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Amendement 9
Juozas Imbrasas

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le comité permanent sur les 
précurseurs, mis sur pied par la 
Commission en 2008, a recensé plusieurs 
précurseurs d'explosifs susceptibles d'être 
utilisés pour commettre des attentats 
terroristes et a recommandé une action 
appropriée au niveau de l'Union.

(2) Le comité permanent sur les 
précurseurs, mis sur pied par la 
Commission en 2008, a recensé plusieurs 
précurseurs d'explosifs susceptibles d'être 
utilisés pour commettre des attentats 
terroristes et d'autres actes criminels et a 
recommandé une action appropriée au 
niveau de l'Union.

Or. lt

Amendement 10
Ana Gomes

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Le plan d'action 2010 pour le 
renforcement de la sécurité chimique, 
biologique, radiologique et nucléaire 
(CBRN) dans l'Union européenne établit 
à quel titre les principes de solidarité et de 
coopération entre les États membres 
s'appliquent, et prévoit la façon dont la 
coordination doit s'effectuer, en termes 
pratiques, pour toutes les 
substances CBRN. Il est par conséquent 
nécessaire que le présent règlement soit 
en conformité avec la partie de ce plan 
d'action concernant les matières 
chimiques.

Or. en
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Amendement 11
Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Compte tenu du fait que chaque 
modification d'une directive et de ses 
annexes nécessiterait des mesures 
nationales de transposition dans 27 États 
membres et que tous les opérateurs 
économiques devraient être soumis aux 
mêmes règles, le règlement est un 
instrument juridique plus approprié pour 
réglementer la commercialisation et 
l'utilisation des précurseurs d'explosifs.

(5) Compte tenu du fait que chaque 
modification d'une directive et de ses 
annexes nécessiterait des mesures 
nationales de transposition dans 27 États 
membres et que tous les opérateurs 
économiques devraient être soumis aux 
mêmes règles, le règlement est un 
instrument juridique plus approprié pour 
réglementer les transactions relatives aux
précurseurs d'explosifs.

Or. fr

Justification

Il ne s'agit pas de réglementer l'utilisation des précurseurs d'explosifs mais bien les 
transactions de ces précurseurs.

Amendement 12
Jan Mulder, Ana Gomes

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Le régime d'octroi de licences et 
l'obligation de faire état de toute 
transaction suspecte devraient permettre 
aux opérateurs économiques de continuer 
à faire le commerce de tous les 
précurseurs, ce qui limitera l'impact sur 
la liberté d'entreprise.

Or. en
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Amendement 13
Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La fiabilité et la puissance des 
explosifs de fabrication artisanale 
devraient être réduites en fixant des 
concentrations limites pour certaines 
substances. Les membres du grand public 
ne devraient pouvoir utiliser ces 
substances dans des concentrations 
dépassant les seuils fixés que s'ils sont 
titulaires d'une licence à cet effet. Ces 
substances ne devraient être délivrées 
qu'aux titulaires d'une telle licence.

supprimé

Or. fr

Justification

Il est proposé d'instaurer une réglementation sans délivrance de licence. Le système de 
licence est en effet peu adapté en pratique. Les contraintes, en termes de délais d'attente pour 
obtenir l'autorisation, pour des produits dont il est fait application dans la vie quotidienne 
seraient extrêmement lourdes pour les citoyens. Sans mentionner celles pesant sur 
l'administration des États membres et inhérentes à la mise en place d'un tel système. La 
création d'un système européen de prévention et de contrôle plus souple qui ferait obligation 
aux acheteurs des produits listés de justifier auprès des vendeurs de leur identité et de 
déclarer l'usage légitime qu'ils souhaitent faire du produit apparait préférable. Il est 
également proposé, afin de sécuriser toute la chaîne d'approvisionnement, que le champ 
d'application du projet de règlement ne se limite pas au seul grand public mais soit étendu à 
toutes transactions de précurseurs d'explosifs, y compris celles effectuées par les 
professionnels. Dans cette perspective, ce considérant n'a pas lieu d'être.

