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Amendement 101
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Considérant 14 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 102
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Considérant 20 
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Il est nécessaire de conserver le type de produits n° 20 de l'ancienne directive 98/80/CE 
(Produits de protection pour les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux) mais sa 
définition doit être modifiée car ces produits biocides ne sont pas protecteurs mais 
désinfectants (l'ancienne définition prêtait donc à confusion). Par exemple, les produits 
utilisés pour désinfecter les aliments des germes pathogènes pour l'homme, comme les 
salmonelles, ne satisfont pas aux exigences prévues dans les règlements sur les additifs 
alimentaires. En fait, ces produits n'ont pas d'effet "favorable" sur l'aliment et n'améliorent 
pas ses performances.

Amendement 103
Cristian Silviu Buşoi

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. en
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Amendement 104
Cristian Silviu Buşoi

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. en

Amendement 105
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Considérant 61 

Texte proposé par la Commission Amendement

(61) Il convient en particulier d'habiliter la 
Commission à adopter des mesures pour 
statuer sur les demandes d'inscription de 
substances actives à l'annexe I ou sur les 
demandes de renouvellement ou de 
réexamen d'une inscription, pour définir les 
procédures liées au renouvellement et au 
réexamen de l'inscription de substances 
actives à l'annexe I, pour étendre les 
dispositions relatives aux autorisations 
communautaires à d'autres catégories de 
produits biocides, pour définir les critères 
et les procédures liés à l'annulation d'une 
autorisation ou à des modifications des 
conditions d'une autorisation, y compris un 
mécanisme de règlement des litiges, pour 

(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 
ou de produits biocides pouvant être 
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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.

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. en

Amendement 106
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Considérant 66 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Les matériaux en contact avec les denrées alimentaires ne devraient pas entrer dans le champ 
d'application de la proposition car cela entraînerait une double réglementation et une double 
évaluation. Ces matériaux sont déjà soumis aux dispositions du règlement-cadre 
(CE) n° 1935/2004 qui leur est consacré. Le cas échéant, les modifications apportées aux 
règles régissant les matériaux en contact avec les denrées alimentaires devraient l'être par 
une révision de la législation sur ces matériaux et non par une extension du champ 
d'application du règlement sur les produits biocides.

Amendement 107
Evelyne Gebhardt

Proposition de règlement
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article premier bis
Principe de précaution

Le présent règlement repose sur le 
principe de précaution.

Or. de

Amendement 108
Evelyne Gebhardt

Proposition de règlement
Article 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article premier ter
Objet du présent règlement

Le présent règlement vise à garantir un 
niveau élevé de protection de la santé 
humaine et de l'environnement. Une 
attention particulière est accordée à la 
protection des enfants, des femmes 
enceintes et des personnes malades.

Or. de
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Amendement 109
Ashley Fox, Anja Weisgerber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Les matériaux en contact avec les denrées alimentaires ne devraient pas entrer dans le champ 
d'application de la proposition car cela entraînerait une double réglementation et une double 
évaluation. Ces matériaux sont déjà soumis aux dispositions du règlement-cadre 
(CE) n° 1935/2004 qui leur est consacré. Le cas échéant, les modifications apportées aux 
règles régissant les matériaux en contact avec les denrées alimentaires devraient l'être par 
une révision de la législation sur ces matériaux et non par une extension du champ 
d'application du règlement sur les produits biocides.

Amendement 110
Amalia Sartori

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 
causée par des organismes nuisibles;

toute substance ou tout mélange, matériau 
ou article qui a été traité avec un ou 
plusieurs produits biocides dans le but de 
produire l'effet biocide voulu;
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Or. it

Justification

L'amendement élargit la portée des articles et matériaux traités pour inclure tant les articles 
comme les vernis, qui contiennent des agents de protection, que les articles à effet externe, 
comme les moustiquaires qui contiennent un produit biocide. Ainsi l'évaluation est-elle 
conduite au niveau chimique.

Amendement 111
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point s 

Texte proposé par la Commission Amendement

s) "matériaux en contact avec les denrées 
alimentaires"

supprimé

les matériaux et articles destinés à entrer 
en contact avec des denrées alimentaires 
qui relèvent du règlement (CE) 
n° 1935/200443;
43 JO L 338, 13.11.04, p. 4.

