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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de règlement concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits 
biocides vise à refondre le cadre réglementaire en vigueur dans l'Union européenne 
actuellement régi par la directive 98/8/CE, qui serait ainsi abolie.

Les biocides sont des produits contenant une ou plusieurs substances actives destinées à 
détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles pour la santé humaine ou 
animale et pour l'environnement, à en prévenir l'action ou à les combattre. Utilisés avec 
discernement, les biocides font partie de la vie quotidienne dans notre société, car ils 
empêchent la diffusion de maladies et contribuent au maintien d'un haut degré d'hygiène dans 
les milieux à forte densité de population. Certains de ces produits peuvent présenter une 
dangerosité intrinsèque. 

Dans l'Union européenne, le marché des produits biocides représenterait un chiffre d'affaires 
de près de 900 millions d'euros par an, tandis que 90 000 t environ de produits seraient mises 
chaque année sur ce marché. La directive 98/8/CE est le premier instrument législatif 
réglementant les étapes de la mise sur le marché et de l'utilisation de ces produits. En 
soumettant la proposition de règlement, la Commission suggère d'apporter plusieurs 
améliorations sous divers aspects du cadre réglementaire, notamment la durée des procédures 
d'évaluation et d'autorisation des substances actives et des produits biocides, ou encore 
l'absence d'une procédure centralisée, de règles applicables spécifiquement au commerce 
parallèle ou de l'obligation de mettre en commun les études sur les vertébrés.

La proposition de règlement qui nous est soumise répond bien aux besoins de révision et 
d'allègement des procédures et pose les problèmes comme ils doivent l'être. Cependant, votre 
rapporteur estime que ce texte peut être encore amélioré en sorte que l'on aboutisse à:

– une simplification accrue des procédures d'évaluation et d'autorisation des substances 
actives et des produits biocides, des activités de recherche et de développement ainsi que 
du régime des redevances nationales;

– une harmonisation plus poussée du marché européen et des approches réglementaires 
nationales, principalement grâce à une définition plus précise des procédures de 
reconnaissance mutuelle, d'autorisation centralisée et de protection des données sensibles;

– une réduction des coûts et la suppression des entraves d'ordre administratif, avant tout 
pour les PME, qui doivent bénéficier du soutien technique, linguistique et administratif 
nécessaire dans un système qui peut se révéler très complexe, notamment en l'absence 
d'une expérience;

– une meilleure protection des consommateurs par un régime approprié d'étiquetage qui soit 
modulé selon le niveau de risque et prévoie la délivrance d'informations utiles et non 
redondantes aux fins de la protection de la santé de toutes les catégories de 
consommateurs, particulièrement des non-spécialistes.

Aussi votre rapporteure pour avis suggère-t-elle d'apporter au texte de la Commission une 
série d'amendements allant dans le sens des orientations susmentionnées et portant sur des 
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points traités de concert avec la commission IMCO en vertu de la procédure des commissions 
associées (article 50 du règlement). Outre les modifications qu'il est proposé d'apporter, selon 
la règle de la compétence partagée, aux articles 25, 28, 44, 47, 54, 58 et 62, votre rapporteure 
pour avis juge nécessaire d'améliorer d'autres aspects du texte afin:

a) d'affiner les procédures et les critères d'accès aux données pour créer les conditions 
permettant d'encadrer le phénomène des "passagers clandestins" et autres "profiteurs", 
notamment grâce à une reformulation de l'article 83;

b) de réduire les délais, et donc les coûts, afférents aux procédures d'évaluation et de 
validation des demandes, à l'adoption des décisions par la Commission et les autorités 
compétentes, ou encore au renouvellement des autorisations;

c) de définir plus précisément les changements administratifs ou non substantiels apportés aux 
formulations-cadres ou aux produits autorisés en vertu de la même formulation-cadre;

d) de mettre fin à la discrimination arbitraire dont font l'objet certains désinfectants auxquels 
ne peuvent pas s'appliquer les critères d'exclusion énoncés à l'article 5;

e) d'étudier la nécessité de remplacer un produit dès lors que l'on dispose de l'expérience 
requise;

f) d'améliorer les procédures gouvernant la reconnaissance mutuelle des autorisations 
nationales;

g) de rendre plus équilibrées les conditions du commerce parallèle en admettant les produits 
identiques qui reposent sur la même source et sur les mêmes coformulants;

h) d'améliorer les conditions d'étiquetage des articles et des matériaux traités, en distinguant 
ceux qui peuvent diffuser un produit biocide et ceux qui ne le peuvent pas; de mieux définir 
les indications qui doivent figurer sur l'étiquette, de même que l'emplacement de celle-ci, 
en sorte de garantir une information efficace et adaptée;

i) d'aligner les dispositions du règlement sur la législation en vigueur, notamment sur le 
règlement REACH et la réglementation concernant les produits phytopharmaceutiques, et 
s'agissant de l'abandon de la distinction entre données nouvelles et données existantes, des 
dispositions relatives à la recherche et au développement, ainsi que du rôle de l'Agence.

Votre rapporteure pour avis renonce à aborder, dans le présent avis, les modifications 
qu'appelle l'adaptation au nouveau système des actes délégués instauré par le traité de 
Lisbonne, car elles seront apportées par la commission compétente.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente 
au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Afin d'assurer le plus haut niveau 
de protection de la santé humaine et 
animale ainsi que de l'environnement, il 
convient que la Commission adopte, deux 
ans au plus tard après l'entrée en vigueur 
du présent règlement, une proposition de 
directive concernant l'utilisation durable 
des produits biocides. Ce texte devra 
traiter notamment des questions relatives 
à la formation, à la certification et à la 
recertification des utilisateurs 
professionnels, à la mise en place de 
points d'information destinés aux 
utilisateurs amateurs, à l'adoption de 
plans nationaux visant à la réduction des 
risques attachés à l'utilisation des 
produits biocides, à l'utilisation des 
meilleurs techniques disponibles, à 
l'obligation de notifier les accidents aux 
autorités compétentes, à la mise en œuvre 
de l'équipement nécessaire et des autres 
mesures d'atténuation des risques, à 
l'élaboration d'indicateurs de risque par 
catégories de produits, à la lutte contre les 
produits illégaux, aux lignes directrices 
sur le stockage, au recyclage et à 
l'élimination des produits, à la publicité et 
à l'étiquetage responsable, à la 
contamination des sols et de l'air et à 
l'utilisation dans les zones densément 
peuplées ou dans les endroits où des 
denrées alimentaires se trouvent en forte 
concentration.

Or. it

Justification

La concentration et la quantité de substances actives au sein de nombreux produits biocides 
est beaucoup plus faible que dans le cas d'autres produits chimiques. Les biocides pourraient 
toutefois présenter des risques tenant non pas aux dangers intrinsèques de la substance 
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active, mais à leur usage. Il conviendrait que la Commission propose de nouvelles 
dispositions quant à l'utilisation sûre et durable des produits biocides, à l'instar de celles qui 
régissent les produits phytopharmaceutiques, notamment pour tenir compte des techniques 
qui existent déjà ou sont en train de se développer en vue d'une réduction du risque que 
présente leur utilisation.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Justification

Restreindre les permis de commerce parallèle aux produits identiques reposant sur la même 
source de substances actives et de coformulants permettrait d'assurer un équilibre plus 
satisfaisant entre la liberté du commerce des marchandises et la sécurité des conditions du 
marché. La même démarche a été suivie pour la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques.

Amendement 3

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 

(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 ou de la 
directive 98/8/CE devraient pouvoir 
récupérer en partie leur investissement sous 
la forme d'une compensation équitable, dès 



PA\805529FR.doc 7/65 PE439.175v01-00

FR

propriétaires et qu'ils ont soumises à l'appui 
d'une demande d'inscription ou 
d'autorisation sont utilisées au profit de 
demandeurs ultérieurs.

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.

Or. it

Justification

Pour plus de clarté, afin que ne soient pas exclus les demandeurs qui ont effectué des 
investissements dans le cadre de la réglementation en vigueur, il importe d'apporter une 
précision sous la forme d'une référence à la directive 98/8/CE.

