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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Marché des produits biocides et règlement légal

Le marché européen des produits biocides est estimé à environ 890 millions d’euros par an, 
soit quelque 27 % du marché mondial. Trois grandes sociétés détiennent approximativement 
25 % du marché européen. Il est dès lors nécessaire d’équilibrer les intérêts de ces grandes 
entreprises et ceux des petites et moyennes entreprises (PME).

La directive 98/8/CE, qui réglemente actuellement le secteur, avait pour double objectif 
d’améliorer la protection de l’environnement et de la santé. Elle prévoyait également un 
système de reconnaissance mutuelle des procédures d’autorisation nationales afin de 
permettre la circulation des produits biocides sur l’ensemble du marché intérieur. Toutefois, 
divers problèmes rencontrés au cours de ses 10 années d’existence (tels qu’un coût excessif, 
des exigences prohibitives, des retards dans les délais d’autorisation, des disparités dans les 
délais d’évaluation des demandes en vigueur dans les différents États membres) ont eu pour 
conséquence que seule une substance active a été approuvée au titre du cadre législatif 
actuel – et ce sans amélioration prévue dans un avenir proche.

La Commission européenne propose un nouveau règlement afin de rationaliser les procédures 
et de renforcer le fonctionnement du marché. Les principaux éléments sont notamment: une 
procédure d’autorisation centralisée facultative pour les produits biocides «à faible risque», 
une procédure de reconnaissance mutuelle améliorée, une structure de redevances harmonisée 
pour les autorisations nationales et un règlement pour les articles traités avec des produits 
biocides.

Globalement, votre rapporteur pour avis accueille favorablement les propositions de la 
Commission et soutient largement les mesures avancées, notamment l’accent placé sur une 
réduction de la charge liée au processus d’autorisation. Il convient toutefois de s’assurer que 
les besoins des diverses parties prenantes soient satisfaits, aussi diverses propositions sont-
elles présentées ci-dessous.

Amendements proposés

Procédure d’autorisation centralisée étendue

Le rapporteur pour avis salue la proposition visant à introduire à l’intention des producteurs 
l’option d’une procédure d’autorisation centralisée pour les substances actives et les produits 
biocides. La définition actuelle d’un «produit biocide à faible risque» semble limiter cette 
procédure à une catégorie excessivement restrictive de produits, et le rapporteur pour avis 
recommande une extension partielle de cette catégorie. Il y a également lieu d’avancer la date 
de révision du règlement de 2023 à 2016 afin de procéder à une évaluation et une éventuelle 
expansion de la procédure d’autorisation centralisée si celle-ci est efficace.

Assistance aux PME
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Il convient d’apporter une assistance accrue aux PME dans un secteur dominé par plusieurs 
grands producteurs industriels. C’est pourquoi les PME doivent être exemptées du paiement 
d’une redevance annuelle pour la mise sur le marché de produits biocides. En outre, les États 
membres devraient créer des services d’aide aux utilisateurs afin de compléter les documents 
d’orientation fournis par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA).

Rationalisation des délais

À travers la proposition, il y a lieu d’établir si possible des calendriers spécifiques afin de 
permettre au secteur de planifier. Des dates butoirs fixes devraient être définies pour les 
différentes phases de l’évaluation d’un dossier. Les délais devraient être raccourcis, si 
possible, afin d’assurer la meilleure efficacité possible dans le processus d’autorisation.

Renforcement de la recherche et du développement (R&D)

Il convient d’accroître la R&D dans un secteur essentiel pour la protection de la santé 
environnementale et humaine. Conformément à la proposition, les expériences/essais 
susceptibles d’impliquer la dissémination d’un produit biocide non autorisé dans 
l’environnement requièrent une autorisation nationale. Il y a lieu d’instaurer une procédure de 
notification simplifiée qui permette toujours à l’autorité compétente d’adopter des conditions 
plus strictes, mais où une autorisation lourde n’est pas une option par défaut.

Formulations-cadres

Dans l’intérêt de l’efficacité, le rapporteur pour avis propose d’établir une distinction entre les 
modifications administratives, mineures et majeures, en ce qui concerne les autorisations de 
formulations-cadres. Les modifications administratives pourraient être traitées dans le cadre 
d’une procédure de notification simplifiée, les modifications mineures pourraient être 
examinées sur une période d’évaluation réduite, et pour les modifications majeures la période 
d’évaluation pourrait être proportionnelle à l’étendue de la modification proposée. En outre, 
afin d’aider les producteurs, le rapporteur pour avis recommande la délivrance d’un numéro 
d’autorisation unique pour tous les produits biocides relevant de ce cadre.