Or. en

Justification

Les matériaux en contact avec les denrées alimentaires ne devraient pas entrer dans le champ 
d'application de la proposition car cela entraînerait une double réglementation et une double 
évaluation. Ces matériaux sont déjà soumis aux dispositions du règlement-cadre 
(CE) n° 1935/2004 qui leur est consacré. Le cas échéant, les modifications apportées aux 
règles régissant les matériaux en contact avec les denrées alimentaires devraient l'être par 
une révision de la législation sur ces matériaux et non par une extension du champ 
d'application du règlement sur les produits biocides.

Amendement 112
Cristian Silviu Buşoi

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

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 113
Evelyne Gebhardt

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le demandeur soumet une demande 
d'inscription d'une substance active à 
l'annexe I ou de modification des 
conditions d'inscription d'une substance 
active à l'Agence européenne des produits 
chimiques (ci-après dénommée 
«l'Agence») et communique à celle-ci le 
nom de l'autorité compétente de l'État 
membre qu'il choisit pour évaluer sa
demande. Cette autorité compétente (ci-
après dénommée «autorité compétente 

1. Le demandeur soumet une demande 
d'inscription d'une substance active à 
l'annexe I ou de modification des 
conditions d'inscription d'une substance 
active à l'Agence européenne des produits 
chimiques (ci-après dénommée 
«l'Agence»). L'Agence communique le 
nom de l'autorité compétente de l'État 
membre qu'elle choisit pour évaluer la
demande. Cette autorité compétente (ci-
après dénommée «autorité compétente 
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d'évaluation») est chargée de l'évaluation 
de la demande.

d'évaluation») est chargée de l'évaluation 
de la demande.

Or. de

Begründung

Il importe d'éviter l'accumulation de demandes auprès des États membres. Une répartition 
équilibrée des tâches entre les États membres peut ainsi être garantie.

Amendement 114
Evelyne Gebhardt

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Sauf spécification contraire de la 
décision de renouvellement de l'inscription 
d'une substance active à l'annexe I, le 
renouvellement de l'inscription est 
examiné après dix ans.

Or. de

Amendement 115
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La demande d'autorisation est établie par 
ou pour le compte de la personne qui sera 
détentrice de l'autorisation. Cette 
personne pourra, sans que ce ne soit 
nécessairement le cas, être chargée de la 
mise sur le marché du produit biocide dans 
un État membre donné ou dans la 
Communauté.

Or. en
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Justification

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

Amendement 116
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Un produit biocide est considéré comme 
un produit biocide à faible risque si l'une 
au moins des conditions suivantes est 
remplie:

Or. en

Justification

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

Amendement 117
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 118
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

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

Amendement 119
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Toute demande d'autorisation 
adressée aux autorités compétentes doit, 
dans les cas définis aux paragraphes 1 
et 2, être accompagnée: 
(i) des informations relatives aux points 
de vente spécifiques;
(ii) des instructions spécifiques sur 
l'utilisation de l'équipement de protection;
(iii) une brochure concernant les risques, 
les avantages et l'utilisation responsable 
du produit;
(iv) un rapport annuel sur les accidents, si 
des accidents ont eu lieu.

Or. en

Justification

Les propriétés intrinsèques d'une substance active ne devraient pas déterminer à elles seules 
si cette substance convient pour des produits présentant un risque faible, étant donné que les 
risques peuvent être provoqués davantage par l'exposition au produit que par le danger que 
présente la substance active. Étant donné que certains biocides sont utilisés par des non-
professionnels, il est important de garantir la sécurité de ces produits par une meilleure 
information et de meilleures précautions concernant leur utilisation. Enfin, l'industrie doit 
être encouragée afin de concentrer ses efforts en matière de recherche et d'innovation sur le 
développement de produits présentant moins de risques. 
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Amendement 120
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 121
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'autorité compétente réceptrice, ou la 
Commission dans le cas d'une demande 
d'autorisation communautaire, interdit ou 
limite la mise sur le marché ou l'utilisation 
d'un produit biocide contenant une 

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

comparative qui met en balance les risques 
et les avantages conformément à l'annexe 
VI démontre que tous les critères ci-après 
sont satisfaits:

Or. en

Justification

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

Amendement 122
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les risques pour l'environnement et la santé humaine sont dus moins à la substance active, vu 
les faibles quantités utilisées dans chaque produit, qu'au produit lui-même et à son utilisation. 
Très peu de nouvelles substances actives sont découvertes chaque année et elles peuvent à 
peine se substituer aux plus anciennes; celles dont la substitution est envisagée resteront donc 
sur le marché pour une période plus longue que prévue. Afin d'encourager l'innovation, il 
convient de ne favoriser que les produits les plus sûrs sur le marché.
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Amendement 123
Evelyne Gebhardt

Proposition de règlement
Article 28

Texte proposé par la Commission Amendement

Article supprimé

Or. de

Amendement 124
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 33

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 toutes les catégories de produits 
biocides.

