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Amendement 8
Daciana Octavia Sârbu

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il se peut que la prolongation du 
programme d’examen proposée ne suffise 
pas pour finaliser l’évaluation d'un certain 
nombre de substances actives. En 
revanche, une prolongation sensiblement 
plus longue pourrait aller à l’encontre de 
l’intensification des efforts destinés à 
mener à bien le programme d’examen en 
temps utile. Une procédure plus souple 
devrait donc être envisagée pour 
prolonger le programme d'examen et la 
période transitoire correspondante pour les 
substances actives restantes après 
le 14 mai 2013,

(8) Il se peut que la prolongation du 
programme d’examen proposée ne suffise 
pas pour finaliser l’évaluation d'un certain 
nombre de substances actives. En 
revanche, une prolongation sensiblement 
plus longue pourrait aller à l’encontre de 
l’intensification des efforts destinés à 
mener à bien le programme d’examen en 
temps utile. Toute prolongation du 
programme d'examen et de la période 
transitoire correspondante pour les 
substances actives restantes après 
le 14 mai 2014 devrait se limiter à un 
maximum de deux ans et ne devrait être 
appliquée que s'il apparaît clairement que 
l'acte juridique visant à remplacer la 
présente directive n'entrera pas en 
vigueur avant le 14 mai 2014.   

Or. en

Justification

Le terme "transitoire" avait été omis par accident dans le projet de rapport. Pour le reste, 
cette proposition fait l'objet d'un accord entre le Parlement, le Conseil et la Commission. 

Amendement 9
Daciana Octavia Sârbu

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 1 - point a
Directive 98/8/EC
Article 12 - paragraphe 1 - point c - point i

Texte proposé par la Commission Amendement

"i) jusqu'au 14 mai 2013 en ce qui "i) jusqu'au 14 mai 2014 en ce qui 
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concerne toutes les informations transmises 
au titre de la présente directive, sauf 
lorsque ces informations sont déjà 
protégées en vertu des règles nationales 
existantes applicables aux produits 
biocides. Dans ces cas, les informations 
continuent d'être protégées dans cet État 
membre jusqu'à l'expiration de la période 
de protection des informations prévue par 
les règles nationales, mais pas au-delà 
du 14 mai 2013";

concerne toutes les informations transmises 
au titre de la présente directive, sauf 
lorsque ces informations sont déjà 
protégées en vertu des règles nationales 
existantes applicables aux produits 
biocides. Dans ces cas, les informations 
continuent d'être protégées dans cet État 
membre jusqu'à l'expiration de la période 
de protection des informations prévue par 
les règles nationales, mais pas au-delà du 
14 mai 2014 ou, le cas échéant, pas 
au-delà du délai de prolongation, défini 
conformément à l'article 16, 
paragraphe 2, de la période transitoire 
visée à l'article 16, paragraphe 1";  

Or. en

Justification

Adaptation à un amendement original faisant l'objet d'un accord entre le Parlement, le 
Conseil et la Commission.

Amendement 10
Daciana Octavia Sârbu

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 1 - point b
Directive 98/8/EC
Article 12 - paragraphe 2 - point c - point i

Texte proposé par la Commission Amendement

"i) jusqu'au 14 mai 2013 en ce qui 
concerne toutes les informations transmises 
au titre de la présente directive, sauf 
lorsque ces informations sont déjà 
protégées en vertu des règles nationales 
existantes applicables aux produits 
biocides. Dans ces cas, les informations 
continuent d'être protégées dans cet État 
membre jusqu'à l'expiration de la période 
de protection des informations prévue par 
les règles nationales, mais pas au-delà
du 14 mai 2013";

"i) jusqu'au 14 mai 2014 en ce qui 
concerne toutes les informations transmises 
au titre de la présente directive, sauf 
lorsque ces informations sont déjà 
protégées en vertu des règles nationales 
existantes applicables aux produits 
biocides. Dans ces cas, les informations 
continuent d'être protégées dans cet État 
membre jusqu'à l'expiration de la période 
de protection des informations prévue par 
les règles nationales, mais pas au-delà du 
14 mai 2014 ou, le cas échéant, pas 
au-delà du délai de prolongation, défini 
conformément à l'article 16, 
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paragraphe 2, de la période transitoire 
visée à l'article 16, paragraphe 1";  

Or. en

Justification

Adaptation à un amendement original faisant l'objet d'un accord entre le Parlement, le 
Conseil et la Commission.