Critères d’exclusion

Concernant les critères d’exclusion, le rapporteur pour avis pense qu’il est excessivement 
restrictif d’exclure certains types de substance active (4 et 14 à 19) du test d’autorisation 
générale. Il devrait être possible d’évaluer tous les types de produit en fonction des critères.
L’interdiction de ces produits au titre de la législation phytosanitaire ne justifie pas une telle 
interdiction (à de rares exceptions) au titre de la législation sur les biocides parce que les 
pesticides et les biocides ont des emplois différents, ainsi que différents niveaux d’exposition.

Exigences linguistiques

Il convient uniquement de prévoir que les demandes d’autorisation d’un produit ainsi que 
l’étiquetage soient libellés dans une seule des langues officielles de l’État membre concerné 
(s’il en compte plus d’une) afin d’éviter une charge excessive pour l’industrie.
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AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 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:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) Outre les documents d'orientation 
opérationnelle fournis par l'Agence, les 
États membres devraient mettre en place 
des services nationaux d'assistance 
technique afin d'aider les candidats, et en 
particulier les PME, à se conformer aux 
exigences du présent règlement.

Or. en

Amendement 2

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(t bis) "modification administrative"

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

Or. en

Justification

Il est nécessaire de définir le type de modifications qui peuvent être apportées à un produit 
biocide déjà autorisé.
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Amendement 3

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(t 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 produit.

Or. en

Justification

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

Amendement 4

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(t quater) "modification majeure"

une modification d'une autorisation 
existante qui ne peut être considérée 
comme une modification administrative 
ou mineure. 

Or. en

Justification

Il est nécessaire de définir le type de modifications qui peuvent être apportées à un produit 
biocide déjà autorisé.
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Amendement 5

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(u bis) "PME"

les petites et moyennes entreprises telles 
que définies dans la recommandation 
2003/361/CE de la Commission 
du 6 mai 2003 concernant la définition 
des micro, petites et moyennes 
entreprises1;
______________
1 JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

Or. en

Justification

Comme dans le règlement REACH, il est préférable de définir séparément les PME.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé.

Or. en

Justification

Les arguments scientifiques justifiant la discrimination à l'encontre de certains types de 
produits (c'est-à-dire les types de produits 4 et 14 à 19) sont peu clairs, semblent arbitraires 
et pénalisent dès lors injustement ces types de produits particuliers.
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Amendement 7

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, en particulier 
lorsque le produit est utilisé dans des 
systèmes fermés et dans des conditions 
strictement contrôlées;

Or. en

Justification

Les produits biocides ne devraient être utilisés que dans le respect des instructions figurant 
sur l'étiquette, lesquelles ont été défendues dans le dossier visant à démontrer un risque et 
une efficacité acceptables. 

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. 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.

4. 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 pouvant atteindre deux mois pour la 
soumission de ces informations.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de fixer un délai pour la présentation de la documentation, qui devrait être 
aussi concise que possible de manière à procéder rapidement à l'évaluation. 
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Amendement 9

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. S'il apparaît, lors de l'évaluation des 
dossiers, que des informations 
complémentaires sont nécessaires pour 
réaliser l'évaluation, l'autorité compétente 
d'évaluation invite le demandeur à fournir 
ces informations dans un délai déterminé
qui ne dépasse pas six mois. Dans des 
circonstances exceptionnelles et dûment 
justifiées, le délai peut être prorogé d'un 
maximum de six mois supplémentaires. 
L'autorité compétente d'évaluation en 
informe l'Agence.

Or. en

Justification

L'expérience nous enseigne que la durée d'une procédure d'évaluation peut être d'une 
longueur injustifiable. Il est donc essentiel de fixer des délais appropriés, de manière à éviter 
que des lacunes ne fassent traîner inutilement la procédure. Ces délais apportent également 
une certaine sécurité au demandeur quant à la durée maximale que peut atteindre cette 
procédure. 

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. 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.

4. 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 pouvant atteindre deux mois pour la 
soumission de ces informations.