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

Or. en

Justification

Un système centralisé d'autorisation a des avantages clairs pour le fonctionnement du
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marché intérieur en assurant la cohérence des évaluations et une mise en œuvre harmonisée 
des exigences par tous les États membres, ainsi qu'en entraînant de bonnes pratiques et les 
mêmes normes de protection des consommateurs dans toute l'Europe. La procédure 
d'autorisation communautaire devrait donc être étendue à toutes les catégories de produits. 
Cependant, on devrait maintenir, pour les sociétés commercialisant des produits dans un seul 
État membre ou dans un nombre limité d'États membres, la possibilité d'introduire une 
demande d'autorisation de produit directement auprès des États membres.

Amendement 125
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 33

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.
Une autorisation communautaire requiert 
l'adoption de mesures d'utilisation 
durable lorsque de telles mesures sont 
appropriées pour garantir le même niveau 
de protection de la santé humaine et de 
l'environnement dans l'ensemble de 
l'Union. Ces mesures peuvent varier en 
fonction du type de produit.

a) les produits biocides qui contiennent 
une ou plusieurs nouvelles substances 
actives;
b) les produits biocides à faible risque.
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 
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réglementation avec contrôle visée à 
l’article 72, paragraphe 4.

Or. en

Justification

À l'heure actuelle, la plupart des États membres ne disposent pas d'un système d'autorisation 
des biocides. Il est donc plus adéquat de transférer la procédure d'autorisation directement 
au niveau de l'Union européenne pour garantir que tous les citoyens de l'Union soient égaux 
en matière de protection de la santé humaine et de l'environnement. En outre, la plupart des 
substances actives auront été évaluées. Enfin, il convient d'encourager l'industrie des biocides 
à innover, ce qui requiert une procédure simplifiée assortie de délais plus courts de manière à 
améliorer la réglementation. 

Amendement 126
Ashley Fox, Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les produits biocides destinés à être 
utilisés par les consommateurs à domicile, 
ou par des utilisateurs professionnels, 
conformément aux conditions et aux 
instructions d'utilisation similaires dans 
l'Union européenne, et qui remplissent les 
critères énumérés à l'article 33 bis.

Or. en

Justification

L'un des objectifs essentiels du système d'autorisations de l'Union consiste à garantir des 
évaluations cohérentes de la sécurité des produits, des normes identiques de protection des 
consommateurs et une mise en œuvre harmonisée des obligations dans tous les États 
membres. Les produits biocides, qui sont utilisés de façon similaire dans toute l'Union, 
devraient bénéficier du système d'autorisations de l'Union. Ces produits sont utilisés dans des 
installations domestiques ou professionnelles à titre de moyen pragmatique et rentable de 
protéger la santé publique, réduisant ainsi la charge des maladies infectieuses. Ces produits 
sont accompagnés d'instructions simples et claires.
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Amendement 127
Ashley Fox, Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 33 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à l'article 33, 
paragraphe 1, point b bis), un produit est 
considéré comme un produit biocide 
répondant à des conditions d'utilisation 
similaires si toutes conditions ci-dessous 
sont remplies. Le produit biocide:
(i) répond à des conditions d'utilisation 
semblables dans l'ensemble de l'Union 
européenne, conformément aux 
instructions d'utilisation;
(ii) est déjà commercialisé ou doit être mis 
sur le marché dans au moins […] États 
membres dans les deux ans suivant 
l'octroi de l'autorisation;
(iii) n'entraîne pas un recours à des 
équipements de protection individuelle 
dans les conditions d'utilisation 
conformément à l'annexe VI, et lorsqu'il 
est utilisé dans des conditions d'utilisation 
normales et raisonnablement prévisibles, 
répond aux exigences énoncées à 
l'article 16, paragraphe 1.
Afin de déterminer ou d'adapter le 
nombre d'États membres mentionnés au 
point ii), la Commission adopte des actes 
délégués, conformément à l'article […].    