Amendement 11
Daciana Octavia Sârbu

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 2 - point a
Directive 98/8/EC
Article 16 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

"Également par dérogation à l'article 3, 
paragraphe 1, à l'article 5, paragraphe 1, et 
à l'article 8, paragraphes 2 et 4, et sans 
préjudice des paragraphes 2 et 3, un État 
membre peut, jusqu’au 14 mai 2013, 
continuer à appliquer son système ou ses 
pratiques en vigueur pour la mise sur le 
marché des produits biocides.";

"Également par dérogation à l'article 3, 
paragraphe 1, à l'article 5, paragraphe 1, et 
à l'article 8, paragraphes 2 et 4, et sans 
préjudice des paragraphes 2 et 3, un État 
membre peut, jusqu’au 14 mai 2014, 
continuer à appliquer son système ou ses 
pratiques en vigueur pour la mise sur le 
marché des produits biocides. Si une 
décision d'inclure une substance active 
dans l'Annexe I ou I bis fixe une date 
d'application postérieure au 14 mai 2014 
pour l'article 16, paragraphe 3, cette 
dérogation continuera de s'appliquer pour 
les produits incluant cette substance 
jusqu'à la date fixée par cette décision."

Or. en

Justification

Adaptation à un amendement original faisant l'objet d'un accord entre le Parlement, le 
Conseil et la Commission.
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Amendement 12
Daciana Octavia Sârbu

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 2 - point b - point i
Directive 98/8/EC
Article 16 - paragraphe 2 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

"Après l'adoption de la présente directive, 
la Commission entame un programme de 
travail de treize ans pour l'examen 
systématique de toutes les substances 
actives qui sont déjà sur le marché à la date 
visée à l'article 34, paragraphe 1, en tant 
que substances actives d'un produit biocide 
à des fins autres que celles indiquées à 
l'article 2, paragraphe 2, points c) et d)."

"Après l'adoption de la présente directive, 
la Commission entame un programme de 
travail de quatorze ans pour l'examen 
systématique de toutes les substances 
actives qui sont déjà sur le marché à la date 
visée à l'article 34, paragraphe 1, en tant 
que substances actives d'un produit biocide 
à des fins autres que celles indiquées à 
l'article 2, paragraphe 2, points c) et d)."

Or. en

Justification

Amendement faisant l'objet d'un accord entre le Parlement, le Conseil et la Commission.

Amendement 13
Daciana Octavia Sârbu

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 2 - point b - point ii
Directive 98/8/EC
Article 16 - paragraphe 2 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

"Suivant les conclusions du rapport et 
conformément à la procédure prévue à 
l’article 28, paragraphe 3, il peut être 
décidé de prolonger d’une durée à 
déterminer la période transitoire visée au 
premier paragraphe et la période de 
treize ans du programme de travail."

"Suivant les conclusions du rapport, il peut 
être décidé de prolonger d’une durée de 
deux ans maximum la période transitoire 
visée au premier paragraphe et la période 
de quatorze ans du programme de travail. 
Cette mesure, visant à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive, est adoptée conformément à la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 28, 
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paragraphe 4." 

Or. en

Justification

Adaptation à un amendement original faisant l'objet d'un accord entre le Parlement, le 
Conseil et la Commission.

Amendement 14
Daciana Octavia Sârbu

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 - point 2 - point b - point iii
Directive 98/8/EC
Article 16 - paragraphe 2 - alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) au deuxième alinéa, les mots "Au cours 
de cette période de dix ans" sont remplacés 
par les mots "Au cours de cette période de 
treize ans".

iii) au deuxième alinéa, les mots "Au cours 
de cette période de dix ans" sont remplacés 
par les mots "Au cours de cette période de 
quatorze ans".

Or. en

Justification

Adaptation à un amendement original faisant l'objet d'un accord entre le Parlement, le 
Conseil et la Commission.
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