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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise 
sur le marché et l'utilisation des produits biocides
(COM(2009)0267 – C7-0036/2009 – 2009/0076(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2009)0267),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0036/2009),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée 
"Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures 
décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),

– vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 114, du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs et de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 
(A7-0000/2010),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Étant donné que le programme 
d'évaluation des pesticides de l'OMS 
(WHO Pesticide Evaluation Scheme, 
WHOPES) garantit une étude et une 
évaluation efficace des incidences des 
insecticides sur la santé publique, le 
respect de la recommandation finale, qui 
est reconnue par le programme, devrait 
être considéré comme équivalent à une 
autorisation du produit au titre du présent 
règlement.

Or. de

Justification
Pour éviter un travail inutile qui ferait double emploi.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Afin de tenir compte de la spécificité 
de certains produits biocides et du faible 
niveau de risque associé à leur utilisation 
proposée et afin d'encourager la mise au 
point de produits biocides contenant de 
nouvelles substances actives, il y a lieu de 
prévoir une autorisation communautaire 
pour ces produits.

supprimé

Or. de

Justification

Pour des raisons de cohérence par rapport à la modification relative à l'article 33. 
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Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Afin de faciliter l'accès au marché 
intérieur et d'éviter les coûts 
supplémentaires et la perte de temps 
occasionnés par l'obtention d'autorisations 
nationales distinctes dans différents États 
membres, la Commission peut, en fonction 
de son expérience des dispositions 
relatives aux autorisations 
communautaires, décider d'étendre le 
champ d'application de la procédure 
d'autorisation communautaire à d'autres
produits biocides.

(24) Afin de faciliter l'accès au marché 
intérieur et d'éviter les coûts 
supplémentaires et la perte de temps 
occasionnés par l'obtention d'autorisations 
nationales distinctes dans différents États 
membres, la Commission a décidé de 
mettre en place une procédure 
d'autorisation communautaire pour tous les
produits biocides. 

Or. de

Justification

Pour des raisons de cohérence par rapport à la modification relative à l'article 33. 

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Les demandeurs qui ont investi pour 
obtenir l'inscription d'une substance active 
à l'annexe I ou l'autorisation d'un produit 
biocide conformément aux dispositions du 
présent règlement devraient pouvoir 
récupérer en partie leur investissement sous 
la forme d'une compensation équitable, dès 
lors que des informations dont ils sont 
propriétaires et qu'ils ont soumises à l'appui 
d'une demande d'inscription ou 
d'autorisation sont utilisées au profit de 
demandeurs ultérieurs.

(48) Les demandeurs qui ont investi pour 
obtenir l'inscription d'une substance active 
à l'annexe I ou l'autorisation d'un produit 
biocide conformément aux dispositions du 
présent règlement et/ou de la directive 
98/8/CE devraient pouvoir récupérer en 
partie leur investissement sous la forme 
d'une compensation équitable, dès lors que 
des informations dont ils sont propriétaires 
et qu'ils ont soumises à l'appui d'une 
demande d'inscription ou d'autorisation 
sont utilisées au profit de demandeurs 
ultérieurs.
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Or. de

Justification

Il est jugé nécessaire de ne pas exclure les demandeurs qui ont investi dans le cadre du 
système précédent.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

(49) Afin d'assurer la protection de toutes 
les informations exclusives soumises à 
l'appui d'une demande d'inscription d'une 
substance active ou d'une demande 
d'autorisation d'un produit biocide dès la 
soumission de ces informations et d'éviter 
les situations de non-protection de 
certaines informations, il convient que les 
dispositions relatives aux périodes de 
protection de l'information s'appliquent 
également aux informations soumises aux 
fins de la directive 98/8/CE.

(49) Afin d'assurer la protection de toutes 
les informations exclusives soumises à 
l'appui d'une demande d'inscription à 
l'annexe I d'une substance active ou d'une 
demande d'autorisation d'un produit 
biocide dès la soumission de ces 
informations et d'éviter les situations de 
non-protection de certaines informations, il 
convient que les dispositions relatives aux 
périodes de protection de l'information 
s'appliquent également aux informations 
soumises aux fins de la directive 98/8/CE.

Or. de

Justification

Pour des raisons de clarté.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) Il est primordial de réduire au 
minimum le nombre d'essais sur les 
animaux et de faire en sorte que les essais 
soient fonction du but et de l'utilisation du 
produit. Plutôt que de reproduire les études 
sur les vertébrés, il convient que les 
demandeurs partagent les données relatives 

(51) Il est primordial de réduire au 
minimum le nombre d'essais sur les 
animaux et de faire en sorte que les essais 
avec des produits biocides et/ou des 
substances actives contenues dans ces 
produits soient fonction du but et de 
l'utilisation du produit. Plutôt que de 
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à ces études en échange d'une 
compensation équitable. En l'absence 
d'accord sur le partage des données 
relatives aux études sur les vertébrés entre 
le propriétaire des données et le futur 
demandeur, il convient que l'Agence 
autorise l'utilisation des études par le futur 
demandeur sans préjudice de la décision 
relative à la compensation, qui incombe 
aux juridictions nationales. Il y a lieu 
d'établir un registre communautaire 
contenant les coordonnées des propriétaires 
de ces études et de le mettre à la 
disposition de toutes les autorités afin 
d'informer les futurs demandeurs.

reproduire les études sur les vertébrés, il 
convient que les demandeurs partagent les 
données relatives à ces études en échange 
d'une compensation équitable. En l'absence 
d'accord sur le partage des données 
relatives aux études sur les vertébrés entre 
le propriétaire des données et le futur 
demandeur, il convient que l'Agence 
autorise l'utilisation des études par le futur 
demandeur sans préjudice de la décision 
relative à la compensation, qui incombe 
aux juridictions nationales. Il y a lieu 
d'établir un registre communautaire 
contenant les coordonnées des propriétaires 
de ces études et de le mettre à la 
disposition de toutes les autorités afin 
d'informer les futurs demandeurs.

Or. de

Justification

Pour préciser que l'échange de données est applicable non seulement à des données relatives 
aux produits, mais aussi à des données relatives aux substances actives.

Amendement 7

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 

(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 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 
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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 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.

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 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. de

Justification

Pour des raisons de cohérence par rapport à la modification relative à l'article 33. 

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 61 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(61 bis) L'utilisation de nanomatériaux 
dans les produits biocides peut augmenter 
au fil des progrès technologiques. Afin de 
pouvoir garantir un niveau élevé de 
protection des consommateurs, la libre 
circulation des marchandises et la 
sécurité juridique pour les fabricants, il 
est nécessaire d'élaborer une définition 
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uniforme des nanomatériaux au niveau 
international. L'Union devrait s'efforcer 
de parvenir à un accord sur une définition 
au sein des enceintes internationales 
appropriées. Si un tel accord était dégagé, 
la définition des nanomatériaux serait à 
adapter en conséquence dans le présent 
règlement. À l'heure actuelle, nous 
disposons seulement d'informations 
insuffisantes quant aux risques associés à 
l'utilisation de nanomatériaux. Afin de 
pouvoir mieux évaluer leur sécurité, le 
comité scientifique pour la sécurité des 
consommateurs (CSSC) devrait, en 
coopération avec les organismes 
concernés, donner des orientations sur 
des méthodologies d'essai qui prennent en 
compte les caractéristiques spécifiques des 
nanomatériaux. La Commission procède 
à une révision régulière des dispositions 
relatives aux nanomatériaux, à la lumière 
des progrès scientifiques accomplis.

Or. de

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 61 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(61 ter) Eu égard aux incidences sur 
l'environnement qui peuvent se dégager 
des produits antisalissures dans l'eau, la 
Commission doit s'efforcer à l'échelon 
international de parvenir à ce que la 
convention AFS (convention 
internationale sur le contrôle des systèmes 
antisalissures nuisibles sur les navires) 
soit ratifiée dans le monde et adaptée au 
présent règlement.

Or. de
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Amendement 10

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le présent règlement vise à assurer 
un niveau élevé de protection de la santé 
humaine et animale et de l'environnement 
et à améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur par l'harmonisation des 
règles concernant la mise sur le marché et 
l'utilisation des produits biocides. Ses 
dispositions se fondent sur le principe de 
précaution afin de garantir la santé 
humaine et animale et de 
l'environnement.

Or. de

Justification

Il faut s'assurer que le principe de précaution est bien mis en œuvre dans le contexte de 
l'autorisation, de la commercialisation et de l'application des biocides, afin de garantir un 
niveau de protection élevé pour la santé humaine et animale et de préserver la nature.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(k bis) directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
23 octobre 2000 établissant un cadre pour 
une politique communautaire dans le 
domaine de l'eau;

Or. de
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Amendement 12

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Les produits biocides du type de 
produits 18 qui sont fabriqués dans le 
respect de la recommandation finale qui 
est reconnue par le programme 
d'évaluation des pesticides de l'OMS 
(WHO Pesticide Evaluation Scheme, 
WHOPES) sont considérés comme étant 
autorisés en vertu du chapitre VII du 
présent règlement. Les articles 38 et 57 
s'appliquent par analogie.

Or. de

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

a) "produits biocides" a) "produits biocides"  
les substances actives ou les mélanges 
contenant une ou plusieurs substances 
actives, présentés sous la forme dans 
laquelle ils sont livrés à l'utilisateur, qui 
sont destinés à détruire, repousser ou 
rendre inoffensifs les organismes nuisibles, 
à en prévenir l'action ou à les combattre de
toute autre manière, par une action 
chimique ou biologique.

les substances actives ou les mélanges 
contenant une ou plusieurs substances 
actives, présentés sous la forme dans 
laquelle ils sont livrés à l'utilisateur, qui 
sont surtout destinés à détruire, repousser 
ou rendre inoffensifs les organismes 
nuisibles, à en prévenir l'action ou à les 
combattre de toute autre manière, par une 
action chimique ou biologique.

Or. de

Justification

Cet amendement vise à préciser que les matériaux et articles traités ayant un effet biocide 
externe (par exemple les moustiquaires traitées) sont des produits biocides et doivent être 
autorisés en tant que tels. 
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Amendement 14

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point f

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 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. Une telle substance, sauf s'il existe 
d'autres motifs de préoccupation, serait 
normalement classée comme substance 
dangereuse en vertu de la 
directive 67/548/CEE et contenue dans le 
produit biocide à une concentration telle 
que celui-ci doit être considéré comme 
dangereux conformément aux 
dispositions de la directive 1999/45/CE ou 
du règlement (CE) n° 1272/2008;

Or. de

Justification

Cette définition est déjà contenue dans la directive 98/8/CE et est ajoutée à des fins de clarté.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point k

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 

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;
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causée par des organismes nuisibles;

Or. de

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

n) "autorisation" n) "autorisation"

l'autorisation nationale ou l'autorisation 
communautaire;

l'autorisation nationale ou l'autorisation 
communautaire, une autorisation 
primaire, une autorisation dérivée ou une 
autorisation complémentaire;

Or. de

Justification

Une modification des définitions est nécessaire en raison des nouveaux termes "autorisation 
primaire", "autorisation dérivée" et "autorisation complémentaire" introduits aux articles 18, 
37 bis (nouveau), 37 ter (nouveau), 39, 40 et 41.