Or. en
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Justification

Il est nécessaire de fixer un délai pour la présentation de la documentation, qui devrait être 
aussi concise que possible de manière à procéder rapidement à l'évaluation. 

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut consulter l'Agence 
sur toute question de nature scientifique et 
technique en rapport avec le réexamen de 
l'inscription d'une substance active à 
l'annexe I. Dans les neuf mois suivant la 
requête, l'Agence prépare un avis qu'elle 
soumet à la Commission.

2. La Commission peut consulter l'Agence 
sur toute question de nature scientifique et 
technique en rapport avec le réexamen de 
l'inscription d'une substance active à 
l'annexe I. Dans les six mois suivant la 
requête, l'Agence prépare un avis qu'elle 
soumet à la Commission.

Or. en

Justification

Amendement proposé dans un souci de cohérence puisque, partout ailleurs dans la 
proposition, l'Agence dispose d'un délai de six mois pour rendre un avis à la demande de la 
Commission. 

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 17

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

(a) pour tout milieu de l'environnement, le 
quotient de la concentration prévue dans 
l'environnement (PEC) par la 
concentration prévue sans effet (PNEC) 
peut être calculé et ne dépasse pas 0,1;

(a) le produit biocide n'est pas classé en 
tant que produit présentant un danger 
pour la santé humaine ou 
l'environnement au titre du règlement 
(CE) n° 1272/2008;

(b) pour tout effet sur la santé humaine, (b) le classement du produit biocide n'est 
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la marge d'exposition [quotient de la dose 
sans effet nocif observé (NOAEL) par la 
concentration d'exposition] est supérieure 
à 1 000.

pas associé à la mention d'avertissement 
"danger" sur l'étiquette requise au titre 
du règlement (CE) n° 1272/2008; et dans 
des conditions d'utilisation normales et 
raisonnablement prévisibles du produit, 
sans recours à des équipements de 
protection individuelle, les exigences 
visées à l'article 16, paragraphe 1, points  
b), c) et d) sont satisfaites;

c) les substances actives contenues dans le 
produit biocide le sont d'une telle manière 
que l'exposition est négligeable dans des 
conditions d'utilisation normales ou 
raisonnablement prévisibles et le produit 
est manipulé dans des conditions 
strictement contrôlées à toutes les autres 
étapes de son cycle de vie.

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

2.  Cependant, un produit biocide n'est pas 
considéré comme un produit biocide à 
faible risque s'il contient une substance 
active ou une substance préoccupante qui:

(a) le produit contient une ou plusieurs 
substances actives qui répondent aux 
critères de désignation en tant que 
substances persistantes, bioaccumulables
et toxiques (PBT) ou en tant que 
substances très persistantes et très
bioaccumulables (vPvB), conformément à 
l'annexe XIII du règlement (CE) 
n° 1907/2006;

(a) répond aux critères de désignation en 
tant que substance persistante, 
bioaccumulable et toxique (PBT) ou en 
tant que substance très persistante et très 
bioaccumulable (vPvB), conformément à 
l'annexe XIII du règlement (CE) 
n° 1907/2006;

(b) le produit contient une ou plusieurs 
substances actives qualifiées de 
perturbateurs endocriniens; 

(b) est identifiée comme un perturbateur 
endocrinien conformément à l'article 57, 
point f), du règlement (CE) n° 1907/2006; 

(c) le produit contient une ou plusieurs 
substances actives qui sont classées ou 
répondent aux critères de classification 
dans l'une des catégories suivantes, en 
vertu du règlement (CE) n° 1272/2008:

(c) a été classée, en vertu du règlement 
(CE) n° 1272/2008, dans l'une des 
catégories suivantes, ou répond aux 
critères d'une telle classification:

(i) cancérogène,
(ii) mutagène;

(iii) neurotoxique;

(i) cancérogène,
(ii) mutagène;

(iii) neurotoxique;
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(iv) immunotoxique;
(v) toxique pour la reproduction;

(vi) sensibilisante.

(iv) immunotoxique;
(v) toxique pour la reproduction;

(vi) sensibilisante.

