides ont été incorporés dans le but de 
protéger cette substance ou ce mélange, 
matériau ou article d'une détérioration 
causée par des organismes nuisibles;

i) toute substance ou tout mélange, 
matériau ou article qui a été traité avec un 
ou plusieurs produits biocides ou dans 
lequel(laquelle) un ou plusieurs produits 
biocides ont été incorporés dans le but de 
protéger cette substance ou ce mélange, 
matériau ou article d'une détérioration 
causée par des organismes nuisibles; ou
ii) toute substance ou tout mélange, 
matériau ou article qui a été traité avec 
un ou plusieurs produits biocides ou dans 
lequel(laquelle) un ou plusieurs produits 
biocides ont été incorporés dans le but de 
détruire, repousser ou rendre inoffensifs 
les organismes nuisibles, d'en prévenir 
l'action ou de les combattre de toute autre 
manière, pour autant que la substance ou 
le mélange, le matériau ou l'article ait 
une fonction qui lui est propre;

Or.en

Amendement 139
Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(k bis)"Action biocide externe":
les effets associés aux utilisations qui 
entraînent, dans des conditions 
d'utilisation normales et raisonnablement 
prévisibles, la dissémination du produit 
biocide contenu.

Or.de
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Justification

La notion d'"action externe" n'est pas définie dans le règlement sur les produits biocides lui-
même mais uniquement dans le "Manual of Decisions".

Amendement 140
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point p

Texte proposé par la Commission Amendement

(p) "formulation-cadre" (p) "formulation-cadre"

un groupe de produits biocides ayant des 
usages similaires et dont la composition 
varie quelque peu par rapport à celle d'un 
produit biocide de référence appartenant au 
même groupe et contenant les mêmes 
substances actives qui répondent aux 
mêmes spécifications, pour autant que ces
variations tolérées n'aient pas d'incidence 
sur le niveau de risque associé à ces 
produits ni sur leur efficacité;

un groupe de produits biocides à faible 
risque ayant des usages similaires et dont 
la composition varie quelque peu par 
rapport à celle d'un produit biocide de 
référence appartenant au même groupe et 
contenant les mêmes substances actives qui 
répondent aux mêmes spécifications, pour 
autant que ces variations tolérées n'aient 
pas d'incidence sur le niveau de risque 
associé à ces produits ni sur leur efficacité;
la variation est une diminution du 
pourcentage de substance active et/ou une 
modification de la composition en 
pourcentage d'une ou de plusieurs des 
substances non actives;

Or.en

Justification

Cet amendement aligne la formulation-cadre sur la directive 98/8/CE. En soulignant que les 
formulations-cadres ne s'appliquent que pour les produits à faible risque, on encouragera 
l'innovation dans des produits durables et une gestion des risques appropriée.

Amendement 141
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point s
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Texte proposé par la Commission Amendement

s) "matériaux en contact avec les denrées 
alimentaires"

supprimé

les matériaux et articles destinés à entrer 
en contact avec des denrées alimentaires 
qui relèvent du règlement (CE) n° 
1935/200443 ;
_________________________________

43 JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.

Or.fr

Justification

Les matériaux en contact avec les denrées alimentaires sont déjà réglementés par le 
règlement (CE) No 1935/2004. Ce règlement ne couvre peut-être pas tous les aspects de 
l’évaluation de tels matériaux et de leur usage mais de nouvelles limitations doivent être 
effectuées par le biais d’une révision de la législation propre aux matériaux en contact avec 
les denrées alimentaires et dans le règlement « produits biocides ", afin d'éviter une 
duplication de la réglementation et des évaluations.

Amendement 142
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point s

Texte proposé par la Commission Amendement

s) "matériaux en contact avec les denrées 
alimentaires"

supprimé

les matériaux et articles destinés à entrer 
en contact avec des denrées alimentaires 
qui relèvent du règlement (CE) 
n° 1935/200443;
________________________________

43 JO L 338, 13.11.2004, p. 4.

Or.en
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Justification

Les matériaux en contact avec les denrées alimentaires ne devraient pas entrer dans le champ 
d'application de la proposition car cela entraînerait une double réglementation et une double 
évaluation. Ces matériaux sont déjà soumis aux dispositions du règlement-cadre 
(CE) no 1935/2004 qui leur est consacré. Le cas échéant, les modifications apportées aux 
règles régissant les matériaux en contact avec les denrées alimentaires devraient l'être par 
une révision de la législation sur ces matériaux, non par une extension du champ 
d'application du règlement sur les produits biocides.

Amendement 143
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point u bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(u bis) "groupes vulnérables"
les personnes nécessitant une attention 
particulière lors de l'évaluation des effets 
aigus ou chroniques des produits biocides 
sur la santé. Font partie de ces groupes 
les femmes enceintes et les femmes 
allaitantes, les enfants à naître, les 
nourrissons et les enfants, les personnes 
âgées et les travailleurs et habitants 
fortement exposés aux biocides sur le long 
terme;

Or.en

Justification

Le règlement devrait inclure une définition des groupes vulnérables, conformément au 
règlement 1107/1009 et à la législation REACH.

Amendement 144
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point u bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(u bis) "groupes vulnérables"
les personnes nécessitant une attention 
particulière lors de l'évaluation des effets 
aigus ou chroniques des produits biocides 
sur la santé. Il s'agit, entre autres, des 
femmes enceintes et allaitantes, des 
nourrissons et des enfants et des 
personnes âgées;

Or.en

Justification

Le règlement devrait inclure une définition des groupes vulnérables, conformément au 
règlement 1107/1009 sur les produits phytopharmaceutiques et au règlement REACH 
1907/2006.

Amendement 145
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – points u bis à u quater (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

(u bis) "modification administrative"
une modification d'une autorisation 
existante revêtant un caractère purement 
administratif et n'impliquant pas une 
réévaluation du risque pour la santé 
publique ou l'environnement ou de 
l'efficacité du produit;
(u ter) "modification mineure""
une modification d'une autorisation 
existante qui ne peut être considérée 
comme une modification administrative, 
dans la mesure où elle nécessite une 
réévaluation limitée du risque pour la 
santé publique ou l'environnement et/ou 
de l'efficacité du produit; elle ne doit pas 
avoir d'incidence défavorable sur le 
niveau de risque pour la santé publique 
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ou l'environnement et sur l'efficacité du 
produit;
(u quater) "modification majeure"
une modification d'une autorisation 
existante qui ne peut être considérée 
comme une modification administrative 
ou comme une modification mineure et 
qui nécessite une réévaluation complète 
du risque pour la santé publique ou
l'environnement et/ou de l'efficacité du 
produit;

Or.en

Justification

Il est nécessaire de définir le type de modifications qui peuvent être apportées à un produit 
biocide déjà autorisé.

Amendement 146
Pilar Ayuso

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point u bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

u bis) "nanomatériaux": des substances 
fabriquées intentionnellement, solides, 
particulaires, que ce soit sous la forme de 
poudre, de dispersions ou d'aérosols, 
composées de nano-objets et de leurs 
agrégats et agglomérats,
(i) dont la teneur en nano-objets, selon 
des méthodes de mesure standardisées et 
reconnues, représente au moins 10% de 
leur poids,
(ii) ou qui ont, selon des méthodes de 
mesure appropriées, une surface 
spécifique en volume supérieure à 6 x 
1/100 nm.
Les nano-objets sont des particules 
distinctes présentant une, deux ou trois 
dimensions extérieures comprise(s) entre, 
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approximativement, 1 nm et 100 nm.

