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Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 4 septembre 2015 
déterminant les redevances de traitement en matière de produits biocides 

 
 
 
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, 

 
Vu la loi modifiée du 4 septembre 2015 relative aux produits biocides et notamment son article 7; 
 
Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la 
mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides ;  
 
Vu le règlement d’exécution (UE) No 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 relatif aux 
modifications de produits biocides autorisés conformément au règlement (UE) No 528/2012 du 
Parlement européen et du Conseil  du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et 
l’utilisation des produits biocides ; 
 
Vu le règlement d’exécution (UE) No 414/2013 de la Commission du 6 mai 2013 précisant une procédure 
relative à l’autorisation des mêmes produits biocides conformément au règlement (UE) No 528/2012 du 
Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et 
l’utilisation des produits biocides ; 
 
Vu le règlement délégué (UE) No 492/2014 de la Commission du 7 mars 2014 complétant le règlement 
(UE) No 528/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités de 
renouvellement des autorisations des produits biocides soumises à la reconnaissance mutuelle ; 
 
Vu le règlement d’exécution (UE) 2016/1802 de la Commission du 11 octobre 2016 modifiant le 
règlement d’exécution (UE) No 414/2013 précisant une procédure relative à l'autorisation des mêmes 
produits biocides conformément au règlement (UE) No 528/2012 du Parlement européen et du Conseil 
du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides ; 
 
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture et de la 
Chambre des salariés; 
 

Notre Conseil d’État entendu; 
 

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances, et après 
délibération du Gouvernement en conseil; 

 

Arrêtons: 
 

Art. 1er. L’article 2 du règlement grand-ducal du 4 septembre 2015 déterminant les redevances de 
traitement en matière de produits biocides est modifié comme suit : 

 «Art. 2. Une réduction de la redevance de traitement peut être accordée au demandeur ayant obtenu 
une confirmation du statut de «petite et moyenne entreprise» par l’Agence européenne des produits 
chimiques, dénommée ci-après «PME», selon les taux respectivement définis au: 

– Tableau A point 7 de l’annexe, pour les redevances figurant au tableau A concernant l’approbation 
et le renouvellement d’approbations pour une substance active, sauf s’il s’agit d’une substance qui est 
candidate pour la substitution; 
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– Tableau C point 7 de l’annexe, pour les redevances de traitement qui constituent le cumul des 
montants figurant aux tableaux B1 et C, relatives aux autorisations et renouvellements d’autorisations 
pour produits biocides, sauf si au moins une des substances actives contenues dans un produit est un 
candidat pour la substitution.» 
 
Art. 2. L’annexe du même règlement est remplacée comme suit : 

 
« Annexe 

Abréviations: 

AMM 

RM 

 
FPB 

- Autorisation de mise sur le 
marché 

- Reconnaissance mutuelle 
(séquentielle ou  parallèle) 

- Famille de produits biocides 

PB 

PME 

LMR 

- Produit biocide 

- Petite et moyenne entreprise 

- Limite maximale de résidus 
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Tableau A: Redevances liées aux substances actives 
 

 

MONTANTS 

approbation 
d’une 

substance 
active chimique 

approbation 
d’un micro-
organisme 

1 
Approbation initiale selon l’article 7 du règlement, pour le 

premier type de produit 
200.000 € 100.000 € 

2 
Approbation initiale selon l’article 7 du règlement, par type de 

produit supplémentaire 
100.000 € 

 

3  
Renouvellement d’approbation 

initiale 
(pour le premier type de produit) 

Evaluation complète selon 
l’article 14, paragraphe 2 du 

règlement 
200.000 € 

4 
Evaluation limitée selon 

l’article 14, paragraphe 2 du 
règlement 

100.000 € 

5  
Renouvellement d’approbation 
(par type de produit 
supplémentaire) 

Evaluation complète selon 
l’article 14, paragraphe 2 du 

règlement 
100.000 € 

6 
Evaluation limitée selon 

l’article 14, paragraphe 2 du 
règlement 

50.000 € 

 
Taux des réductions accordées aux PME  

 
7 

Moyenne 20% 

 Petite 40% 

Micro 60% 

 
 

Tableau B1: Redevances de base liées aux produits biocides 

 

 

TABL  B1 NOTE 1ère  

AMM 

RM 
1ère  

AMM 
- FPB  

 
 
 

1 

 
Autorisation d’un 

produit biocide selon 
l’article 17 

respectivement des 
articles 33 et 34 du 

règlement 

Produit biocide unique 40.000 € 400 € / 

Produit biocide unique, à condition 
que le produit et ses usages soient 
identiques à ceux du Produit de 
Référence, évalué dans le contexte de 
l’approbation de la substance active 

 
 

8.000 € 

 
 

80 € 

 
 

/ 

Famille de produits biocides / 800 € 80.000 € 
 
 
 
 

2 

 

Autorisation d’un 
produit biocide selon la 
procédure simplifiée de 
l’article 26 du règlement 

Produit biocide unique 4.000 €  
 

 
Cf. N°9 
Tableau 
B1 

/ 

Produit biocide unique, à condition 
que le produit et ses usages soient 
identiques à ceux du Produit de 
Référence, évalué dans le contexte de 
l’inclusion de la substance active en 
annexe I du règlement 

 
 

1.200 € 

 
 

/ 

Famille de produits biocides / 6.000 € 
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3 
Renouvellement 

d’autorisation d’un produit 
biocide* 

Produit biocide unique, évaluation 
complète selon l’article 31, paragraphe 
6 ou l’article 46, paragraphe 2 du 
règlement 

 
15.000 € 

 
300 € 

/ 

Produit biocide unique, évaluation 
limitée selon l’article 31, paragraphe 6 
ou l’article 46, paragraphe 2 du 
règlement 

 
5.000 € 

 
100 € 

 
/ 

Famille de produits biocides, 
évaluation complète selon l’article 31, 
paragraphe 6 ou l’article 46, 
paragraphe 2 du règlement 

 
/ 

 
600 € 

 
30.000 € 

Famille de produits biocides, 
évaluation limitée selon l’article 31, 
paragraphe 6 ou l’article 46, 
paragraphe 2 du règlement 

 
/ 

 
200 € 

 
10.000 € 

 
 
 