2.  Nonobstant le paragraphe 1, un 
produit biocide est considéré comme un 
produit biocide à faible risque si sa 
composition en substances actives est telle 
qu'il ne peut donner lieu qu'à une 
exposition négligeable dans les conditions 
normales d'utilisation et lorsqu'il est 
manipulé dans des conditions strictement 
contrôlées à toutes les autres étapes de 
son cycle de vie.
3.  Dans le cas d'un produit biocide à 
faible risque, il est démontré que 
l'utilisation du produit a peu de chances 
d'entraîner le développement de 
résistances chez les organismes cibles.
4. Outre les substances actives visées à 
l'article 15, paragraphe 2, du règlement
(CE) n° 1907/2006, les substances actives 
produites ou importées en vue de leur 
utilisation dans des produits biocides à 
faible risque dont la mise sur le marché est 
autorisée conformément à l'article 15 sont 
considérées comme étant enregistrées, et 
l'enregistrement est considéré comme 
accompli en vue de la fabrication ou de 
l'importation pour utilisation dans des 
produits biocides à faible risque et donc 
comme satisfaisant aux exigences des 
chapitres 1 et 5 du titre II dudit règlement.

4. Outre les substances actives visées à 
l'article 15, paragraphe 2, du règlement
(CE) n° 1907/2006, les substances actives 
produites ou importées en vue de leur 
utilisation dans des produits biocides à 
faible risque dont la mise sur le marché est 
autorisée conformément à l'article 15 sont 
considérées comme étant enregistrées, et 
l'enregistrement est considéré comme 
accompli en vue de la fabrication ou de 
l'importation pour utilisation dans des 
produits biocides à faible risque et donc 
comme satisfaisant aux exigences des 
chapitres 1 et 5 du titre II dudit règlement.

Or. en

Justification

La définition de produits biocides à faible risque que propose la Commission semble trop 
restrictive et limite dès lors les possibilités d'application de la procédure centralisée. La 
définition est donc élargie de manière à permettre à davantage de produits de profiter de 
l'autorisation communautaire tout en veillant à ce que l'ECHA ne soit pas, dans un premier 
temps, submergée par toute la gamme des produits biocides. Dans un deuxième temps, lors 
d'une révision anticipée (en 2016) de la procédure, on pourrait éventuellement étendre celle-
ci à tous les produits.
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Amendement 13

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. en

Justification

La possibilité de demander des traductions dans plus d'une langue officielle (dans les cas où 
il y a plus d'une langue officielle dans un État membre donné) pourrait constituer une charge 
financière et administrative inutile pour le candidat. 

Amendement 14

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 substance(s) active(s) 
et/ou en modification du pourcentage de 
substances non actives contenues dans les 
produits biocides relevant de cette 
formulation-cadre

Or. en

Justification

Le paragraphe 3, point b), devrait être totalement cohérent avec l'article 16, paragraphe 6, à 
savoir que " (...) Dans le cas d'une formulation-cadre, on tolère une diminution du 
pourcentage de substance active présente dans le produit biocide de référence". Le contenu 
de l'autorisation devrait donc également tenir compte de cette possibilité.
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Amendement 15

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 accordé à tous les produits biocides qui 
appartiennent à ce cadre.

Or. en

Justification

Un nouveau paragraphe est nécessaire pour préciser que dans le cas de l'autorisation d'une 
formulation-cadre, un numéro d'autorisation unique sera accordé à tous les produits 
appartenant à ce cadre. Aucune précision de ce type ne se trouve actuellement dans la 
proposition de règlement sur les produits biocides.

Amendement 16

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. 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 pouvant atteindre un 
mois pour la soumission de ces 
informations.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de fixer un délai pour la présentation de la documentation, qui devrait être 
aussi concise que possible de manière à procéder rapidement à l'évaluation.
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Amendement 17

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. S'il apparaît que des informations 
complémentaires sont nécessaires pour 
mener à bien une évaluation exhaustive de 
la demande, l'autorité compétente 
réceptrice invite le demandeur à fournir ces 
informations. Le délai de douze mois visé 
au paragraphe 1 est suspendu à compter de 
la date de formulation de la requête, jusqu'à 
la date de réception des informations.

3. S'il apparaît que des informations 
complémentaires sont nécessaires pour 
mener à bien une évaluation exhaustive de 
la demande, l'autorité compétente 
réceptrice invite le demandeur à fournir ces 
informations dans un délai déterminé qui 
ne dépasse pas six mois. Dans des 
circonstances exceptionnelles et dûment 
justifiées, le délai peut être prorogé d'un 
maximum de six mois supplémentaires. 
Le délai de douze mois visé au paragraphe 
1 est suspendu à compter de la date de 
formulation de la requête, jusqu'à la date de 
réception des informations.