Amendement 4

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Le présent règlement institue un cadre 
visant à assurer la libre circulation des 
biocides dans le marché intérieur et à 
garantir un niveau élevé de protection de 
la santé humaine et animale ainsi que de 
l'environnement. 

Or. it.

Amendement 5

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dispositions du présent règlement se 
fondent sur le principe de précaution afin 
d'éviter que les substances actives ou les 
produits mis sur le marché ne portent 
atteinte à la santé humaine et animale ou 
à l'environnement. En particulier, les 
États membres ne sont pas empêchés 
d'appliquer le principe de précaution 
lorsqu'il existe une incertitude 
scientifique quant aux risques concernant 
la santé humaine ou animale ou 
l'environnement que présentent les 
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produits biocides devant être autorisés sur 
leur territoire. 

Or. it.

Amendement 6

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, devrait 
normalement être 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. it

Justification

Reprenant la définition qui figure déjà dans la directive 98/8/CE, l'ajout proposé, actualisé eu 
égard à la législation en vigueur, est destiné à conférer au texte une clarté et une cohérence 
accrues.



PA\805529FR.doc 9/65 PE439.175v01-00

FR

Amendement 7

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 
représentant, 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 au profit d'une tierce 
partie;

Or. it

Justification

Les précisions introduites dans le libellé de l'article sont destinées à fournir une meilleure 
définition de la "lettre d'accès".

Amendement 8

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

Texte proposé par la Commission Amendement

u bis) «modification administrative»

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

Or. it

Justification

Il importe de définir les types de modifications qui peuvent être effectuées sur un produit 
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biocide autorisé présent sur le marché (changement d'adresse, rectifications dans le nom de 
l'entreprise, etc.).

Amendement 9

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

Texte proposé par la Commission Amendement

u ter) «modification mineure»
une modification d'une autorisation 
existante qui ne peut être considérée 
comme une modification administrative 
car elle nécessite une réévaluation limitée 
du risque pour la santé publique ou 
l'environnement et/ou de l'efficacité du 
produit et qui n'a pas d'incidence 
défavorable sur le niveau de risque pour 
la santé publique ou l'environnement et 
sur l'efficacité du biocide;

Or. it

Justification

Il importe de définir les types de modifications qui peuvent être effectuées sur un produit 
biocide autorisé présent sur le marché.

Amendement 10

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. it
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Justification

Il importe de définir les types de modifications qui peuvent être effectuées sur un produit 
biocide autorisé présent sur le marché.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
1. Le demandeur potentiel de l'inscription 
d'une substance active à l'annexe I 
demande à l'Agence si:
a) la substance active est inscrite à 
l'annexe I;
b) une demande d'inscription à l'annexe I 
a déjà été déposée pour la même 
substance active;
c) la même substance a été enregistrée 
conformément au règlement (CE) 
n° 1907/2006.
2. Le demandeur potentiel joint à la 
demande qu'il adresse à l'Agence les 
informations suivantes:
a) les informations générales sur son 
identité au sens de la section 1 de 
l’annexe VI du règlement (CE) 
n° 1907/2006, sauf les points 1.2 et 1.3;
b) l'identité de la substance active au sens 
de l'annexe VI, section 2, du règlement 
(CE) n° 1907/2006;
c) les demandes d'informations appelant 
de nouvelles études qui comportent des 
expérimentations sur des animaux 
vertébrés;
d) les demandes d'informations appelant 
des études complémentaires.
3. Si la même substance active n'est pas 
inscrite à l'annexe I ou qu'elle n'est pas 
enregistrée conformément au règlement 
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(CE) n° 1907/2006, l'Agence en informe 
le demandeur potentiel. Dans le cas 
contraire, l'Agence fournit sans retard au 
demandeur potentiel le nom et l'adresse 
des demandeurs d'inscription ou 
d'enregistrement précédents ainsi que les 
synthèses des études déjà livrées. 
4. L'Agence fournit également au 
demandeur d'inscription ou 
d'enregistrement précédent le nom et 
l'adresse du demandeur potentiel de 
l'inscription à l'annexe I. Les études 
disponibles sur les vertébrés sont 
partagées avec le demandeur potentiel 
conformément au chapitre XI du présent 
règlement.

Or. it

Justification

Les procédures exposées ont pour finalité d'éviter la répétition des essais sur les animaux 
vertébrés et de satisfaire aux demandes de données au sens de l'annexe II. L'obligation 
d'information est reprise du règlement REACH, étant donné que l'Agence disposera de 
l'infrastructure et de l'expérience nécessaires pour appliquer cette procédure.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Justification

L'ajout proposé vise à préciser la notion d'inscription à l'annexe I. Il importe, en effet, que 
soit présenté au moment de l'inscription le dossier d'au moins un produit biocide représentatif 
dont la substance active satisfait aux conditions prévues.
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Amendement 13

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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 l'indication 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. it

Justification

La correspondance avec les informations figurant au dossier joint à la demande d'inscription 
commande de préciser, pour la détermination de l'équivalence technique, la source de la 
substance active à inscrire. Afin d'assurer une plus grande cohérence, il convient de relier la 
substance chimique décrite l'annexe I aux données qui ont servi à son inscription. 

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) l'exposition des êtres humains à cette 
substance active contenue dans un produit 
biocide, dans les conditions d'utilisation
prescrites, est négligeable ou dûment 
contrôlée, compte tenu des risques 
intrinsèques que recèle la substance, en 
particulier lorsque le produit est utilisé 
dans des systèmes fermés et dans des 
conditions strictement contrôlées;

Or. it

Justification

L'exclusion devrait être décidée au vu de l'analyse du risque (danger et exposition combinés).  
Dès lors qu'il est scientifiquement prouvé que tous les risques associés à l'utilisation de ces 
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produits sont contrôlés d'une manière satisfaisante, les substances actives doivent être 
autorisées.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. it

Justification

Il importe de supprimer une disposition qui exclut, sans aucun motif scientifique, certaines 
catégories de produits. L'exclusion préventive apparaît contreproductive pour le commerce, 
mais surtout pour l'innovation, puisqu'elle restreint la gamme des substances susceptibles 
d'être utilisées comme biocides dans l'avenir. Ces produits, qui vont des antirongeurs aux 
désinfectants en passant par les insecticides, rendent d'immenses services, notamment dans 
certaines régions d'Europe où les opérations de dératisation ou de désinsectisation sont 
indispensables pour l'hygiène et la protection de l'environnement.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) les substances actives désignées en tant 
que substances possédant des propriétés de 
perturbation endocrinienne en vertu de 
l'article 57, point f), du règlement (CE) 
n° 1907/2006. Les critères scientifiques 
doivent être appliqués pour la 
détermination des propriétés de 
perturbation endocrinienne 
conformément au règlement (CE) 
n° 1107/2009 du Parlement européen et 
du Conseil du 21 octobre 2009 concernant 
la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques et abrogeant les 
directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du 
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Conseil.
_____________________
1 JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

Or. it

Justification

Comme il n'existe pas actuellement de critères d'agrément pour les perturbateurs 
endocriniens, ces substances devraient être approuvées conformément au règlement (CE) 
n° 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, entré en 
vigueur le 24 novembre 2009.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – points a et b

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, le cas échéant, une lettre 
d'accès;

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, le cas échéant, une lettre 
d'accès sur au moins un produit biocide 
représentatif contenant la substance active, 
qui satisfait aux exigences énoncées à 
l'annexe III.

Or. it

Justification

Il se peut que les demandeurs ne détiennent pas légitimement toutes les données à l'appui de 
la demande; il importe donc de prévoir la possibilité du recours à une lettre d'accès aux 
données.

Amendement 18

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'Agence attribue à chaque 
demande un numéro d'immatriculation 
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qui doit être utilisé dans toute 
correspondance relative à la demande 
jusqu'au jour où la substance active est 
inscrite à l'annexe I, ainsi qu'une date de 
dépôt correspondant au jour de la 
réception par l'Agence. 

Or. it

Justification

L'attribution à chaque demande d'un numéro d'immatriculation permettrait de déterminer 
aisément la procédure administrative dont la demande fait l'objet, en sorte d'identifier 
rapidement la demande et, éventuellement, d'accéder sans retard aux données et aux 
informations afférentes.