Or. en

Justification

Les critères se fondent sur une application et une utilisation ciblées et cohérentes de ces types 
de produits dans l'Union européenne (nombre d'États membres à préciser) ainsi que sur leur 
contribution bénéfique à la protection de la sécurité humaine et animale. L'Annexe VI énonce 
les principes de l'évaluation des dossiers pour les produits biocides afin de garantir un niveau 
élevé de protection harmonisée pour l'homme et l'environnement. Il s'agit notamment de 
réaliser une évaluation des produits pendant leur utilisation. Dans le cas où un risque serait 
identifié l'utilisation d'un équipement de protection individuelle devrait être précisée. 
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L'absence d'équipement de protection individuelle constitue donc une indication de risque 
limité.

Amendement 128
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si la décision visée au paragraphe 4 
n'octroie pas d'autorisation 
communautaire à un produit biocide 
parce que celui-ci ne répond pas aux 
critères des produits biocides à faible 
risque conformément à l'article 17, le 
demandeur peut, le cas échéant, présenter 
une demande d'autorisation 
communautaire en vertu de l'article 33, 
paragraphe 1, point a) ou une demande 
d'autorisation nationale en vertu du 
chapitre V.

supprimé

Or. en

Justification

Ce paragraphe devient superflu dès lors que l'amendement à l'article 33 est adopté.

Amendement 129
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Toute modification d'une autorisation 
existante devrait relever de l'une des 
catégories suivantes, telles qu'énumérées 
aux points u bis), u ter) et u quater) de 
l'article 3:
a) modification administrative,
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b) modification mineure, ou
c) modification majeure.

Or. en

Justification

Le texte législatif devrait formuler clairement les grands principes à appliquer lors de la 
modification d'autorisations, bien que les modalités des procédures puissent être précisées 
dans les mesures d'exécution. Il est notamment nécessaire de préciser quels types de 
modifications peuvent être apportés à des autorisations de produits existantes.

Amendement 130
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'autorisation de commerce parallèle est 
octroyée dans les deux mois suivant la 
soumission de la demande. L'autorité 
compétente de l'État membre d'introduction 
peut demander à l'autorité compétente de 
l'État membre d'origine les informations 
complémentaires nécessaires pour 
déterminer si le produit est essentiellement
identique au produit de référence. 
L'autorité compétente de l'État membre 
d'origine fournit les informations 
demandées dans le mois suivant la 
réception de la requête.

2. L'autorisation de commerce parallèle est 
octroyée dans les deux mois suivant la 
soumission de la demande. L'autorité 
compétente de l'État membre d'introduction 
peut demander à l'autorité compétente de 
l'État membre d'origine les informations 
complémentaires nécessaires pour 
déterminer si le produit est identique au 
produit de référence. L'autorité compétente 
de l'État membre d'origine fournit les 
informations demandées dans le mois 
suivant la réception de la requête.

Or. en

Justification

En vue d'établir un équilibre adéquat entre le libre échange des marchandises et un climat de 
marché sûr, cet article sur le commerce parallèle devrait être limité aux produits identiques 
reposant sur la même spécification ainsi que le même contenu de substances actives et de 
coformulants.
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Amendement 131
Evelyne Gebhardt

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un produit biocide est considéré comme 
essentiellement identique au produit de 
référence si l'une des conditions suivantes 
est satisfaite:

3. Un produit biocide est considéré comme 
essentiellement identique au produit de 
référence si les conditions suivantes sont 
satisfaites:

Or. de

Amendement 132
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

 Dans le cas d'activités de recherche et 
développement scientifiques, la personne 
qui a l'intention de réaliser l'expérience ou 
l'essai en informe au préalable l'autorité 
compétente. Elle dresse et tient à jour des 
relevés écrits détaillant l'identité du produit 
biocide ou de la substance active, les 
données d'étiquetage, les quantités fournies 
ainsi que les noms et adresses des 
destinataires du produit ou de la 
substance, et établit un dossier contenant 
toutes les données disponibles relatives aux 
effets possibles sur la santé humaine ou 
animale ou sur l'environnement. Sur 
demande, ces informations sont 
communiquées à l'autorité compétente.

Dans le cas d'activités de recherche et 
développement scientifiques, y compris la 
recherche et le développement axés sur les 
produits et les processus, la personne qui a 
l'intention de réaliser l'expérience ou l'essai 
en informe au préalable l'autorité 
compétente. Elle dresse et tient à jour des 
relevés écrits détaillant l'identité du produit 
biocide ou de la substance active, les 
données d'étiquetage et les quantités 
fournies et établit un dossier contenant 
toutes les données disponibles relatives aux 
effets possibles sur la santé humaine ou 
animale ou sur l'environnement. Sur 
demande, ces informations sont 
communiquées à l'autorité compétente.