Or. en

Justification

L'expérience nous enseigne que la durée d'une procédure d'évaluation peut être d'une 
longueur injustifiable. Il est donc essentiel de fixer des délais appropriés, de manière à éviter 
que des lacunes ne fassent traîner inutilement la procédure. Ces délais apportent également 
une certaine sécurité au demandeur quant à la durée maximale que peut atteindre cette 
procédure. 

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. 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.

5. 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 pouvant atteindre un 
mois pour la soumission de ces 
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informations.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de fixer un délai pour la présentation de la documentation, qui devrait être 
aussi concise que possible de manière à procéder rapidement à l'évaluation.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. S'il apparaît, lors de l'évaluation de la 
demande de renouvellement, que des 
informations complémentaires sont 
nécessaires pour mener à bien une 
évaluation exhaustive de la demande, 
l'autorité compétente réceptrice invite le 
demandeur à fournir ces informations. Le 
délai de six mois visé au paragraphe 6 est 
suspendu à compter de la date de 
formulation de la requête, jusqu'à la date de 
réception des informations.

3. S'il apparaît, lors de l'évaluation de la 
demande de renouvellement, que des 
informations complémentaires sont 
nécessaires pour mener à bien une 
évaluation exhaustive de la demande, 
l'autorité compétente réceptrice invite le 
demandeur à fournir ces informations dans 
un délai déterminé qui ne dépasse pas six 
mois. Dans des circonstances 
exceptionnelles et dûment justifiées, le 
délai peut être prorogé d'un maximum de 
six mois supplémentaires. Le délai de six 
mois visé au paragraphe 6 est suspendu à 
compter de la date de formulation de la 
requête, jusqu'à la date de réception des 
informations.

Or. en

Justification

L'expérience nous enseigne que la durée d'une procédure d'évaluation peut être d'une 
longueur injustifiable. Il est donc essentiel de fixer des délais appropriés, de manière à éviter 
que des lacunes ne fassent traîner inutilement la procédure. Ces délais apportent également 
une certaine sécurité aux demandeurs quant à la durée maximale que peut atteindre cette 
procédure. 
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Amendement 20

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'autorité compétente réceptrice peut 
exiger une traduction de l'autorisation 
nationale et de la demande dans une ou 
plusieurs des langues officielles de l'État 
membre dans lequel cette autorité 
compétente est établie.

3. L'autorité compétente réceptrice peut 
exiger une traduction de l'autorisation 
nationale et de la demande dans une des 
langues officielles de l'État membre dans 
lequel cette autorité compétente est établie.

Or. en

Justification

La possibilité de demander des traductions dans plus d'une langue officielle (dans les cas où 
il y a plus d'une langue officielle dans un État membre donné) pourrait constituer une charge 
financière et administrative inutile pour le candidat. 

Amendement 21

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.

Dans un délai de trois mois suivant la 
notification, 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.

Or. en

Justification

Le texte législatif devrait indiquer clairement les délais applicables de manière à mettre en 
place un système efficace pour le règlement des litiges entre Etats membres. Un délai de trois
mois permet à la Commission de formuler une proposition de décision quant aux motifs 
justifiant le refus de reconnaître des autorisations ou la restriction de ces dernières.
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Amendement 22

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si l'autorité compétente de référence 
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. L'autorité 
compétente de référence informe 
également les autres États membres 
concernés.

4. Si l'autorité compétente de référence 
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 pouvant atteindre un 
mois pour la soumission de ces 
informations. L'autorité compétente de 
référence informe également les autres 
États membres concernés.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de fixer un délai pour la présentation de la documentation, qui devrait être 
aussi concise que possible de manière à procéder rapidement à l'évaluation.

Amendement 23

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.

Dans un délai de trois mois suivant la 
notification, 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.

Or. en

Justification

Le texte législatif devrait indiquer clairement les délais applicables de manière à mettre en 
place un système efficace pour le règlement des litiges entre Etats membres. Un délai de trois 
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mois permet à la Commission de formuler une proposition de décision quant aux motifs 
justifiant le refus de reconnaître des autorisations ou la restriction de ces dernières.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 9 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Si la décision de la Commission rejette les 
motifs invoqués de refus ou de limitation 
de l'autorisation nationale, l'autorité 
compétente qui a proposé de refuser la 
reconnaissance de l'autorisation, ou de 
limiter l'autorisation, autorise dans les 
meilleurs délais le produit biocide 
concerné conformément à l'autorisation 
nationale délivrée par l'autorité 
compétente de référence.