Amendement 19

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. it

Justification

Afin d'assurer un alignement plus rigoureux et plus satisfaisant sur la législation en vigueur, 
l'Agence devrait se conformer, pour la validation des demandes, aux délais prévus dans le 
règlement REACH (article 20).

Amendement 20

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.
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Or. it

Justification

Il est concevable d'accorder des délais supplémentaires pour l'inscription de toutes les 
données dans le registre de la Communauté, mais cette facilité ne doit pas ralentir l'examen 
des demandes.

Amendement 21

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Dans un délai de deux mois à 
compter de la réception d'une demande, 
l'Agence enregistre sous un code 
d'identification unique tout élément 
d'information dans le dossier.

Or. it

Justification

Outre l'inscription, en rapport avec l'identité de l'entreprise, des substances actives à 
l'annexe I, l'enregistrement des divers éléments d'information est un moyen supplémentaire, 
approprié et efficace, d'éviter le phénomène du "passager clandestin". En outre, cet 
enregistrement serait favorable à la transparence et au partage des données.

Amendement 22

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. Lorsque la 
Commission décide de consigner la 
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substance active à l'annexe I, le nom du 
demandeur doit être mentionné.

Or. it

Justification

L'inscription à l'annexe I de la substance active en rapport avec l'identité de l'entreprise est 
un moyen approprié et efficace d'éviter le phénomène du "passager clandestin", car elle 
permet d'identifier rapidement l'entreprise qui a sollicité l'inscription. En effet, l'inscription à 
l'annexe I est toujours le résultat de la démarche d'un demandeur. Dans l'esprit du règlement 
REACH, le présent règlement devrait être régi lui aussi par le principe "pas de données, pas 
de marché".

Amendement 23

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Lorsqu'elle inscrit la substance 
active à l'annexe I, l'Agence attribue à la 
substance active et au demandeur un 
numéro d'inscription spécifique. 
L'Agence fournit sans retard au 
demandeur le numéro et la date 
d'inscription. Le numéro d'inscription est 
utilisé dans toute correspondance 
ultérieure relative à la substance active et 
pour l'autorisation des produits 
conformément au chapitre IV du présent 
règlement.

Or. it

Justification

L'inscription à l'annexe I de la substance active en rapport avec l'identité de l'entreprise est 
un moyen approprié et efficace d'éviter le phénomène du "passager clandestin", car elle 
permet d'identifier rapidement l'entreprise qui a sollicité l'inscription. Seules sont autorisées 
à émettre des lettres d'accès au dossier d'une substance active les entreprises qui ont 
demandé l'inscription de cette substance à l'annexe I. Dans l'esprit du règlement REACH, le 
présent règlement devrait être régi lui aussi par le principe "pas de données, pas de marché".
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Amendement 24

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une substance active répondant à au 
moins un des critères ci-après est 
considérée comme une substance dont la 
substitution est envisagée conformément à 
la procédure visée au paragraphe 2:

1. Sont considérées comme des substances 
dont la substitution est envisagée 
conformément à la procédure visée au 
paragraphe 2 les substances actives qui:

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

a) sont persistantes, bioaccumulables et 
toxiques selon la définition énoncée à 
l'annexe XIII du règlement (CE) 
n° 1907/2006;

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

b) sont très persistantes et très 
bioaccumulables selon les critères 
énoncés à l'annexe XIII du 
règlement (CE) n° 1907/2006;

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

c) répondent aux critères de classification, 
au sens du règlement (CE) n° 1272/2008, 
comme substances cancérigènes de 
catégorie 1A ou 1B, mutagènes de 
catégorie 1A ou 1B ou toxiques pour la 
reproduction de catégorie 1A ou 1B;

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

d) comme les substances possédant des 
propriétés perturbant le système 
endocrinien ou celles possédant des 
propriétés bioaccumulables et toxiques ou 
très bioaccumulables, ne remplissent pas 
les critères visés aux points a) et b), pour 
lesquelles il est scientifiquement prouvé 
qu'elles peuvent avoir des effets graves 
sur la santé humaine ou l'environnement 
et qui suscitent un niveau de 
préoccupation équivalent à celui suscité 
par l'utilisation d'autres substances 
actives énumérées aux points a) et b).
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e) la substance est classée ou répond aux 
critères requis pour être classée en tant 
que substance cancérogène de catégorie 
1A ou 1B, mutagène de catégorie 1A ou 
1B ou toxique pour la reproduction de 
catégorie 1A ou 1B conformément au 
règlement (CE) n° 1272/2008; 
f) la substance est considérée comme une 
substance ayant des propriétés de 
perturbation du système endocrinien 
susceptibles de provoquer des effets nocifs 
chez l'homme, d'après l'évaluation 
réalisée sur la base des lignes directrices 
d'essai reconnues au niveau 
communautaire ou international ou sur la 
base d'autres données disponibles.

Or. it

Justification

Il convient d'aligner les critères d'identification des substances dont la substitution est 
envisagée sur ceux du règlement REACH (article 57), et ce pour des raisons de cohérence et 
d'harmonisation entre les deux règlements. Étant donné que l'Agence européenne des 
produits chimiques (ECHA) devra examiner si une substance active contenue dans un produit 
biocide répond à l'un quelconque des critères, il convient de mettre en cohérence les deux 
règlements.

Amendement 25

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

Or. it

Justification

Même en cas de renouvellement de l'inscription à l'annexe I de la substance active en rapport 
avec l'identité de l'entreprise, il convient, aux fins d'une plus grande transparence et d'un 
meilleur partage des données, de mentionner les noms des demandeurs pour en permettre une 
rapide identification. 

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéas 2 et 3

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").

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

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

Lorsqu'une demande d'autorisation 
nationale dans un État membre est 
soumise, le demandeur, en accord avec 
l'État concerné, identifie l'autorité 
compétente chargée de l'évaluation dans 
la demande elle-même, conformément à 
l'article 22.

Or. it

Justification

L'ECHA doit procéder à la validation initiale de toutes les demandes au niveau 
communautaire, de sorte que l'autorité compétente d'évaluation puisse se concentrer sur 
l'évaluation effective de la demande. En outre, la possibilité de choisir l'autorité compétente 
d'évaluation est un avantage, en particulier pour les PME qui peuvent ainsi coopérer avec 
leurs autorités nationales.
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Amendement 27

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le demandeur entend obtenir une 
autorisation pour un groupe de produits 
sous une formulation-cadre, il peut 
présenter une demande d'autorisation 
unique.

Or. it

Justification

Le texte doit établir expressément que si le demandeur entend obtenir une autorisation pour 
une formulation-cadre, une demande d'autorisation unique doit être présentée pour couvrir 
tous les produits qu'il entend inclure dans cette formulation.

Amendement 28

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

Texte proposé par la Commission Amendement

D'ici au ...*, la Commission adopte une 
proposition de directive sur l'utilisation 
durable des produits biocides.
___________
* Deux ans à compter de la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. it

Justification

La Commission devrait proposer de nouvelles dispositions quant à l'utilisation sûre et 
durable des produits biocides, à l'instar de celles qui régissent les pesticides, notamment pour 
tenir compte des techniques qui existent déjà ou sont en train de se développer en vue d'une 
réduction du risque lié à leur utilisation.
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Amendement 29

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'inscription 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. it

Justification

Cet amendement répond à un souci de cohérence avec la procédure d'évaluation visée à 
l'article 8, paragraphe 5 bis.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'évaluation visant à déterminer si le 
produit biocide répond aux critères définis 
au paragraphe 1, point b), se fonde autant 
que possible sur les informations 
disponibles concernant les substances 
préoccupantes contenues dans le produit 
biocide afin de réduire à un minimum 
l'expérimentation animale, conformément 
aux procédures établies dans la 
directive 1999/45/CE et dans le 
règlement (CE) n° 1272/2008 pour mettre 
en évidence les dangers liés au produit 
biocide et évaluer ensuite les risques.