Or. en

Justification

L'exigence d'une autorisation nationale constitue un obstacle important à l'innovation, car 
une telle disposition implique une très longue période d'attente avant que l'essai ne puisse 
avoir lieu. Il conviendrait donc, tout en confirmant la nécessité d'une évaluation préalable 
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par l'autorité compétente, de fixer un délai de 30 jours pour évaluer si l'essai ou l'expérience 
proposé(e) pose problème et pour rendre un avis. Enfin, si un essai est réalisé dans un seul 
État membre, une notification à la Commission et aux autres autorités compétentes n'a pas d 
utilité évidente et n'apporte aucun avantage.

Amendement 133
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas d'activités de recherche et 
développement axées sur les produits et 
les processus, la personne qui a 
l'intention de réaliser l'expérience ou 
l'essai communique, préalablement à la 
mise sur le marché du produit biocide ou 
de la substance active, les informations 
requises au deuxième alinéa à l'autorité 
compétente de l'État membre dans lequel 
la mise sur le marché doit avoir lieu.

supprimé

Or. en

Justification

L'exigence d'une autorisation nationale constitue un obstacle important à l'innovation, car 
une telle disposition implique une très longue période d'attente avant que l'essai ne puisse 
avoir lieu. Il conviendrait donc, tout en confirmant la nécessité d'une évaluation préalable 
par l'autorité compétente, de fixer un délai de 30 jours pour évaluer si l'essai ou l'expérience 
proposé(e) pose problème et pour rendre un avis. Enfin, si un essai est réalisé dans un seul 
État membre, une notification à la Commission et aux autres autorités compétentes n'a pas d 
utilité évidente et n'apporte aucun avantage.

Amendement 134
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un produit biocide non autorisé ou une 2. Un produit biocide non autorisé ou une 
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substance active exclusivement destinée à 
être utilisée dans un produit biocide ne sont 
pas mis sur le marché en vue d'expériences 
ou d'essais susceptibles d'impliquer ou 
d'entraîner la dissémination du produit 
biocide dans l'environnement, à moins que 
l'autorité compétente n'ait évalué les 
données présentées par la personne 
intéressée par la mise sur le marché de ce 
produit et qu'elle n'ait délivré à cette fin 
une autorisation nationale qui limite les 
quantités à utiliser et les zones à traiter et
fixe éventuellement d'autres conditions. 
L'autorité compétente informe 
immédiatement la Commission et les 
autres autorités compétentes de 
l'autorisation nationale délivrée.

substance active exclusivement destinée à 
être utilisée dans un produit biocide ne sont 
pas mis sur le marché en vue d'expériences 
ou d'essais susceptibles d'impliquer ou 
d'entraîner la dissémination du produit 
biocide dans l'environnement, à moins que 
l'autorité compétente n'ait évalué les 
données présentées par la personne 
intéressée par la mise sur le marché de ce 
produit et qu'elle n'ait délivré à cette fin un 
avis favorable qui fixe éventuellement 
d'autres conditions. Si l'autorité 
compétente ne rend pas d'avis dans un 
délai de 30 jours suivant la 
communication des informations requises 
au paragraphe 1, le produit biocide ou la 
substance active peuvent être placés sur le 
marché en vue de l'expérience ou de 
l'essai notifié.

Or. en

Justification

L'exigence d'une autorisation nationale constitue un obstacle important à l'innovation, car 
une telle disposition implique une très longue période d'attente avant que l'essai ne puisse 
avoir lieu. Il conviendrait donc, tout en confirmant la nécessité d'une évaluation préalable 
par l'autorité compétente, de fixer un délai de 30 jours pour évaluer si l'essai ou l'expérience 
proposé(e) pose problème et pour rendre un avis. Enfin, si un essai est réalisé dans un seul 
État membre, une notification à la Commission et aux autres autorités compétentes n'a pas d 
utilité évidente et n'apporte aucun avantage.

Amendement 135
Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'une expérience ou un essai 
quelconque est réalisé dans un État 
membre autre que celui dans lequel le 
produit biocide est mis sur le marché, le 
demandeur obtient à cet effet l'autorisation 
de l'autorité compétente de l'État membre 

3. Lorsqu'une expérience ou un essai 
quelconque est réalisé dans un État 
membre autre que celui dans lequel le 
produit biocide est mis sur le marché, le 
demandeur informe l'autorité compétente 
de l'État membre sur le territoire duquel 
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sur le territoire duquel l'expérience ou essai 
doit être réalisé.

l'expérience ou essai doit être réalisé. Il 
dresse et tient à jour des relevés écrits 
détaillant l'identité du produit biocide ou 
de la substance active, les données 
d'étiquetage et les quantités fournies et 
établit un dossier contenant toutes les 
données disponibles relatives aux effets 
possibles sur la santé humaine ou 
animale ou sur l'environnement. Sur 
demande, il communique ces 
informations à l'autorité compétente.