Si la décision de la Commission confirme
les motifs de refus ou de limitation de 
l'autorisation, l'autorité compétente qui
avait autorisé le produit biocide en 
question réexamine dans les meilleurs 
délais son autorisation nationale afin de se 
conformer à cette décision.

Si la décision de la Commission confirme 
l'autorisation nationale initiale, l'autorité 
compétente qui a proposé de refuser de 
reconnaître l'autorisation nationale ou 
proposé de la reconnaître sous réserve de 
certaines conditions autorise dans les 
meilleurs délais le produit biocide 
conformément à l'autorisation initiale.

Or. en

Justification

Le texte actuel ne présente que l'option où la Commission rejette les motifs de refus mais pas 
celle où la Commission confirme ces motifs, comme le fait à juste titre le paragraphe 2 de 
l'article 27 - dont le libellé a été repris ici. 

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l'Agence estime que la demande est 
incomplète, elle en informe le demandeur 

3. Si l'Agence estime que la demande est 
incomplète, elle en informe le demandeur 
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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.

en précisant les informations 
complémentaires à fournir pour que la 
demande puisse être validée et elle fixe un 
délai pouvant atteindre deux mois pour la 
soumission de ces informations.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de fixer un délai pour la présentation de la documentation, qui devrait être 
aussi concise que possible de manière à procéder rapidement à l'évaluation.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. S'il apparaît, lors de l'évaluation des 
dossiers, que des informations 
complémentaires sont nécessaires pour 
réaliser l'évaluation, l'autorité compétente 
d'évaluation invite le demandeur à fournir 
ces informations dans un délai déterminé
qui ne dépasse pas six mois. Dans des 
circonstances exceptionnelles et dûment 
justifiées, le délai peut être prorogé d'un 
maximum de six mois supplémentaires. 
L'autorité compétente d'évaluation en 
informe l'Agence.

Or. en

Justification

L'expérience nous enseigne que la durée d'une procédure d'évaluation peut être d'une 
longueur injustifiable. Il est donc essentiel de fixer des délais appropriés, de manière à éviter 
que des lacunes ne fassent traîner inutilement la procédure. Ces délais apportent également 
une certaine sécurité au demandeur quant à la durée maximale que peut atteindre cette 
procédure. 
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Amendement 27

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. 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.

6. 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 pouvant atteindre deux mois pour la 
soumission de ces informations.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de fixer un délai pour la présentation de la documentation, qui devrait être 
aussi concise que possible de manière à procéder rapidement à l'évaluation.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si l'autorité compétente d'évaluation qui 
a réalisé l'évaluation initiale de la demande 
d'autorisation communautaire décide 
qu'une évaluation exhaustive de la 
demande n'est pas nécessaire, elle prépare, 
dans les douze mois suivant la validation, 
une recommandation relative au 
renouvellement de l'autorisation et la 
transmet à l'Agence.

2. Si l'autorité compétente d'évaluation qui 
a réalisé l'évaluation initiale de la demande 
d'autorisation communautaire décide 
qu'une évaluation exhaustive de la 
demande n'est pas nécessaire, elle prépare, 
dans les six mois suivant la validation, une 
recommandation relative au 
renouvellement de l'autorisation et la 
transmet à l'Agence.

Or. en

Justification

Aux termes de l'article 12, paragraphe 2, le renouvellement de l'inscription d'une substance 
active à l'annexe I, lorsqu'une évaluation complète n'est pas nécessaire, suppose que 
l'autorité d'évaluation fasse une recommandation de renouvellement dans un délai de 6 mois, 
pas de 12. 
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Amendement 29

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Une modification d'une autorisation 
existante constitue, conformément à 
l'article 3:
a) soit une modification administrative;
b) soit une modification mineure; 
c) soit une modification majeure.