4 

Renouvellement 
d’autorisation d’un produit 

biocide obtenue par la 
procédure simplifiée 

Produit biocide unique 2.000 € / 4.000 € 

Produit biocide unique, à condition que 
le produit et ses usages soient 
identiques à ceux du Produit de 
Référence, évalué dans le contexte de 
l’inclusion de la substance active en 
annexe I du règlement 

 
 

400 € 

 
 
/ 

 
 

800 € 

 
 

5 

Autorisation d’un 
« même » produit biocide 

 visé à l’article 17 
paragraphe 

7 du règlement,  
respectivement par le 

Règlement d’Exécution 
(UE) No 414/2013 de la 

Commission du 6 mai 2013 
précisant une procédure 

relative à l’autorisation des 
mêmes produits biocides 

conformément au 
règlement (UE) No 

528/2012 

“Même” produit biocide unique: 
demandes visées à l’article 3, point 1 
ou 1a, du règlement  d’exécution (UE) 
No 414/2013 

1.200 €  / 
 
/ 

“Même” famille de produits biocides: 
demandes visées à l’article 3, point 1 
ou 1a, du règlement  d’exécution (UE) 
No 414/2013 

 
/ 

 / 2.400 € 

“Même” produit biocide unique: 
demandes visées à l’article 4a, point 1, 
du règlement  d’exécution  (UE) No 
414/2013 

400 € /  

“Même” famille de produits biocides: 
demandes visées à l’article 4a, point 1, 
du Règlement  d’exécution (UE) No 
414/2013 

 / 800 € 

 
 
 
 

6 

Autorisation provisoire en 
vertu de l’article 55 

paragraphe 2 du 
règlement 

Produit biocide unique 44.000 € 650 € / 

Produit biocide unique, à condition que 
le produit et ses usages soient 
identiques à ceux du Produit de 
Référence, évalué dans le contexte de 
l’approbation de la substance active 

 
 

8.800 € 

 
 

280 € 

 
 
/ 

Famille de produits biocides / 1 300 € 88.000 € 

 
 

7 

Réexamen d’une 
autorisation en vertu de 

l’article 47 
paragraphe 3 du 

règlement 

Produit biocide unique 10.000€ 100 € 
 
/ 

Famille de produits biocides 
 
/ 

200 € 20.000 € 
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8 

Ajout d’un produit biocide 
à une famille de produits 

biocides 

Notification en vertu de l’article 17, 
paragraphe 6 du règlement 

 
150 € 

 
 
 

9 

Mise à disposition sur le 
marché d’un produit 

biocide déjà autorisé en 
vertu de la procédure 

simplifiée, y compris en 
cas de renouvellement 

Notification en vertu de l’article 27, 

paragraphe 1er du règlement: Produit 
biocide unique 

 
100 € 

Notification en vertu de l’article 27, 

paragraphe 1er du règlement: Famille 
de produits biocides 

 
200 € 

 
 
* Lorsque l’autorisation à renouveler a été obtenue soit par la procédure  visée à l’article 17, paragraphe 7, 
du règlement, soit sur base du  règlement d’exécution  (UE) No 414/2013 de la Commission du 6 mai 2013 
précisant une procédure relative à l’autorisation des mêmes produits biocides conformément au 
règlement (UE) No 528/2012, et lorsque les conditions de l’article 1er , paragraphe 3, du  règlement 
délégué (UE) No 492/2014 sont vérifiées au moment du renouvellement de cette autorisation, les 
redevances qui s’appliquent sont celles figurant dans la colonne intitulée « RM ». 
 
 
 

Tableau B2: Redevances liées aux modifications d’autorisations de produits biocides 
 

 

TABL B2 NOTE 

Evaluation 
comme “Etat-

membre de 
référence” – 

modifications d’un 
PB unique ou par 
meta-SPC modifié 

d’une FPB 

Evaluation 
comme “Etat-

membre 
concerné” – 

modifications 
d’un PB unique ou  

par meta-SPC 
modifié d’une FPB 

Evaluation 
comme “Etat-

membre de 
référence” – 
modifications  

qui se 
répercutent 

sur l’ensemble 
d’une FPB 

 

1 

Modifications 
d’autorisations 

prévues à l’article 
50 du règlement 

Modification majeure 5.000 € 160 € 16.000 € 

Modification mineure 1.400 € 70 € 2.800 € 

Modification 
administrative 

35 € 

 

Pour toute demande de modifications regroupées en vertu de l’article 4(2) du  règlement  d’exécution  
(UE) No 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 relatif aux modifications de produits biocides 
autorisés conformément au règlement (UE) No 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, la 
redevance applicable au groupement de modifications correspond au montant applicable à la 
modification de plus grande importance figurant dans le tableau ci-dessus et majoré de 20% de ce 
montant.  

 
Cette majoration ne s’applique toutefois pas lorsque les modifications regroupées avec une modification 
majeure ou une modification mineure sont toutes à considérer comme des modifications administratives 
qui résultent de cette modification majeure ou mineure. 

 
En cas d’un regroupement de plusieurs modifications administratives uniquement, un montant unique de 
35€ s’applique. 
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Tableau C: Redevances supplémentaires 
 

Les redevances suivantes sont à ajouter, le cas échéant, aux redevances du tableau B1, à l’exception 
des demandes visées sous le numéro 5 du tableau B1 qui sont majorées des redevances figurant au 
point 5 du présent tableau lorsqu’une évaluation comparative s’avère nécessaire. 