Or. en

Justification

Les règles relatives à la réalisation d'essais ou d'expériences sur le territoire d'un État 
membre autre que celui dans lequel le produit biocide est mis sur le marché devraient être 
identiques à celles du paragraphe 1 du même article.

Amendement 136
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les articles ou matériaux traités 
contenant un ou plusieurs produits biocides 
ne sont pas mis sur le marché, à moins que 
le ou les produits biocides utilisés pour 
traiter ces articles ou matériaux ne soient 
autorisés à cet effet dans la Communauté 
ou dans au moins un État membre.

1. Les articles ou matériaux traités 
contenant un ou plusieurs produits biocides 
ne sont pas mis sur le marché, à moins que 
le ou les produits biocides utilisés pour 
traiter les articles ou matériaux ne soient 
autorisés à cet effet dans la Communauté 
ou dans au moins un État membre ou le 
produit biocide est présent dans ces 
articles dans une concentration inférieure 
à 0,01% masse/masse. Le comité des 
produits biocides peut, le cas échéant, 
proposer des seuils différents pour des 
produits ou groupes de produits biocides 
spécifiques. 

Or. en
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Justification

Le recours à certains produits biocides non autorisés dans l'Union européenne est courant 
dans des pays extérieurs à l'Union; aussi, la contamination croisée des articles ne peut pas 
être totalement exclue. Il convient de fixer un seuil général pour ces produits biocides, en 
laissant au comité des produits biocides la possibilité d'en fixer d'autres si cela s'avère 
nécessaire.

Amendement 137
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 – 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;

a) le nom en utilisant, si possible, une 
nomenclature commune (comme, par 
exemple, la Nomenclature internationale 
des ingrédients de produits cosmétiques),
de toutes les substances actives utilisées 
pour traiter les articles ou matériaux, ou, le 
cas échéant, qui ont été incorporées dans 
ces articles ou matériaux, ainsi que celui 
de toutes les substances actives qui sont 
censées être relâchées dans des conditions 
d'utilisation normales ou prévisibles des 
articles ou matériaux traités, à moins que 
les obligations d'étiquetage ou d'autres 
moyens de satisfaire aux exigences 
d'information n'existent déjà au titre 
d'une législation propre au secteur;

Or. en

Justification

Les dispositions en matière d'étiquetage des articles et matériaux traités ne devraient ni 
conduire à exiger des informations inutiles ni empiéter sur les exigences de la législation 
sectorielle. La législation sectorielle existante et les obligations d'information qu'elle prévoit 
(étiquetage, fiches de données de sécurité) devraient toujours être prises en considération. 
Par exemple, selon le règlement sur les détergents, le nom INCI du désinfectant doit figurer 
sur l'étiquette des produits destinés au grand public ou sur la fiche de données de sécurité. 
Toute exigence supplémentaire d'étiquetage est donc superflue.
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Amendement 138
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) le cas échéant, la propriété biocide 
attribuée aux articles ou matériaux traités, 
lorsque le produit biocide est destiné à 
entrer en contact direct avec l'homme ou 
l'environnement;

Or. en

Justification

Ces exigences d'étiquetage devraient uniquement concerner les articles qui ont été traités 
avec des produits biocides qui pourraient entrer en contact avec l'homme ou l'environnement, 
puisque seuls ces produits pourraient véritablement s'avérer dangereux.

Amendement 139
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

En outre, le risque existe qu'un étiquetage supplémentaire qui ne fournit pas d'instructions 
d'utilisation en toute sécurité puisse entraîner des inquiétudes et une crainte inutiles chez le 
consommateur.  Par conséquent, toute exigence supplémentaire d'étiquetage devrait n'être 
obligatoire que lorsqu'elle est utile.
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Amendement 140
Cristian Silviu Buşoi, Ashley Fox, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 – point c 

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le numéro d'autorisation de tous les 
produits biocides qui ont été utilisés pour 
le traitement ou qui ont été incorporés 
dans les articles ou matériaux;

supprimé

Or. en

Justification

La mention, sur l'étiquette du produit, du numéro d'autorisation du produit biocide utilisé 
pour traiter l'article révèlera la relation entre le destinataire et le fournisseur et, de plus, 
restreindra indubitablement la capacité de la personne qui formule le produit biocide à 
changer de fournisseur, chaque changement nécessitant dans ce cas que la présentation soit 
modifiée. Par ailleurs, l'inclusion du numéro d'autorisation n'apporte aucun avantage en 
termes de protection du consommateur. Aux fins de l'exécution par les autorités compétentes, 
le numéro d'autorisation peut être obtenu par d'autres moyens.