Or. it

Justification

Cet amendement vise à éviter des essais inutiles sur les animaux en améliorant la définition 
des procédures de comparaison des informations disponibles et va dans le sens des 
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dispositions du règlement REACH pour ce qui est des seuils applicables au rapport sur la 
sécurité chimique.

Amendement 31

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'évaluation visant à déterminer si 
le produit biocide répond aux critères 
définis au paragraphe 1, points b) et c), ne 
doit pas prendre en considération une 
substance contenue dans le produit 
biocide si la concentration de cette 
substance dans la préparation est 
inférieure:
a) aux concentrations applicables, 
définies à l'article 3, paragraphe 3, de la 
directive 1999/45/CE;
b) aux limites de concentration visées à 
l'annexe I de la directive 67/548/CEE;
c) aux limites de concentration visées à 
l'annexe II, partie B, de la 
directive 1999/45/CE;
d) aux limites de concentration visées à 
l'annexe III, partie B, de la 
directive 1999/45/CE;
e) aux limites de concentration 
mentionnées dans une entrée convenue 
dans l'inventaire des classifications et des 
étiquetages établi en application du titre V 
du règlement (CE) n° 1272/2008;
f) à 0,1 % masse/masse (w/w), si la 
substance satisfait aux critères visés à 
l'annexe XIII du règlement (CE) 
n° 1907/2006.

Or. it

Justification

Cet amendement vise à éviter des essais inutiles sur les animaux en améliorant la définition 
des procédures de comparaison des informations disponibles et va dans le sens des 
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dispositions du règlement REACH pour ce qui est des seuils applicables au rapport sur la 
sécurité chimique.

Amendement 32

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. La Commission, le cas échéant en 
coopération avec l'Agence, fournit toute 
l'assistance technique et scientifique 
nécessaire aux autorités compétentes des 
États membres aux fins de l'autorisation 
des produits, en particulier en ce qui 
concerne les exigences harmonisées 
visant les données, les procédures 
d'évaluation et les décisions des États 
membres.

Or. it

Justification

Afin de garantir une application uniforme du règlement sur le territoire communautaire, la 
Commission doit fournir toute l'assistance technique et scientifique nécessaire aux autorités 
compétentes des États membres aux fins de l'autorisation des produits.

Amendement 33

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 d'autorisation 
nationale soient présentées dans une des 
langues officielles de l'État membre dans 
lequel cette autorité est établie.

Or. it
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Justification

Pour ce qui est des demandes présentées dans le seul but d'obtenir une autorisation 
nationale, possibilité doit être donnée de soumettre ces demandes dans une seule des langues 
officielles de l'État membre dans lequel est établie l'autorité qui doit effectuer l'évaluation.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La Commission, le cas échéant en 
coopération avec l'Agence, peut fournir 
des orientations techniques et 
scientifiques non contraignantes, 
accessibles dans toutes les langues 
officielles de l'Union, destinées à faciliter 
la présentation des demandes 
d'autorisation visées aux articles 18, 19 
et 20, en particulier pour les PME.

Or. it

Justification

Des indications et des orientations de la Commission peuvent revêtir une importance 
particulière pour les PME, étant donné que celles-ci ne disposent peut-être pas des 
ressources et de l'expérience nécessaires pour se conformer au règlement. La Commission 
doit en outre veiller à ce que ces indications et orientations soient fournies dans des langues 
aisément compréhensibles pour les PME.

Amendement 35

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 bis, dans la mesure où cette
connaissance est essentielle à l'utilisation 
appropriée du produit biocide;
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Or. it

Justification

Mise en cohérence avec l'article 16, paragraphe 2 bis.

Amendement 36

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 
(nom et adresse) et le numéro 
d'inscription de la substance active, 
conformément à l'article 8, 
paragraphe 5 bis;

Or. it

Justification

Pour éviter la diffusion de données confidentielles, lorsqu'il s'agit d'un fabricant d'une 
substance active autorisée suivant son inscription à l'annexe I, le lieu de fabrication devrait 
rester confidentiel et ne pas faire partie des informations liées à l'autorisation du produit 
biocide. Par contre, le numéro d'inscription doit être rendu public, conformément à 
l'article 8, paragraphe 5 bis.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it
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Justification

Ce point doit être en totale cohérence avec l'article 16, paragraphe 6. Le contenu de 
l'autorisation doit également tenir compte de cette possibilité.

Amendement 38

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Dans le cas d'une formulation-
cadre, un numéro d'autorisation unique 
est attribué à tous les produits biocides qui 
relèvent de cette formulation-cadre. 

Or. it

Justification

Il y a lieu d'insérer un nouveau paragraphe à l'effet de préciser que, dans le cas d'une 
formulation-cadre, un numéro d'autorisation unique est attribué à tous les produits biocides 
qui en relèvent. Cette précision ne figure pas dans le texte actuel de la proposition de 
règlement.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it
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Justification

L'évaluation comparative devrait être réalisée en tenant compte, en premier lieu, d'une 
expérience d'utilisation suffisante. Cela devrait constituer la règle, et non l'exception. 
L'application de l'évaluation comparative devrait dès lors se limiter au renouvellement des 
autorisations de produits biocides contenant des substances actives identifiées comme étant 
des substances dont la substitution est envisagée conformément à l'article 9.

Amendement 40

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

Texte proposé par la Commission Amendement

L'évaluation comparative est effectuée 
pour tous les produits biocides ayant le 
même usage, après cinq années au moins 
d'expérience d'utilisation.

Or. it

Justification

L'évaluation comparative devrait être réalisée en tenant compte, en premier lieu, d'une 
expérience d'utilisation suffisante. Cinq années suffisent pour acquérir l'expérience voulue 
quant à l'utilisation d'un produit.

Amendement 41

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au présent paragraphe, 
l'évaluation comparative ne s'applique 
pas aux produits biocides dont l'utilisation 
sûre est démontrée.

Or. it

Justification

Pour évaluer si un produit peut être retiré du marché après avoir fait l'objet d'une évaluation 
comparative, il convient de toujours prendre en considération, lors de l'évaluation des risques 
et avantages en découlant (cf. paragraphe 3), l'efficacité du produit ainsi que la disponibilité 
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d'une gamme et d'un nombre suffisants de produits pour traiter la contamination ou 
l'infestation parasitaire considérée. La comparaison doit se concentrer sur les produits 
biocides qui présentent un risque identifié et dont la substitution s'impose.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Justification

L'application de l'évaluation comparative aux seules demandes de renouvellement devrait 
constituer la règle et non l'exception.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it
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Justification

L'application de l'évaluation comparative aux seules demandes de renouvellement devrait 
constituer la règle et non l'exception.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Justification

Dans la mesure où l'évaluation comparative doit être axée sur les produits biocides qui 
présentent un risque identifié et dont la substitution s'impose, il est nécessaire que le substitut 
présente la même efficacité et le même niveau de risque.

Amendement 45

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:

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 
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d'évaluation"). 
a) les informations visées à l'article 18 ont 
été présentées;

Dans les trois semaines 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.

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. it

Justification

L'ECHA devrait se charger de la première validation de toutes les demandes dans l'ensemble 
de l'Union 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 46

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.

2. Dans les trois semaines suivant la 
réception de la demande, l'Agence valide 
la demande si: 

Dans le mois suivant la réception des 
informations complémentaires, l'autorité 
compétente réceptrice détermine si ces 

a) les informations visées à l'article 18 ont 
été présentées;
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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.

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. it

Justification

L'ECHA devrait se charger de la première validation de toutes les demandes dans l'ensemble 
de l'Union 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 47

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 complémentaires demandées 
dans le délai imparti, et en informe le 
demandeur et l'autorité compétente 
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d'évaluation. En pareil cas, elle 
rembourse une partie de la redevance 
perçue en vertu de l'article 70.