Or.en

Justification

La Commission met actuellement au point une nouvelle définition horizontale des 
nanomatériaux, avec l'aide du Comité scientifique des risques sanitaires émergents et 
nouveaux (SCENIHR). Ce dernier a déjà proposé, dans un avis rendu en 2009, d'étendre la 
définition actuelle, fondée sur la taille physique, en y ajoutant une limite relative à la surface 
spécifique. La proposition de nouvelle définition des nanomatériaux devrait en tenir compte.

Amendement 147
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point u bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(u bis) "modification administrative"
une modification d'une autorisation 
existante revêtant un caractère purement 
administratif et n'impliquant pas une 
réévaluation du risque pour la santé 
publique ou l'environnement ou de 
l'efficacité du produit;

Or.en

Justification

Il est nécessaire de définir le type de modifications qui peuvent être apportées à un produit 
biocide déjà autorisé.

Amendement 148
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point u ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(u ter) "modification mineure""
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une modification d'une autorisation 
existante qui ne peut être considérée 
comme une modification administrative, 
dans la mesure où elle nécessite une 
réévaluation limitée du risque pour la 
santé publique ou l'environnement et/ou 
de l'efficacité du produit; elle ne doit pas 
avoir d'incidence défavorable sur le 
niveau de risque pour la santé publique 
ou l'environnement et sur l'efficacité du 
produit;

Or.en

Justification

Il est nécessaire de définir le type de modifications qui peuvent être apportées à un produit 
biocide déjà autorisé.

Amendement 149
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point u quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(u quater) "modification majeure"
une modification d'une autorisation 
existante qui ne peut être considérée 
comme une modification administrative 
ou une modification mineure.

Or.en

Justification

Il est nécessaire de définir le type de modifications qui peuvent être apportées à un produit 
biocide déjà autorisé.
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Amendement 150
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une substance active est inscrite à 
l'annexe I pour une durée initiale 
n'excédant pas dix ans si les produits 
biocides qui contiennent cette substance 
remplissent les conditions énoncées à 
l'article 16, paragraphe 1, point b).

1. Une substance active est inscrite à 
l'annexe I pour une durée initiale 
n'excédant pas dix ans si les produits 
biocides qui contiennent cette substance 
remplissent les conditions énoncées à 
l'article 16, paragraphe 1, point b). Une 
substance active visée à l'article 5 ne peut 
être inscrite à l'annexe I que pour une 
durée initiale de 5 ans.

Or.en

Justification

Les substances qui répondent aux critères d'exclusion ne devraient être inscrites à l'annexe I 
que pour une durée maximale de 5 ans. Libellé conforme au règlement "produits 
phytopharmaceutiques".

Amendement 151
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une substance active est inscrite à 
l'annexe I pour une durée initiale 
n'excédant pas dix ans si les produits 
biocides qui contiennent cette substance 
remplissent les conditions énoncées à 
l'article 16, paragraphe 1, point b).

1. Une substance active est inscrite à 
l'annexe I pour une durée initiale 
n'excédant pas dix ans si au moins un 
produit biocide qui contient cette 
substance remplit les conditions énoncées à 
l'article 16, paragraphe 1, point b).

Or.it

Justification

Il suffit que la substance active soit présente dans un seul biocide pour qu'elle soit inscrite à 
l'annexe I.
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Amendement 152
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les substances actives en tant que 
telles, ou contenues dans des produits 
biocides, ne peuvent être mises sur le 
marché pour être utilisées dans des 
produits biocides dans l'Union que si elles 
sont inscrites à l'annexe I, conformément 
au présent règlement.

Or.de

Amendement 153
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Sauf dispositions contraires du 
présent règlement, tous les producteurs 
d'une substance active introduisent 
auprès de l'Agence une demande 
d'inscription à l'annexe I.

Or. de

Amendement 154
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le cas échéant, des limites maximales 
de résidus sont établies pour les substances 
actives inscrites à l'annexe I, 
conformément au règlement (CE) n° 
396/2005 du Parlement européen et du 
Conseil [et au règlement (CEE) n° 2377/90 
du Conseil].

4. Des limites maximales de résidus sont 
établies pour les substances actives 
inscrites à l'annexe I, conformément au 
règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement 
européen et du Conseil [et au règlement 
(CEE) n° 2377/90 du Conseil].

Or.fr

Justification

Il est nécessaire de renforcer et de clarifier les conditions d'inscription à l'Annexe I.

Amendement 155
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les substances actives en tant que 
telles, ou contenues dans des produits 
biocides, ne peuvent être mises sur le 
marché pour être utilisées dans des 
produits biocides dans l'Union que si elles 
sont inscrites à l'annexe I, conformément 
au présent règlement.
2. Sauf dispositions contraires du présent 
règlement, tous les producteurs d'une 
substance active, en tant que telle ou 
contenue dans un produit biocide, 
introduisent auprès de l'Agence une 
demande d'inscription à l'annexe I.

Or.de

Justification

Un traitement équitable des producteurs  ne sera possible que si tous doivent satisfaire aux 
mêmes exigences de l'annexe II quant aux données à fournir.
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Amendement 156
Dan Jørgensen, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Nonobstant l'article 4, paragraphe 1, 
les substances actives visées au 
paragraphe 2 ne sont inscrites à 
l'annexe I que si au moins une des 
conditions suivantes est remplie:

supprimé

a) l'exposition des êtres humains à cette 
substance active contenue dans un 
produit biocide, dans les conditions 
normales d'utilisation, est négligeable, en 
particulier lorsque le produit est utilisé 
dans des systèmes fermés et dans des 
conditions strictement contrôlées;
b) il est établi que la substance active est 
nécessaire pour lutter contre un grave 
problème de santé publique;
c) il est établi que la non-inscription de la 
substance active à l'annexe I aurait des 
conséquences négatives disproportionnées 
par rapport aux risques que son 
utilisation représente pour la santé 
humaine et pour l'environnement, et qu'il 
n'existe pas de substance ou de 
technologie de substitution appropriée.
Le point c) ne s'applique pas aux 
substances actives destinées aux types de 
produits 4 et 14 à 19.

Or.en

Amendement 157
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Nonobstant l'article 4, paragraphe 1, les 
substances actives visées au paragraphe 2 
ne sont inscrites à l'annexe I que si au 
moins une des conditions suivantes est 
remplie:

1. Nonobstant l'article 4, paragraphe 1, les 
substances actives visées au paragraphe 2 
ne sont inscrites à l'annexe I que si toutes 
les conditions suivantes sont remplies:

Or.en

Justification

Il est nécessaire d'empêcher l'utilisation des substances actives qui présentent le plus de 
risques et qui ont des effets négatifs sur la santé et l'environnement, notamment pour les 
groupes vulnérables ou la biodiversité. Les demandes d'exemption devraient être clairement 
limitées par des conditions précises.