Amendement 141
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 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 
est destiné à entrer en contact direct avec 
l'homme ou l'environnement.

Or. en

Justification

Ces exigences d'étiquetage devraient uniquement concerner les articles qui ont été traités 
avec des produits biocides qui pourraient entrer en contact avec l'homme ou l'environnement, 
puisque seuls ces produits pourraient véritablement s'avérer dangereux.
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Amendement 142
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 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) uniquement pour les articles traités, et 
le cas échéant, toute mention de danger ou 
tout conseil de prudence figurant dans 
l'autorisation du produit biocide.

Or. en

Justification

En outre, le risque existe qu'un étiquetage supplémentaire qui ne fournit pas d'instructions 
d'utilisation en toute sécurité puisse entraîner des inquiétudes et une crainte inutiles chez le 
consommateur.  Par conséquent, toute exigence supplémentaire d'étiquetage devrait n'être 
obligatoire que lorsqu'elle est utile.

Amendement 143
Evelyne Gebhardt

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Tous les trois ans à compter de 2013, 
les autorités compétentes soumettent à la 
Commission un rapport relatif à la mise en 
œuvre du présent règlement sur leur 
territoire respectif. Ce rapport comprend:

3. À compter de 2013, les autorités 
compétentes soumettent chaque année à la 
Commission un rapport relatif à la mise en 
œuvre du présent règlement sur leur 
territoire respectif. Ce rapport comprend:

Or. de

Amendement 144
Evelyne Gebhardt

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 3 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) des informations sur les éventuels 
empoisonnements dus à des produits 
biocides.

b) des informations sur les éventuels 
empoisonnements dus à des produits 
biocides ainsi que sur les éventuelles
incidences sur la santé des personnes 
vulnérables, telles que les enfants, les 
femmes enceintes ou les malades;.

Or. de

Amendement 145
Evelyne Gebhardt

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) des informations sur les effets sur 
l'environnement;

Or. de

Amendement 146
Evelyne Gebhardt

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 3 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) des informations sur d'éventuelles 
mesures visant à réduire le risque ou à 
mettre au point des solutions de 
remplacement.

Or. de

Amendement 147
Evelyne Gebhardt

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 4
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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 2019 puis tous les trois ans. 
Elle soumet ce rapport au Parlement 
européen et au Conseil.

Or. de

Amendement 148
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1 – alinéa 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

 Au cours du programme de travail, la 
Commission décide, conformément à la 
procédure prévue à l'article 72, 
paragraphe 4, qu'une substance active doit 
être inscrite à l'annexe I du présent 
règlement dans certaines conditions, ou, si 
les exigences de l'article 4 ne sont pas 
satisfaites ou si les informations et données 
requises n'ont pas été présentées dans les 
délais prescrits, que la substance active ne 
doit pas être inscrite à l'annexe I du présent 
règlement. La décision précise la date à 
compter de laquelle l'inscription à l'annexe 
I prend effet.

Au cours du programme de travail, la 
Commission décide, conformément à la 
procédure prévue à l'article 72, 
paragraphe 4, qu'une substance active doit 
être inscrite à l'annexe I du présent 
règlement dans certaines conditions, ou, si 
les exigences de l'article 4 ne sont pas 
satisfaites ou si les informations et données 
requises n'ont pas été présentées dans les 
délais prescrits, que la substance active ne 
doit pas être inscrite à l'annexe I du présent 
règlement. La décision précise la date à 
compter de laquelle l'inscription à l'annexe 
I prend effet, qui tombe deux ans après 
l'adoption de la décision.

Or. en

Justification

Le texte législatif devrait indiquer clairement les délais applicables. Les autorités 
compétentes sont déjà convenues de fixer un délai de deux ans.
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Amendement 149
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

L'élimination, le stockage et l'utilisation 
des stocks existants de produits biocides 
pour lesquels l'autorité compétente de 
l'État membre a rejeté une demande 
d'autorisation présentée en vertu du 
paragraphe 3 ou a décidé de ne pas 
délivrer d'autorisation sont autorisés 
pendant dix-huit mois à compter de la 
date de rejet ou de décision.