 
 

TABL C NOTE 1ère  

AMM 

RM ou 
notifications 

visées au point 
8 et 9  du 

tableau B1 

1ère  

AMM 
- FPB 

 
1 

Par substance active 
supplémentaire contenue 

dans 

un produit biocide unique 3.200 € 30 € / 

une famille de produits biocides / 60 € 6.400 € 

 
2 

Par substance 
préoccupante contenue 

dans 

un produit biocide unique 3.200 € 30 € / 

une famille de produits biocides / 60 € 6.400 € 

 
3 

Par type de produit 
supplémentaire 

d’un produit biocide unique 3.200 € 30 € / 

d’une famille de produits biocides / 60 € 6.400 € 

 
 

4 

Par catégorie d’utilisateur 
supplémentaire 

 
d’un produit biocide unique 

3.200 € 30 € 
 
/ 

 
d’une famille de produits biocides 

 
/ 

60 € 6.400 € 

5 

Evaluation comparative 
par substance active qui 
requiert une évaluation 
comparative en vertu de 
l’article 23  du règlement 

 
Produit biocide unique 

7.500 € 200 € 
 
/ 

Famille de produits biocides 
 
/ 

400 € 
15.000 

€ 

 
 
 

6 

LMR 

Lorsqu’une demande 
d’autorisation (de l’Union ou une 

demande d’autorisation nationale) 
requiert une évaluation spécifique 

en vue d’une recommandation 
concernant l’établissement d’une 

limite maximale de résidus 

4.000 € 40 € 8.000 € 

 
Taux des réductions accordées aux PME 

  
7 

Moyenne 10% 

Petite 20% 

Micro 30% 
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Tableau D: Autres procédures 

 
 

TABL D PB unique FPB 

1 
Demandes en vertu de l’article 53 du règlement: Autorisation 

de commerce parallèle 
2.400 € 4.800 € 

2 
Notifications en vertu de l’article 56 du règlement: 

Recherche et développement 
400 € 800 € 

 

 
 
 
 

3 

Inclusion d’une substance active en annexe I du règlement 
respectivement en vertu de l’article 28 du règlement et de 

l’article 1, point a, du règlement d’exécution (UE) No 
88/2014 de la Commission du 31 janvier 2014 spécifiant la 

procédure à suivre pour la modification de l’annexe I du 
règlement (UE) No 528/2012 

100.000 € lorsque la demande 
d’inclusion requiert la soumission 

d’un dossier complet, correspondant 
aux exigences de l’article 6 du 

règlement 
10.000 € lorsque la demande 

d’inclusion peut être instruite sur 
base d’un dossier réduit 

4 

Modification de l’inclusion d’une substance active déjà 
inscrite en annexe I en vertu respectivement de l’article 28 

du règlement et de l’article 1, point b, du règlement 
d’exécution (UE) No 88/2014 de la Commission du 31 janvier 
2014 spécifiant la procédure à suivre pour la modification de 

l’annexe I du règlement (UE) No 528/2012) 

5.000 € 

 
5 

Demandes en vertu de l’article 66, paragraphe 4 du 
règlement: Demande en vue de déterminer la confidentialité 

des données, par donnée concernée 
1.000 € 

 
 

6 

Demandes en vertu de l’article 55, paragraphe 1er du 
règlement: 

Autorisation d’un produit biocide en cas de circonstances 
exceptionnelles 

100 € 

 

 

Tableau E: Redevances relatives à la mise sur le marché de produits biocides pendant la période 
transitoire en vertu de l’article 4 de la loi modifiée du 4 septembre 2015 relative aux 
produits biocides 

 
 

1 
Notification «Période Transitoire» selon l’article 4 de la loi du 4 septembre 

2015 relative aux produits biocides 
100 € 

2 
Ajout d’un nom commercial à un produit notifié selon l’article 4 de la loi du 4 

septembre 2015 relative aux produits biocides 
50 € 

» 
 
 

Art. 3. Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché 
de Luxembourg 
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Exposé des motifs 

Le présent règlement grand-ducal vise à modifier le règlement grand-ducal du 4 septembre 2015 
déterminant les redevances de traitement en matière de produits biocides. 

Les modifications proposées dans le prédit règlement se sont avérées nécessaires en raison de l’expérience 
acquise depuis l’entrée en vigueur du règlement (EU) 528/2012, tant au niveau de la pertinence des 
montants initialement proposés par la procédure, que sur base des documents de guidance y relatifs 
devenus disponibles sur base de la publication des règlements suivants : 

- règlement d’exécution (UE) no 414/2013 de la Commission du 6 mai 2013 précisant une procédure 
relative à l’autorisation des mêmes produits biocides conformément au règlement (UE) No 
528/2012 du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 
2016/1802 de la commission du 11 octobre 2016 modifiant le règlement d’exécution (UE) No 
414/2013 précisant une procédure relative à l'autorisation des mêmes produits biocides 
conformément au règlement (UE) No 528/2012 du Parlement européen et du Conseil; 

- règlement délégué (UE) no 492/2014 de la Commission du 7 mars 2014 complétant le règlement 
(UE) No 528/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités de 
renouvellement des autorisations des produits biocides soumises à la reconnaissance mutuelle ; 

- règlement d’exécution (UE) no 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 relatif aux 
modifications de produits biocides autorisés conformément au règlement (UE) No 528/2012 du 
Parlement européen et du Conseil. 

 
Dans l’annexe du règlement diverses modifications ont été insérées afin de répondre aux évolutions des 
dispositions européennes précitées et aux besoins et réalités nationaux. Une série de redevances a été 
diminuée en conséquence. 
 
De manière générale, le présent projet de règlement ne comporte donc pas de charge financière 
supplémentaire pour les entreprises, mais en revanche des diminutions parfois conséquentes, en raison 
des causes précitées. 
 
Par conséquent, dans le corps du règlement à modifier, des références ont dû être corrigées. 
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Commentaire des articles 

Ad. Art. 1 

La référence au deuxième tiret est corrigée. Le renvoi doit se faire au numéro 7 du Tableau C  comme le 
tableau C ne comporte plus de numéro 8. 

L’article sous rubrique procède également au changement de la référence vers le tableau B au deuxième 
tiret, par une référence au tableau B1. 

Ad. Art. 2 

L’article sous rubrique porte diverses modifications à l’annexe du règlement grand-ducal du 4 septembre 
2015 déterminant les redevances de traitement en matière de produits biocides. 

 

Modification de l’entrée numéro 3 du tableau B1 : 

L’article sous rubrique procède au changement de la dénomination du tableau B vers  B1. 

Il y a également suppression de entrée numéro 3 concernant les modifications d’autorisations de produits 
biocides, qui est repris par le nouveau tableau B2. 

Le nouveau numéro 3 du tableau B1 concernant les renouvellements d’autorisation préalablement émises 
est modifié comme suit : 

- les montants des colonnes intitulées « 1ère  AMM » et « 1ère  AMM – FPB » sont diminués de 50%.  

Cette modification est justifiée comme il s’est avéré que le travail d’évaluation à réaliser dans le cadre de 
renouvellements d’autorisations dépend largement des données générées depuis l’autorisation du produit. 
Or, les quantités de données générées par l’industrie s’avérèrent, la plupart du temps, être d’envergure 
limitée. A noter aussi que les majorations du tableau s’appliquent à ces demandes. 