Amendement 17

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

Texte proposé par la Commission Amendement

n bis) "autorisation primaire"

un acte administratif exécuté 
conformément à l'article 23 ou à l'article 
35;

Or. de
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Amendement 18

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

Texte proposé par la Commission Amendement

n ter) "autorisation dérivée"

un acte administratif par lequel un État 
membre ou la Commission autorise – au 
profit du titulaire d'une autorisation 
primaire – la mise sur le marché et 
l'utilisation du même produit biocide sous 
un autre nom commercial;

Or. de

Amendement 19

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

Texte proposé par la Commission Amendement

n quater) "autorisation complémentaire"

un acte administratif par lequel un État 
membre ou la Commission autorise la 
mise sur le marché et l'utilisation du 
même produit biocide sous un autre nom 
commercial, et ce sur la base d'une 
autorisation primaire et de l'accord du 
titulaire de l'autorisation primaire;

Or. de

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point p

Texte proposé par la Commission Amendement

p) "formulation-cadre" p) "formulation-cadre"
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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 ayant des 
usages similaires et dont la composition 
varie 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 malgré ces 
variations, le niveau de risque ne soit pas 
augmenté par rapport au produit biocide 
de référence et que l'efficacité sur les 
organismes cibles soit établie;

Or. de

Justification

Ce qui est décisif, c'est que le niveau de risque ne soit pas augmenté par rapport au produit 
biocide de référence et que l'efficacité sur les organismes cibles soit toujours établie.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point q

Texte proposé par la Commission Amendement

(q) "lettre d'accès" q) "lettre d'accès"
un document original, signé par le ou les 
propriétaires d'informations, stipulant que 
ces informations peuvent être utilisées par 
les autorités compétentes, par l'Agence 
européenne des produits chimiques ou par 
la Commission aux fins de l'évaluation 
d'une substance active ou de la délivrance 
d'une autorisation;

un document original, signé par le ou les 
propriétaires d'informations ou par un 
mandataire, stipulant que ces informations 
peuvent être utilisées par l'autorité 
compétente mentionnée, par l'Agence 
européenne des produits chimiques ou par 
la Commission aux fins de l'évaluation 
d'une substance active ou de la délivrance 
d'une autorisation au profit d'une tierce 
partie;

Or. de

Justification

Dans la proposition de la Commission, la définition de la "lettre d'accès" manquait de 
précision.
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Amendement 22

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

Texte proposé par la Commission Amendement

u bis) "nanomatériau"
tout matériau produit intentionnellement 
qui présente une ou plusieurs dimensions 
de l'ordre de 100 nanomètres ou moins ou 
est composé de parties fonctionnelles 
distinctes, soit internes, soit à la surface, 
dont beaucoup ont une ou plusieurs 
dimensions de l'ordre de 100 nanomètres 
ou moins, y compris des structures, des 
agglomérats ou des agrégats qui peuvent 
avoir une taille de plus de 100 nanomètres 
mais qui conservent au moins l'une des 
propriétés suivantes, typiques de la 
nanoéchelle:
i) des propriétés liées à la grande surface 
spécifique des matériaux considérés;
ii) des propriétés physico-chimiques 
spécifiques qui sont différentes de celles 
de la forme non nanotechnologique du 
même matériau.

Or. de

Amendement 23

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

Texte proposé par la Commission Amendement

u ter) "fabricant"
- dans le cas d'une substance active 
fabriquée et mise sur le marché au sein de 
l'Union, le fabricant de cette substance 
active ou la personne établie dans l'Union 
qui a été désignée par le fabricant comme 
son unique représentant aux fins du 
présent règlement,
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- dans le cas d'une substance active 
fabriquée en dehors de l'Union, la 
personne établie dans l'Union qui a été 
désignée par le fabricant de cette 
substance active comme son unique 
représentant aux fins du présent 
règlement ou, si aucun représentant n'a 
été désigné, l'importateur de cette 
substance active dans l'Union,
- dans le cas d'un produit biocide fabriqué 
en dehors de l'Union, la personne établie 
dans l'Union qui a été désignée par le 
fabricant de ce produit biocide comme son 
unique représentant aux fins du présent 
règlement ou, si aucun représentant n'a 
été désigné, l'importateur de ce produit 
biocide dans l'Union.

Or. de

Justification

Eu égard à la nouvelle formulation de l'article 83, il est nécessaire de définir le terme de 
"fabricant". Cette définition est identique avec celle du règlement (CE) n° 1896/2000 de la 
Commission du 7 septembre 2000 concernant la première phase du programme visé à 
l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil 
relative aux produits biocides.

Amendement 24

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

Texte proposé par la Commission Amendement

u quater) "utilisateur professionnel"
toute personne physique ou morale qui 
utilise des produits biocides dans le cadre 
de son activité professionnelle.

Or. de
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Amendement 25

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une substance active est inscrite, le cas 
échéant, à l'annexe I et l'une des conditions 
suivantes est spécifiée:

3. Une substance active et la définition de 
sa source de référence pour déterminer 
l'équivalence technique, telle que définie 
à l'article 3, paragraphe 1, point u), sont 
inscrites, le cas échéant, à l'annexe I et 
l'une des conditions suivantes est spécifiée:

Or. de

Justification

Il est important d'établir un lien entre la substance active décrite à l'annexe I et les données 
qui ont conduit à l'inscription de cette substance dans cette annexe. Par ailleurs, la 
composition isomère est importante pour différencier l'identité chimique.

Amendement 26

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) la caractérisation de l'identité 
chimique eu égard aux stéréo-isomères;

Or. de

Justification

Il est important d'établir un lien entre la substance active décrite à l'annexe I et les données 
qui ont conduit à l'inscription de cette substance dans cette annexe. Par ailleurs, la 
composition isomère est importante pour différencier l'identité chimique.
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Amendement 27

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:

1. Les substances actives suivantes ne sont 
pas inscrites à l'annexe I:

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) les substances actives classées 
conformément au règlement (CE) 
n° 1272/2008 ou répondant aux critères 
de classification en tant que substances 
cancérogènes de catégorie 1A ou 1B;

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

b) les substances actives classées 
conformément au règlement (CE) 
n° 1272/2008 ou répondant aux critères 
de classification en tant que substances 
mutagènes de catégorie 1A ou 1B;

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 ou pour l'environnement, et 
qu'il n'existe pas de substance ou de 
technologie de substitution appropriée. 

c) les substances actives classées 
conformément au règlement (CE) 
n° 1272/2008 ou répondant aux critères 
de classification en tant que substances 
toxiques pour la reproduction de catégorie 
1A ou 1B;

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 relatives à des critères 
scientifiques concrets permettant de 
déterminer les propriétés de perturbation 
endocrinienne.  Jusqu'à l'adoption de ces 
critères, les substances qui, en vertu des 
dispositions du règlement (CE) 
n° 1272/2008, sont ou doivent être 
classées parmi les substances 
cancérogènes (catégorie 2) et toxiques 
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pour la reproduction (catégorie 2), sont 
considérées comme des substances 
possédant des propriétés de perturbation 
endocrinienne. En outre, les substances 
qui, en vertu des dispositions du 
règlement (CE) n° 1272/2008, sont ou 
doivent être classées parmi les substances 
toxiques pour la reproduction 
(catégorie 2) et qui ont des effets toxiques 
sur les organes endocriniens, peuvent être 
considérées comme des substances 
possédant des propriétés de perturbation 
endocrinienne;
e) les substances actives qui sont 
persistantes, bioaccumulables et toxiques;
f) les substances actives qui sont très 
persistantes et très bioaccumulables;
g) les polluants organiques persistants 
(POP), au sens du règlement (CE) 
n° 850/2004 du Parlement européen et du 
Conseil du 29 avril 2004 concernant les 
polluants organiques persistants1.

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

1 JO L 229 du 29.6.2004, p. 5.

Or. de

(Repositionnement et amendement de l'article 5, paragraphe 2)

Justification

Les critères d'exclusion doivent correspondre au principe de précaution. 

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les substances actives suivantes sont 
inscrites à l'annexe I lorsqu'au moins une 

2. Nonobstant l'article 4, paragraphe 1, 
les substances actives visées au 
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des conditions visées au paragraphe 1 est 
remplie:

paragraphe 2 peuvent être inscrites à 
l'annexe I si au moins l'une des 
conditions suivantes est remplie:

a) les substances actives classées 
conformément au règlement (CE) 
n° 1272/2008 ou répondant aux critères 
de classification en tant que substances 
cancérogènes de catégorie 1A ou 1B;

a) l'exposition des êtres humains ou de 
l'environnement 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 ou dans des conditions strictement 
contrôlées;

b) les substances actives classées 
conformément au règlement (CE) 
n° 1272/2008 ou répondant aux critères 
de classification en tant que substances 
mutagènes de catégorie 1A ou 1B;

b) il est établi que la substance active est 
nécessaire pour lutter contre un grave 
danger pour la santé humaine ou pour 
l'environnement;

c) les substances actives classées 
conformément au règlement (CE) 
n° 1272/2008 ou répondant aux critères 
de classification en tant que substances 
toxiques pour la reproduction de catégorie 
1A ou 1B;

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 ou pour l'environnement, et 
qu'il n'existe pas de substance ou de 
technologie de substitution appropriée.

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.

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

Or. de

(Repositionnement et amendement de l'article 5, paragraphe 1)

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout demandeur potentiel de 
l'inscription d'une substance active à 
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l'annexe I demande à l'Agence si:
- une demande d'inscription à l'annexe I 
a déjà été déposée pour la même 
substance;
- la même substance est inscrite à 
l'annexe I;
- la même substance est enregistrée 
conformément au règlement (CE) 
n° 1907/2006.
2. Tout demandeur potentiel présente les 
informations suivantes lors de la demande 
auprès de l'Agence:
a) les informations sur son identité, telles 
que définies à l'annexe VI, paragraphe 1, 
du règlement (CE) n° 1907/2006, à 
l'exception des points 1.2 et 1.3;
b) les informations relatives à 
l'identification de la substance, telles que 
définies à l'annexe VI, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 1907/2006;
c) les données requises relatives aux 
études sur les vertébrés à réaliser par le 
demandeur;
d) les données requises relatives aux 
autres, nouvelles études sur les vertébrés à 
réaliser par le demandeur.
3. Si la même substance active n'est pas 
inscrite à l'annexe I ou n'est pas 
enregistrée conformément au règlement 
(CE) n° 1907/2006, l'Agence en informe 
le demandeur.
4. Si une demande d'inscription à 
l'annexe I a déjà été déposée pour la 
même substance active ou si la même 
substance active a déjà été inscrite à 
l'annexe I ou enregistrée conformément 
au règlement (CE) n° 1907/2006, 
l'Agence informe le demandeur potentiel 
sans délai des noms et adresses des 
demandeurs et déclarants précédents ainsi 
que des résumés d'étude pertinents ou des 
résumés d'étude consistants, s'ils ont déjà 
été présentés.
5. L'Agence informe en même temps les 
demandeurs ou déclarants précédents du 
nom et de l'adresse du demandeur 
potentiel d'une inscription à l'annexe I. 
Conformément au chapitre XI du présent 
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règlement, les études disponibles sur les 
vertébrés sont partagées avec les 
demandeurs potentiels.