Or. en

Amendement 150
Amalia Sartori

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

L'élimination, le stockage et l'utilisation 
des stocks existants de produits biocides 
qui ne sont pas autorisés pour l'usage en 
question par l'autorité compétente ou par 
la Commission sont autorisés pendant 
douze mois à compter de la date de la 
décision visée au premier alinéa de 
l'article 80, paragraphe 2, ou pendant 
douze mois à compter de la date visée au 
deuxième alinéa de l'article précité, la 
période la plus longue étant retenue.

Or. en
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Amendement 151
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'élimination, le stockage et l'utilisation 
des stocks existants de produits biocides 
qui ne sont pas autorisés pour l'usage en 
question par l'autorité compétente ou par 
la Commission sont autorisés pendant 
douze mois à compter de la date de la 
décision visée au premier alinéa de 
l'article 80, paragraphe 2, ou pendant 
douze mois à compter de la date visée au 
deuxième alinéa de l'article précité, la 
période la plus longue étant retenue.

Or. en

Justification

L'ajout de ce paragraphe figurant à l'article 80 garantit la cohérence des mesures relatives 
aux nouveaux produits couverts par le règlement concernant les produits biocides.

Amendement 152
Ashley Fox, Anja Weisgerber

Proposition de règlement
Article 82

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 82
Mesures transitoires concernant les 

matériaux en contact avec des denrées 
alimentaires

supprimé

1. Les demandes d'autorisation de 
produits biocides qui sont des matériaux 
en contact avec des denrées alimentaires 
et qui se trouvaient sur le marché le [JO: 
insérer la date visée à l'article 85, premier 
alinéa] sont présentées le 1er janvier 2017 
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au plus tard.
Les matériaux en contact avec des 
denrées alimentaires qui se trouvaient sur 
le marché le [JO: insérer la date visée à 
l'article 85, premier alinéa] et pour 
lesquels une demande a été présentée 
conformément au paragraphe 1 peuvent 
continuer à être mis sur le marché jusqu'à 
la date de la décision octroyant 
l'autorisation ou refusant cette 
autorisation. S'il est décidé de refuser 
l'autorisation de mise sur le marché d'un 
tel produit biocide, ce produit n'est plus 
mis sur le marché dans les six mois 
suivant cette décision.
Les matériaux en contact avec des 
denrées alimentaires qui se trouvaient sur 
le marché le [JO: insérer la date visée à 
l'article 85, premier alinéa] et pour 
lesquels une demande n'a pas été 
présentée conformément au paragraphe 1 
peuvent continuer à être mis sur le 
marché pendant six mois à compter de la 
date visée au paragraphe 1.
2. L'élimination, le stockage et 
l'utilisation des stocks existants de 
produits biocides qui ne sont pas autorisés 
pour l'usage en question par l'autorité 
compétente ou par la Commission sont 
autorisés pendant douze mois à compter 
de la date de la décision visée au 
paragraphe 1, deuxième alinéa ou 
pendant douze mois à compter de la date 
visée au paragraphe 1, troisième alinéa, la 
période la plus longue étant retenue.

Or. en

Justification

Les matériaux en contact avec les denrées alimentaires ne devraient pas entrer dans le champ 
d'application de la proposition car cela entraînerait une double réglementation et une double 
évaluation. Ces matériaux sont déjà soumis aux dispositions du règlement-cadre 
(CE) n° 1935/2004 qui leur est consacré. Le cas échéant, les modifications apportées aux 
règles régissant les matériaux en contact avec les denrées alimentaires devraient l'être par 
une révision de la législation sur ces matériaux et non par une extension du champ 
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d'application du règlement sur les produits biocides.

Amendement 153
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Annexe III – Titre 1 – point 3.7 – sous-point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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

Amendement 154
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de règlement
Annexe V
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Il est nécessaire de conserver le type de produits n° 20 de l'ancienne directive 98/80/CE 
(Produits de protection pour les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux) mais sa 
définition doit être modifiée car ces produits biocides ne sont pas protecteurs mais 
désinfectants (l'ancienne définition prêtait donc à confusion). Par exemple, les produits 
utilisés pour désinfecter les aliments des germes pathogènes pour l'homme, comme les 
salmonelles, ne satisfont pas aux exigences prévues dans les règlements sur les additifs 
alimentaires. En fait, ces produits n'ont pas d'effet "favorable" sur l'aliment et n'améliorent 
pas ses performances.