Amendement 158
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'exposition des êtres humains à cette 
substance active contenue dans un produit 
biocide, dans les conditions normales
d'utilisation, est négligeable, en particulier 
lorsque le produit est utilisé dans des 
systèmes fermés et dans des conditions 
strictement contrôlées;

a) l'exposition des êtres humains à cette 
substance active contenue dans un produit 
biocide, dans des conditions d'utilisation
réalistes et selon les hypothèses les plus 
pessimistes, est négligeable, en particulier 
lorsque le produit est utilisé dans des 
systèmes fermés et dans des conditions 
strictement contrôlées;

Or.en

Justification

Il est nécessaire d'empêcher l'utilisation des substances actives qui présentent le plus de 
risques et qui ont des effets négatifs sur la santé et l'environnement, notamment pour les 
groupes vulnérables ou la biodiversité.  Les demandes d'exemption devraient être clairement 
limitées par des conditions précises.
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Amendement 159
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'exposition des êtres humains à cette 
substance active contenue dans un produit 
biocide, dans les conditions normales 
d'utilisation, est négligeable, en particulier 
lorsque le produit est utilisé dans des 
systèmes fermés et dans des conditions 
strictement contrôlées;

a) l'exposition des êtres humains à cette 
substance active contenue dans un produit 
biocide, dans les conditions d'utilisation 
normales, est négligeable ou gérée 
adéquatement grâce au recours à des 
mesures d'utilisation durable, en tenant 
compte des propriétés intrinsèques de la 
substance active, en particulier lorsque le 
produit est utilisé dans des systèmes fermés 
et dans des conditions strictement 
contrôlées;

Or.en

Justification

Une gestion sérieuse des risques peut réduire l'exposition des utilisateurs, professionnels ou 
non, et permettre principalement de protéger l'environnement et la santé des utilisateurs. Une 
quantité minuscule de substance active même classée CMR 1 et présente, par exemple, dans 
un piège, n'exposerait la santé humaine à aucun risque étant donné que le produit est prévu 
de façon adéquate pour prévenir toute mauvaise utilisation. Ce sont donc le produit et son 
utilisation qui détermineront si un risque existe, sachant que, dans ce cas, la substance active 
ne sera présente qu'en petite quantité.

Amendement 160
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'exposition des êtres humains à cette 
substance active contenue dans un produit 
biocide, dans les conditions normales 
d'utilisation, est négligeable, en particulier 
lorsque le produit est utilisé dans des 
systèmes fermés et dans des conditions

a) l'exposition des êtres humains à cette 
substance active contenue dans un produit 
biocide, dans les conditions normales 
d'utilisation, est négligeable; en d'autres 
termes, le produit est utilisé dans des 
systèmes fermés ou dans d'autres
conditions excluant le contact avec les 
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strictement contrôlées; êtres humains et les résidus de la 
substance active ne dépassent pas la limite 
de détection;

Or.en

Justification

Libellé conforme au règlement sur les produits phytopharmaceutiques ("règlement PPP"). Il y 
a lieu de définir clairement l'exposition négligeable. Ce n'est pas le cas dans la proposition de 
la Commission, laquelle ne donne qu'un exemple possible d'exposition négligeable.
L'exposition négligeable devrait être définie comme étant uniquement celle qui exclut le 
contact avec les êtres humains et qui n'entraîne pas de résidus.

Amendement 161
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) il est établi que la substance active est 
nécessaire pour lutter contre un grave 
problème de santé publique;

b) il est établi, sur la base d'éléments de 
preuve documentés dans la demande 
d'autorisation, que la substance active est 
nécessaire pour lutter contre un grave 
problème de santé publique qui ne peut 
être maîtrisé par d'autres moyens 
disponibles, y compris des méthodes non 
chimiques;

Or.en

Justification

Libellé conforme au règlement "produits phytopharmaceutiques". Il faut démontrer que le 
grave problème de santé publique ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, y compris par 
des méthodes non chimiques, et prendre des mesures appropriées d'atténuation des risques.

Amendement 162
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) il est établi que la substance active est 
nécessaire pour lutter contre un grave 
problème de santé publique;

b) il est prouvé par le demandeur, sur la 
base d'éléments de preuve documentés,
que la substance active est nécessaire pour 
lutter contre un grave problème de santé 
publique qui ne peut être maîtrisé par 
d'autres moyens disponibles, y compris 
des moyens non chimiques;

Or.en

Justification

Il est nécessaire d'empêcher l'utilisation des substances actives qui présentent le plus de 
risques et qui ont des effets négatifs sur la santé et l'environnement, notamment pour les 
groupes vulnérables ou la biodiversité. Les demandes d'exemption devraient être clairement 
limitées par des conditions précises.

Amendement 163
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) il est établi que la non-inscription de la 
substance active à l'annexe I aurait des 
conséquences négatives disproportionnées 
par rapport aux risques que son 
utilisation représente pour la santé 
humaine et pour l'environnement, et qu'il 
n'existe pas de substance ou de 
technologie de substitution appropriée.

supprimé

Or.en

Justification

Les conséquences négatives qui pourraient être disproportionnées ne sont pas définies, si 
bien que c'est ouvrir la voie à toutes sortes de dérogation, par exemple en raison d'intérêts 
économiques. Une telle dérogation n'existe pas dans le règlement analogue "produits 
phytopharmaceutiques". La clause de l'inexistence de substituts ou de techniques appropriées 
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est mieux servie par une modification du point précédent.

Amendement 164
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) il est établi que la non-inscription de la 
substance active à l'annexe I aurait des 
conséquences négatives disproportionnées 
par rapport aux risques que son 
utilisation représente pour la santé 
humaine et pour l'environnement, et qu'il 
n'existe pas de substance ou de technologie 
de substitution appropriée.

c) il est établi par une étude comparative
qu'il n'existe pas, dans le même but, de 
substance ou de technologie de 
substitution, faisant ou non appel à la 
chimie, qui présente des risques et des 
dommages significativement moindres 
pour la santé humaine ou animale ou 
pour l'environnement;

Or.en

Justification

Il est nécessaire d'empêcher l'utilisation des substances actives qui présentent le plus de 
risques et qui ont des effets négatifs sur la santé et l'environnement, notamment pour les 
groupes vulnérables ou la biodiversité. Les demandes d'exemption devraient être clairement 
limitées par des conditions précises.

Amendement 165
Esther De Lange

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) l'évaluation des dangers 
intrinsèques, dans les conditions 
d'utilisation prescrites, montre que les 
risques sont acceptables selon les critères 
énoncés à l'annexe IV pour l'évaluation 
des dossiers de produits biocides.

Or.en
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Justification

Réglementer les produits biocides sur la seule base des propriétés de leurs substances actives, 
sans pour autant prendre en compte leurs utilisations réelles et les conditions d'exposition, 
remet en cause le principe d'une décision fondée sur la science.

Amendement 166
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) l'usage de la substance active fait 
l'objet de mesures d'atténuation des 
risques afin de garantir que l'exposition 
des êtres humains et de l'environnement à 
cette substance est la plus faible possible 
et qu'elle est périodiquement surveillée;

Or.en

Justification

Il est nécessaire d'empêcher l'utilisation des substances actives qui présentent le plus de 
risques et qui ont des effets négatifs sur la santé et l'environnement, notamment pour les 
groupes vulnérables ou la biodiversité. Les demandes d'exemption devraient être clairement 
limitées par des conditions précises.

Amendement 167
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) un plan de substitution est présenté 
par le demandeur quant à la manière de 
lutter contre le grave problème par 
d'autres moyens, y compris des méthodes 
non chimiques.

Or.en
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Justification

Il est nécessaire d'empêcher l'utilisation des substances actives qui présentent le plus de 
risques et qui ont des effets négatifs sur la santé et l'environnement, notamment pour les 
groupes vulnérables ou la biodiversité. Les demandes d'exemption devraient être clairement 
limitées par des conditions précises.

Amendement 168
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le point c) ne s'applique pas aux 
substances actives destinées aux types de 
produits 4 et 14 à 19.

supprimé

Or.en

Justification

Il n'existe aucune raison scientifique, ni écologique, ni sanitaire, d'exclure les types de 
produits 4 et 14 à 19. En fait, le risque pour la santé humaine pourrait être hautement 
disproportionné si certaines substances actives n'étaient pas inscrites seulement parce 
qu'elles concernent certains types de produits. Le livre blanc de la Commission sur 
l'adaptation au changement climatique alertait sur l'extension nouvelle aux espèces humaine 
ou animales de graves maladies infectieuses transmissibles par vecteur, comme la malaria, 
du fait du changement climatique. Les insecticides sont des moyens de lutte indispensables 
contre ces maladies.