Or. de

Justification

Une telle procédure est nécessaire afin d'éviter des études inutiles sur les vertébrés et de 
satisfaire aux exigences de l'annexe II relative aux données à fournir. L'obligation de 
demande a été reprise de REACH étant donné que l'Agence aura les moyens techniques et les 
compétences nécessaires pour mener à bien cette procédure.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 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, qui 
satisfait aux exigences énoncées à 
l'annexe II, ou une lettre d'accès à ce 
dossier;

Or. de

Justification

Il est possible que le demandeur ne soit pas le propriétaire des données nécessaires à l'appui 
d'une demande.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) un dossier sur au moins un produit 
biocide représentatif contenant la substance 
active, qui satisfait aux exigences énoncées 
à l'annexe III.

b) un dossier ou une lettre d'accès à un 
dossier sur au moins un produit biocide 
représentatif contenant la substance active, 
qui satisfait aux exigences énoncées à 
l'annexe III.

Or. de
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Justification

Il est possible que le demandeur ne soit pas le propriétaire des données nécessaires à l'appui 
d'une demande.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour chaque demande, l'Agence 
attribue un numéro de dépôt à utiliser 
dans toute la correspondance relative à la 
demande jusqu'à l'inscription de la 
substance active à l'annexe I et une date 
de dépôt qui correspond à la date 
d'arrivée de la demande dans l'Agence.

Or. de

Justification

Outre l'inscription liée à une entreprise des substances actives à l'annexe I, l'enregistrement 
d'informations individuelles est un autre instrument approprié et efficace pour éviter les 
comportements opportunistes, et il aide les entreprises à récupérer leurs investissements. Il 
contribue en outre à la transparence et facilite l'échange des données.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'Agence valide la demande dans les 
deux mois suivant sa réception si les 
exigences suivantes sont satisfaites:

3. L'Agence valide la demande dans les 
trois semaines suivant sa réception si les 
exigences suivantes sont satisfaites:

Or. de

Justification

L'Agence devrait respecter les mêmes délais que ceux introduits dans REACH (article 20) 
pour la validation de la demande. Un délai supplémentaire peut être accordé pour inscrire 
toutes les données dans le registre communautaire. Cela ne doit cependant pas retarder le 
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processus d'évaluation.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les deux mois suivant la réception 
des informations complémentaires, 
l'Agence détermine si ces informations sont 
suffisantes pour valider la demande.

Dans les trois semaines suivant la 
réception des informations 
complémentaires, l'Agence détermine si 
ces informations sont suffisantes pour 
valider la demande.

Or. de

Justification

L'Agence devrait respecter les mêmes délais que ceux introduits dans REACH (article 20) 
pour la validation de la demande. Un délai supplémentaire peut être accordé pour inscrire 
toutes les données dans le registre communautaire. Cela ne doit cependant pas retarder le 
processus d'évaluation.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Dans les deux mois suivant la 
réception de la demande, l'Agence donne 
un code d'identification unique à toutes 
les informations du dossier.

Or. de

Justification

L'Agence devrait respecter les mêmes délais que ceux introduits dans REACH (article 20) 
pour la validation de la demande. Un délai supplémentaire peut être accordé pour inscrire 
toutes les données dans le registre communautaire. Cela ne doit cependant pas retarder le 
processus d'évaluation.
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Amendement 36

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. 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. Si la 
Commission décide d'inscrire la 
substance active à l'annexe I, les noms 
des demandeurs sont mentionnés.

Or. de

Justification

Une inscription liée à une entreprise d'une substance active à l'annexe I est un instrument 
approprié et efficace pour éviter les comportements opportunistes, étant donné que cela 
permet d'identifier rapidement l'entreprise qui a appuyé l'inscription de la substance active. 
Seules ces entreprises peuvent émettre la lettre d'accès au dossier relatif à la substance 
active.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Au moment de la décision 
d'inscription d'une substance active à 
l'annexe I, l'Agence attribue à la 
substance active concernée un numéro 
d'admission se rapportant à la substance 
et au demandeur. Elle communique 
immédiatement le numéro d'admission et 
la date d'admission au demandeur 
concerné. Le numéro d'admission est 
utilisé pour toutes les correspondances 
ultérieures relatives à la substance active 
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et pour l'autorisation d'un produit biocide 
conformément au chapitre IV du présent 
règlement.

Or. de

Justification

Une inscription liée à une entreprise d'une substance active à l'annexe I est un instrument 
approprié et efficace pour éviter les comportements opportunistes, étant donné que cela 
permet d'identifier rapidement l'entreprise qui a appuyé l'inscription de la substance active. 
Seules ces entreprises peuvent émettre la lettre d'accès au dossier relatif à la substance 
active.

Amendement 38

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 
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.

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 
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. Si la 
Commission décide de renouveler 
l'inscription de la substance active à 
l'annexe I, le nom du demandeur est 
mentionné.

Or. de

Justification

Une inscription liée à une entreprise d'une substance active à l'annexe I est un instrument 
approprié et efficace pour éviter les comportements opportunistes, étant donné que cela 
permet d'identifier rapidement l'entreprise qui a appuyé l'inscription de la substance active, 
en réduisant aussi les charges administratives.
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Amendement 39

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 sérieux font craindre que les 
exigences visées à l'article 4 ne soient plus 
satisfaites. Elle réexamine également 
l'inscription lorsqu'il apparaît que la 
réalisation des objectifs définis 
conformément à l'article 4, paragraphe 1, 
point a) iv) et point b) i) et à l'article 7, 
paragraphes 2 et 3, de la 
directive 2000/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
23 octobre 2000 établissant un cadre pour 
une politique communautaire dans le 
domaine de l'eau1, n'est pas garantie.
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 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

Or. de

Justification
Référence à la directive-cadre sur l'eau.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – deuxième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

La demande d'autorisation nationale dans 
un État membre est soumise à l'autorité 
compétente de cet État membre (ci-après 
dénommée «autorité compétente 
réceptrice»).  

supprimé
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Or. de

Justification
La première validation de toutes les demandes devrait incomber à l'ECHA.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La demande d'autorisation communautaire 
est soumise à l'Agence. 

La demande d'autorisation communautaire 
est soumise à l'Agence. Avec l'accord 
préalable d'un État membre, le 
demandeur peut faire effectuer l'examen 
par cet État membre; dans ce cas, il 
communique à l'Agence le nom de 
l'autorité compétente d'évaluation de la 
demande, comme défini à l'article 22.

Or. de

Justification
Il s'agit de permettre une collaboration avec les autorités nationales dans des cas spécifiques, 
en particulier pour les PME.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les substances actives qu'il contient sont 
énumérées à l'annexe I et toutes les 
conditions spécifiées dans cette annexe 
pour ces substances actives sont remplies;

a) les substances actives qu'il contient sont 
énumérées à l'annexe I, un numéro 
d'admission a été attribué conformément 
à l'article 8, paragraphe 5 bis, et toutes les 
conditions spécifiées dans cette annexe 
pour ces substances actives sont remplies;

Or. de

Justification

Pour des raisons de cohérence par rapport à la procédure d'évaluation visée à l'article 8, 
paragraphe 5 bis.
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Amendement 43

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

La "nature" n'est pas un concept clairement défini. "L'identité chimique" décrit mieux la 
substance active.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) en cas d'utilisation de 
nanomatériaux dans les produits biocides, 
le risque pour l'environnement et la santé 
a été examiné séparément.

Or. de

Justification

Les nanomatériaux possèdent d'autres caractéristiques que les mêmes substances sous forme 
non nanotechnologique. Le risque provenant des produits biocides contenant des 
nanomatériaux doit par conséquent être examiné séparément. 
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Amendement 45

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Pour l'évaluation du respect des 
critères définis au paragraphe 1, point b), 
chaque fois que c'est possible, des 
informations sont déduites d'informations 
déjà disponibles sur la substance 
préoccupante qui est contenue dans le 
produit biocide, afin de réduire à un 
minimum l'expérimentation animale. Les 
dispositions de la directive 1999/45/CE ou 
du règlement (CE) n° 1272/2008 sont 
notamment appliquées chaque fois que 
c'est possible pour mettre en évidence les 
dangers liés à un effet potentiel donné 
d'un produit biocide et pour ensuite 
évaluer les risques.

Or. de

Justification

Pour éviter des essais inutiles sur les vertébrés. Alignement sur les règles relatives aux limites 
de concentration pour un rapport sur la sécurité chimique.

Amendement 46

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. L'évaluation visant à déterminer si 
le produit biocide remplit les critères fixés 
au paragraphe 1, points b) et c), n'a pas 
besoin d'être effectuée pour une 
substance contenue dans un produit 
biocide si la concentration de la substance 
dans le produit biocide est inférieure au 
niveau le plus faible visé à l'article 14, 
paragraphe 2, points a) à f), du règlement 
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(CE) n° 1907/2006.

Or. de

Justification

Pour éviter des essais inutiles sur les vertébrés. Alignement sur les règles relatives aux limites 
de concentration pour un rapport sur la sécurité chimique.

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6) Dans le cas d'une formulation-cadre, on 
tolère une diminution du pourcentage de 
substance active présente dans le produit 
biocide de référence et/ou une 
modification de la composition en 
pourcentage d'une ou de plusieurs 
substances non actives et/ou le 
remplacement d'une ou de plusieurs 
substances non actives par d'autres 
présentant un niveau de risque identique 
ou inférieur.

6. Dans le cas d'une formulation-cadre, les 
variations suivantes dans la composition 
par rapport à celle d'un produit biocide de 
référence sont possibles:

a) la suppression d'une substance active 
par rapport à un produit biocide de 
référence ayant au moins deux substances 
actives;
b) une diminution du pourcentage des 
substances actives;
c) la suppression d'une ou de plusieurs 
substances non actives;
d) une modification de la composition en 
pourcentage d'une ou de plusieurs 
substances non actives;
e) le remplacement d'une ou de plusieurs 
substances non actives.

Or. de

Justification

Un produit biocide peut contenir plus d'une substance active.
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Amendement 48

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Conformément à la procédure visée 
à l'article 72, paragraphe 2, la 
Commission fournit des orientations 
techniques et scientifiques concernant 
l'autorisation des produits, en tenant 
compte en particulier de l'harmonisation 
des exigences en matière de données, des 
procédures d'évaluation et des décisions 
des États membres.