Par ailleurs, tel que prévu par l’article 7, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 4 septembre 2015 relative 
aux produits biocides, si jamais un renouvellement nécessitait une évaluation extensive et hors du 
commun, les montants prévus pourraient toujours être majorés des frais réellement engagés par l’Etat 
pour réaliser l’évaluation d’une demande de renouvellement. 

- l’astérisque introduit une précision : 

Tandis que les autorisations obtenues par la procédure de la reconnaissance mutuelle peuvent, lorsqu’elles 
ont seulement été modifiées de façon limitée, bénéficier d’une procédure de « renouvellement par 
reconnaissance mutuelle» en vertu du Règlement délégué (UE) No 492/2014, cette option ne 
s’appliquerait pas aux produits ayant obtenus leur autorisation par la procédure du « même » produit 
biocide visée à l’article 17, paragraphe 7 du règlement. Or, cette distinction ne semble pas justifiée, dans le 
sens et pour autant que ces « mêmes » produits biocides auraient eux-aussi uniquement fait l’objet de 
telles modifications limitées.  

La disposition ainsi introduite est supposée adresser cette situation. 

 

Modification de l’entrée numéro 5 (« même » produit biocide) du tableau B1 : 

En vertu du  Règlement d’Exécution (UE) No 414/2013 DE LA COMMISSION  du 6 mai 2013 précisant une 
procédure relative à l’autorisation des mêmes produits biocides conformément au règlement (UE) No 
528/2012 du Parlement européen et du Conseil, la procédure du type « reconnaissance mutuelle » ne 
s’applique pas à ce type de demande. Par conséquent, il y a lieu de supprimer les redevances indiquées 
dans la colonne intitulée «RM». De même, la nomenclature de l’ancien tableau, qui faisait référence aux 
produits biocides « identiques » est adaptée et fait désormais référence aux « mêmes » produits biocides. 

Ledit règlement a été modifié par le Règlement d’Exécution (UE) 2016/1802 DE LA COMMISSION du 11 
octobre 2016 modifiant le Règlement d’Exécution (UE) No 414/2013 précisant une procédure relative à 
l'autorisation des mêmes produits biocides conformément au règlement (UE) No 528/2012, en vue d’y 
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introduire des procédures d’autorisations supplémentaires. Les redevances relatives à ces nouvelles 
procédures sont introduites sous le numéro 5 du tableau. 

 

Création d’un tableau B2 concernant les modifications d’autorisations : 

Modification de l’intitulé des colonnes du tableau B1 : Les anciens intitulés du tableau B  ne s’appliquent 
en principe pas au niveau des demandes concernant les modifications d’autorisations. Afin de refléter 
correctement les situations qui donnent lieu aux différentes redevances pour les demandes de 
modification, un nouveau tableau B2 est introduit et son intitulé est adapté conformément au Règlement 
d’Exécution (UE) No 354/2013 DE LA COMMISSION du 18 avril 2013 relatif aux modifications de produits 
biocides autorisés conformément au règlement (UE) No 528/2012. 

Les montants de redevances sont adaptés en conséquence : 

 

- Redevance unique pour les modifications administratives:  

Etant donné que les modifications administratives présentent, indépendamment du fait si l’autorité agit 
comme Etat-membre de référence ou comme Etat-membre concerné, la même envergure de travail, le 
même montant devrait être appliqué dans toutes ces situations. 

Majoration du montant de la redevance de 25 € à 35 €. 

 

- Regroupement des  redevances pour les modifications d’un produit biocide unique et du niveau 2 
(« meta-SPC ») d’une famille de produits biocides: 

Afin de simplifier la structure des redevances, il est proposé de regrouper les redevances concernant les 
modifications majeures et mineures de produits biocides uniques et du niveau 2 (« meta-SPC ») de familles 
de produits biocides. Effectivement, avec la mise en œuvre des documents de guidance concernant les 
familles de produits biocides, il s’est confirmé que la famille de produits biocides sera subdivisée en 
« meta-SPC », qui constituent un regroupement de produits représentant le même risque. Dès lors, une 
modification, qu’elle porte sur un produit biocide individuel ou sur un « meta-SPC », devrait être soumise à 
une redevance d’un montant identique. 

En parallèle, les montants des redevances concernant les modifications majeures et mineures sont 
adaptées vers le bas, étant donné que la nouvelle structure permet une assignation plus ciblée en fonction 
de l’envergure des modifications envisagées. 

 

- Regroupement de modifications, et majoration en cas de regroupement 

En vertu de l’article 4 du Règlement d’Exécution (UE) No 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 
relatif aux modifications de produits biocides autorisés conformément au règlement (UE) No 528/2012, un 
regroupement de modifications est prévu afin notamment de minimiser le nombre de procédures 
supplémentaires qui devraient être lancées suite à une modification préalablement accordée.  

Dans le cas d’un regroupement de telles modifications, une majoration forfaitaire de 20% est proposée au 
lieu du cumul des montants correspondant aux modifications individuelles ainsi regroupées, sauf si les 
seules modifications ainsi regroupées sont exclusivement de nature administrative et qu’aucune 
majoration ne serait donc de mise. 

 

Modification du Tableau C 

Il est procédé à une correction de la référence vers le tableau B, qui est désormais dénommé B1. 

Comme la procédure d’autorisation visée au point 5 du tableau B1 constitue une duplication d’une 
autorisation déjà accordée, et il n’y a pas lieu de majorer la redevance liée à ce type de demande par les 
montants figurant au Tableau C, exception faite de la redevance concernant l’évaluation comparative qui 
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doit être appliquée même dans ces cas, étant donné que les produits soumis à cette redevance 
contiennent des substances actives biocides problématiques dont la substitution est envisagée. Dès lors, il 
n’est pas justifié de dispenser de la majoration les produits autorisés via la procédure d’autorisation visée 
au point 5 de la majoration, comme la composition problématique du produit biocide reste toujours 
donnée, indépendamment de la procédure utilisée pour obtenir l’autorisation du produit. 