Amendement 14
Jan Mulder, Ana Gomes

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Le fait de limiter la vente des 
produits chimiques dépassant les seuils de 
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concentration aux utilisateurs pouvant 
attester un besoin légitime d'utilisation du 
produit devrait améliorer la sécurité de la 
commercialisation et de l'utilisation des 
précurseurs d'explosifs.

Or. en

Amendement 15
Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Puisqu'il serait disproportionné 
d'interdire l'utilisation des précurseurs 
d'explosifs dans le cadre d'activités 
professionnelles, les mesures relatives à 
l'importation, à la commercialisation et à 
l'utilisation de ces précurseurs d'explosifs 
ne devraient s'appliquer qu'au grand 
public.

(7) Puisqu'il serait disproportionné 
d'interdire la commercialisation et
l'utilisation des précurseurs d'explosifs, des
mesures devraient être prises pour 
renforcer la sûreté de l'ensemble de leur 
chaîne d'approvisionnement. Des mesures 
applicables aux seuls utilisateurs finaux 
de ces substances ne pourraient permettre 
d'atteindre pleinement les objectifs du 
présent règlement.

Or. fr

Justification

La restriction du champ d'application au grand public n'apparaît pas justifiée au regard de 
l'objectif poursuivi. Il suffirait par exemple à une organisation terroriste de se déclarer au 
registre du commerce et des sociétés d'un État membre quelconque pour se voir reconnaître 
le statut de professionnel et acquérir ainsi, sans contrôle, n'importe quel produit listé. En 
outre, l'article 3 définit le "membre du grand public" comme "toute personne physique". 
Ainsi, une association, personne morale, qui pourrait avoir un usage légitime d'un produit 
listé serait actuellement exclue du champ du projet de règlement. Or la création d'une 
association, comme l'obtention de certains statuts de professionnel s'effectue assez 
simplement et rapidement en Europe où la tendance est forte à la simplification des formalités 
administratives. C'est pourquoi il convient d'étendre le champ d'application du règlement à 
tous, particuliers membres du grand public et professionnels, personnes physiques et morales. 
Une telle modification est indispensable pour mieux sécuriser toute la chaîne de 
commercialisation des produits dangereux listés.
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Amendement 16
Juozas Imbrasas

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il est techniquement impossible de fixer 
des concentrations limites pour les tablettes 
d'hexamine à usage de combustible. Des 
mesures devraient être prises pour faciliter 
le signalement des transactions suspectes 
au stade de la vente au détail pour les 
tablettes d'hexamine à usage de 
combustible et les autres précurseurs pour 
lesquels il n'existe pas de produits de 
substitution appropriés et sûrs.

(8) Il est techniquement impossible de fixer 
des concentrations limites pour les tablettes 
d'hexamine à usage de combustible. Des 
mesures devraient être prises pour faciliter 
le signalement des vols ou des transactions 
suspectes au stade de la vente au détail 
pour les tablettes d'hexamine à usage de 
combustible et les autres précurseurs pour 
lesquels il n'existe pas de produits de 
substitution appropriés et sûrs.

Or. lt

Amendement 17
Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) À des fins de simplification, les 
dispositions existantes relatives au nitrate 
d'ammonium devraient être incluses dans 
le présent règlement et les paragraphes 2 
et 3 de l'entrée n° 58 de l'annexe XVII du 
règlement (CE) n° 1907/2006 du 
Parlement européen et du Conseil 
concernant l'enregistrement, l'évaluation 
et l'autorisation des substances 
chimiques, ainsi que les restrictions 
applicables à ces substances (REACH)12

devraient être supprimés.

supprimé

Or. fr
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Justification

Amendement de coordination avec le règlement REACH.

Amendement 18
Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le présent règlement requiert le 
traitement de données à caractère personnel 
et leur communication ultérieure à des tiers 
en cas de transactions suspectes. Ce 
traitement implique une ingérence sérieuse 
dans l'exercice des droits fondamentaux au 
respect de la vie privée et à la protection 
des données à caractère personnel. La 
directive 95/46/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à 
la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données13 régit le traitement des 
données à caractère personnel effectué 
dans le cadre du présent règlement. Par 
conséquent, il conviendrait de veiller à ce 
que le droit fondamental à la protection des 
données à caractère personnel des 
personnes dont les données à caractère 
personnel sont traitées en application des 
dispositions du présent règlement soit 
dûment protégé, notamment en ce qui 
concerne le traitement de données à 
caractère personnel que l'octroi d'une 
licence et le signalement de transactions 
considérées comme suspectes devraient 
entraîner.