Or. en

Justification

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

Amendement 30

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis . Les critères et les procédures visés 
au paragraphe 1 reposent, entre autres, 
sur les principes suivants:
(a) une procédure de notification 
simplifiée est appliquée pour les 
modifications administratives de 
l'autorisation;
(b) une période d'évaluation réduite est 
établie pour les modifications mineures de 
l'autorisation;
(c) en cas de modifications majeures, la 
période d'évaluation devrait être 
proportionnée à l'ampleur de la 
modification proposée. 
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Or. en

Justification

Le texte législatif devrait formuler clairement les grands principes à appliquer lors de la 
modification d'autorisations, bien que les modalités puissent être précisées dans les 
dispositions d'exécution. Il convient, en particulier, de préciser que différents types de 
procédures devraient être appliqués en fonction de l'ampleur et de l'importance des 
modifications (mineures ou majeures) qu'il est prévu d'apporter au produit biocide (par 
rapport à l'autorisation originale). Une procédure de notification simplifiée devrait être 
appliquée pour les modifications mineures qui n'ont pas d'incidence défavorable sur le niveau 
de risque ou sur l'efficacité du produit.

Amendement 31

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

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

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

(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) 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.

Or. en
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Amendement 32

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Selon la proposition, pour procéder à une expérience ou à un essai à des fins de recherche et 
développement sur un produit biocide non autorisé, il y a lieu, si l'expérience ou l'essai est 
susceptible d'impliquer la dissémination du produit dans l'environnement, d'obtenir une 
autorisation nationale avant que l'expérience ou l'essai puisse avoir lieu. Cela constitue à 
l'évidence un obstacle important à l'innovation, car une telle disposition implique une très 
longue période d'attente avant que l'essai puisse avoir lieu. Aussi, tout en confirmant la 
nécessité d'une évaluation préalable par l'autorité compétente, il y a lieu de fixer un délai de 
30 jours pour évaluer si l'essai ou l'expérience proposé(e) pose problème. 

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas d'activités de recherche et 
développement axées sur les produits et 
les processus, la personne qui a 

supprimé.
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l'intention de réaliser l'expérience ou 
l'essai communique, préalablement à la 
mise sur le marché du produit biocide ou 
de la substance active, les informations 
requises au deuxième alinéa à l'autorité 
compétente de l'État membre dans lequel 
la mise sur le marché doit avoir lieu.

Or. en

Justification

Selon la proposition, pour procéder à une expérience ou à un essai à des fins de recherche et 
développement sur un produit biocide non autorisé, il y a lieu, si l'expérience ou l'essai est 
susceptible d'impliquer la dissémination du produit dans l'environnement, d'obtenir une 
autorisation nationale avant que l'expérience ou l'essai puisse avoir lieu. Cela constitue à 
l'évidence un obstacle important à l'innovation, car une telle disposition implique une très 
longue période d'attente avant que l'essai puisse avoir lieu. Aussi, tout en confirmant la 
nécessité d'une évaluation préalable par l'autorité compétente, il y a lieu de fixer un délai de 
30 jours pour évaluer si l'essai ou l'expérience proposé(e) pose problème. 

Amendement 34

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.

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 un 
avis favorable qui fixe éventuellement 
d'autres conditions. Si l'autorité compétente
ne rend pas d'avis dans un délai de 30 
jours suivant la communication des 
informations requises au paragraphe 1, le 
produit biocide ou la substance active 
peuvent être placés sur le marché en vue 
de l'expérience ou de l'essai notifié.
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Or. en

Justification

Selon la proposition, pour procéder à une expérience ou à un essai à des fins de recherche et 
développement sur un produit biocide non autorisé, il y a lieu, si l'expérience ou l'essai est 
susceptible d'impliquer la dissémination du produit dans l'environnement, d'obtenir une 
autorisation nationale avant que l'expérience ou l'essai puisse avoir lieu. Cela constitue à 
l'évidence un obstacle important à l'innovation, car une telle disposition implique une très 
longue période d'attente avant que l'essai puisse avoir lieu. Aussi, tout en confirmant la 
nécessité d'une évaluation préalable par l'autorité compétente, il y a lieu de fixer un délai de 
30 jours pour évaluer si l'essai ou l'expérience proposé(e) pose problème. 