 

En parallèle, les montants figurant au point 5 « Evaluation comparative par substance active qui requiert 
une évaluation comparative en vertu de l’article 23  du règlement » sont réduits en ce qui concerne les 
évaluations à réaliser par l’autorité luxembourgeoise. Selon la compréhension actuelle de la charge de 
travail liée à ce type d’évaluation, les nouveaux montants proposés sont censés correspondre d’avantage à 
l’envergure réelle des travaux à réaliser. 

 
Ad. Art. 3 
 
L’article comporte la formule exécutoire. 
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Fiche financière 
 
 
 
 
 
 
Conc. : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du4 septembre 2015 

déterminant les redevances de traitement en matière de produits biocides 
 
 
 
 
 
Le présent avant-projet de règlement grand-ducal n’a pas d'impact financier substantiel sur le budget de 
l'Etat. 
En effet, les diminutions du montant de redevances sont susceptibles d'être compensées par une 
augmentation potentielle du nombre des demandes. 
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Texte coordonne 
 
 
Règlement grand-ducal du 4 septembre 2015 déterminant les redevances de traitement en 
matière de produits biocides. 
 
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, 
 
Vu la loi du XXX relative aux produits biocides et notamment son article 7; 
 
Vu le Règlement (UE) No 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 
concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides; 
 
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture et 
de la Chambre des salariés;  
 
Notre Conseil d’Etat entendu; 
 
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances et après 
délibération du Gouvernement en Conseil;  
 
 

Arrêtons: 
Art. 1er. Les montants respectifs des redevances de traitement à acquitter aux fins des procédures 
prévues par le règlement (UE) N° 528/2012, dénommé ci-après « le règlement », sont fixés dans les  
tableaux  figurant à l’annexe du présent règlement. 
 
 
Rgd du XXXX 
 

«Art. 2. Une réduction de la redevance de traitement peut être accordée au demandeur ayant obtenu 
une confirmation du statut de «petite et moyenne entreprise» par l’Agence européenne des produits 
chimiques, dénommée ci-après «PME», selon les taux respectivement définis au: 

– Tableau A point 7 de l’annexe, pour les redevances figurant au tableau A concernant l’approbation 
et le renouvellement d’approbations pour une substance active, sauf s’il s’agit d’une substance qui est 
candidate pour la substitution; 

– Tableau C point 7 de l’annexe, pour les redevances de traitement qui constituent le cumul des 
montants figurant aux tableaux B1 et C, relatives aux autorisations et renouvellements d’autorisations 
pour produits biocides, sauf si au moins une des substances actives contenues dans un produit est un 
candidat pour la substitution.» 

 
 
Art 2. Une réduction de la redevance de traitement peut être accordée au demandeur ayant obtenu 
une confirmation du statut de « petite et moyenne entreprise » par l’Agence européenne des 
produits chimiques, dénommée ci -après "PME ", selon les taux respectivement définis au : 
- Tableau A point 7 de l’annexe, pour les redevances figurant au tableau A concernant l'approbation 
et le renouvellement d'approbations pour une substance active, sauf s'il s'agit d'une substance qui 
est candidate pour la substitution ; 
- Tableau C point 8 de l’annexe, pour les redevances de traitement qui constituent le cumul des 
montants figurant aux tableaux B et C, relatives aux autorisations et renouvellements 
d'autorisations pour produits biocides, sauf si au moins une des substances actives contenues dans 
un produit est un candidat pour la substitution. 
 
Art. 3. Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances, sont chargés, chacun en 
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ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 
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Rgd du XXXXX 
 
 
 

« Annexe 

Abréviations: 

AMM 

RM 

 
FPB 

- Autorisation de mise sur le 
marché 

- Reconnaissance mutuelle 
(séquentielle ou  parallèle) 

- Famille de produits biocides 

PB 

PME 

LMR 

- Produit biocide 

- Petite et moyenne entreprise 

- Limite maximale de résidus 
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Tableau A: Redevances liées aux substances actives 
 

 

MONTANTS 

approbation 
d’une 

substance 
active chimique 

approbation 
d’un micro-
organisme 

1 
Approbation initiale selon l’article 7 du règlement, pour le 

premier type de produit 
200.000 € 100.000 € 

2 
Approbation initiale selon l’article 7 du règlement, par type de 

produit supplémentaire 
100.000 € 

 

3  
Renouvellement d’approbation 

initiale 
(pour le premier type de produit) 

Evaluation complète selon 
l’article 14, paragraphe 2 du 

règlement 
200.000 € 

4 
Evaluation limitée selon 

l’article 14, paragraphe 2 du 
règlement 

100.000 € 

5  
Renouvellement d’approbation 
(par type de produit 
supplémentaire) 

Evaluation complète selon 
l’article 14, paragraphe 2 du 

règlement 
100.000 € 

6 
Evaluation limitée selon 

l’article 14, paragraphe 2 du 
règlement 

50.000 € 

 
Taux des réductions accordées aux PME  

 
7 

Moyenne 20% 

 Petite 40% 

Micro 60% 

 
 

Tableau B1: Redevances de base liées aux produits biocides 

 
 

TABL  B1 NOTE 1ère  

AMM 

RM 
1ère  

AMM 
- FPB  

 
 
 

1 

 
Autorisation d’un 

produit biocide selon 
l’article 17 

respectivement des 
articles 33 et 34 du 

règlement 

Produit biocide unique 40.000 € 400 € / 

Produit biocide unique, à condition 
que le produit et ses usages soient 
identiques à ceux du Produit de 
Référence, évalué dans le contexte de 
l’approbation de la substance active 

 
 

8.000 € 

 
 

80 € 

 
 

/ 

Famille de produits biocides / 800 € 80.000 € 
  Produit biocide unique 4.000 €  / 
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2 

Autorisation d’un 
produit biocide selon la 
procédure simplifiée de 
l’article 26 du règlement 

Produit biocide unique, à condition 
que le produit et ses usages soient 
identiques à ceux du Produit de 
Référence, évalué dans le contexte de 
l’inclusion de la substance active en 
annexe I du règlement 

 
 

1.200 € 

 

 
Cf. N°9 
Tableau 
B1 

 
 

/ 

Famille de produits biocides / 6.000 € 

3 
Renouvellement 

d’autorisation d’un produit 
biocide* 

Produit biocide unique, évaluation 
complète selon l’article 31 paragraphe 
6 ou l’article 46, paragraphe 2 du 
règlement 