(11) Le présent règlement requiert le 
traitement de données à caractère personnel 
et leur communication ultérieure à des tiers 
en cas de transactions suspectes. Ce 
traitement implique une ingérence sérieuse 
dans l'exercice des droits fondamentaux au 
respect de la vie privée et à la protection 
des données à caractère personnel. La 
directive 95/46/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à 
la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données13 régit le traitement des 
données à caractère personnel effectué 
dans le cadre du présent règlement. Par 
conséquent, il conviendrait de veiller à ce 
que le droit fondamental à la protection des 
données à caractère personnel des 
personnes dont les données à caractère 
personnel sont traitées en application des 
dispositions du présent règlement soit 
dûment protégé, notamment en ce qui 
concerne le traitement de données à 
caractère personnel que l'enregistrement 
des transactions et le signalement de 
transactions considérées comme suspectes 
devraient entraîner.

Or. fr

Justification

Remplacement du système de délivrance d'une licence par un système d'enregistrement de 
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toutes les transactions de précurseurs d'explosifs.

Amendement 19
Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La Commission devrait donc être 
habilitée à adopter des actes délégués
conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne afin
de modifier les annexes du présent 
règlement.

(13) Afin de s'adapter aux évolutions 
observées dans l'utilisation détournée des 
substances chimiques employées comme 
précurseurs d'explosifs, ou sur la base de 
travaux de recherche et d'essais, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d'adopter des actes conformément 
à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne en 
ce qui concerne les modifications de
l'annexe du présent règlement. Il importe 
particulièrement que la Commission, 
procède aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire, y compris 
au niveau des experts. Il convient que, 
lorsqu'elle prépare et élabore des actes 
délégués, la Commission veille à ce que 
les documents pertinents soient transmis 
simultanément en temps utile et de façon 
appropriée, au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. fr

Justification

Application de la convention d'entente entre les trois institutions relative aux modalités 
pratiques d'utilisation des actes délégués. Par ailleurs, dans la perspective d'établir une liste 
unique de substances chimiques, il ne doit y avoir qu'une seule annexe.

Amendement 20
Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Dans la mesure où l'objectif du présent 
règlement, à savoir limiter l'accès du 
grand public aux produits chimiques 
susceptibles d'être utilisés dans la 
fabrication artisanale d'explosifs, ne peut 
être réalisé de manière suffisante par les 
États membres et peut donc, en raison de 
l'ampleur de l'action, être mieux réalisé à 
l'échelle de l'Union européenne, cette 
dernière peut adopter des mesures en 
respectant le principe de subsidiarité. 
Conformément au principe de 
proportionnalité, le présent règlement 
n'excède pas ce qui est nécessaire pour 
atteindre cet objectif.

(14) Dans la mesure où l'objectif du présent 
règlement, à savoir surveiller les 
transactions relatives aux substances
chimiques susceptibles d'être utilisées dans 
la fabrication artisanale d'explosifs afin 
d'éviter qu'elles ne soient utilisées d'une 
manière détournée, ne peut être réalisé de 
manière suffisante par les États membres et 
peut donc, en raison de l'ampleur de 
l'action, être mieux réalisé à l'échelle de 
l'Union, cette dernière peut adopter des 
mesures en respectant le principe de 
subsidiarité. Conformément au principe de 
proportionnalité, le présent règlement 
n'excède pas ce qui est nécessaire pour 
atteindre cet objectif.

Or. fr

Justification

Si la mise en œuvre du présent règlement pourra avoir pour conséquence une diminution des 
utilisations non indispensables des substances listées en annexe par le grand public, son but 
n'est pas pour autant d'en "limiter" l'accès, ces substances étant d'usage courant. Par contre, 
il s'agit bien d'en encadrer la vente et par là même de surveiller les transactions relatives à 
ces substances.