Or. it

Justification

L'ECHA devrait se charger de la première validation de toutes les demandes dans l'ensemble 
de l'Union 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 48

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. it

Justification

L'ECHA devrait se charger de la première validation de toutes les demandes dans l'ensemble 
de l'Union 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 49

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. it

Justification

L'ECHA devrait se charger de la première validation de toutes les demandes dans l'ensemble 
de l'Union 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 50

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Justification

Les substances actives utilisées dans les produits biocides ont déjà fait l'objet d'une 
évaluation complète en vue de leur inscription à l'annexe I du règlement. Il n'est pas 
nécessaire de prévoir une période d'évaluation aussi longue pour l'autorisation d'un produit 
biocide fabriqué à partir de substances actives autorisées.
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Amendement 51

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Justification

S'il n'y a pas de nouvelles données à évaluer, il ne faut pas 18 mois pour renouveler 
l'autorisation d'un produit. Un délai de douze mois est plus approprié.

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. L'autorité compétente réceptrice autorise 
le produit biocide en question dans les 
mêmes conditions que l'autorité 
compétente de référence. Un numéro 
d'autorisation unique est utilisé dans tous 
les États membres concernés.

Or. it

Justification

Dans un souci de simplification, il est utile d'attribuer un numéro d'autorisation unique dans 
tous les États membres dans le cas d'un produit qui a fait l'objet d'une procédure de 
reconnaissance mutuelle.
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Amendement 53

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette décision est arrêtée dans les trois 
mois qui suivent la notification par 
l'autorité compétente visée au 
premier alinéa. Si la Commission 
demande à l'Agence d'émettre un avis 
conformément à l'article 30, le délai de 
trois mois est suspendu jusqu'à la 
communication de l'avis par l'Agence.

Or. it

Justification

Le texte législatif doit établir clairement le délai nécessaire pour assurer une procédure 
efficace de règlement des différends entre les États membres. Un délai de trois mois semble 
raisonnable pour permettre à la Commission de présenter un projet de décision justifiant la 
non-reconnaissance ou la reconnaissance limitée d'une autorisation.
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Amendement 55

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Dans un délai d'un mois à compter de la 
fin de la période visée au paragraphe 7, 
l'autorité compétente de référence et les 
autorités compétentes des autres États 
membres concernés autorisent le produit 
biocide sur la base du rapport d'évaluation 
et du résumé des caractéristiques du 
produit biocide qu'elles ont approuvés.

8. Dans un délai d'un mois à compter de la 
fin de la période visée au paragraphe 7, 
l'autorité compétente de référence et les 
autorités compétentes des autres États 
membres concernés autorisent le produit 
biocide sur la base du rapport d'évaluation 
et du résumé des caractéristiques du 
produit biocide qu'elles ont approuvés. Un 
numéro d'autorisation unique est utilisé 
dans tous les États membres concernés.

Or. it

Justification

Dans un souci de simplification, il est utile d'attribuer un numéro d'autorisation unique dans 
tous les États membres dans le cas d'un produit qui a fait l'objet d'une procédure de 
reconnaissance mutuelle.

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 9 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it
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Amendement 57

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 9 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette décision est arrêtée dans les trois 
mois qui suivent la notification par 
l'autorité compétente visée au 
premier alinéa. Si la Commission 
demande à l'Agence d'émettre un avis 
conformément à l'article 30, le délai de 
trois mois est suspendu jusqu'à la 
communication de l'avis par l'Agence.

Or. it

Justification

Le texte législatif doit établir clairement le délai nécessaire pour assurer une procédure 
efficace de règlement des litiges entre les États membres. Un délai de trois mois semble 
raisonnable pour permettre à la Commission de présenter un projet de décision justifiant la 
non-reconnaissance ou la reconnaissance limitée d'une autorisation.

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte une décision sur la 
proposition d'adaptation des conditions de 
l'autorisation nationale aux circonstances 
locales conformément à la procédure visée 
à l'article 72, paragraphe 3. 

La Commission, après consultation du 
demandeur, adopte une décision sur la 
proposition d'adaptation des conditions de 
l'autorisation nationale aux circonstances 
locales conformément à la procédure visée 
à l'article 72, paragraphe 3. 

Dans les meilleurs délais, l'autorité 
compétente de l'État membre concerné 
arrête les mesures nécessaires pour se 
conformer à cette décision.

Dans les meilleurs délais, l'autorité 
compétente de l'État membre concerné 
arrête les mesures nécessaires pour se 
conformer à cette décision. 

Or. it
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Amendement 59

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans un délai de trois mois à compter de 
la réception de la notification, la 
Commission présente un projet de 
décision. Si la Commission demande à 
l'Agence d'émettre un avis conformément 
à l'article 30, le délai de trois mois est 
suspendu jusqu'à la communication de 
l'avis par l'Agence.

Or. it

Justification

Le texte législatif doit établir clairement le délai nécessaire pour assurer une procédure 
efficace de règlement des litiges entre les États membres. Un délai de trois mois semble 
raisonnable pour permettre à la Commission de présenter un projet de décision justifiant la 
non-reconnaissance ou la reconnaissance limitée d'une autorisation.

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3 – premier alinéa

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. it

Justification

Il est excessif d'accorder à l'Agence un délai de neuf mois pour élaborer et transmettre un 
avis qui s'appuie sur une évaluation déjà disponible, effectuée par l'autorité compétente 
d'évaluation. Un délai de trois mois est plus approprié.
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Amendement 61

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Justification

S'il n'y a pas de nouvelles données à évaluer, il ne faut pas 18 mois pour renouveler 
l'autorisation d'un produit. Un délai de douze mois est plus approprié.

Amendement 62

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les modifications relatives à 
l'origine ou à la composition de la 
substance active.

Or. it

Justification

 La notification du changement dans l'origine de la substance active utilisée dans un produit 
biocide est demandée, étant donné qu'elle peut avoir un impact sur la sûreté du produit.

Amendement 63

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les critères et les procédures énoncées au 
premier alinéa sont basés, sans toutefois 
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s'y limiter, sur les principes suivants:
a) une procédure simplifiée de 
notification sera requise pour les 
modifications administratives d'une 
autorisation;
b) un délai sera établi pour l'évaluation 
des modifications restreintes d'une 
modification;
c) un délai proportionné à l'importance 
des modifications demandées, en cas de 
modifications substantielles.  

Or. it

Justification

Bien que le détail des procédures puisse être précisé dans les mesures d'exécution, le texte 
législatif doit définir clairement les principes fondamentaux qui seront appliqués aux diverses 
typologies de modifications pouvant être apportées aux autorisations de produits déjà sur le 
marché.

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité compétente d'un État membre 
(ci-après dénommé "État membre 
d'introduction") peut accorder une 
autorisation de commerce parallèle pour 
qu'un produit biocide qui est autorisé dans 
un autre État membre (ci-après dénommé 
"État membre d'origine") puisse être mis 
sur le marché et utilisé dans l'État membre 
d'introduction, si elle établit que le produit 
biocide est essentiellement identique sur le 
plan de sa composition à un produit biocide 
déjà autorisé dans cet État membre (ci-
après dénommé "produit de référence").. 

1. L'autorité compétente d'un État membre 
(ci-après dénommé "État membre 
d'introduction") peut accorder une 
autorisation de commerce parallèle pour 
qu'un produit biocide qui est autorisé dans 
un autre État membre (ci-après dénommé 
"État membre d'origine") puisse être mis 
sur le marché et utilisé dans l'État membre 
d'introduction, si elle établit que le produit 
biocide est identique sur le plan de sa 
composition à un produit biocide déjà 
autorisé dans cet État membre (ci-après 
dénommé "produit de référence")..

(Cette modification s'applique à l'ensemble 
de l'article 44; son adoption impose des 
adaptations techniques dans tout le texte.)

Or. it
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Justification

Pour atteindre à un équilibre raisonnable entre le libre échange des marchandises et un 
climat de marché sûr, les permis de commerce parallèle devraient se limiter aux produits 
identiques reposant sur la même source de substances actives et de coformulants.

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3

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 
identique au produit de référence si: 

a) les substances actives contenues dans le 
produit proviennent de la même source au 
sens du fabricant et du lieu de 
fabrication; 

a) il a été produit par le même fabricant 
ou par un fabricant qui lui est associé, ou 
sous licence, selon le même processus de 
fabrication; 

b) les substances non actives contenues 
dans le produit et le type de formulation 
sont identiques ou similaires; 

b) il est identique, du fait de ses 
caractéristiques, de sa teneur en principes 
actifs et de son type de formulation; 

c) le produit biocide est identique ou 
équivalent sur le plan de ses effets 
néfastes potentiels sur la santé humaine 
ou animale ou sur l'environnement.

c) il est identique ou équivalent en ce qui 
concerne les coformulants présents et la 
dimension, le matériau ou la forme de 
l'emballage, pour ce qui est de l'impact 
négatif potentiel sur la sécurité du produit 
en ce qui concerne la santé humaine ou 
animale ou l'environnement. 

