CASE TYPE dans le R4BP3




AN‐AAT ‐ Amendement d’une substance active à l’annexe I
AN‐APP ‐ Inclusion d’une substance active à l’annexe I



NE‐NOT ‐ Notification d'effet inattendu ou indésirable pour une autorisation
nationale










PP‐AAT ‐ Amendement d’une autorisation de commerce parallèle
PP‐APP ‐ Autorisation de commerce parallèle
PP‐CAT – Annulation d’une autorisation de commerce parallèle



AS‐AAT ‐ Amendement d’une substance active
AS‐ACC ‐ Inclusion à la liste de l’article 95 (fournisseurs de substance active)
AS‐APP ‐ Demande d’approbation pour une substance active
AS‐EVA ‐ Evaluation d’une substance active évaluation sous la directive 98/8/CE
(Participant)
AS‐NAS ‐ Evaluation d’une substance active évaluation sous la directive 98/8/CE
(Nouvelle SA)
AS‐RNL ‐ Renouvellement d’une substance active




CC‐APP ‐ Classification d’un changement pour une autorisation de produit
CS‐APP ‐ Demande pour un dossier de compensation



ET‐NOT ‐ Notification d’expérimentation ou de test














IN‐REA ‐ Demande de partage de données (pour la substance active)
IN‐REB ‐ Demande de partage de données (pour le produit biocide)

SA‐AAT ‐ Amendement d’une autorisation simplifiée
SA‐ADC ‐ Changement administratif d’une autorisation simplifiée
SA‐APP ‐ Autorisation nationale ‐ procédure simplifiée
SA‐BBP ‐ Autorisation simplifiée d’un produit identique (en attente)
SA‐BBS ‐ Autorisation simplifiée d’un produit identique (autorisé)
SA‐CAT ‐ Annulation d’une autorisation simplifiée
SA‐MAC ‐ Changement majeur d’une autorisation simplifiée
SA‐MIC ‐ Changement mineur d’une autorisation simplifiée
SA‐NPF ‐ Notification d’un produit d’une famille pour une authorisation
simplifiée
SA‐TRS ‐ Transfert d’une autorisation simplifiée
















NA‐AAT ‐ Amendement d’une autorisation nationale
NA‐ADC ‐ Changement administratif d’une autorisation nationale
NA‐APP ‐ Demande pour une autorisation nationale
NA‐BBP ‐ Autorisation nationale d’un produit identique (en attente)
NA‐BBS ‐ Autorisation nationale d’un produit identique (autorisé)
NA‐CAT ‐ Annulation d’une autorisation nationale
NA‐MAC ‐ Changement majeur d’une autorisation nationale
NA‐MIC ‐ Changement mineur d’une autorisation nationale
NA‐MRG ‐ Merge of product authorisation(s) in a family
NA‐MRP ‐ Reconnaissance mutuelle en parallèle
NA‐MRS ‐ Reconnaissance mutuelle en séquentiel
NA‐NPF ‐ Notification d’un produit d’une famille
NA‐RNL – Renouvellement d’une autorisation nationale
NA‐TRS ‐ Transfert d’une autorisation nationale
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SE‐NOT ‐ Notification d'effet inattendu ou indésirable pour une autorisation
simplifiée



SM‐APP ‐ Vérification pour les PME



SN‐NOT ‐ Notification de mise sur le marché (lié à une autorisation simplifiée
dans un autre Etat‐membre)




TE‐AAT ‐ Amendement d’évaluation d’équivalence technique
TE‐APP ‐ Evaluation d’équivalence technique






UA‐APP ‐ Autorisation de l’Union
UA‐BBP ‐ Autorisation de l’Union d’un produit identique (en attente)
UP‐AAT ‐ Amendement de pré‐submission pour une autorisation de l’Union
UP‐APP ‐ Pré‐submission pour une autorisation de l’Union