 
15.000 € 

 
300 € 

/ 

Produit biocide unique, évaluation 
limitée selon l’article 31 paragraphe 6 
ou l’article 46, paragraphe 2 du 
règlement 

 
5.000 € 

 
100 € 

 
/ 

Famille de produits biocides, 
évaluation complète selon l’article 31, 
paragraphe 6 ou l’article 46, 
paragraphe 2 du règlement 

 
/ 

 
600 € 

 
30.000 € 

Famille de produits biocides, 
évaluation limitée selon l’article 31, 
paragraphe 6 ou l’article 46, 
paragraphe 2 du règlement 

 
/ 

 
200 € 

 
10.000 € 

 
 
 

4 

Renouvellement 
d’autorisation d’un produit 

biocide obtenue par la 
procédure simplifiée 

Produit biocide unique 2.000 € / 4.000 € 

Produit biocide unique, à condition que 
le produit et ses usages soient 
identiques à ceux du Produit de 
Référence, évalué dans le contexte de 
l’inclusion de la substance active en 
annexe I du règlement 

 
 

400 € 

 
 
/ 

 
 

800 € 

 
 

5 

Autorisation d’un 
« même » produit biocide 

 visé à l’article 17 
paragraphe 

7 du règlement,  
respectivement par le 

Règlement d’Exécution 
(UE) No 414/2013 de la 

Commission du 6 mai 2013 
précisant une procédure 

relative à l’autorisation des 
mêmes produits biocides 

conformément au 
règlement (UE) No 

528/2012 

“Même” produit biocide unique: 
demandes visées à l’article 3, point 1 
ou 1a, du règlement  d’exécution (UE) 
No 414/2013 

1.200 €  / 
 
/ 

“Même” famille de produits biocides: 
demandes visées à l’article 3, point 1 
ou 1a, du règlement  d’exécution (UE) 
No 414/2013 

 
/ 

 / 2.400 € 

“Même” produit biocide unique: 
demandes visées à l’article 4a, point 1, 
du règlement  d’exécution  (UE) No 
414/2013 

400 € /  

“Même” famille de produits biocides: 
demandes visées à l’article 4a, point 1, 
du Règlement  d’exécution (UE) No 
414/2013 

 / 800 € 
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6 

Autorisation provisoire en 
vertu de l’article 55 

paragraphe 2 du 
règlement 

Produit biocide unique 44.000 € 650 € / 

Produit biocide unique, à condition que 
le produit et ses usages soient 
identiques à ceux du Produit de 
Référence, évalué dans le contexte de 
l’approbation de la substance active 

 
 

8.800 € 

 
 

280 € 

 
 
/ 

Famille de produits biocides / 1 300 € 88.000 € 

 
 

7 

Réexamen d’une 
autorisation en vertu de 

l’article 47 
paragraphe 3 du 

règlement 

Produit biocide unique 10.000€ 100 € 
 
/ 

Famille de produits biocides 
 
/ 

200 € 20.000 € 

 

 

 
8 

Ajout d’un produit biocide 
à une famille de produits 

biocides 

Notification en vertu de l’article 17, 
paragraphe 6 du règlement 

 
150 € 

 
 
 

9 

Mise à disposition sur le 
marché d’un produit 

biocide déjà autorisé en 
vertu de la procédure 

simplifiée, y compris en 
cas de renouvellement 

Notification en vertu de l’article 27, 

paragraphe 1er du règlement: Produit 
biocide unique 

 
100 € 

Notification en vertu de l’article 27, 

paragraphe 1er du règlement: Famille 
de produits biocides 

 
200 € 

 
 
* Lorsque l’autorisation à renouveler a été obtenue soit par la procédure  visée à l’article 17, paragraphe 
7, du règlement, soit sur base du  règlement d’exécution  (UE) No 414/2013 de la Commission du 6 mai 
2013 précisant une procédure relative à l’autorisation des mêmes produits biocides conformément au 
règlement (UE) No 528/2012, et lorsque les conditions de l’article 1er , paragraphe 3, du  règlement 
délégué (UE) No 492/2014 sont vérifiées au moment du renouvellement de cette autorisation, les 
redevances qui s’appliquent sont celles figurant dans la colonne intitulée « RM ». 
 
 
 

Tableau B2: Redevances liées aux modifications d’autorisations de produits biocides 

 
 

TABL B2 NOTE 

Evaluation 
comme “Etat-

membre de 
référence” – 

modifications d’un 
PB unique ou par 
meta-SPC modifié 

d’une FPB 

Evaluation 
comme “Etat-

membre 
concerné” – 

modifications 
d’un PB unique ou  

par meta-SPC 
modifié d’une FPB 

Evaluation 
comme “Etat-

membre de 
référence” – 
modifications  

qui se 
répercutent 

sur l’ensemble 
d’une FPB 
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1 

Modifications 
d’autorisations 

prévues à l’article 
50 du règlement 

Modification majeure 5.000 € 160 € 16.000 € 

Modification mineure 1.400 € 70 € 2.800 € 

Modification 
administrative 

35 € 

 

Pour toute demande de modifications regroupées en vertu de l’article 4(2) du  règlement  d’exécution  
(UE) No 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 relatif aux modifications de produits biocides 
autorisés conformément au règlement (UE) No 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, la 
redevance applicable au groupement de modifications correspond au montant applicable à la 
modification de plus grande importance figurant dans le tableau ci-dessus et majoré de 20% de ce 
montant.  

 
Cette majoration ne s’applique toutefois pas lorsque les modifications regroupées avec une modification 
majeure ou une modification mineure sont toutes à considérer comme des modifications 
administratives qui résultent de cette modification majeure ou mineure. 

 
En cas d’un regroupement de plusieurs modifications administratives uniquement, un montant unique 
de 35€ s’applique. 

 
 
Tableau C: Redevances supplémentaires 
 

Les redevances suivantes sont à ajouter, le cas échéant, aux redevances du tableau B1, à l’exception 
des demandes visées sous le numéro 5 du tableau B1 qui sont majorées des redevances figurant au 
point 5 du présent tableau lorsqu’une évaluation comparative s’avère nécessaire. 