Or. de

Justification

Pour garantir une mise en œuvre uniforme du règlement.

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le demandeur d'une autorisation 
accompagne sa demande des documents 
suivants:

1. Le demandeur d'une autorisation 
primaire accompagne sa demande des 
documents suivants:

Or. de

Justification

Amendement rendu nécessaire par les nouvelles définitions.

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

produits biocides à faible risque, un dossier 
ou une lettre d'accès au dossier conforme 
aux exigences définies à l'annexe II pour 
chaque substance active contenue dans le 
produit biocide et le numéro d'admission 
correspondant, conformément à 
l'article 8, paragraphe 5 bis;

Or. de

Justification

Pour des raisons de cohérence par rapport à la procédure d'évaluation visée à l'article 8, 
paragraphe 5 bis. Les produits à faible risque qui reposent sur des substances actives qui se 
trouvent à l'annexe I ou qui sont en cours d'évaluation en vue de leur inscription à l'annexe I 
ont besoin de l'accès aux données concernant ces substances actives. La protection de la 
propriété et des données pour les substances actives dont l'inscription à l'annexe I a été 
obtenue ne doit pas être mise à mal.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) Lorsque la substance active 
contenue dans le produit biocide à faible 
risque a été inscrite à l'annexe I, il est 
aussi nécessaire de déposer le numéro 
d'admission correspondant. Une lettre 
d'accès doit être déposée lorsque la 
période de protection des données 
applicable conformément à l'article 49 n'a 
pas encore expiré.

Or. de

Justification

Pour des raisons de cohérence par rapport à la procédure d'évaluation visée à l'article 8, 
paragraphe 5 bis. Les produits à faible risque qui reposent sur des substances actives qui se 
trouvent à l'annexe I ou qui sont en cours d'évaluation en vue de leur inscription à l'annexe I 
ont besoin de l'accès aux données concernant ces substances actives. La protection de la 
propriété et des données pour les substances actives dont l'inscription à l'annexe I a été 
obtenue ne doit pas être mise à mal.
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Amendement 52

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La demande d'autorisation est 
accompagnée des redevances exigibles en 
vertu de l'article 70.

2. La demande d'autorisation primaire est 
accompagnée des redevances exigibles en 
vertu de l'article 70.

Or. de

Justification

Amendement rendu nécessaire par les nouvelles définitions.

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. L'Agence peut exiger que les demandes 
d'autorisation nationale soient présentées 
dans une langue officielle de l'État 
membre dans lequel l'autorité compétente
est établie.

Or. de

Justification

Si toutes les demandes sont déposées auprès de l'ECHA et validées par l'ECHA, l'Agence sera 
la seule autorité compétente réceptrice.
Une langue officielle de l'État membre devrait suffire.
Toutes les autres références dans la proposition de la Commission aux autorités compétentes 
réceptrices pour la réception et la validation des demandes devraient être remplacées par 
l'Agence.
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Amendement 54

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission, conformément à la 
procédure visée à l'article 72, paragraphe 2, 
établit des notes techniques d'orientation 
destinées à faciliter l'application du 
paragraphe 1, point d). Ces notes 
techniques sont publiées dans la série C du 
Journal officiel de l'Union européenne.

5. La Commission, conformément à la 
procédure visée à l'article 72, paragraphe 2,
établit des notes techniques d'orientation 
destinées à faciliter l'application du 
paragraphe 1, point d). Conformément à la 
procédure visée à l'article 72, 
paragraphe 2, la Commission fournit des 
orientations et des instruments techniques 
et scientifiques harmonisés qui appuient 
notamment la soumission de la demande 
d'autorisation, conformément aux articles 
18, 19 et 20, surtout pour les PME. Ces 
notes techniques sont publiées dans la 
série C du Journal officiel de l'Union 
européenne.

Or. de

Justification

Cet amendement reconnaît le fait que la fourniture de conseils et d'assistance par la 
Commission est d'une importance particulière pour les PME, étant donné que celles-ci ne 
disposent peut-être pas des ressources et des compétences nécessaires pour respecter ce 
règlement.

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) la composition qualitative et quantitative 
en substances actives et en substances non 
actives, dont la connaissance est essentielle 
à une utilisation appropriée du produit 
biocide;

e) la composition qualitative et quantitative 
en substances actives et en substances non 
actives, en tenant compte des limites de 
concentration visées à l'article 16, 
paragraphe 2 ter (nouveau), et dans la 
mesure où cette connaissance est 
essentielle à une utilisation appropriée du 
produit biocide;



PR\805468FR.doc 39/72 PE438.377v02-00

FR

Or. de

Justification

Cette limitation doit contribuer à minimiser la divulgation d'informations confidentielles.

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) les fabricants des substances actives 
(nom et adresse et emplacement des sites 
de fabrication);

g) les fabricants des substances actives 
(noms et adresses et emplacements des 
entreprises) et le numéro d'admission de 
la substance active conformément à 
l'article 8, paragraphe 5 bis;

Or. de

Justification

Tant que le fabricant de la substance active est autorisé conformément à l'inscription à 
l'annexe I, le lieu de fabrication devrait être confidentiel et n'est pas nécessaire comme partie 
de l'autorisation du produit biocide. Pour des raisons de cohérence par rapport à la 
procédure d'évaluation visée à l'article 8, paragraphe 5 bis.

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le mois suivant la réception d'une 
demande d'autorisation nationale visée à 
l'article 15, l'autorité compétente 
réceptrice valide la demande si celle-ci 
satisfait aux exigences suivantes:
a) les informations visées à l'article 18 ont 
été présentées;
b) la demande est accompagnée des 
redevances exigibles en vertu de 
l'article 70.
Cette validation n'inclut pas d'évaluation 
de la qualité ni de la pertinence des 

1. La personne responsable de la mise sur 
le marché d'un produit biocide, ou son 
représentant, soumet à l'Agence une 
demande d'autorisation nationale ou 
communautaire et communique à celle-ci 
le nom de l'autorité compétente de l'État 
membre de son choix, qui sera chargée de 
l'évaluation de la demande (ci-après 
dénommée "autorité compétente 
d'évaluation"). Dans les trois semaines 
suivant la réception de la demande, 
l'Agence informe l'autorité compétente 
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données soumises ou des motifs invoqués 
pour justifier l'adaptation des exigences 
en matière de données.

d'évaluation que la demande est 
disponible dans la base de données de 
l'Agence.

Or. de

Justification
L'ECHA devrait se charger de la première validation de toutes les demandes dans l'ensemble 
de la Communauté afin que les autorités compétentes d'évaluation puissent se concentrer sur 
l'évaluation proprement dite des demandes. Actuellement, les autorités compétentes 
d'évaluation examinent à la fois les éléments administratifs et les éléments scientifiques des 
dossiers, et des incohérences ont été constatées dans leur façon de procéder. L'Agence devrait 
respecter les mêmes délais que ceux introduits dans REACH (article 20) pour la validation 
des demandes.

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si l'autorité compétente réceptrice 
estime que la demande est incomplète, elle 
en informe le demandeur en précisant les 
informations complémentaires à fournir 
pour que la demande puisse être validée et 
elle fixe un délai raisonnable pour la 
soumission de ces informations. Dans le 
mois suivant la réception des informations 
complémentaires, l'autorité compétente 
réceptrice détermine si ces informations 
sont suffisantes pour valider la demande. 
L'autorité compétente réceptrice rejette la 
demande si le demandeur ne fournit pas 
les informations demandées dans le délai 
imparti, et en informe le demandeur.

2. L'Agence valide la demande dans les 
trois semaines suivant sa réception si les 
exigences suivantes sont satisfaites: 

a) les informations visées à l'article 18 ont 
été présentées;
b) la demande est accompagnée des 
redevances exigibles en vertu de 
l'article 70. Cette validation n'inclut pas 
d'évaluation de la qualité ni de la 
pertinence des données soumises ou des 
motifs invoqués pour justifier l'adaptation 
des exigences en matière de données.

Or. de
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Justification

L'ECHA devrait se charger de la première validation de toutes les demandes dans l'ensemble 
de la Communauté afin que les autorités compétentes d'évaluation puissent se concentrer sur 
l'évaluation proprement dite des demandes. Actuellement, les autorités compétentes 
d'évaluation examinent à la fois les éléments administratifs et les éléments scientifiques des 
dossiers, et des incohérences ont été constatées dans leur façon de procéder. L'Agence devrait 
respecter les mêmes délais que ceux introduits dans REACH (article 20) pour la validation 
des demandes.

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si, sur la base de la validation effectuée 
conformément au paragraphe 1, l'autorité 
compétente réceptrice considère que la 
demande est complète, elle en informe
sans tarder le demandeur.

3. Si l'Agence estime que la demande est 
incomplète, elle en informe le demandeur 
en précisant les informations 
complémentaires à fournir pour que la 
demande puisse être validée et elle fixe un 
délai raisonnable pour la soumission de 
ces informations. Dans les trois semaines 
suivant la réception des informations 
complémentaires, l'Agence détermine si 
ces informations sont suffisantes pour 
valider la demande. L'Agence rejette la 
demande si le demandeur ne fournit pas 
les informations demandées dans le délai 
imparti, et en informe le demandeur et 
l'autorité compétente d'évaluation. En 
pareil cas, elle rembourse une partie de la 
redevance perçue en vertu de l'article 70.

Or. de

Justification

L'ECHA devrait se charger de la première validation de toutes les demandes dans l'ensemble 
de la Communauté afin que les autorités compétentes d'évaluation puissent se concentrer sur 
l'évaluation proprement dite des demandes. Actuellement, les autorités compétentes 
d'évaluation examinent à la fois les éléments administratifs et les éléments scientifiques des 
dossiers, et des incohérences ont été constatées dans leur façon de procéder. L'Agence devrait 
respecter les mêmes délais que ceux introduits dans REACH (article 20) pour la validation 
des demandes.
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Amendement 60

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les décisions prises par l'Agence au 
titre du paragraphe 3, troisième alinéa, 
peuvent faire l'objet de recours 
conformément à l'article 67.

Or. de

Justification

L'ECHA devrait se charger de la première validation de toutes les demandes dans l'ensemble 
de la Communauté afin que les autorités compétentes d'évaluation puissent se concentrer sur 
l'évaluation proprement dite des demandes. Actuellement, les autorités compétentes 
d'évaluation examinent à la fois les éléments administratifs et les éléments scientifiques des 
dossiers, et des incohérences ont été constatées dans leur façon de procéder.
L'Agence devrait respecter les mêmes délais que ceux introduits dans REACH (article 20) 
pour la validation des demandes.

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter) Si, sur la base de la validation 
effectuée conformément au paragraphe 2, 
l'Agence considère que la demande est 
complète, elle en informe sans tarder le 
demandeur et l'autorité compétente 
d'évaluation.