Or. it

Justification

Dans un souci de cohérence, il est nécessaire de remplacer les conditions prévues par un 
produit essentiellement identique par celles prévues pour un produit identique. 
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Amendement 66

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 4 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) le numéro d'inscription des 
principes actifs contenus dans le produit 
et, le cas échéant, la lettre d'accès du 
demandeur, conformément à l'article 50.

Or. it

Justification

Dans un souci de cohérence avec l'article 8, paragraphe 5 bis, et pour garantir que le 
demandeur soit en possession du document nécessaire pour accéder aux données.

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les nom et adresse du titulaire de 
l'autorisation dans l'État membre d'origine;

c) les nom et adresse du titulaire de 
l'autorisation dans l'État membre d'origine 
et, le cas échéant, la lettre d'accès, 
conformément à l'article 50;

Or. it

Justification

Il s'agit de garantir que le demandeur soit en possession du document nécessaire pour l'accès 
aux données.

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Par dérogation à l'article 15, les 
expériences ou les essais menés à des fins 
de recherche ou de développement qui 

1. Par dérogation à l'article 15, les 
expériences ou les essais menés à des fins 
de recherche ou de développement qui 
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impliquent la mise sur le marché d'un 
produit biocide non autorisé ou d'une 
substance active exclusivement destinée à 
être utilisée dans un produit biocide ne 
peuvent être réalisés que dans le cadre 
d'activités de recherche et développement 
scientifiques ou de recherche et 
développement axées sur les produits et les 
processus, et dans les conditions définies 
aux deuxième et troisième alinéas.

impliquent la mise sur le marché d'un 
produit biocide non autorisé ou d'une 
substance active exclusivement destinée à 
être utilisée dans un produit biocide ne 
peuvent être réalisés que dans le cadre 
d'activités de recherche et développement 
scientifiques ou de recherche et 
développement axées sur les produits et les 
processus.

Or. it

Justification

La recherche et le développement sont fondamentaux pour le marché des biocides, compte 
tenu également de l'existence de mécanismes de substitution et d'exclusion qui peuvent 
conditionner la présence de produits importants pour la santé et pour l'environnement. La 
recherche devrait par conséquent s'inscrire dans le cadre des dispositions prévues par le 
règlement REACH.

Amendement 69

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, dès lors 
qu'entrent en jeu des quantités 
supérieures à une tonne par an, la 
personne qui a l'intention de réaliser 
l'expérience ou l'essai 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 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'Agence.

Or. it
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Justification

La recherche et le développement sont fondamentaux pour le marché des biocides, compte 
tenu également de l'existence de mécanismes de substitution et d'exclusion qui peuvent 
conditionner la présence de produits importants pour la santé et pour l'environnement. La 
recherche devrait par conséquent s'inscrire dans le cadre des dispositions prévues par le 
règlement REACH.

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un produit biocide non autorisé ou une 
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.

supprimé

Or. it

Justification

La recherche et le développement sont fondamentaux pour le marché des biocides, compte 
tenu également de l'existence de mécanismes de substitution et d'exclusion qui peuvent 
conditionner la présence de produits importants pour la santé et pour l'environnement. La 
recherche devrait par conséquent s'inscrire dans le cadre des dispositions prévues par le 
règlement REACH.
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Amendement 71

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 3

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 sur le territoire duquel 
l'expérience ou essai doit être réalisé.

3. Le fabricant d'un biocide doit s'assurer 
que son produit est utilisé de façon à ne 
nuire ni à la santé, ni à l'environnement.

Si les expériences ou les essais proposés 
visés aux paragraphes 1 et 2 sont 
susceptibles d'avoir des effets nocifs sur la 
santé humaine ou animale ou une 
incidence défavorable inacceptable sur 
l'environnement, l'autorité compétente de 
l'État membre concerné peut soit les 
interdire, soit les autoriser sous réserve de 
toute condition jugée nécessaire pour 
prévenir les risques susmentionnés. 
L'autorité compétente informe 
immédiatement la Commission et les 
autres autorités compétentes de ces 
dispositions.

Or. it

Justification

La recherche et le développement sont fondamentaux pour le marché des biocides, compte 
tenu également de l'existence de mécanismes de substitution et d'exclusion qui peuvent 
conditionner la présence de produits importants pour la santé et pour l'environnement. La 
recherche devrait par conséquent s'inscrire dans le cadre des dispositions prévues par le 
règlement REACH.
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Amendement 72

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission adopte des mesures 
précisant les quantités totales maximales 
de substances actives ou de produits 
biocides pouvant être émises lors des 
expériences, ainsi que les informations 
minimales à fournir conformément au 
paragraphe 2. 

supprimé

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. it

Justification

La recherche et le développement sont fondamentaux pour le marché des biocides, compte 
tenu également de l'existence de mécanismes de substitution et d'exclusion qui peuvent 
conditionner la présence de produits importants pour la santé et pour l'environnement. La 
recherche devrait par conséquent s'inscrire dans le cadre des dispositions prévues par le 
règlement REACH.

Amendement 73

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 de toutes les substances actives 
utilisées pour traiter les articles ou 
matériaux, ou qui ont été incorporées dans 
ces articles ou matériaux, dans le cas où ils 
peuvent être disséminés dans des 
conditions d'utilisation normale ou 
prévisibles, avec l'indication, si possible, 
d'une nomenclature commune (par 
exemple, INCI);
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Or. it

Justification

Le produit biocide utilisé pour l'article ou le matériau a déjà été évalué du point de vue de sa 
sécurité pour la santé humaine et pour l'environnement au niveau du produit biocide et à 
celui de la substance active. Dans une grande partie des applications, l'usage auquel est 
destiné le produit biocide consiste à préserver et à améliorer les propriétés des articles traités 
et non la dissémination d'une substance active.

Amendement 74

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. it

Justification

Le numéro d'autorisation du produit ne constitue pas une information en matière de sécurité 
utile pour le consommateur, en particulier dans les cas où la substance active ou le produit 
biocide ne doivent pas être disséminés par l'article ou le matériau traités. Il ne faut pas 
induire le consommateur en erreur en lui fournissant des informations qui, en l'occurrence, 
sont redondantes. Le numéro d'autorisation utile pour les autorités de contrôle doit être prévu 
dans les fiches de données de contrôle qui accompagnent les produits, comme l'établit 
l'article 59 bis. 

Amendement 75

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 – alinéas 2 et 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le marquage est clairement visible, facile 
à lire et suffisamment durable.

Le marquage peut être imprimé sur 
l'article ou sur le matériau traité, sur 
l'emballage, sur les instructions d'usage 
ou sur la garantie de l'article ou du 
matériau traité, à condition d'être 
facilement et clairement visible, lisible et 
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suffisamment résistant.
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.

Or. it

Justification

Il doit être possible d'apposer un marquage sur chaque partie du produit, à condition que 
celui-ci soit visible, lisible et suffisamment résistant pour remplir sa mission d'information 
des consommateurs. 

Amendement 76

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; 

Or. it

Justification

Le premier demandeur n'est pas nécessairement le propriétaire des données. Il est nécessaire 
de prévoir également la possibilité pour un demandeur ultérieur d'être ou de devenir 
copropriétaire des données, comme conséquence du partage ou du développement conjoint 
des données.

Amendement 77

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le demandeur ultérieur est lui aussi 
considéré comme propriétaire des 
données.
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Or. it

Justification

Le premier demandeur n'est pas nécessairement le propriétaire des données. Il est nécessaire 
de prévoir également la possibilité pour un demandeur ultérieur ou une entreprise d'être ou 
de devenir copropriétaire des données, comme conséquence du partage ou du développement 
conjoint des données.