Amendement 169
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le point c) ne s'applique pas aux 
substances actives destinées aux types de 
produits 4 et 14 à 19.

supprimé

Or.it
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Justification

Il n'existe pas de raisons scientifiques de discriminer certains types de produits (à savoir les 
types de produits 4 et 14 à 19). Ces produits, qui tuent rongeurs, acariens ou mollusques, ou 
qui servent de désinfectants, servent aussi aux opérations de dératisation ou de 
désinsectisation. L'exclusion de produits doit être décidée au vu du risque (danger et 
exposition combinés). S'il est prouvé par la science que les risques sont contrôlés d'une 
manière satisfaisante, les substances actives doivent être autorisées.

Amendement 170
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le point c) ne s'applique pas aux 
substances actives destinées aux types de 
produits 4 et 14 à 19.

supprimé

Or.en

Justification

Il n'existe aucune raison scientifique d'exclure les types de produits 4 et 14 à 19 de la 
dérogation prévue au point c). Le résultat serait le retrait de produits essentiels pour la 
désinfection des denrées et fourrages et la lutte contre les nuisibles.

Amendement 171
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le point c) ne s'applique pas aux 
substances actives destinées aux types de 
produits 4 et 14 à 19.

L'usage du produit biocide, avec la 
substance active correspondante, est 
réservé aux États membres où sont 
présents les organismes nuisibles ou le 
problème grave qui sont visés.
L'application de tels produits est le fait 
d'utilisateurs professionnels.
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Or.en

Justification

Il est nécessaire d'empêcher l'utilisation des substances actives qui présentent le plus de 
risques et qui ont des effets négatifs sur la santé et l'environnement, notamment pour les 
groupes vulnérables ou la biodiversité. Les demandes d'exemption devraient être clairement 
limitées par des conditions précises.

Amendement 172
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La substance active n'est inscrite, une 
fois, à l'annexe I que pour une période 
n'excédant pas cinq ans.

Or.en

Justification

Il est nécessaire d'empêcher l'utilisation des substances actives qui présentent le plus de 
risques et qui ont des effets négatifs sur la santé et l'environnement, notamment pour les 
groupes vulnérables ou la biodiversité. Les demandes d'exemption devraient être clairement 
limitées par des conditions précises.

Amendement 173
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces dérogations ne s’appliquent pas aux 
substances actives qui, en vertu du 
règlement (CE) no 1272/2008, sont ou 
doivent être classées parmi les agents 
cancérogènes de catégorie 1A, les agents 
cancérogènes de catégorie 1B sans seuil, 
ou les agents toxiques pour la 
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reproduction de catégorie 1A.

Or.en

Justification

C'est semblable aux dispositions du règlement "produits phytopharmaceutiques". Aucune 
dérogation ne devrait être possible pour les agents cancérogènes connus, ni pour de possibles 
agents cancérogènes sans seuil, ni pour ceux qui sont connus comme toxiques pour la 
reproduction.

Amendement 174
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'usage de tout produit biocide contenant 
une substance active inscrite à l'annexe I 
en vertu du présent paragraphe fait l'objet 
de mesures appropriées d'atténuation des 
risques afin de garantir que l'exposition 
des êtres humains et de l'environnement à 
cette substance est la plus faible possible.
L'application de tels produits est, dans 
tous les cas, le seul fait d'utilisateurs 
professionnels.
Un État membre qui autorise un produit 
biocide contenant une substance active 
inscrite à l'annexe I en vertu du présent 
paragraphe élabore un plan d’élimination 
progressive visant à lutter contre le grave 
problème par d’autres moyens, y compris 
des méthodes non chimiques, et transmet 
sans délai ce plan à la Commission.

Or.en

Justification

Dispositions conformes à celles du règlement "produits phytopharmaceutiques", avec la 
précision supplémentaire que l'emploi des produits contenant des substances remplissant les 
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critères d'exclusion est réservé aux usagers professionnels.

Amendement 175
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les substances actives désignées en tant 
que substances possédant des propriétés de 
perturbation endocrinienne en vertu de 
l'article 57, point f), du règlement (CE) 
n° 1907/2006.

d) les substances actives qui, sur la base de 
l’évaluation d’essais fondés sur des lignes 
directrices adoptées au niveau 
communautaire ou international ou 
d’autres données et informations 
disponibles, notamment une analyse de la 
documentation scientifique examinée par 
l’Autorité, sont considérées comme ayant 
des effets perturbateurs endocriniens 
pouvant être néfastes pour l’homme, ou 
qui sont désignées en tant que substances 
possédant des propriétés de perturbation 
endocrinienne en vertu de l'article 57, 
point f), du règlement (CE) n° 1907/2006.

D'ici au 13 décembre 2013, la 
Commission arrête, par voie d'actes 
délégués conformément à l'article 72, des 
mesures concernant les critères 
scientifiques spécifiques pour la 
détermination des propriétés de 
perturbation endocrinienne. Dans 
l’attente de l’adoption de ces critères, les 
substances qui, en vertu des dispositions 
du règlement (CE) no 1272/2008, sont ou 
doivent être classées parmi les agents 
cancérogènes de catégorie 2 et toxiques 
pour la reproduction de catégorie 2 sont 
considérées comme ayant des effets 
perturbateurs endocriniens. En outre, les 
substances telles que celles qui, en vertu 
des dispositions du règlement (CE) 
n° 1272/2008 sont ou doivent être classées 
parmi les agents toxiques pour la 
reproduction de catégorie 2 et qui ont des 
effets toxiques sur les organes 
endocriniens, peuvent être considérées 
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comme ayant de tels effets perturbateurs 
endocriniens.

Or.en

Justification

Il ne suffit pas de renvoyer à l'article 57, point f), du règlement REACH pour déterminer les 
perturbateurs endocriniens. L'identification de ces substances très préoccupantes est très 
lente dans le système REACH. Pas une seule substance n'a encore été proposée pour être 
identifiée sur la base de l'article 57, point f). Et la barre est très haute: il faut apporter la 
preuve scientifique d'effets graves "probables [!]". Les perturbateurs endocriniens devraient 
aussi être identifiés sur la base des lignes directrices adoptées ou d'autres informations 
disponibles (comme dans le règlement "produits phytopharmaceutiques"). Il convient de 
développer des critères spécifiques pour les perturbateurs endocriniens en même temps que 
dans ledit règlement.

Amendement 176
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les substances actives désignées en tant 
que substances possédant des propriétés de 
perturbation endocrinienne en vertu de 
l'article 57, point f), du règlement (CE) 
n° 1907/2006.

d) les substances actives désignées en tant 
que substances possédant des propriétés de 
perturbation endocrinienne en vertu de 
l'article 57, point f), du règlement (CE) 
n° 1907/2006.

Étant donné l'incertitude scientifique 
actuelle au sujet des critères nécessaires à 
la détermination des propriétés de 
perturbation endocrinienne, la 
Commission présentera, le 14 
décembre 2013 au plus tard, une 
proposition sur le sujet.

Or.en

Justification

À la demande de la Commission, un consultant doit remettre en avril 2011 son rapport final 
sur la manière d'envisager les perturbateurs endocriniens. Il serait prématuré de tirer, dès à 
présent, des conclusions quant aux substances actives qui devraient être assimilées à des 
perturbateurs endocriniens. Il n'y a que très peu de substances actives qui ont été évaluées 
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sur ce point, et très peu de nouvelles qui sont en développement; assimiler par exemple les 
substances classées cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 2 
à des perturbateurs endocriniens aurait des effets dramatiques en empêchant les pouvoirs 
publics de lutter efficacement contre des menaces pour la santé publique.