Or. de

Justification

L'ECHA devrait se charger de la première validation de toutes les demandes dans l'ensemble 
de la Communauté afin que les autorités compétentes d'évaluation puissent se concentrer sur 
l'évaluation proprement dite des demandes. Actuellement, les autorités compétentes 
d'évaluation examinent à la fois les éléments administratifs et les éléments scientifiques des 
dossiers, et des incohérences ont été constatées dans leur façon de procéder.
L'Agence devrait respecter les mêmes délais que ceux introduits dans REACH (article 20) 
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pour la validation des demandes.

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Si une substance contenue dans un 
produit biocide a déjà été enregistrée pour 
l'utilisation dans un produit biocide 
conformément au règlement (CE) 
n° 1907/2006, l'autorité compétente 
d'évaluation n'évalue pas à nouveau la 
substance.

Or. de

Justification

Pour éviter des charges inutiles.

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorisation communautaire peut être 
octroyée aux catégories suivantes de
produits biocides:

1. L'autorisation communautaire peut être 
octroyée à tous les produits biocides pour 
lesquels les modes et les conditions 
d'utilisation sont pour l'essentiel 
similaires.

a) les produits biocides qui contiennent 
une ou plusieurs nouvelles substances 
actives;
b) les produits biocides à faible risque.

Or. de

Justification

L'autorisation communautaire devrait être possible pour tous les types de produits, donc 
également pour les produits qui ne contiennent que des substances actives existantes. D'une 
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part, cela permet de réduire considérablement la charge administrative à la fois pour le 
demandeur et pour les États membres. D'autre part, le système pourrait faire face à cette 
extension, étant donné que l'inscription des substances à l'annexe I est liée au programme 
d'examen.

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À la suite du rapport de la Commission 
relatif à la mise en œuvre du présent 
règlement, visé à l'article 54, paragraphe 
4, et en fonction de l'expérience des 
autorisations communautaires qu'elle 
aura acquise, la Commission pourra 
ajouter d'autres catégories de produits 
biocides au paragraphe 1 du présent 
article.
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. de

Justification

L'autorisation communautaire devrait être possible pour tous les types de produits, donc 
également pour les produits qui ne contiennent que des substances actives existantes. D'une 
part, cela permet de réduire considérablement la charge administrative à la fois pour le 
demandeur et pour les États membres. D'autre part, le système pourrait faire face à cette 
extension, étant donné que l'inscription des substances à l'annexe I est liée au programme 
d'examen.
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Amendement 65

Proposition de règlement
Article 34

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 34
Soumission et validation des demandes

1. La personne responsable de la mise sur 
le marché d'un produit biocide, ou son 
représentant, soumet une demande 
d'autorisation communautaire à l'Agence 
et communique à celle-ci le nom de 
l'autorité compétente de l'État membre de 
son choix, qui sera chargée de 
l'évaluation de la demande (ci-après 
dénommée «autorité compétente 
d'évaluation»). Dans le mois suivant la 
réception de la demande, l'Agence 
informe l'autorité compétente 
d'évaluation que la demande est 
disponible dans la base de données de 
l'Agence.
2. L'Agence valide la demande dans les 
deux mois suivant sa réception si les 
exigences suivantes sont satisfaites: a) Die 
in Artikel 18 genannten Angaben liegen
vor, (b) die gemäß Artikel 70 fälligen 
Gebühren wurden entrichtet. Cette 
validation n'inclut pas d'évaluation de la 
qualité ni de la pertinence des données 
soumises ou des motifs invoqués pour 
justifier l'adaptation des exigences en 
matière de données.
3. Si l'Agence estime que la demande est 
incomplète, elle en informe le demandeur 
en précisant les informations 
complémentaires à fournir pour que la 
demande puisse être validée et elle fixe un 
délai raisonnable pour la soumission de 
ces informations. Dans les deux mois 
suivant la réception des informations 
complémentaires, l'Agence détermine si 
ces informations sont suffisantes pour 
valider la demande. L'Agence rejette la 
demande si le demandeur ne fournit pas 

supprimé
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les informations demandées dans le délai 
imparti, et en informe le demandeur et 
l'autorité compétente d'évaluation. En 
pareil cas, elle rembourse une partie de la 
redevance perçue en vertu de l'article 70.
4. Les décisions prises par l'Agence au 
titre du paragraphe 3, troisième alinéa, 
peuvent faire l'objet de recours 
conformément à l'article 67.
5. Si, sur la base de la validation effectuée 
conformément au paragraphe 2, l'Agence 
considère que la demande est complète, 
elle en informe sans tarder le demandeur 
et l'autorité compétente d'évaluation.

Or. de

Justification

Dans le nouvel article 22, le dépôt et la validation des demandes d'autorisation nationales et 
communautaires sont régis par les mêmes règles. Par conséquent, l'article 34 de la 
proposition devient superflu.

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Si une substance contenue dans un 
produit biocide a déjà été enregistrée pour 
l'utilisation dans un produit biocide 
conformément au règlement (CE) 
n° 1907/2006, l'autorité compétente 
d'évaluation n'évalue pas à nouveau la 
substance.

Or. de

Justification

Pour éviter des charges inutiles.
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Amendement 67

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans les neuf mois suivant la réception 
des conclusions de l'évaluation, l'Agence 
prépare un avis relatif à l'autorisation du 
produit biocide, qu'elle soumet à la 
commission. 

3. Dans les trois mois suivant la réception 
des conclusions de l'évaluation, l'Agence 
prépare un avis relatif à l'autorisation du 
produit biocide, qu'elle soumet à la 
Commission.

Or. de

Justification

Le délai de neuf mois pour préparer et transmettre un avis est beaucoup trop long, étant 
donné que l'Agence élabore son avis sur la base d'une évaluation existante, qui a été élaborée 
par l'autorité compétente d'évaluation. Trois mois serait un délai plus approprié.

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 37 bis
Autorisations dérivées

1. Le titulaire ou le demandeur d'une 
autorisation primaire peut déposer une 
demande d'autorisation dérivée pour le 
même produit biocide.
2. Le demandeur d'une autorisation 
dérivée accompagne sa demande des 
informations et documents suivants: 
a) le numéro d'autorisation primaire ou, 
en cas d'autorisation primaire imminente, 
le numéro de demande; 
b) le nom commercial du produit biocide; 
c) la composition qualitative et 
quantitative en substances actives et en 
substances non actives, en tenant compte 
des limites de concentration visées à 
l'article 16, paragraphe 2 ter (nouveau), 
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et dans la mesure où cette connaissance 
est essentielle à une utilisation appropriée 
du produit biocide; 
d) les doses d'application et les 
instructions d'utilisation; 
e) les catégories d'utilisateurs.
3. L'Agence valide la demande 
conformément à l'article 22.
4. Si, sur la base de la validation effectuée 
conformément au paragraphe 3, l'Agence 
considère que la demande est complète, 
elle en informe sans tarder le demandeur, 
l'autorité compétente d'évaluation qui a 
délivré l'autorisation primaire ou la 
Commission dans le cas d'une duplication 
d'une autorisation communautaire.
5. Si une autorisation primaire existe, 
l'autorité compétente d'évaluation, ou la 
Commission dans le cas d'une duplication 
d'une autorisation communautaire, prend 
une décision sur la demande dans un 
délai d'un mois après la validation de 
celle-ci. Si l'autorisation primaire est 
imminente, l'autorité compétente 
d'évaluation, ou la Commission dans le 
cas d'une duplication d'une autorisation 
communautaire, prend une décision sur 
la demande dans un délai d'un mois après 
la validation de celle-ci.
6. Si des informations complémentaires se 
révèlent nécessaires pour évaluer 
l'équivalence d'un produit biocide, 
l'autorité compétente d'évaluation, ou la 
Commission dans le cas d'une duplication 
d'une autorisation communautaire, 
sollicite ces informations auprès du 
demandeur. Le délai d'un mois visé au 
paragraphe 5 est suspendu à compter du 
jour où ladite requête est présentée 
jusqu'au jour où les informations sont 
fournies.
7. Dès que l'autorité compétente 
d'évaluation, ou la Commission dans le 
cas d'une duplication d'une autorisation 
communautaire, approuve la duplication 
d'une autorisation primaire, elle délivre 
un numéro d'autorisation distinct et 
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consigne les décisions administratives 
prises en rapport avec la demande dans le 
registre communautaire des produits 
biocides.
8. Nonobstant les informations fournies 
en vertu du paragraphe 2, les conditions 
applicables à l'autorisation primaire en 
matière de mise sur le marché et 
d'utilisation du produit biocide 
s'appliquent également à l'autorisation 
dérivée.

Or. de

Justification

Dans certains États membres de l'UE, une pratique largement répandue en matière 
d'autorisation consiste à approuver et faciliter la commercialisation de produits identiques 
sous différents noms commerciaux et par des entreprises différentes au travers d'un système 
de différents types d'autorisations. Les autorisations dérivées et les autorisations 
complémentaires étant de nature purement administrative, il n'est pas nécessaire de réévaluer 
le risque pour la santé publique ou l'environnement.

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 37 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 37 ter
Autorisations complémentaires

1. Une autorisation complémentaire peut 
être délivrée sur la base d'une 
autorisation primaire.
2. Lorsqu'il introduit une demande 
d'autorisation complémentaire, le 
demandeur présente sa demande à 
l'Agence.
3. Le demandeur d'une autorisation 
complémentaire accompagne sa demande 
des informations et documents suivants:
a) le numéro d'autorisation primaire ou, 
en cas d'autorisation primaire imminente, 
le numéro de demande;
b) les nom et adresse du demandeur;
c) l'accord écrit du titulaire de 
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l'autorisation primaire;
d) la composition qualitative et 
quantitative en substances actives et en 
substances non actives, en tenant compte 
des limites de concentration visées à 
l'article 16, paragraphe 2 ter (nouveau), 
et dans la mesure où cette information est 
essentielle à une utilisation appropriée du 
produit biocide;
e) les doses d'application et les 
instructions d'utilisation;
f) les catégories d'utilisateurs.
4. L'Agence valide la demande 
conformément à l'article 22.
5. Si l'Agence considère, sur la base d'une 
validation effectuée conformément au 
paragraphe 4, que la demande est 
complète, elle en informe sans tarder le 
demandeur, l'autorité compétente 
d'évaluation qui a délivré l'autorisation 
primaire ou la Commission dans le cas 
d'une duplication d'une autorisation 
communautaire.
6. Si une autorisation primaire existe, 
l'autorité compétente d'évaluation, ou la 
Commission dans le cas d'une duplication 
d'une autorisation communautaire, prend 
une décision sur la demande dans un 
délai d'un mois après la validation de 
celle-ci. Si l'autorisation primaire est 
imminente, l'autorité compétente 
d'évaluation, ou la Commission dans le 
cas d'une autorisation complémentaire 
d'une autorisation communautaire, prend 
une décision sur la demande dans un 
délai d'un mois après l'octroi de 
l'autorisation primaire.
7. Si des informations complémentaires se 
révèlent nécessaires pour évaluer 
l'équivalence d'un produit biocide, 
l'autorité compétente d'évaluation, ou la 
Commission dans le cas d'une 
autorisation complémentaire d'une 
autorisation communautaire, sollicite ces 
informations auprès du demandeur. Le 
délai d'un mois visé au paragraphe 6 est 
suspendu à compter du jour où ladite 
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requête est présentée jusqu'au jour où les 
informations sont fournies.
8. Dès que l'autorité compétente 
d'évaluation, ou la Commission dans le 
cas d'une autorisation complémentaire 
d'une autorisation communautaire, 
approuve l'autorisation complémentaire, 
elle délivre un numéro d'autorisation 
distinct et consigne les décisions 
administratives prises en rapport avec la 
demande dans le registre communautaire 
des produits biocides.
9. Nonobstant les informations fournies 
en vertu du paragraphe 3, les conditions 
applicables à l'autorisation primaire en 
matière de mise sur le marché et 
d'utilisation du produit biocide 
s'appliquent également à l'autorisation 
complémentaire.