Amendement 21
Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Article 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit des règles 
harmonisées concernant la mise à 
disposition sur le marché de substances ou 
mélanges susceptibles d'être utilisés d'une 
manière détournée pour la fabrication 
illégale d'explosifs, afin d'en limiter la 
disponibilité pour le grand public.

Le présent règlement établit des règles 
harmonisées concernant la mise à 
disposition ainsi que le contrôle et la 
surveillance des transactions de 
substances ou mélanges susceptibles d'être 
utilisés d'une manière détournée pour la 
fabrication illégale d'explosifs.
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Or. fr

Justification

Le règlement a vocation à s'appliquer à toutes les transactions (grand public et 
professionnels).

Amendement 22
Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement s'applique aux 
substances énumérées dans les annexes et 
aux mélanges contenant ces substances.

1. Le présent règlement s'applique aux 
substances énumérées en annexe et aux 
mélanges contenant ces substances.

Or. fr

Justification

L'établissement de deux listes distinctes n'a pas de justification scientifique. La dangerosité 
des produits listés en annexe 2 est avérée mais ils ne sont pas classés parmi les produits de la 
première annexe car aucun seuil de concentration au-dessous duquel leur non-dangerosité est 
établie n'a pu être déterminé. Ainsi, à défaut de pouvoir les interdire, ces produits seraient, 
étonnamment, soumis à un régime juridique moins contraignant que les produits de 
l'annexe 1.

Amendement 23
Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) aux substances énumérées dans les 
annexes et aux mélanges contenant ces 
substances utilisés par les forces armées ou 
les services répressifs.

c) aux substances énumérées en annexe et 
aux mélanges contenant ces substances 
utilisés par les forces armées ou les 
services répressifs.

Or. fr
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Amendement 24
Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Article 3 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) "utilisation": toute opération de 
transformation, de formulation, de 
stockage, de traitement, de mélange, de 
production d'un article ou tout autre 
usage;

supprimé

Or. fr

Amendement 25
Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Article 3 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) "membre du grand public": toute 
personne physique agissant à des fins qui 
n'entrent pas dans le cadre de ses activités 
commerciales ou professionnelles;

supprimé

Or. fr

Amendement 26
Ana Gomes

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) «transaction suspecte»: toute 
transaction relative à des substances 
mentionnées dans les annexes, ou à tout 
mélange contenant celles-ci, lorsqu'il y a

(4) «transaction suspecte»: toute 
transaction relative à des substances 
mentionnées dans les annexes, ou à tout 
mélange contenant celles-ci, lorsque des 
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de bonnes raisons de suspecter que la 
substance ou le mélange est destiné(e) à la 
production d'explosifs de fabrication 
artisanale;

informations, des soupçons ou des raisons 
valables donnent à penser que la 
substance ou le mélange est destiné(e) à la 
fabrication illégale d'explosifs ou à tout 
autre usage illicite, tel que la vente de ces 
substances à des tiers; les circonstances 
dans lesquelles une transaction revêt un 
caractère suspect sont définies au niveau 
de l'Union par le présent règlement;

Or. en

Amendement 27
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) «transaction suspecte»: toute 
transaction relative à des substances 
mentionnées dans les annexes, ou à tout 
mélange contenant celles-ci, lorsqu'il y a de 
bonnes raisons de suspecter que la 
substance ou le mélange est destiné(e) à la 
production d'explosifs de fabrication 
artisanale;

(4) «transaction suspecte»: toute 
transaction relative à des substances 
mentionnées dans les annexes, ou à tout 
mélange contenant celles-ci, lorsqu'il y a de 
bonnes raisons de suspecter que la 
substance ou le mélange est destiné(e) à la 
production d'explosifs de fabrication 
artisanale, notamment parce que la 
quantité, la concentration, l'association 
de produits ou la fréquence sortent de 
l'ordinaire;

Or. en

Amendement 28
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) «transaction suspecte»: toute 
transaction relative à des substances 