Amendement 177
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les substances actives désignées en tant 
que substances possédant des propriétés de 
perturbation endocrinienne en vertu de 
l'article 57, point f), du règlement (CE) 
n° 1907/2006.

d) les substances actives désignées en tant 
que substances possédant des propriétés de 
perturbation endocrinienne en vertu de 
l'article 57, point f), du règlement (CE) 
n° 1907/2006. D'ici au 30 juin 2015, la 
Commission arrête, par voie d'actes 
délégués conformément aux articles XY, 
des mesures concernant les critères 
scientifiques spécifiques pour la 
détermination des propriétés de 
perturbation endocrinienne.

Or.en

Justification

Jusqu'à présent, aucun critère n'a été élaboré pour déterminer les perturbateurs 
endocriniens. La Commission œuvre actuellement à une définition transversale qui 
s'appliquera à nombre de textes de la législation européenne qui évoquent la perturbation 
endocrinienne, dont les règlements REACH et "produits phytopharmaceutiques". Le but de 
l'amendement est d'adapter la législation "biocides" à ce processus en cours. L'approche de 
la Commission devrait aussi rester cohérente avec les développements internationaux, 
notamment dans le cadre de l'OCDE.

Amendement 178
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les substances présentes sur la liste 
des substances dangereuses prioritaires 
dans le cadre d'une politique 
communautaire dans le domaine de l'eau, 
annexée à la directive 2000/60/CE.

Or.en

Justification

Afin de se conformer à la directive-cadre "eau", comme le souligne le rapporteur à son 
amendement 11.

Amendement 179
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les substances actives ayant des 
effets neurotoxiques ou immunotoxiques 
sur le développement.

Or.en

Justification

Des études scientifiques ont montré les effets destructeurs des substances neurotoxiques sur le 
développement du système nerveux chez l'enfant. Selon le principe de précaution, dans le but 
d'assurer un haut niveau de protection de la santé et de l'environnement, il ne faut pas 
autoriser les substances qui ont des effets neurotoxiques ou immunotoxiques sur le 
développement.

Amendement 180
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les substances actives contenant des 
nanomatériaux.

Or.en

Justification

Dans le but d'assurer un haut niveau de protection de la santé et de l'environnement, il ne 
faut pas autoriser les substances actives contenant un nanomatériau.

Amendement 181
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) un dossier sur la substance active, qui 
satisfait aux exigences énoncées à l'annexe 
II;

a) un dossier sur la substance active et ses 
résidus, qui satisfait aux exigences 
énoncées à l'annexe II;

Or.en

Justification

Les résidus de la substance active peuvent être plus dommageables que la substance elle-
même; ils devraient donc être explicitement abordés dans la demande.

Amendement 182
Dan Jørgensen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) un dossier sur les scénarios 
d'émission des biocides, fondé sur 
l'annexe II, point 1, et l'annexe III, 
point 1.
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Or.en

Justification

Les biocides sont très largement utilisés dans les matériaux de construction. Dans le but 
d'intégrer les aspects liés à la santé et à l'environnement, il faudrait disposer d'informations 
sur l'émission de biocides dans certaines circonstances, comme des scénarios réalistes 
d'émission décrivant les possibilités d'un lessivage des biocides. C'est d'autant plus pertinent 
en raison de la révision en cours de la directive "produits de construction".

Amendement 183
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les informations ne sont pas nécessaires
compte tenu de l'exposition associée aux
utilisations proposées;

a) les informations ne sont pas nécessaires
car l'exposition pertinente peut être exclue 
pour les utilisations proposées;

Or.en

Justification

Il ne faut renoncer à cette information que s'il n'y a pas d'exposition pertinente.

Amendement 184
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la fourniture des informations n'est pas 
nécessaire sur le plan scientifique;

supprimé

Or.en

Justification

C'est très flou et cela ouvre sans raison une brèche dans le texte.
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Amendement 185
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la fourniture des informations n'est pas 
techniquement possible.

supprimé

Or.en

Amendement 186
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la fourniture des informations n'est pas 
techniquement possible.

supprimé

Or.en

Justification

C'est obscur et cela ouvre donc, sans raison, une brèche dans le texte.

Amendement 187
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission adopte les mesures 
visant à fixer les critères permettant de 
définir ce qui constitue une justification 
appropriée d'une adaptation des données 
requises en vertu du paragraphe 1 pour les 

4. Afin de définir ce qui constitue une 
justification appropriée d'une adaptation 
des données requises en vertu du 
paragraphe 1 pour les motifs visés au 
paragraphe 2, point a), la Commission 
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motifs visés au paragraphe 2, point a). adopte les critères par voie d'actes 
délégués, conformément à l'article 71 bis 
et sous réserve des conditions énoncées à 
l'article 71 ter et à l'article 71 quater.

Or.en

Justification

Pour adapter la procédure de comitologie au nouveau système des actes délégués, 
conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Amendement 188
Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission adopte les mesures 
visant à fixer les critères permettant de 
définir ce qui constitue une justification 
appropriée d'une adaptation des données 
requises en vertu du paragraphe 1 pour les 
motifs visés au paragraphe 2, point a).

4. La Commission adopte et publie les 
critères transparents et la méthode
permettant de définir ce qui constitue une 
justification appropriée d'une adaptation 
des données requises en vertu du 
paragraphe 1 pour les motifs visés au 
paragraphe 2, point a), ainsi que 
conformément à l'objectif selon lequel les 
essais sur des animaux vertébrés réalisés 
aux fins du présent règlement ne sont 
effectués que s'il n'existe aucune autre 
solution.

Or.en

Amendement 189
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures destinées à modifier des 
éléments non essentiels du présent 

supprimé
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règlement en le complétant sont arrêtées 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 72, paragraphe 4.

Or.en

Justification

Pour adapter la procédure de comitologie au nouveau système des actes délégués, 
conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Amendement 190
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L’auteur de la demande joint au 
dossier la documentation scientifique 
accessible, validée par la communauté 
scientifique et publiée au cours des dix 
dernières années ayant précédé la date de 
soumission du dossier, concernant les 
effets secondaires sur la santé, sur 
l’environnement et sur les espèces non 
visées de la substance active et de ses 
métabolites pertinents.

Or.en

Amendement 191
Daciana Octavia Sârbu

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. S'il apparaît, lors de l'évaluation des 
dossiers, que des informations 
complémentaires sont nécessaires pour 
réaliser l'évaluation, l'autorité compétente 
d'évaluation invite le demandeur à fournir 

2. S'il apparaît, lors de l'évaluation des 
dossiers, que des informations 
complémentaires sont nécessaires pour 
réaliser l'évaluation, l'autorité compétente 
d'évaluation invite le demandeur à fournir 
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ces informations dans un délai déterminé et 
en informe l'Agence.

ces informations dans un délai déterminé et 
en informe l'Agence. Si ces informations 
complémentaires comprennent des essais 
sur des animaux, le demandeur est 
conseillé par des experts de l'Agence ou 
les autorités compétentes au sujet des 
méthodes de substitution qui pourraient 
convenir et des stratégies 
d'expérimentation visant à remplacer, 
réduire ou perfectionner le recours aux 
vertébrés.

Or.en

Amendement 192
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l'autorité compétente d'évaluation 
juge préoccupants les effets cumulatifs 
résultant de l'utilisation de produits 
biocides contenant la même substance 
active, elle argumente ces préoccupations 
conformément aux exigences énoncées 
dans les parties pertinentes de la section 
II.3 de l'annexe XV du règlement (CE) 
n° 1907/2006 et intègre ces éléments dans 
ses conclusions.

3. Si l'autorité compétente d'évaluation 
juge préoccupants les effets cumulatifs 
résultant de l'utilisation de produits 
biocides contenant la même substance 
active, ou des substances différentes ayant 
des effets similaires ou communs aux 
mêmes points de destination, soit par le 
même mécanisme d'action soit par un 
mécanisme différent, elle argumente ces 
préoccupations conformément aux 
exigences énoncées dans les parties 
pertinentes de la section II.3 de l'annexe 
XV du règlement (CE) n° 1907/2006 et 
intègre ces éléments dans ses conclusions.