Or. de

Justification

Dans certains États membres de l'UE, une pratique largement répandue en matière 
d'autorisation consiste à approuver et faciliter la commercialisation de produits identiques 
sous différents noms commerciaux et par des entreprises différentes au travers d'un système 
de différents types d'autorisations. Les autorisations dérivées et les autorisations 
complémentaires étant de nature purement administrative, il n'est pas nécessaire de réévaluer 
le risque pour la santé publique ou l'environnement.

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les modifications de la source ou de 
la composition de la substance active.

Or. de

Justification

Il est nécessaire de signaler une modification de la source de la substance active utilisée dans 
les produits biocides, étant donné que cette modification peut avoir une incidence sur la 
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sécurité du produit.

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 40 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité compétente qui a octroyé 
l'autorisation nationale, ou la 
Commission dans le cas d'une 
autorisation communautaire, annule 
l'autorisation à la demande de son 
titulaire, qui expose les motifs de sa 
requête. Si la requête concerne une 
autorisation communautaire, elle est 
soumise à l'Agence.

L'autorité compétente qui a octroyé une 
autorisation annule celle-ci à la demande 
de son titulaire qui expose les motifs de sa 
requête. Si la requête concerne une 
autorisation communautaire, une 
autorisation dérivée ou une autorisation 
complémentaire, elle est soumise à 
l'Agence.

Or. de

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La modification d'une autorisation 
primaire faite à la demande du titulaire de 
ladite autorisation s'applique également 
aux autorisations dérivées et 
complémentaires qui reposent sur ladite 
autorisation.

Or. de
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Amendement 73

Proposition de règlement
Article 42 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les critères et les procédures visés au 
premier alinéa du présent article doivent 
reposer sur le principe selon lequel, en 
fonction de l'ampleur des modifications 
prévues, divers types de procédures de 
modification sont mis en œuvre, et ce de 
manière à appliquer une procédure de 
notification simplifiée dans le cas de:
a) modifications administratives de
l'autorisation;
b) modifications apportées à un produit 
biocide, correspondant aux modifications 
autorisées définies par une formulation-
cadre existante et autorisée;
c) commercialisation d'un nouveau 
produit couvert par une formulation-
cadre existante et autorisée;
d) modifications mineures de produits 
biocides sans incidence néfaste sur le 
niveau de risque ou l'efficacité des 
produits;

Or. de

Justification

Il y a lieu de préciser que, selon l'ampleur et l'importance des modifications (mineures ou 
majeures) envisagées pour un produit biocide, divers types de procédures de modification 
doivent être mis en œuvre (par rapport à l'autorisation initiale).

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 – alinéa 1 – phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'étiquette des articles ou matériaux 
traités comporte les renseignements 
suivants:

(Ne concerne pas la version française.)
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Or. de

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 75

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le nom de toutes les substances actives 
utilisées pour traiter les articles ou
matériaux, ou qui ont été incorporées dans 
ces articles ou matériaux;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le cas échéant, la propriété biocide 
attribuée aux articles ou matériaux traités;

b) la propriété biocide attribuée aux articles 
ou matériaux traités, lorsque le produit 
biocide qu'ils contiennent se trouve en 
contact direct avec l'homme ou 
l'environnement;

Or. de

Justification

Cet amendement vise à préciser que les matériaux et articles traités ayant une action externe 
sont soumis à des exigences plus strictes en matière d'étiquetage.
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Amendement 77

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) toute mention de danger ou tout conseil 
de prudence figurant dans l'autorisation du 
produit biocide. 

d) toute mention de danger ou tout conseil 
de prudence figurant dans l'autorisation du 
produit biocide, lorsque le produit biocide 
se trouve en contact direct avec l'homme 
ou l'environnement.

Or. de

Justification

Cet amendement vise à préciser que les matériaux et articles traités ayant une action externe 
sont soumis à des exigences plus strictes en matière d'étiquetage.

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le marquage est clairement visible, facile à 
lire et suffisamment durable. Lorsque cela 
s'avère nécessaire en raison de la taille ou 
de la fonction de l'article ou du matériau 
traité, le marquage est imprimé sur 
l'emballage, sur le mode d'emploi ou sur la 
garantie de l'article ou du matériau traité.

Le marquage est clairement visible, facile à 
lire et suffisamment durable et est imprimé 
sur l'article ou le matériau, sur 
l'emballage, sur le mode d'emploi ou sur la 
garantie de l'article ou du matériau traité.

Or. de

Justification

Cet amendement vise à préciser que les matériaux et articles traités ayant une action externe 
sont soumis à des exigences plus strictes en matière d'étiquetage.
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Amendement 79

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le demandeur ultérieur a obtenu le 
consentement écrit du premier demandeur 
(sous la forme d'une lettre d'accès), 
l'autorisant à utiliser ces informations;

a) le demandeur ultérieur a obtenu le 
consentement écrit du premier demandeur 
(sous la forme d'une lettre d'accès), 
conformément à l'article 50, l'autorisant à 
utiliser ces informations;

Or. de

Justification

Le premier demandeur n'est pas nécessairement le propriétaire des données. De plus, il 
faudrait prévoir la possibilité qu'un deuxième demandeur ou une deuxième entreprise soit 
propriétaire des données ou puisse le devenir à la suite d'un partage des données ou d'une 
mise au point conjointe de celles-ci. Les participants concernés par l'inscription à l'annexe I 
et ayant déjà acquis le droit de se référer aux données du dossier ne devraient pas être tenus 
de prouver à chaque fois qu'ils sont effectivement propriétaires des données.

Amendement 80

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le demandeur ultérieur est 
également propriétaire des données.

Or. de

Justification

Le premier demandeur n'est pas nécessairement le propriétaire des données. De plus, il 
faudrait prévoir la possibilité qu'un deuxième demandeur ou une deuxième entreprise soit 
propriétaire des données ou puisse le devenir à la suite d'un partage des données ou d'une 
mise au point conjointe de celles-ci. Les participants concernés par l'inscription à l'annexe I 
et ayant déjà acquis le droit de se référer aux données du dossier ne devraient pas être tenus 
de prouver à chaque fois qu'ils sont effectivement propriétaires des données.
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Amendement 81

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'Agence consigne la liste visée au 
paragraphe 2 dans le registre de partage 
des données sur les produits biocides.

4. Toute information figurant dans la liste 
visée au paragraphe 2 doit être identifiée 
par un code unique et être consignée dans 
ses moindres détails par l'Agence dans le 
registre de partage des données sur les 
produits biocides en association avec 
l'identité du premier demandeur et du 
propriétaire des données.

Or. de

Justification

Le registre doit contenir toutes les informations ou documents de la liste. Une identification 
numérique de chaque document fourni permet d'éviter toute confusion concernant des titres 
analogues ou des modifications d'études ou encore des données brutes issues d'études. La 
mise en relation avec le propriétaire des données ou le demandeur garantit la protection des 
droits de propriété.

Amendement 82

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les informations présentées aux fins de 
la directive 98/8/CE ou du présent 
règlement bénéficient de la protection des 
données dans les conditions prévues au 
présent article. La période de protection de 
ces informations débute dès leur 
soumission. 

1. Les informations présentées aux fins de 
la directive 98/8/CE ou du présent 
règlement bénéficient de la protection des 
données dans les conditions prévues au 
présent article. La période de protection de 
ces informations débute ou a débuté dès 
leur soumission.

Or. de

Justification

Le principe de la protection des données au titre de la directive 98/8/CE n'a jamais été 
clairement établi.
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La date de soumission des dossiers pourrait correspondre à la date de réception de la plupart 
des informations, mais des soumissions ultérieures et d'autres actions pourraient aboutir à 
des dates de soumission différentes. La mention de la date de soumission de chaque document 
donnera une image fidèle de la situation. Il semble justifié de garantir la protection des 
données pour chaque donnée individuelle, puisque les propriétaires des données investissent 
pour chacune d'entre elles.

Amendement 83

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations protégées en vertu de la 
directive 98/8/CE ou du présent article ou
dont la période de protection a expiré en 
vertu de la directive 98/8/CE ou du 
présent article ne sont pas protégées une 
nouvelle fois.

Les informations protégées en vertu de la 
directive 98/8/CE ou du présent article 
dont la période de protection a expiré en 
vertu de ladite directive sont protégées une 
nouvelle fois sur demande.

Or. de

Justification

Le principe de la protection des données au titre de la directive 98/8/CE n'a jamais été 
clairement établi.
La date de soumission des dossiers pourrait correspondre à la date de réception de la plupart 
des informations, mais des soumissions ultérieures et d'autres actions pourraient aboutir à 
des dates de soumission différentes. La mention de la date de soumission de chaque document 
donnera une image fidèle de la situation. Il semble justifié de garantir la protection des 
données pour chaque donnée individuelle, puisque les propriétaires des données investissent 
pour chacune d'entre elles.

Amendement 84

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Une date de réception doit être fixée 
individuellement pour chaque document 
auquel un code unique a été attribué 
conformément à l'article 48, 
paragraphe 4.
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Or. de

Justification

Le principe de la protection des données au titre de la directive 98/8/CE n'a jamais été 
clairement établi.
La date de soumission des dossiers pourrait correspondre à la date de réception de la plupart 
des informations, mais des soumissions ultérieures et d'autres actions pourraient aboutir à 
des dates de soumission différentes. La mention de la date de soumission de chaque document 
donnera une image fidèle de la situation. Il semble justifié de garantir la protection des 
données pour chaque donnée individuelle, puisque les propriétaires des données investissent 
pour chacune d'entre elles.