 
 

TABL C NOTE 1ère  

AMM 

RM ou 
notifications 

visées au 
point 8 et 9  

du tableau B1 

1ère  

AMM 
- FPB 

 
1 

Par substance active 
supplémentaire contenue 

dans 

un produit biocide unique 3.200 € 30 € / 

une famille de produits biocides / 60 € 6.400 € 

 
2 

Par substance 
préoccupante contenue 

dans 

un produit biocide unique 3.200 € 30 € / 

une famille de produits biocides / 60 € 6.400 € 

 
3 

Par type de produit 
supplémentaire 

d’un produit biocide unique 3.200 € 30 € / 

d’une famille de produits biocides / 60 € 6.400 € 

 
 

Par catégorie d’utilisateur 
supplémentaire 

 
d’un produit biocide unique 

3.200 € 30 € 
 
/ 
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4  
d’une famille de produits biocides 

 
/ 

60 € 6.400 € 

5 

Evaluation comparative 
par substance active qui 
requiert une évaluation 
comparative en vertu de 
l’article 23  du règlement 

 
Produit biocide unique 

7.500 € 200 € 
 
/ 

Famille de produits biocides 
 
/ 

400 € 15.000 € 

 
 
 

6 

LMR 

Lorsqu’une demande 
d’autorisation (de l’Union ou une 

demande d’autorisation nationale) 
requiert une évaluation spécifique 

en vue d’une recommandation 
concernant l’établissement d’une 

limite maximale de résidus 

4.000 € 40 € 8.000 € 

 
Taux des réductions accordées aux PME 

  
7 

Moyenne 10% 

Petite 20% 

Micro 30% 

 

Tableau D: Autres procédures 

 

 

TABL D PB unique FPB 

1 
Demandes en vertu de l’article 53 du règlement: Autorisation 

de commerce parallèle 
2.400 € 4.800 € 

2 
Notifications en vertu de l’article 56 du règlement: 

Recherche et développement 
400 € 800 € 

 

 
 
 
 

3 

Inclusion d’une substance active respectivement 
en annexe I du règlement en vertu de l’article 28 du 
règlement,  et de l’article 1, point a, du règlement  

d’exécution  (UE) No 88/2014 de la Commission du 31 janvier 
2014 spécifiant la procédure à suivre pour la modification de 

l’annexe I du règlement (UE) No 528/2012 

100.000 € lorsque la demande 
d’inclusion requiert la soumission 

d’un dossier complet, correspondant 
aux exigences de l’article 6 du 

règlement 
10.000 € lorsque la demande 

d’inclusion peut être instruite sur 
base d’un dossier réduit 

4 

Modification de l’inclusion d’une substance active déjà 
inscrite en annexe I en vertu respectivement de l’article 28 

du règlement, et  de l’article 1, point b, du Règlement 
d’Exécution (UE) No 88/2014 de la Commission du 31 janvier 
2014 spécifiant la procédure à suivre pour la modification de 

l’annexe I du règlement (UE) No 528/2012) 

5.000 € 

 
5 

Demandes en vertu de l’article 66, paragraphe 4 du 
règlement: Demande en vue de déterminer la confidentialité 

des données, par donnée concernée 
1.000 € 
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6 

Demandes en vertu de l’article 55, paragraphe 1er du 
règlement: 

Autorisation d’un produit biocide en cas de circonstances 
exceptionnelles 

100 € 

 

 

Tableau E: Redevances relatives à la mise sur le marché de produits biocides pendant la période 
transitoire en vertu de l’article 4 de la loi modifiée du 4 septembre 2015 relative aux 
produits biocides 

 
 

1 
Notification «Période Transitoire» selon l’article 4 de la loi du 4 septembre 

2015 relative aux produits biocides 
100 € 

2 
Ajout d’un nom commercial à un produit notifié selon l’article 4 de la loi du 4 

septembre 2015 relative aux produits biocides 
50 € 

» 
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Annexe 
Abréviations : 
AMM  - Autorisation de mise sur le 
marché 
RM  - Reconnaissance mutuelle 
(séquentielle ou parallèle) 
FPB  - Famille de produits biocides 
PB - Produit biocide 
PME -  Petite et moyenne entreprise  
LMR - Limite maximale de résidus
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Tableau A :  Redevances liées aux substances actives 
 

 

   MONTANTS 

   

   

approbation 
d'une substance 
active chimique 

approbation d'un 
micro-organisme 

1 Approbation initiale selon l’article 7 du règlement, pour le premier 
type de produit 200 000 € 100 000 € 

2 Approbation initiale selon l’article 7 du règlement,  par type de 
produit supplémentaire 100 000 € 

  

3 Renouvellement d'approbation 
initiale 
(pour le premier type de 
produit) 

Evaluation complète selon l’article 
14, paragraphe 2 du règlement 200 000 € 

4 Evaluation limitée selon l’article 
14, paragraphe 2 du règlement 100 000 € 

5 Renouvellement d'approbation 
(par type de produit 
supplémentaire) 

Evaluation complète selon l’article 
14, paragraphe 2 du règlement 100 000 € 

6 Evaluation limitée selon l’article 
14,  paragraphe 2 du règlement 50 000 € 

  
Taux des réductions accordées aux PME 

 
 

7 
Moyenne 20% 

  

 Petite 40% 
 Micro 60% 
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Tableau B :   Redevances de base liées aux produits biocides 
 
 

 TABL. B NOTE 1ère  AMM RM 1ère AMM 
- FPB 

1 

Autorisation d'un 
produit biocide 
selon l’article 17 
respectivement des 
articles 33 et 34 du 
règlement, 

Produit biocide unique 40 000 € 400 € / 

Produit biocide unique, à condition que le produit 
et ses usages soient identiques à ceux du Produit 
de Référence, évalué dans le contexte de 
l'approbation de la substance active 

8 000 € 80 € / 

Famille de produits biocides / 800 € 80 000 € 

2 

Autorisation d'un 
produit biocide selon 
la procédure simplifiée 
de l’article 26 du 
règlement 
  

Produit biocide unique 4 000 € 

Cf. N°10 

Tableau B 

/ 

Produit biocide unique,  à condition que le 
produit et ses usages soient identiques à ceux du 
Produit de Référence, évalué dans le contexte de 
l'inclusion de la substance active en annexe I  du 
règlement 