Or.en

Amendement 193
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans les neuf mois suivant la réception 
des conclusions de l'évaluation, l'Agence 
prépare un avis relatif à l'inscription de la 
substance active à l'annexe I, qu'elle 
soumet à la Commission.

4. Dans les neuf mois suivant la réception 
des conclusions de l'évaluation, l'Agence 
prépare, en fonction desdites conclusions,
un avis relatif à l'inscription de la substance 
active à l'annexe I, qu'elle soumet à la 
Commission.

Or.en

Justification

Il convient de préciser que l'avis de l'Agence se prépare au vu des conclusions de l'autorité 
compétente d'évaluation.

Amendement 194
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dès réception de l'avis de l'Agence, la 
Commission arrête une décision sur la 
demande d'inscription de la substance 
active à l'annexe I. Cette décision, qui vise 
à modifier des éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant, est 
arrêtée en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 72, paragraphe 4.

5. Afin de tenir à jour la liste des 
substances actives autorisées, dès 
réception de l'avis de l'Agence, la 
Commission arrête, par voie d'actes 
délégués en vertu de l'article 71 bis et 
sous réserve des conditions énoncées aux 
articles 71 ter et 71 quater, une décision 
d'inscription de la substance active à 
l'annexe I. Si elle décide d'inscrire la 
substance à l'annexe I, le nom des 
demandeurs est donné.

Or.en

Justification

Pour adapter la procédure de comitologie au nouveau système des actes délégués, 
conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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Amendement 195
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) sa dose journalière admissible, la dose 
aiguë de référence ou le niveau 
acceptable d'exposition de l'opérateur 
sont nettement inférieurs à ceux de la 
majorité des substances actives inscrites à 
l'annexe I pour le même type de produits;

supprimé

Or.fr

Amendement 196
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) sa dose journalière admissible, la dose 
aiguë de référence ou le niveau 
acceptable d'exposition de l'opérateur 
sont nettement inférieurs à ceux de la 
majorité des substances actives inscrites à 
l'annexe I pour le même type de produits;

supprimé

Or.en

Justification

Ces valeurs peuvent souvent être abaissées par des modifications dans l'usage du produit ou 
le recours à des équipements de protection individuelle et des contrôles techniques.

Amendement 197
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) la substance répond à deux des critères 
requis pour être considérée comme une 
substance persistante, bioaccumulable et 
toxique conformément à l'annexe XIII du 
règlement (CE) n° 1907/2006;

b) la substance est considérée comme 
persistante, bioaccumulable et toxique 
conformément aux critères énoncés à 
l'annexe XIII du règlement (CE) n° 
1907/2006;
(La justification ci-après s'applique 
également aux amendements touchant aux 
articles 9.1.c, d, f et 2)

Or.fr

Justification

Les critères pour identifier des candidats à la substitution devraient être alignés sur les 
critères d'autorisation du règlement REACH. Comme l’ECHA aura la tâche d’examiner si 
une substance active satisfait tous les critères, la cohérence entre les deux règlements est 
souhaitable. Les substances qui ne suscitent pas de préoccupations concernant la santé 
humaine ou l’environnement pour les utilisations prévues ne devraient pas être considérées 
comme étant candidates à la substitution.

Amendement 198
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la substance répond à deux des critères
requis pour être considérée comme une 
substance persistante, bioaccumulable et 
toxique conformément à l'annexe XIII du 
règlement (CE) n° 1907/2006;

b) il s'agit de substances persistantes, 
bioaccumulables et toxiques selon les
critères définis à l'annexe XIII du 
règlement (CE) n° 1907/2006;

Or.en

Justification

Il convient, pour des raisons de cohérence entre les deux règlements, d'aligner les critères 
d'identification des substances dont la substitution est envisagée sur ceux du règlement 
REACH (article 57). Puisqu'il appartiendra à l'Agence européenne des produits chimiques 
(ECHA) d'examiner si une substance active répond à l'un quelconque des critères, il convient 
de mettre en cohérence les deux règlements.
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Amendement 199
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la substance répond à deux des critères 
requis pour être considérée comme une 
substance persistante, bioaccumulable et 
toxique conformément à l'annexe XIII du 
règlement (CE) n° 1907/2006;

b) la substance répond à un des critères 
requis pour être considérée comme une 
substance persistante, bioaccumulable et 
toxique conformément à l'annexe XIII du 
règlement (CE) n° 1907/2006;

Or.en

Amendement 200
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la substance suscite des préoccupations 
liées à la nature des effets critiques (tels 
que des effets neurotoxiques ou 
immunotoxiques pour le développement) 
qui, combinés aux modes d'utilisation 
concernés, créent des situations 
d'utilisation qui restent préoccupantes, 
même avec des mesures de gestion des 
risques très restrictives;

(c) la substance est considérée comme très 
persistante et très bio-accumulable 
conformément aux critères énoncés à 
l’annexe XIII du règlement (CE) n° 
1907/2006;

Or.fr

Amendement 201
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) la substance suscite des préoccupations 
liées à la nature des effets critiques (tels 
que des effets neurotoxiques ou 
immunotoxiques pour le développement) 
qui, combinés aux modes d'utilisation 
concernés, créent des situations 
d'utilisation qui restent préoccupantes, 
même avec des mesures de gestion des 
risques très restrictives;

c) il s'agit de substances très persistantes 
et très bioaccumulables selon les critères 
définis à l'annexe XIII du règlement (CE) 
n° 1907/2006;

Or.en

Justification

Il convient, pour des raisons de cohérence entre les deux règlements, d'aligner les critères 
d'identification des substances dont la substitution est envisagée sur ceux du règlement 
REACH (article 57). Puisqu'il appartiendra à l'Agence européenne des produits chimiques 
(ECHA) d'examiner si une substance active répond à l'un quelconque des critères, il convient 
de mettre en cohérence les deux règlements.

Amendement 202
Judith A. Merkies

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la substance suscite des préoccupations 
liées à la nature des effets critiques (tels 
que des effets neurotoxiques ou 
immunotoxiques pour le développement) 
qui, combinés aux modes d'utilisation 
concernés, créent des situations 
d'utilisation qui restent préoccupantes, 
même avec des mesures de gestion des 
risques très restrictives;

c) la substance suscite des préoccupations 
liées à la nature des effets critiques (tels 
que des effets neurotoxiques ou 
immunotoxiques pour le développement) 
qui, combinés aux modes d'utilisation 
concernés, créent des situations 
d'utilisation qui restent préoccupantes, par 
exemple un potentiel élevé de risque pour 
les eaux souterraines, même avec des 
mesures de gestion des risques très 
restrictives;

Or.en
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Justification

Par volonté de protection des ressources en eau, par analogie avec le règlement (CE) 
n° 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques 
(annexe II, point 4, tiret 3).

Amendement 203
Mario Pirillo

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la substance contient un pourcentage 
important d'isomères non actifs;

supprimé

Or.it

Justification

Les isomères non actifs sont des substances inoffensives, tant pour la santé que pour 
l'environnement; il n'est donc pas nécessaire de les inclure dans les substances dont on 
envisage la substitution.