Amendement 85

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 2, 
premier alinéa, la période de protection 
des informations qui sont soumises à un 
État membre dans le cadre de systèmes ou 
de procédures nationales d'autorisation 
de produits biocides avant d'être 
présentées en vertu de la directive 
98/8/CE ou du présent règlement, 
s'achève à l'expiration de toute période 
prévue par les règles nationales ou le 14 
mai 2014, la date retenue étant la plus 
proche, à moins que les informations 
n'aient été produites après le 14 mai 2000.

supprimé

Or. de

Justification

Il n'y a pas lieu d'établir une distinction entre les données nouvelles et les données existantes.
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Amendement 86

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La révocation d'une lettre d'accès avant 
sa date d'expiration n'a aucune incidence 
sur la validité de l'autorisation délivrée sur 
la base de cette lettre d'accès.

2. La révocation d'une lettre d'accès avant 
sa date d'expiration entraîne, avec effet 
immédiat, la nullité de l'autorisation 
délivrée sur la base de cette lettre d'accès.

Or. de

Justification

La proposition de la Commission ouvrirait la porte aux comportements opportunistes, dans la 
mesure où l'entreprise détentrice d'une lettre d'accès pourrait aisément changer de 
fournisseur. Dans ce cas, le propriétaire des données/participant ne serait plus en mesure de 
recouvrer ses frais.
Les lettres d'accès sont généralement établies à titre gratuit et en relation avec un accord de 
fourniture. La possibilité de révoquer ces lettres en cas de rupture d'un accord est un moyen 
de protéger les investissements des propriétaires des données.

Amendement 87

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si de tels essais ou études ont déjà été 
présentés dans le cadre d'une demande 
antérieure, l'autorité compétente ou 
l'Agence communique sans délai le nom et 
les coordonnées du propriétaire de ces 
informations au demandeur potentiel. 

Si de tels essais ou études ont déjà été 
présentés dans le cadre d'une demande 
antérieure, l'autorité compétente ou 
l'Agence évalue sans délai l'équivalence 
technique au regard de la source de 
comparaison. Si le résultat de l'évaluation 
de l'équivalence technique est positif,
l'autorité compétente ou l'Agence 
communique sans délai le nom et les 
coordonnées du propriétaire de ces 
informations au demandeur potentiel.

Or. de

Justification



PR\805468FR.doc 61/72 PE438.377v02-00

FR

Avant même que les études puissent faire l'objet d'un échange de données, l'équivalence 
technique doit être évaluée. À défaut, il n'est pas possible de déterminer si les données 
disponibles sont applicables à l'article d'essai du demandeur ultérieur.

Amendement 88

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si aucun accord n'intervient dans les 
deux mois suivant la requête visée à 
l'article 51, paragraphe 2, le demandeur 
potentiel en informe sans tarder l'Agence 
et le propriétaire des informations. Dans 
un délai de deux mois après avoir été 
informée de l'absence d'accord, l'Agence 
autorise le demandeur potentiel à faire 
référence aux essais ou études impliquant 
des essais sur les vertébrés. Les tribunaux 
nationaux décident du montant 
proportionnel des coûts que le demandeur 
prendra à sa charge et versera au 
propriétaire des données.

3. Si aucun accord n'intervient dans les 
deux mois suivant la requête visée à 
l'article 51, paragraphe 2, tant le 
propriétaire des informations que le 
demandeur potentiel en informent sans 
tarder l'Agence. Dans un délai de deux 
mois après avoir été informée de l'absence 
d'accord, l'Agence autorise le demandeur 
potentiel à faire référence aux essais ou 
études impliquant des essais sur les 
vertébrés. Une instance d'arbitrage de 
l'Union européenne décide du montant 
proportionnel de l'ensemble des coûts 
induits par l'obtention et l'utilisation des 
informations que le demandeur potentiel 
prendra à sa charge et versera au 
propriétaire des données.

Or. de

Justification

Toute tentative d'accord entre deux parties, en l'occurrence le propriétaire et le demandeur 
ultérieur, pouvant échouer, les deux parties doivent tenir l'Agence informée. Il serait absurde 
que ce soit le demandeur ultérieur qui informe le propriétaire, puisque ce dernier est l'une 
des parties à l'accord qui n'a pas abouti. La Commission devrait créer une instance 
d'arbitrage afin de garantir que l'échange obligatoire des données soit harmonisé au niveau 
de l'Union européenne.
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Amendement 89

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cas d'un produit biocide déjà 
autorisé en vertu de l'article 15, de 
l'article 25 ou de l'article 28, et lorsque 
toutes les périodes de protection des 
informations prévues par l'article 49 ont 
expiré, l'autorité compétente réceptrice ou 
l'Agence peut accepter qu'un demandeur 
ultérieur d'une autorisation se réfère aux 
informations fournies par le premier 
demandeur pour autant que le demandeur 
ultérieur puisse démontrer que le produit 
biocide est similaire au produit 
précédemment autorisé et que ses 
substances actives sont techniquement 
équivalentes à celles de ce produit, y 
compris en ce qui concerne le degré de 
pureté et la nature des impuretés. 

1. Dans le cas d'un produit biocide déjà 
autorisé en vertu de l'article 15, de l'article 
25 ou de l'article 28, et lorsque toutes les 
périodes de protection des informations 
prévues par l'article 49 ont expiré, l'autorité 
compétente réceptrice ou l'Agence peut 
accepter qu'un demandeur ultérieur d'une 
autorisation se réfère aux informations 
fournies par le premier demandeur et 
lorsque les périodes de protection des 
informations prévues par l'article 49 n'ont 
pas expiré, l'autorité compétente 
réceptrice ou l'Agence peut accepter 
qu'un demandeur ultérieur se réfère aux 
informations fournies par le premier 
demandeur conformément à l'article 52, 
dans les deux cas pour autant que le 
demandeur ultérieur puisse démontrer que 
le produit biocide est similaire au produit 
précédemment autorisé et que ses 
substances actives sont techniquement 
équivalentes à celles de ce produit, y 
compris en ce qui concerne le degré de 
pureté et la nature des impuretés.

Or. de

Justification

La similitude et l'équivalence technique doivent également être prouvées dans le cas où un 
demandeur ultérieur souhaite partager des informations alors que la période de protection 
des données n'est pas encore arrivée à expiration.



PR\805468FR.doc 63/72 PE438.377v02-00

FR

Amendement 90

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les autorités compétentes réalisent 
des contrôles officiels afin de s'assurer 
que les fabricants de substances actives 
mises sur le marché en vue de leur 
utilisation dans des produits biocides ont 
transmis à la Commission les 
informations sur la substance active 
figurant dans l'annexe II ou dans une 
lettre d'accès à un dossier conforme aux 
exigences de l'annexe II.

Or. de

Justification

La surveillance du marché devrait également s'appliquer aux substances actives mises sur le 
marché en vue de leur utilisation dans des produits biocides. En vertu du règlement, les 
fabricants doivent se plier à de nombreuses règles afin de garantir le degré de respect exigé 
au niveau national.

Amendement 91

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4.  La Commission établit un rapport relatif 
à la mise en œuvre du présent règlement, 
en particulier au fonctionnement de la 
procédure d'autorisation communautaire et 
à la reconnaissance mutuelle, pour le 
1er janvier 2023. Elle soumet ce rapport au 
Parlement européen et au Conseil.

4. La Commission établit un rapport relatif 
à la mise en œuvre du présent règlement, 
en particulier au fonctionnement de la 
procédure d'autorisation communautaire et 
à la reconnaissance mutuelle, pour le 
1er janvier 2023. Elle soumet ce rapport au 
Parlement européen et au Conseil. Sur la 
base de ce rapport, la Commission 
procède à une vérification afin de 
déterminer s'il y a lieu ou non de modifier 
le règlement.

Or. de
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Justification

Le rapport établi par la Commission devrait être un préalable à un processus de vérification 
plus vaste permettant d'identifier au plus vite les principales difficultés et, le cas échéant, de 
modifier le règlement en temps utile.

Amendement 92

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Toute personne qui soumet des 
informations concernant une substance 
active à l'Agence ou à une autorité 
compétente aux fins du présent règlement 
peut demander que les informations visées 
à l'article 56, paragraphe 2, ne soient pas 
diffusées en expliquant les raisons pour 
lesquelles la divulgation de ces 
informations pourrait porter atteinte à ses 
propres intérêts commerciaux ou à ceux 
d'un tiers.

3. Toute personne qui soumet des 
informations concernant une substance 
active ou un produit biocide à l'Agence ou 
à une autorité compétente aux fins du 
présent règlement peut demander que les 
informations visées à l'article 56, 
paragraphe 2, ne soient pas diffusées en 
expliquant les raisons pour lesquelles la 
divulgation de ces informations pourrait 
porter atteinte à ses propres intérêts 
commerciaux ou à ceux d'un tiers.

Or. de

Justification

Cet article devrait être étendu aux informations concernant les produits biocides.

Amendement 93

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) sous réserve de l'article 24 du 
règlement (CE) n° 1272/2008, la 
dénomination - dans la nomenclature 
UICPA - des substances actives visées au 
paragraphe 1, point a), du présent article, 
qui ne sont utilisées que pour une ou 
plusieurs des utilisations suivantes:
i) activités de recherche et de 
développement scientifiques;

supprimé
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ii) activités de recherche et de 
développement axées sur les produits et 
les processus.

Or. de

Justification

Les informations relatives à la recherche et au développement devraient être confidentielles.

Amendement 94

Proposition de règlement
Article 61 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 61 bis
1. Les États membres veillent à ce que 
tous les utilisateurs professionnels, les 
distributeurs et les conseillers aient accès 
à des informations appropriées sur 
l'utilisation, les risques et la mise en 
œuvre sûre. 
2. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires afin de fournir au 
public des informations sur les utilisations 
et les risques associés aux produits 
biocides ainsi que sur les possibilités de 
réduire autant que possible la mise en 
œuvre de ces produits. 

Or. de

Justification
Il s'agit de contribuer à informer les utilisateurs professionnels et les consommateurs sur 
l'utilisation sûre des produits, les solutions de remplacement compatibles et les produits 
biocides ne présentant aucun risque.



PE438.377v02-00 66/72 PR\805468FR.doc

FR

Amendement 95

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les personnes qui mettent des produits 
biocides sur le marché s'acquittent d'une 
redevance annuelle, et

supprimé

Or. de

Justification

Les redevances devraient s'appliquer à des travaux nécessaires effectués de manière 
appropriée et efficace. Une redevance annuelle non justifiée n'est donc pas acceptable et le 
paiement d'une redevance devrait uniquement être exigé en cas de réelle nécessité.

Amendement 96

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les produits biocides pour lesquels la 
demande d'autorisation n'a pas été soumise 
conformément au deuxième alinéa ne sont 
plus mis sur le marché dans un délai de six 
mois à compter de la date à laquelle
l'inscription prend effet. L'élimination, le 
stockage et l'utilisation des stocks existants 
de produits biocides pour lesquels la 
demande d'autorisation n'a pas été soumise 
conformément au deuxième alinéa sont 
autorisés pendant dix-huit mois à compter 
de la date à laquelle l'inscription prend 
effet.