Amendement 35

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. Lorsqu'une expérience ou un essai 
quelconque est réalisé dans un État 
membre autre que celui dans lequel le 
produit biocide est mis sur le marché, le 
demandeur informe l'autorité compétente 
de l'État membre sur le territoire duquel 
l'expérience ou essai doit être réalisé. Il 
dresse et tient à jour des relevés écrits 
détaillant l'identité du produit biocide ou 
de la substance active, les données 
d'étiquetage et les quantités fournies et 
établit un dossier contenant toutes les 
données disponibles relatives aux effets 
possibles sur la santé humaine ou 
animale ou sur l'environnement. Sur 
demande, il communique ces 
informations à l'autorité compétente.

Or. en

Justification

Les règles relatives à la réalisation d'essais ou d'expériences sur le territoire d'un État 
membre autre que celui dans lequel le produit biocide est mis sur le marché devraient être 
identiques à celles du paragraphe 1 du même article.
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Amendement 36

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

(a) le nom, en utilisant, si possible, une 
nomenclature commune (ex: INCI), de 
toutes les substances actives utilisées pour 
traiter les articles ou matériaux, ou qui ont 
été incorporées dans ces articles ou 
matériaux, à moins que la législation 
sectorielle existante ne contienne déjà des 
exigences en matière d'étiquetage;

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

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

(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;

(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;

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

(d) uniquement pour les articles traités, et 
le cas échéant, toute mention de danger ou 
tout conseil de prudence figurant dans 
l'autorisation du produit biocide.

Or. en

Justification

Les dispositions en matière d'étiquetage des articles et matériaux traités ne devraient pas 
empiéter sur les exigences de la législation sectorielle. 

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le marquage est clairement visible, facile à 
lire, suffisamment durable et rédigé dans 
la langue nationale ou l'une des langues 
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nationales de l'État membre sur le 
marché duquel l'article ou le matériau 
traité sont mis.

Or. en

Justification

Il convient de préciser que les articles et matériaux traités, à l'instar des autres produits, 
devraient toujours être étiquetés dans la langue nationale de l'État membre sur le marché 
duquel le produit est mis.

Amendement 38

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 2016. Elle soumet ce rapport au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. en

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent exiger que 
les étiquettes des produits biocides mis sur 
le marché sur leur territoire soient rédigées 
dans leur(s) langue(s) nationale(s).

3. Les États membres exigent que les 
étiquettes des produits biocides mis sur le 
marché sur leur territoire soient rédigées 
dans leur langue nationale ou dans l'une 
de leurs langues nationales, s'il y en a 
plus d'une.

Or. en
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Justification

D'une manière générale, les produits devraient toujours être étiquetés dans la langue 
nationale de l'État membre sur le marché duquel ils sont mis.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) fourniture de conseils et d'assistance 
aux demandeurs pour l'inscription d'une 
substance active à l'annexe I ou pour une 
autorisation communautaire;

(d) fourniture de conseils et d'assistance 
aux demandeurs, en particulier aux PME,
pour l'inscription d'une substance active à 
l'annexe I ou pour une autorisation 
communautaire;

Or. en

Justification

Il convient de relever que les PME seront plus souvent amenées à demander une assistance 
pour introduire leurs demandes et cette assistance devrait être fournie, chaque fois que c'est 
possible, par la Commission, par l'Agence et par les États membres.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une redevance réduite est fixée pour les
petites et moyennes entreprises au sens de 
la recommandation 2003/361/CE 
concernant la définition des micro, petites 
et moyennes entreprises;

(a) une redevance réduite est fixée pour les
PME;

Or. en

Justification

La définition des PME a été inscrite séparément, dans un nouvel amendement portant sur 
l'article 3, relatif aux définitions.
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Amendement 42

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(d) les personnes qui mettent des produits 
biocides sur le marché s'acquittent d'une 
redevance annuelle, à l'exception des 
PME; et

Or. en

Justification

La redevance annuelle contribuera à la pérennité du financement de l'ECHA; cependant, les 
PME devraient en être exemptées de manière à ne pas les pénaliser inutilement sur le plan 
financier.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 75 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 75 bis 
Mise en place de services nationaux 
d'assistance technique dans les États 

membres
Outre l'assistance éventuellement fournie 
par l'Agence au titre de l'article 66, 
paragraphe 2, point d), les États membres 
mettent en place des services nationaux 
d'assistance technique en vue de 
communiquer aux demandeurs, en 
particulier aux PME, et à toute autre 
partie intéressée des informations sur les 
responsabilités et les obligations 
respectives qui leur incombent en vertu du 
présent règlement.

Or. en
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