Amendement 204
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la substance contient un pourcentage 
important d'isomères non actifs;

supprimé

Or.en

Justification

Il convient, pour des raisons de cohérence entre les deux règlements, d'aligner les critères 
d'identification des substances dont la substitution est envisagée sur ceux du règlement 
REACH (article 57). Puisqu'il appartiendra à l'Agence européenne des produits chimiques 
(ECHA) d'examiner si une substance active répond à l'un quelconque des critères, il convient 
de mettre en cohérence les deux règlements.
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Amendement 205
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la substance contient un pourcentage 
important d'isomères non actifs;

supprimé

Or.fr

Amendement 206
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) la substance est classée ou répond aux 
critères requis pour être classée en tant que 
substance cancérogène de catégorie 1A ou 
1B, mutagène de catégorie 1A ou 1B ou 
toxique pour la reproduction de catégorie 
1A ou 1B conformément au règlement 
(CE) n° 1272/2008;

e) la substance est classée ou répond aux 
critères requis pour être classée en tant que 
substance provoquant une sensibilisation 
respiratoire, cancérogène de catégorie 1A 
ou 1B, mutagène de catégorie 1A ou 1B ou 
toxique pour la reproduction de catégorie 
1A ou 1B conformément au règlement 
(CE) n° 1272/2008;

Or.en

Amendement 207
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) la substance est considérée comme une 
substance ayant des propriétés de 
perturbation du système endocrinien

f) il s'agit de substances — telles que 
celles possédant des propriétés perturbant 
le système endocrinien ou celles possédant
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susceptibles de provoquer des effets nocifs 
chez l'homme, d'après l'évaluation 
réalisée sur la base des lignes directrices
d'essai reconnues au niveau 
communautaire ou international ou sur la 
base d'autres données disponibles.

des propriétés persistantes, 
bioaccumulables et toxiques ou très 
persistantes et très bioaccumulables, qui 
ne remplissent pas les critères visés aux 
points b) ou c) — pour lesquelles il est 
scientifiquement prouvé qu'elles peuvent 
avoir des effets graves sur la santé 
humaine ou l'environnement qui suscitent 
un niveau de préoccupation équivalent à 
celui suscité par l'utilisation d'autres
substances énumérées aux points b), c) ou 
e) et qui sont identifiées, cas par cas, 
conformément à la procédure prévue à 
l'article 59 du règlement (CE) 
no 1907/2006;

Or.en

Justification

Il convient, pour des raisons de cohérence entre les deux règlements, d'aligner les critères 
d'identification des substances dont la substitution est envisagée sur ceux du règlement 
REACH (article 57). Puisqu'il appartiendra à l'Agence européenne des produits chimiques 
(ECHA) d'examiner si une substance active répond à l'un quelconque des critères, il convient 
de mettre en cohérence les deux règlements.

Amendement 208
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) la substance est considérée comme une
substance ayant des propriétés de 
perturbation du système endocrinien 
susceptibles de provoquer des effets nocifs 
chez l'homme, d'après l'évaluation 
réalisée sur la base des lignes directrices 
d'essai reconnues au niveau 
communautaire ou international ou sur la 
base d'autres données disponibles.

f) il est scientifiquement prouvé que la 
substance – telle que celle possédant des 
propriétés perturbant le système 
endocrinien ou celle possédant des 
propriétés persistantes, bioaccumulatives 
et toxiques ou possédant des propriétés 
très persistantes et très bioaccumulables, 
qui ne remplissent pas les critères visés 
aux points (b) et (c) – peut avoir des effets 
graves sur la santé humaine ou sur 
l’environnement qui suscitent un niveau 
de préoccupation équivalent à celui 
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d’autres substances mentionnées aux 
points (b) à (c).

Or.fr

Amendement 209
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) la substance est considérée comme une 
substance ayant des propriétés de 
perturbation du système endocrinien 
susceptibles de provoquer des effets nocifs 
chez l'homme, d'après l'évaluation réalisée 
sur la base des lignes directrices d'essai 
reconnues au niveau communautaire ou 
international ou sur la base d'autres 
données disponibles.

f) la substance est considérée comme une 
substance ayant des propriétés de 
perturbation du système endocrinien 
susceptibles de provoquer des effets nocifs 
chez l'homme ou pour l'environnement, 
d'après l'évaluation réalisée sur la base des 
lignes directrices d'essai reconnues au 
niveau communautaire ou international ou 
sur la base d'autres données disponibles.

Or.en

Amendement 210
Julie Girling

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) il existe déjà, pour les utilisations 
spécifiées dans le dossier de la substance 
active, une alternative grâce à un produit 
biocide autorisé ou à une méthode non 
chimique de lutte ou de prévention qui 
présente nettement moins de risques pour 
la santé humaine ou animale ou pour 
l'environnement;

Or.en
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Justification

Selon le principe de substitution, il convient d'insérer un nouveau point à l'article 9, 
paragraphe 1. La disposition assure aussi un traitement égal entre les produits autorisés et 
les nouvelles substances actives.

Amendement 211
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'elle prépare son avis relatif à 
l'inscription ou au renouvellement de 
l'inscription d'une substance active à 
l'annexe I, l'Agence cherche à savoir si la 
substance active répond à l'un des critères 
énumérés au paragraphe 1 et aborde cette 
question dans son avis.

2. Lorsqu'elle prépare son avis relatif à 
l'inscription ou au renouvellement de 
l'inscription d'une substance active à 
l'annexe I, l'Agence cherche à savoir si la 
substance active répond à l'un des critères 
énumérés au paragraphe 1 et si l’exposition 
est insuffisamment contrôlée au regard 
des dangers intrinsèques de la substance, 
et aborde cette question dans son avis.

Or.fr

Amendement 212
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation à l'article 10, 
paragraphe 3, l'inscription à l'annexe I 
d'une substance active dont la substitution 
est envisagée est renouvelée pour une 
période n'excédant pas dix ans.

4. Par dérogation à l'article 10, 
paragraphe 3, l'inscription à l'annexe I 
d'une substance active dont la substitution 
est envisagée est renouvelée pour une 
période n'excédant pas cinq ans.

Les États membres élaborent et mettent en 
œuvre un plan de remplacement afin que 
l'emploi de la substance active en 
question soit progressivement éliminé 
avant l'expiration de la période 
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d'autorisation et que cette substance 
puisse être remplacée par d'autres 
produits chimiques ou non chimiques 
valables.

Or.en

Justification

Il convient de suivre des plans de remplacement afin d'encourager une production durable et 
la commercialisation de biocides dont la substance active est remplacée par des substances 
moins dangereuses. Par ailleurs, l'élaboration de ces plans favorise l'innovation.

Amendement 213
Corinne Lepage

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation à l'article 10, paragraphe 
3, l'inscription à l'annexe I d'une substance 
active dont la substitution est envisagée est 
renouvelée pour une période n'excédant pas 
dix ans.

4. Par dérogation à l'article 10, paragraphe 
3, l'inscription à l'annexe I d'une substance 
active dont la substitution est envisagée est 
renouvelée pour une période n'excédant pas 
cinq ans.

Or.fr

Justification

Les substances actives dont la substitution est envisagée ne doivent pas pouvoir être inscrites 
à l'annexe 1 au delà de 5 ans.

Amendement 214
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation à l'article 10, 
paragraphe 3, l'inscription à l'annexe I 
d'une substance active dont la substitution 

4. Par dérogation à l'article 10, 
paragraphe 3, l'inscription à l'annexe I 
d'une substance active dont la substitution 
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est envisagée est renouvelée pour une 
période n'excédant pas dix ans.

est envisagée est accordée ou renouvelée 
pour une période n'excédant pas sept ans.

Or.en

Justification

La période de renouvellement pour les substances dont la substitution est envisagée devrait 
être identique à celle prévue dans le règlement sur les produits phytopharmaceutiques.

Amendement 215
Holger Krahmer

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation à l'article 10, 
paragraphe 3, l'inscription à l'annexe I 
d'une substance active dont la substitution 
est envisagée est renouvelée pour une 
période n'excédant pas dix ans.