Les produits biocides pour lesquels la 
demande d'autorisation n'a pas été soumise 
conformément au deuxième alinéa ne sont 
plus mis sur le marché à compter de la 
prise d'effet de l'inscription. L'élimination, 
le stockage et l'utilisation des stocks 
existants de produits biocides pour lesquels 
la demande d'autorisation n'a pas été 
soumise conformément au deuxième alinéa 
sont autorisés pendant six mois à compter 
de la date à laquelle l'inscription prend 
effet.

Or. de

Justification

Des délais aussi longs ne devraient pas être nécessaires, dans la mesure où les utilisateurs en 
aval devraient connaître leurs obligations et la situation en ce qui concerne l'examen de la 
substance active.
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Amendement 97

Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les demandes d'autorisation de 
substances, de mélanges et de dispositifs 
considérés comme des produits biocides en 
application de l'article 3, paragraphe 1, 
point a), deuxième phrase, qui se 
trouvaient sur le marché le ….[JO: insérer 
la date visée à l'article 85, premier alinéa] 
sont présentées au plus tard 
le 1er janvier 2017.

1. Les demandes d'autorisation de 
substances, de mélanges et de dispositifs 
considérés comme des produits biocides en 
application de l'article 3, paragraphe 1, 
point a), deuxième phrase, qui se 
trouvaient sur le marché le ….[JO: insérer 
la date visée à l'article 85, premier alinéa] 
sont présentées au plus tard 
le 1er janvier 2017. Le présent paragraphe 
ne s'applique pas aux substances actives 
produites in situ en vue de désinfecter 
l'eau potable. 

Or. de

Justification

La question de la désinfection de l'eau potable est déjà largement couverte par la directive 
98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et par le 
règlement REACH.

Amendement 98

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe -1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 bis. À compter du 1er janvier 2014, tout 
fabricant d'une substance active existante 
mise sur le marché en vue de son 
utilisation dans des produits biocides 
introduit une demande auprès de l'Agence 
afin d'inscrire la substance en question à 
l'annexe I. Les autorités compétentes 
procèdent aux contrôles officiels prévus à 
l'article 54, paragraphe 1.

Or. de
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Justification

Seules les entreprises contribuant au système devraient être autorisées à fabriquer et à 
commercialiser des substances actives destinées à être utilisées dans des produits biocides. 
Un contrôle approprié du marché des substances actives est le meilleur moyen de surmonter 
le problème des comportements opportunistes. Les États membres devraient être tenus de 
déterminer quels produits biocides se trouvent sur leur marché et si les fabricants des 
substances actives ont introduit un dossier d'inscription à l'annexe I, ainsi que d'assurer la 
mise en œuvre appropriée.

Amendement 99

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes procèdent aux 
contrôles officiels prévus à l'article 54, 
paragraphe 1.

Or. de

Justification

Seules les entreprises contribuant au système devraient être autorisées à fabriquer et à 
commercialiser des substances actives destinées à être utilisées dans des produits biocides. 
Un contrôle approprié du marché des substances actives est le meilleur moyen de surmonter 
le problème des comportements opportunistes. Les États membres devraient être tenus de 
déterminer quels produits biocides se trouvent sur leur marché et si les fabricants des 
substances actives ont introduit un dossier d'inscription à l'annexe I, ainsi que d'assurer la 
mise en œuvre appropriée.

Amendement 100

Proposition de règlement
Annexe III – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Afin de réduire l'expérimentation 
animale, les informations devraient être 
déduites de données existantes à chaque 
fois que c'est possible. Les dispositions de 
la directive 1999/45/CE ou du règlement 
(CE) n° 1272/2008 devraient notamment 
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être appliquées.

Or. de

Justification

Il s'agit d'éviter des essais inutiles sur des vertébrés.

Amendement 101

Proposition de règlement
Annexe III – titre 1 – point 2.2

Texte proposé par la Commission Amendement

2.2 Informations détaillées d'ordre 
quantitatif et qualitatif sur la composition 
du produit biocide (par exemple, 
substances actives, impuretés, adjuvants, 
constituants inertes)

2.2 Informations détaillées d'ordre 
quantitatif et qualitatif sur la composition 
du produit biocide (par exemple, 
substances actives, impuretés, adjuvants, 
constituants inertes) eu égard aux 
concentrations visées à l'article 16, 
paragraphe 2 ter (nouveau)

Or. de

Justification

Adaptation faisant suite à l'amendement introduisant l'article 16, paragraphe 2 ter (nouveau).

Amendement 102

Proposition de règlement
Annexe VI – point 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

22 bis. Afin de réduire l'expérimentation 
animale, la mise en évidence des dangers 
devrait reposer, chaque fois que c'est 
possible, sur les informations relatives 
aux substances actives et les informations 
déjà disponibles sur la substance 
préoccupante qui est contenue dans le 
produit biocide. Les dispositions de la 
directive 1999/45/CE ou du règlement
(CE) n° 1272/2008 devraient notamment 
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être appliquées pour la mise en évidence 
des dangers d'un produit biocide.

Or. de

Justification

Il s'agit d'éviter des essais inutiles sur des vertébrés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Les produits biocides font partie intégrante de notre civilisation et notre niveau de vie en 
dépend. Ils sont indispensables au respect de nos exigences élevées en matière de santé et 
d'hygiène. En raison de la forte densité de population de notre société et de la mobilité 
internationale, nous avons besoin de formes d'hygiène particulières afin d'éviter la 
transmission de germes et de maladies. Les produits biocides doivent être efficaces, ce qui les 
rend souvent dangereux. Ces produits doivent donc être traités avec une sensibilité 
particulière. 
Dans le même temps, le nouveau règlement sur les produits biocides doit garantir que les 
fabricants – dont la plupart sont des moyennes entreprises – puissent appliquer ses 
dispositions à leur production sans pour autant être désavantagés sur le plan de la 
concurrence, ce qui pourrait même dans certaines circonstances mener à l'épuisement de 
matières premières ou de produits.

Le règlement à l'examen a pour objectif d'harmoniser les dispositions juridiques existantes au 
niveau européen et de les adapter à l'état de la technique. Tant les consommateurs que les 
fabricants de produits biocides ou de produits qui en contiennent doivent pouvoir s'appuyer 
sur des normes minimales applicables dans l'ensemble de l'Union européenne. 

Votre rapporteure estime que la proposition de règlement présentée par la Commission 
nécessite encore des améliorations notables afin d'atteindre les objectifs visés, tels que 
l'élimination des faiblesses de la directive existante, l'amélioration de la procédure 
d'autorisation et une simplification de la prise de décision doublée d'un niveau de protection 
de plus en plus élevé. 
Le nouveau règlement doit tenir compte de trois domaines primordiaux, à savoir la protection 
de l'environnement, la protection des consommateurs, et la mise en œuvre par les fabricants 
dans des conditions de sécurité et selon des modalités axées sur la pratique.

En ce qui concerne l'environnement

L'autorisation, la commercialisation et l'utilisation des produits biocides doivent être soumises 
au principe de précaution et à des critères d'exclusion clairs. Ainsi seulement pourra-t-on 
garantir le niveau de protection le plus élevé possible pour la santé tant humaine qu'animale et 
la préservation de notre planète. 
Les autorisations délivrées en vertu du règlement doivent également tenir compte des progrès 
techniques relatifs à des substances actives telles que les nanomatériaux, dont l'utilisation est 
de plus en plus répandue. Afin de garantir un niveau élevé de protection pour l'avenir ainsi 
que la sécurité juridique des producteurs, votre rapporteure estime nécessaire d'élaborer une 
définition uniforme des nanomatériaux et d'adapter régulièrement le texte du règlement aux 
progrès techniques. 

En ce qui concerne la protection des consommateurs

Les consommateurs doivent pouvoir partir du principe que les produits qu'ils acquièrent sont 
conformes à des normes minimales uniformes sur le marché intérieur de l'Union européenne, 
quel que soit l'État membre dans lequel ils achètent ces produits. Afin d'éviter que ces normes 
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soient contournées, il est également nécessaire que les produits des fabricants non européens 
ainsi que les matériaux et les substances actives qu'ils utilisent soient conformes aux normes 
de l'Union européenne. Un étiquetage clair des matériaux et articles transformés est donc tout 
aussi indispensable qu'une autorisation appropriée des produits biocides, que ceux-ci aient été 
produits à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union européenne.                  

En outre, les utilisateurs professionnels et les consommateurs de produits biocides doivent 
être informés de l'utilisation sûre des produits, des solutions de remplacement envisageables 
et de l'innocuité des produits biocides. Cet objectif requiert dans tous les cas une formation 
des groupes cibles, du moins parmi les utilisateurs professionnels. 

En ce qui concerne la mise en œuvre axée sur la pratique et l'application du règlement

Le respect des normes croissantes applicables aux produits biocides requiert que l'on accorde 
une importance particulière non seulement à la production en tant que telle, mais aussi à la 
recherche et au développement. Toutefois, le secteur des produits biocides présente la 
particularité de combiner des productions en petites quantités avec des processus de 
fabrication et d'autorisation complexes. L'enregistrement et l'autorisation des produits 
biocides exigent donc des moyens appropriés, des conditions-cadres équitables et des coûts 
acceptables, sans que les entreprises soient dissuadées de poursuivre le développement des 
produits existants et la recherche relative à de nouveaux produits.

À cet égard, l'introduction d'une autorisation communautaire marque un pas important vers un 
marché européen harmonisé des produits biocides. Il s'agit du système le plus adapté et le plus 
efficace pour améliorer la disponibilité de ces produits, fournir des incitations pour 
l'innovation et apporter une valeur ajoutée à la santé humaine et à la protection de la nature. 
De plus, un système central d'autorisation aura une incidence positive manifeste sur le marché 
intérieur, car il permettra d'assurer la cohérence des évaluations et l'application uniforme des 
normes dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne. La protection des 
consommateurs en sortira elle aussi renforcée. La procédure d'autorisation communautaire 
devrait donc être étendue à toutes les catégories de produits.
La procédure d'autorisation doit écarter les comportements opportunistes et les effets 
d'aubaine, par exemple en ce qui concerne les informations sur les produits ou les secrets 
commerciaux. 
Le futur règlement prévoit une procédure simplifiée pour l'autorisation des produits sous 
certaines conditions afin d'éviter les coûts inutiles et les redevances excessives. Il convient 
également de préciser que différentes procédures seront appliquées selon l'ampleur des 
modifications prévues pour un produit biocide par rapport à l'autorisation initiale. Ainsi, les 
modifications mineures apportées aux produits biocides n'exigeraient qu'une procédure 
simplifiée au lieu d'une procédure administrative lourde et longue, à condition qu'elle ne nuise 
ni à l'évaluation des risques ni à l'efficacité.


