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Life SciencesEU REGULATORY - Biocides

"They really do a good job. They work very well as a 
team; they have different skills but they complement each 
other,"  

"They understand the technicalities and the scientific 
part." 

"If you want chemical law advice, they're brilliant." 

Chambers & Partners, Environment, 2021—Band 1

“Deep knowledge built on experience of biocide 
regulation since the beginning.’ 

“Fieldfisher Belgium LLP has proved to be a valuable asset 
for our sector, with a professional team.” 

“The team was very helpful and professional.’ 

“Fieldfisher has an excellent team of lawyers highly 
experienced in advice and litigation in the field of EU 
regulations applicable to chemicals. They therefore 
understand the regulations and the chemical industry in 
much greater depth.’ 

Legal 500, EU Regulatory: Chemicals, 2022—Tier 1

 Conseils juridiques sur les exigences réglementaires en ce qui concerne le 
Règlement sur les produits biocides (BPR)

 Conseils d’experts sur les règlementations des États membres concernant les 
combinaisons de substances actives biocides / types de produits

 Expertise démontrée dans les domaines des enjeux du droit de la concurrence de 
l’Union Européenne

 Conseil et assistance concernant les demandes d’autorisation de produits biocides 
dans les Etats Membres

 Conseil sur la protection des données et les accords de partage / compensation de 
données, en tant que tels ou dans le contexte de distribution / achat ou autres 
contrats

 Expertise couvrant tous les États Membres de l’Union Européenne
 Gestion d’un certain nombre de combinaisons de substances actives / types de 

produits dans le cadre du programme d’évaluation de l’UE pour les substances 
actives existantes, y compris le conseil et la représentation devant la Commission 
européenne et l’ECHA

 Représentation de clients dans les procédures judiciaires avec l’ECHA, les tribunaux 
des États membres et les tribunaux de l’Union Européenne

Expertise

 Un des groupes de droit réglementaire européen les plus importants à Bruxelles et un leader 
incontestable sur le marché;

 Nous offrons des solutions scientifiques, juridiques et commerciales aux problèmes réglementaires 
complexes; 

 Notre approche pan-européenne intégrée répond aux défis réglementaires juridiques et scientifiques  les 
plus complexes; 

 Fieldfisher: plus de 300 associés et 720 avocats qui offrent un “guichet unique” et axé sur le client pour 
tous vos besoins juridiques; 

 Un groupe de droit réglementaire qui se concentre sur les pesticides, biocides, REACH, ainsi que sur 
d’autres législations telles que celles sur les médicaments, les produits cosmétiques ou les dispositifs 
médicaux; 

 Plus de 25 ans de conseil à des clients privés et des groupes de sociétés sur l’établissement et la gestion de 
consortia, de task forces et d’associations industrielles; 

 Assistance dans tous les domaines liés à la conformité réglementaire, la violation des exigences 
contractuelles et légales, le règlement de contentieux (en ce inclus la médiation et l’arbitrage) et dans tous 
les litiges (tant les conflits privés que les litiges privés/publics);  

 Lobbying auprès des institutions européennes et des Etats Membres avant l’adoption de législations et, le 
cas échéant, représentation des intérêts du client dans des litiges connexes devant les juridictions 
européennes et les tribunaux des Etats Membres.
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Expérience récente

 Un groupe de droit réglementaire qui se concentre sur les pesticides, 
biocides, REACH, ainsi que sur d’autres législations telles que celles sur les 
médicaments, les produits cosmétiques ou les dispositifs médicaux ;

 Nous avons plusieurs affaires en cours devant les tribunaux européens sur 
des questions complexes comme la non approbation d’une substance active, 
le partage des données, l'inclusion dans la liste des fournisseurs autorisés et 
les questions de concurrence ;

 Nous aidons à la mise en place et au fonctionnement de plusieurs 
consortiums de produits biocides pour les produits biocides contenant de la 
perméthrine, de l'hypochlorite de sodium, du sel, de l'acide peracétique et 
du peroxyde d'hydrogène ;

 Nous gérons et assurons le secrétariat juridique de plusieurs groupes de 
travail sur les biocides, parmi lesquels les groupes de travail sur l’alcool et sur 
le peroxyde d’hydrogène, et le groupe de travail "Silver" de l'UE. Le dossier 
"Silver" est communément connu comme le dossier le plus complexe du 
programme d'examen de l'UE, comprenant 8 formes d'argent différentes et 
12 entreprises participantes ;

 Grâce au lobbying et au conseil juridique, nous avons réussi à obtenir de la 
Commission européenne qu'elle modifie les délais de soumission des 
dossiers pour plusieurs combinaisons de substances actives/types de 
produits dans le cadre du programme d'examen, au grand soulagement de 
ses clients. La substance active Terbutryne en est un exemple ;

 Nous avons participé, avec l'ECHA et la Commission européenne, à la 
rédaction de documents d'orientation pour les PME sur le partage des 
données, les lettres d'accès et la formation de consortiums à des fins 
d'autorisation de produits.
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