Amendement 78

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. L'Agence consigne chaque élément 
d'information de la liste visée au 
paragraphe 2, identifié par un code 
univoque, dans le registre de partage des 
données sur les produits biocides, en le 
complétant avec tous les détails 
concernant l'identification et en 
l'accompagnant du nom du premier 
demandeur et du propriétaire des 
données.

Or. it

Justification

Le registre doit comporter tous les éléments d'information et tous les documents de la liste. Il 
est préférable d'attribuer une identification numérique à chaque document envoyé pour éviter 
toute confusion quand des titres ou des correctifs d'études portant des noms similaires sont 
envoyés. Le fait d'associer les noms du propriétaire des données et du demandeur permet de 
garantir que les droits de propriété intellectuelle sont respectés.

Amendement 79

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1 – alinéas 1 et 2

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 

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

données dans les conditions prévues au 
présent article. La période de protection de 
ces informations débute dès leur 
soumission. Une date d'envoi est attribuée 
séparément pour chaque document 
identifié grâce au code univoque, 
conformément à l'article 48, 
paragraphe 4.

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.

Or. it

Justification

Les exigences en matière de protection des informations n'ont jamais été clairement définies 
par la directive 98/8/CE. Étant donné que la date d'envoi du dossier peut ne pas correspondre 
à la date d'envoi de l'ensemble des informations, des dates d'envoi distinctes seront attribuées 
pour chaque envoi de documents. Faire en sorte de protéger chaque information répond 
mieux à la situation actuelle, dans la mesure où chaque information singulière est le fruit de 
l'investissement de son possesseur.

Amendement 80

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
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Or. it

Justification

Bien que cet article représente une amélioration par rapport aux dispositions de la directive 
98/8/CE sur la protection des informations, opérer une distinction entre informations 
nouvelles et existantes ne se justifie pas. En effet, les systèmes législatifs nationaux couvrent 
seulement une fraction limitée du marché des biocides. Quand de tels systèmes existent, les 
États membres ne les ont en fait pas appliqués. En outre, supprimer cette distinction rendrait 
les dispositions du présent règlement plus conformes au règlement REACH.

Amendement 81

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. Un organe d'arbitrage au sein 
de l'Agence décide du montant 
proportionnel de tous les coûts dérivant de 
la création et de l'utilisation des 
informations que le demandeur prendra à 
sa charge et versera au propriétaire des 
données.

Or. it

Justification

Au cas où il serait impossible de dégager un accord entre les deux parties, celles-ci devraient 
informer l'Agence de leur responsabilité dans le fait qu'aucun accord n'a pu être trouvé. Afin 
d'assurer que la question du partage obligatoire des données soit résolue grâce à une 
harmonisation au niveau de l'Union européenne, la Commission devrait créer un organe 
d'arbitrage de l'Union. 
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Amendement 82

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 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. it

Justification

Il convient de démontrer la similitude et l'équivalence technique même si la période de 
protection des informations n'a pas expiré alors même qu'un demandeur ultérieur souhaite 
partager les données.
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Amendement 83

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Les autorités compétentes effectuent 
des contrôles officiels pour s'assurer que 
les producteurs de substances actives 
mises sur le marché pour être utilisées 
dans les produits biocides ont transmis à 
la Commission les informations 
concernant les substances actives visées à 
l'annexe II ou qu'ils sont en possession 
d'une lettre d'accès au dossier satisfaisant 
aux exigences contenues dans 
l'annexe II.

Or. it

Justification

Le respect des dispositions contenues dans le règlement doit être garantir par des contrôles 
officiels réalisés par les autorités nationales compétentes.

Amendement 84

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 2020. Elle soumet ce rapport au 
Parlement européen et au Conseil.

Sur la base de ce rapport, la Commission 
étudie l'opportunité de proposer des 
modifications au présent règlement. 

Or. it
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Justification

Le rapport de la Commission doit servir de base à un processus de révision visant à éliminer 
autant que faire se peut les principales difficultés identifiées. 

Amendement 85

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les producteurs de substances 
actives (nom et adresse, y compris 
l'emplacement des sites de production); 

Or. it

Justification

Les sites de production constituent des informations ayant des implications commerciales et 
concurrentielles et ne doivent donc pas être publiées. Le demandeur a le droit de demander 
une autorisation pour de nombreuses utilisations finales du produit, lesquelles ne sont 
cependant pas nécessairement toutes déjà en cours et doivent donc être tenues confidentielles 
en vue de leur utilisation future.

Amendement 86

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) l'emplacement du site de production 
d'un produit biocide; 

Or. it

Justification

Les sites de production constituent des informations ayant des implications commerciales et 
concurrentielles et ne doivent donc pas être publiées. Le demandeur a le droit de demander 
une autorisation en vue de nombreuses utilisations finales du produit, lesquelles ne sont 
cependant pas nécessairement toutes déjà en cours et doivent donc rester confidentielles en 
vue de leur utilisation future.
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Amendement 87

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2 – point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quater) les données d'octroi d'une 
autorisation, ainsi que la date 
d'expiration correspondante; 

Or. it

Justification

Il est essentiel que certaines des informations contenues dans les autorisations concernant le 
demandeur demeurent confidentielles. La date d'octroi et d'expiration d'une autorisation 
constituent elles aussi des informations sensibles à protéger.

Amendement 88

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2 – point d quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quinquies) les doses et les instructions 
d'utilisation. 

Or. it

Justification

Il est essentiel que certaines des informations contenues dans les autorisations concernant le 
demandeur demeurent confidentielles. Les doses et les instructions d'utilisation dépendent du 
type d'utilisation ainsi que des caractéristiques intrinsèques du produit et des coformulants, 
c'est pourquoi il est nécessaire d'en assurer une protection adéquate.

Amendement 89

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L'étiquetage n'induit pas en erreur et en 
tout état de cause ne comporte pas les 

2. L'étiquetage n'induit pas en erreur et en 
tout état de cause ne comporte pas les 
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mentions "produit biocide à faible 
risque", "non toxique", "ne nuit pas à la 
santé" ou toute autre indication similaire. 
De plus, l'étiquette doit porter de manière 
lisible et indélébile les indications 
suivantes: 

mentions "non toxique", "ne nuit pas à la 
santé" ou toute autre indication similaire. 
De plus, l'étiquette doit porter de manière 
lisible et indélébile les indications 
suivantes: 

Or. it

Justification

Quiconque met sur le marché des produits présentant un risque faible devrait être encouragé 
et devrait se voir autorisé à en faire une publicité adéquate.

Amendement 90

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les instructions d'emploi et la dose à 
appliquer, exprimée en unités métriques, 
pour chaque usage autorisé;

e) les instructions d'emploi et la dose à 
appliquer, exprimée en unités métriques 
et/ou de façon claire et compréhensible 
pour l'utilisateur, pour chaque usage 
autorisé;

Or. it

Justification

Les doses doivent être exprimées de façon significative et compréhensible pour l'utilisateur. 
Dans le cas d'utilisateurs non professionnels en particulier, la dose exprimée en unités 
métriques est parfois difficile à comprendre pour l'utilisateur. La dose exprimée en unités 
métriques doit être traduite dans un langage clair, compréhensible et adapté au 
consommateur, le cas échéant. 

Amendement 91

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission crée un site 
internet, mis à jour par l'Agence, en 
collaboration avec les autorités 
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compétentes, qui contient un second 
niveau d'information sur les substances 
actives et les produits biocides en 
circulation. L'indication concernant le 
site internet est apposée de façon visible 
sur l'étiquette.

Or. it

Justification

La possibilité doit être offerte à tous les utilisateurs d'obtenir des informations détaillées et 
exactes, qu'il s'agisse de compléter des informations ou bien de permettre aux consommateurs 
de disposer des informations correctes au sujet des conditions d'utilisation, de conservation et 
de traitement du produit. Les informations fournies par le site internet doivent compléter et 
détailler les indications affichées sur l'étiquette, de façon à garantir que les utilisateurs qui 
ont besoin de données spécifiques, normalement accessibles moyennant des consultations 
médicales supplémentaires, puissent être obtenues facilement.