4. Par dérogation à l'article 10, 
paragraphe 3, l'inscription à l'annexe I 
d'une substance active dont la substitution 
est envisagée est renouvelée par périodes
n'excédant pas dix ans.

Or.en

Justification

Aussi longtemps qu'existent des produits biocides essentiels et viables fabriqués à partir de 
substances dont la substitution est envisagée, le renouvellement de leur inscription à 
l'annexe I devrait être autorisé et ne devrait pas être limité à une reconduction unique d'une 
durée de dix ans maximum.

Amendement 216
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission renouvelle l'inscription 
d'une substance active à l'annexe I si cette 
substance active satisfait aux exigences 

1. La Commission renouvelle l'inscription 
d'une substance active à l'annexe I si cette 
substance active satisfait aux exigences 
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visées à l'article 4. visées à l'article 4 et à l'article 5.

Or.en

Amendement 217
Michèle Rivasi

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sauf spécification contraire de la 
décision de renouvellement de l'inscription 
d'une substance active à l'annexe I, 
l'inscription est renouvelée pour une durée
illimitée.

3. Sauf spécification contraire de la 
décision de renouvellement de l'inscription 
d'une substance active à l'annexe I, 
l'inscription est renouvelée pour une durée
n'excédant pas quinze ans. Ce 
renouvellement, dans le cas des 
substances visées à l'article 5, ne vaut que 
pour une période n'excédant pas cinq ans.

Or.en

Justification

Le renouvellement ne doit pas valoir pour une période illimitée. Des dispositions analogues 
figurent dans le règlement sur les produits phytopharmaceutiques.

Amendement 218
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sauf spécification contraire de la 
décision de renouvellement de l'inscription 
d'une substance active à l'annexe I, 
l'inscription est renouvelée pour une durée
illimitée.

3. Sauf spécification plus stricte de la 
décision de renouvellement de l'inscription 
d'une substance active à l'annexe I, 
l'inscription est renouvelée pour une durée
n'excédant pas dix ans.
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Or.en

Justification

L'autorisation indéfinie de nouvelles substances actives limiterait l'incitation à poursuivre la 
recherche et accroître les connaissances scientifiques. Il est nécessaire, dans la ligne de la 
directive actuelle sur les biocide comme de la législation en matière de pesticides, de 
réexaminer périodiquement les substances actives.

Amendement 219
Sabine Wils

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sauf spécification contraire de la 
décision de renouvellement de l'inscription 
d'une substance active à l'annexe I, 
l'inscription est renouvelée pour une durée
illimitée.

3. Sauf spécification plus stricte de la 
décision de renouvellement de l'inscription 
d'une substance active à l'annexe I, 
l'inscription est renouvelée pour une durée
n'excédant pas cinq ans.

Or.en

Justification

Afin d'assurer une protection convenable des consommateurs et de l'environnement, 
l'autorisation d'une substance active doit être périodiquement réexaminée. Des dispositions 
en faveur d'une autorisation illimitée conduisent à un affaiblissement des normes en vigueur 
en Europe et s'opposent à l'approche adoptée par d'autres législations en matière de produits 
chimiques, comme le règlement sur les produits phytopharmaceutiques.

Amendement 220
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. À l'expiration du délai visé au 
paragraphe 3 ou dès réception de l'avis de 
l'Agence, la Commission arrête une 
décision relative au renouvellement de 

5. Afin de tenir à jour la liste des 
substances actives autorisées, à 
l'expiration du délai visé au paragraphe 3 
ou dès réception de l'avis de l'Agence, la 
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l'inscription de la substance active à 
l'annexe I. Cette décision, qui vise à 
modifier des éléments non essentiels du 
présent règlement en le complétant, est 
arrêtée en conformité avec la procédure 
de réglementation avec contrôle visée à 
l'article 72, paragraphe 4.

Commission arrête, par voie d'actes 
délégués en vertu de l'article 71 bis et 
sous réserve des conditions énoncées aux 
articles 71 ter et 71 quater, une décision 
relative au renouvellement de l'inscription 
de la substance active à l'annexe I. Si la 
Commission décide de renouveler 
l'inscription de la substance active à 
l'annexe I, le nom des demandeurs est 
mentionné.

Or.en

Justification

Pour adapter la procédure de comitologie au nouveau système des actes délégués, 
conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Amendement 221
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut réexaminer 
l'inscription d'une substance active à 
l'annexe I à tout moment lorsque des 
indices sérieux font craindre que les 
exigences visées à l'article 4 ne soient plus 
satisfaites. Lorsque les craintes 
susmentionnées se vérifient, la 
Commission arrête une décision modifiant 
l'inscription de la substance active à 
l'annexe I ou supprimant la substance de 
cette annexe.

1. Afin de tenir à jour la liste des 
substances actives autorisées, la 
Commission peut réexaminer l'inscription 
d'une substance active à l'annexe I à tout 
moment lorsque des indices sérieux font 
craindre que les exigences visées à l'article 
4 ne soient plus satisfaites. Lorsque les 
craintes susmentionnées se vérifient, la 
Commission arrête, par voie d'actes 
délégués, conformément à l'article 71 bis 
et sous réserve des conditions énoncées 
aux articles 71 ter et 71 quater, une 
décision modifiant l'inscription de la 
substance active à l'annexe I ou supprimant 
la substance de cette annexe.

Or.en
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Justification

Pour adapter la procédure de comitologie au nouveau système des actes délégués, 
conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Amendement 222
Dan Jørgensen

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut réexaminer 
l'inscription d'une substance active à 
l'annexe I à tout moment lorsque des 
indices sérieux font craindre que les
exigences visées à l'article 4 ne soient plus
satisfaites. Lorsque les craintes 
susmentionnées se vérifient, la 
Commission arrête une décision modifiant 
l'inscription de la substance active à 
l'annexe I ou supprimant la substance de 
cette annexe.

1. La Commission peut réexaminer 
l'inscription d'une substance active à 
l'annexe I à tout moment lorsque des 
indices font craindre qu'une quelconque 
des exigences visées à l'article 4 ou à 
l'article 5 ne soit plus satisfaite. Lorsque 
les craintes susmentionnées se vérifient, la 
Commission arrête une décision modifiant 
l'inscription de la substance active à 
l'annexe I ou supprimant la substance de 
cette annexe.

Or.en

Amendement 223
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette décision, qui vise à modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement, est arrêtée en conformité avec 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 72, paragraphe 4.
Pour des raisons d'urgence impérieuses, 
la Commission peut avoir recours à la 
procédure d'urgence visée à l'article 72, 
paragraphe 5.

supprimé
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Or.en

Justification

Pour adapter la procédure de comitologie au nouveau système des actes délégués, 
conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Amendement 224
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 14 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures d’exécution Procédures détaillées de renouvellement 
et de réexamen

Or.en

Justification

Pour adapter la procédure de comitologie au nouveau système des actes délégués, 
conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Amendement 225
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut arrêter des modalités 
d'exécution des articles 10 à 13 du présent 
règlement, précisant les procédures de 
renouvellement et de réexamen de 
l'inscription d'une substance active à 
l'annexe I.

Afin de garantir le bon fonctionnement des 
procédures de renouvellement et de 
réexamen, la Commission peut arrêter, par 
voie d'actes délégués en vertu de 
l'article 71 bis et sous réserve des 
conditions énoncées aux articles 71 ter et 
71 quater, davantage de modalités.

Or.en



PE439.902v02-00 76/76 AM\812192FR.doc

FR

Justification

Pour adapter la procédure de comitologie au nouveau système des actes délégués, 
conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Amendement 226
Christa Klaß

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or.en

Justification

Pour adapter la procédure de comitologie au nouveau système des actes délégués, 
conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