1 200 € / 

Famille de produits biocides / 6 000 € 

3 

Modifications 
d'autorisations prévues 
à l’article 50 du 
règlement  

modification majeure 16 000 € 160 € 32 000 € 

modification mineure 2 400 € 50 € 4 800 € 

modification administrative 400 € 25 € 800 € 

4 

Renouvellement 
d'autorisation d'un 
produit biocide 
  
  

Produit biocide unique, évaluation complète 
selon l’article 31 paragraphe 6 ou l’article 46, 
paragraphe 2  du règlement 

30 000 € 300 € / 

Produit biocide unique, évaluation limitée selon 
l’article 31 paragraphe 6 ou l’article 46, 
paragraphe 2  du règlement 

10 000 € 100 € / 

Famille de produits biocides, évaluation complète 
selon l’article 31, paragraphe 6 ou l’article 46, 
paragraphe 2  du règlement 

/ 600 € 60 000 € 

Famille de produits biocides, évaluation limitée  
selon l’article 31, paragraphe 6 ou l’article 46, 
paragraphe 2 du règlement 

/ 200 € 20 000 € 

5 

Renouvellement 
d'autorisation d'un 
produit biocide 
obtenue par la 
procédure simplifiée 

produit biocide unique 2 000 € / 4 000 € 

produit biocide unique, à condition que le produit 
et ses usages soient identiques à ceux du Produit 
de Référence, évalué dans le contexte de 
l'inclusion de la substance active en annexe I du 
règlement  

400 € / 800 € 
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 TABL. B NOTE 1ère  AMM RM 1ère AMM 
- FPB 

6 

Autorisation d'un 
produit biocide 
« identique » visé à 
l'article 17 paragraphe 
7  du règlement 

Produit biocide unique «identique »  1 200 € 150 € / 

Famille de produits biocides / 300 € 2 400 € 

7 

Autorisation provisoire 
en vertu de l’article 55 
paragraphe 2 du 
règlement  

produit biocide unique 44 000 € 650 € / 

produit biocide unique,  à condition que le 
produit et ses usages soient identiques à ceux du 
Produit de Référence, évalué dans le contexte de 
l'inclusion de la substance active en annexe I du 
règlement 

8 800 € 280 € / 

  Famille de produits biocides / 1 300 € 88 000 € 

8 

réexamen d’une 
autorisation en vertu 
de l’article 47 
paragraphe 3 du 
règlement  

produit biocide unique 10 000€ 100 € / 

Famille de produits biocides / 200 € 20 000 € 

  
  

9 
Ajout d'un produit 
biocide à une famille 
de produit biocides 

Notification en vertu de l'article 17, paragraphe 6  
du règlement 150 € 

  

10 

Mise à disposition sur 
le marché d'un produit 
biocide déjà autorisé 
en vertu de la 
procédure simplifiée, y 
compris en cas de 
renouvellement 

Notification en vertu de l'article 27, paragraphe 1  
du règlement: Produit biocide unique 100 € 

  

Notification en vertu de l'article 27, paragraphe 1  
du règlement: Famille de produits biocides 200 € 
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Tableau C : Redevances supplémentaires 
Les redevances suivantes sont à ajouter, le cas échéant, aux redevances du tableau B. 

TABL. C NOTE 1ère  AMM RM 1ère AMM - 
FPB 

1 
Par substance active 
supplémentaire 
contenue dans 

un produit biocide unique 3 200 € 30 € / 

une Famille de produits 
biocides / 60 € 6 400 € 

2 
Par substance 
préoccupante 
 contenue dans 

un produit biocide unique 3 200 € 30 € / 

une Famille de produits 
biocides / 60 € 6 400 € 

3 Par type de produit 
supplémentaire 

un produit  biocide unique 3 200 € 30 € / 

une Famille de produits 
biocides / 60 € 6 400 € 

4 

Plus d'une catégorie 
d'utilisateurs 
 (Par catégorie 
d'utilisateur 
supplémentaire) 

d’un produit biocide unique 3 200 € 30 € / 

d’une Famille de produits 
biocides / 60 € 6 400 € 

5 

Evaluation comparative 
par substance active qui 
requiert une évaluation 
comparative en vertu de 
l'article 23 du règlement 

Produit biocide unique 20 000 € 200 € / 

Famille de produits biocides / 400 € 40 000 € 

6 LMR 

lorsqu'une demande 
d'autorisation (de l'Union ou 
une demande d'autorisation 
nationale) requiert une 
évaluation spécifique en vue 
d'une recommandation 
concernant l'établissement 
d'une Limite maximale de 
résidus. 

4 000 € 40 € 8 000 € 

 

Taux des réductions accordées aux PME 

7 
Moyenne 10% 
Petite 20% 
Micro 30% 
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Tableau D :  Autres procédures  
TABL. D PB unique FPB 

1 
 Demandes en vertu de l'article 53 du règlement : 
Autorisation de commerce parallèle 
 

2 400 € 4 800 € 

2 Notifications en vertu de l’article 56 du règlement : 
Recherche et développement 400 € 800 € 

 

3 
Inclusion d'une substance active  
en annexe I du règlement en vertu de l’article 28 du 
règlement 

100 000 € lorsque la demande 
d’inclusion requiert la soumission 
d’un dossier complet, correspondant 
aux exigences de l’article 6 du 
règlement 
 
10 000 € lorsque la demande 
d’inclusion peut être instruite sur 
base d’un dossier réduit  

4 Modification de l’inclusion d’une substance active déjà 
inscrite en annexe I en vertu de l’article 28 du règlement  5000 € 

5 

Demandes en vertu de l’article 66, paragraphe 4 du 
règlement : Demande en vue de déterminer la 
confidentialité des données, par donnée concernée. 
 

1000 € 

6 

Demandes en vertu de  l'article 55, paragraphe 1 du 
règlement : 
Autorisation d’un produit biocides en cas de circonstances 
exceptionnelles 
 

100 € 

 
 
Tableau E : Redevances relatives à la mise sur le marché de produits biocides pendant la période 
transitoire en vertu de l’article 7 de la loi du XXX relative aux produits biocides 
 

1 Notification " Période Transitoire" selon l’article 4 de la loi du 
XXX relative aux produits biocides 100 € 

2 Ajout d’un nom commercial à un produit notifié selon l’article 4 de 
la loi du XXX relative aux produits biocides 50 € 
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