Amendement 92

Proposition de règlement
Article 59 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fiches de sécurité des produits 
comprennent les informations suivantes:
a) l'identité du producteur et des 
installations de production du produit 
biocide et des substances actives;
b) les catégories de produit pertinentes 
dont la substance active est visée à 
l'annexe I;
c) le nom d'au moins un État membre où 
le produit biocide a été autorisé;
d) le numéro d'autorisation du produit 
biocide en tant que tel ou présent dans un 
article ou dans un matériau traité.

Or. it

Justification

Dans un souci de cohérence avec les informations demandées concernant les producteurs des 
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substances actives, les fiches de données de sécurité devraient elles aussi comporter ces 
informations afin d'aider les autorités de contrôle et les autorités compétentes à tenir sous 
contrôle l'origine des substances présentes dans les produits mis sur le marché. 

Amendement 93

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les publicités pour des produits biocides 
ne font pas référence au produit d'une 
manière susceptible de tromper l'utilisateur 
quant aux risques qu'il peut représenter 
pour la santé humaine ou pour 
l'environnement. En tout état de cause, la 
publicité pour un produit biocide ne 
comporte pas les mentions "produit 
biocide à faible risque", "non toxique", 
"ne nuit pas à la santé" ou toute autre 
indication similaire.

3. Les publicités pour des produits biocides 
ne font pas référence au produit d'une 
manière susceptible de tromper l'utilisateur 
quant aux risques qu'il peut représenter 
pour la santé humaine ou pour 
l'environnement.  En tout état de cause, la 
publicité pour un produit biocide ne 
comporte pas les mentions "non toxique", 
"ne nuit pas à la santé" ou toute autre 
indication similaire.

Or. it

Justification

Quiconque met sur le marché des produits présentant un risque faible devrait être encouragé 
et devrait se voir autorisé à en faire une publicité adéquate. 

Amendement 94

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 2 – points d et e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) La redevance s'applique uniquement 
quand elle est effectivement nécessaire. 
La structure et le montant des redevances 
tiennent compte des tâches incombant à 
l'Agence et aux autorités compétentes en 
vertu du présent règlement et sont fixés à 
un niveau qui permet de garantir que les 
recettes qui en proviennent, ajoutées aux 
autres recettes de l'Agence conformément 
au présent règlement, sont suffisantes 
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pour couvrir les coûts des services 
fournis.

e ) la structure et le montant des 
redevances tiennent compte des tâches 
incombant à l'Agence et aux autorités 
compétentes en vertu du présent 
règlement et sont fixés à un niveau qui 
permet de garantir que les recettes qui en 
proviennent, ajoutées aux autres recettes 
de l'Agence conformément au présent 
règlement, sont suffisantes pour couvrir 
les coûts des services fournis.

Or. it

Justification

Les redevances devraient se rapporter au travail demandé, et donc être proportionnelles à ce 
dernier. Une redevance annuelle indifférenciée n'est pas acceptable et les redevances 
devraient être payées uniquement quand elles sont réellement nécessaires.

Amendement 95

Proposition de règlement
Article 71 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 71 bis
Actes délégués
La Commission adopte, par des actes 
délégués au sens de l'article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, les mesures suivantes:
(a) la procédure à suivre dans le cadre des 
évaluations comparatives de produits 
biocides aux fins de la décision prévue à 
l'article 21, paragraphe 3, ainsi que les 
critères et les algorithmes à utiliser pour 
procéder aux dites évaluations; 
(b) les critères et les procédures relatives à 
l'attribution d'un numéro unique 
d'autorisation dans tous les États 
membres en cas de procédures de 
reconnaissance mutuelle des autorisations 
nationales délivrées au titre de 
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l'article 25;
(c) les critères et les procédures relatives à 
l'attribution d'un numéro unique 
d'autorisation dans tous les États 
membres en cas de procédures de 
reconnaissance mutuelle des autorisations 
nationales délivrées au titre de 
l'article 28;

Or. it

Justification

Il s'agit, par cet amendement, de prévoir les actes délégués à adopter afin de mieux définir la 
procédure d'évaluation comparative et d'attribuer un numéro unique d'autorisation pour tous 
les États membres dans le cas d'un produit faisant l'objet d'une procédure de reconnaissance 
mutuelle séquentielle et parallèle.

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. it

Cet amendement vise à définir des délais plus brefs pour l'exclusion du marché, étant donné 
que les utilisateurs en aval de produits biocides doivent être conscients de leurs obligations et 
de l'état d'avancement des révisions concernant les substances actives.
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Amendement 97

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les produits biocides pour lesquels 
l'autorité compétente de l'État membre a 
rejeté la demande d'autorisation présentée 
en vertu du paragraphe 3 ou auxquels elle a 
décidé de ne pas accorder d'autorisation ne 
sont plus mis sur le marché dans les six 
mois suivant ce rejet ou cette décision.

4. Les produits biocides pour lesquels 
l'autorité compétente de l'État membre a 
rejeté la demande d'autorisation présentée 
en vertu du paragraphe 3 ou auxquels elle a 
décidé de ne pas accorder d'autorisation ne 
sont plus mis sur le marché dans les six 
mois suivant ce rejet ou cette décision. 
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 au sens du 
paragraphe 3 ou a décidé de ne pas 
délivrer d'autorisation peuvent être mis 
sur le marché pendant dix-huit mois à 
compter de la date à laquelle l'inscription 
prend effet.

Or. it

Justification

Les délais concernant l'élimination, le stockage et l'utilisation des stocks existants de produits 
biocides doivent être cohérents dans l'ensemble de l'article.

Amendement 98

Proposition de règlement
Article 81

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l'article 47, les articles et 
matériaux traités contenant des produits 
biocides qui ne sont pas autorisés dans la 
Communauté ou dans au moins un État 
membre et qui se trouvaient sur le marché 
le …[JO: insérer la date visée à l'article 85, 
premier alinéa] peuvent continuer à être 
mis sur le marché jusqu'à la date de la 
décision autorisant ces produits biocides, à 

Par dérogation à l'article 47, les articles et 
matériaux traités contenant des produits 
biocides qui ne sont pas autorisés dans la 
Communauté ou dans au moins un État 
membre et qui se trouvaient sur le marché 
le …[JO: insérer la date visée à l'article 85, 
premier alinéa] peuvent continuer à être 
mis sur le marché jusqu'à la date de la 
décision autorisant ces produits biocides, à 



PE439.175v01-00 64/65 PA\805529FR.doc

FR

condition que la demande d'autorisation 
soit présentée le 1er janvier 2017 au plus 
tard. S'il est décidé de refuser l'autorisation 
de mise sur le marché d'un produit biocide, 
les articles et matériaux traités qui 
contiennent ce produit biocide ne sont plus 
mis sur le marché dans les six mois suivant 
cette décision. 

condition que la demande d'autorisation 
soit présentée le 1er janvier 2015 au plus 
tard. S'il est décidé de refuser l'autorisation 
de mise sur le marché d'un produit biocide, 
les articles et matériaux traités qui 
contiennent ce produit biocide ne sont plus 
mis sur le marché dans les six mois suivant 
cette décision. 

Or. it

Amendement 99

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. À compter du 1er janvier 2014, tous les 
producteurs d'une substance active 
existante mise sur le marché pour être 
utilisées dans des produits biocides 
présentent à l'Agence une demande 
d'inscription de ce principe à l'annexe I. 
Les autorités compétentes procèdent aux 
contrôles officiels au sens de l'article 54, 
paragraphe 1.

Or. it

Justification

Seuls les fabricants qui contribuent au système devraient être autorisés à produire et à 
commercialiser des substances actives à utiliser dans les produits biocides. C'est grâce à une 
surveillance adéquate du marché des substances actives que le problème des cavaliers seuls 
pourra être réglé.

Amendement 100

Proposition de règlement
Article 83 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes adoptent les 
dispositions nécessaires au sens de 
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l'article 54, paragraphe 2.

Or. it

Justification

Les États membres devraient être obligés de déterminer quels produits biocides sont présents 
sur leur marché, si le producteur de la substance active a présenté un dossier pour l'annexe I, 
et agir en conséquence.