(4) «transaction suspecte»: toute 
transaction relative à des substances 
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mentionnées dans les annexes, ou à tout 
mélange contenant celles-ci, lorsqu'il y a de 
bonnes raisons de suspecter que la 
substance ou le mélange est destiné(e) à la 
production d'explosifs de fabrication 
artisanale;

mentionnées dans les annexes, ou à tout 
mélange contenant celles-ci, lorsqu'il y a de 
bonnes raisons de suspecter, du fait de la 
quantité, de la concentration, de la 
fréquence, du mode de paiement utilisé ou 
de toute autre circonstance 
particulièrement exceptionnelle, que la 
substance ou le mélange est destiné(e) à la 
production d'explosifs de fabrication 
artisanale; il convient d'examiner 
soigneusement, au cas par cas, la 
pertinence de telles suspicions, en tenant 
pleinement compte des circonstances 
spécifiques de chaque transaction;

Or. en

Amendement 29
Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Article 3 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) "transaction suspecte": toute transaction 
relative à des substances mentionnées dans 
les annexes, ou à tout mélange contenant 
celles-ci, lorsqu'il y a de bonnes raisons de 
suspecter que la substance ou le mélange 
est destiné(e) à la production d'explosifs de 
fabrication artisanale;

(4) "transaction suspecte": toute transaction 
relative à des substances mentionnées en 
annexe, ou à tout mélange contenant 
celles-ci, lorsqu'il y a de bonnes raisons de 
suspecter que la substance ou le mélange 
est destiné à la production d'explosifs de 
fabrication artisanale;

Or. fr

Amendement 30
Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Article 3 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) "substance non classifiée": toute supprimé
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substance qui, bien que ne figurant pas 
dans les annexes, est recensée parmi 
celles qui ont été utilisées pour la 
fabrication artisanale d'explosifs;

Or. fr

Amendement 31
Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Article 3 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) "opérateur économique": toute 
personne physique ou morale ou toute 
entité publique ou groupe composé de 
telles personnes et/ou tout organe 
exécutant des travaux ou offrant des 
produits ou services sur le marché;

(6) "opérateur économique": toute 
personne physique ou morale offrant des 
produits ou services sur le marché;

Or. fr

Justification

Dans la définition "d'opérateur économique", les termes "ou toute entité publique ou groupe 
composé de telles personnes et/ou tout organe exécutant des travaux" sont supprimés car 
inutiles, ne renvoyant à aucune réalité ou imprécis.

Amendement 32
Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Article 3 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) "agriculteur": une personne physique 
ou morale ou un groupement de 
personnes physiques ou morales, quel que 
soit le statut juridique conféré selon le 
droit national au groupement ainsi qu'à 
ses membres, dont l'exploitation se trouve 
sur le territoire de la Communauté, tel 

supprimé
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que défini à l'article 52 du traité sur 
l'Union européenne, et qui exerce une 
activité agricole;

Or. fr

Amendement 33
Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Article 3 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) "activité agricole": la production, 
l'élevage ou la culture de produits 
agricoles, y compris la récolte, la traite, 
l'élevage et la détention d'animaux à des 
fins agricoles, ou le maintien des terres 
dans de bonnes conditions agricoles et 
environnementales au sens de l'article 5 
du règlement (CE) n° 1782/2003 du 
Conseil17.

supprimé

Or. fr

Amendement 34
Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Article 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les substances mentionnées à l'annexe 
I ou les mélanges contenant celles-ci ne 
doivent pas être mis à la disposition de 
membres du grand public ni détenus ou
utilisés par ceux-ci, sauf si la substance 
telle qu'elle est mise à disposition présente 
une concentration inférieure ou égale à la 
limite fixée à l'annexe I.

1. Tout opérateur économique qui met à 
disposition une substance mentionnée en 
annexe ou un mélange qui la contient est 
tenu d'enregistrer la transaction.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les 
substances mentionnées à l'annexe I ou 

2. Les documents relatifs à 
l'enregistrement des transactions 
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les mélanges contenant celles-ci peuvent 
être mis à la disposition de membres du 
grand public, détenus ou utilisés par 
ceux-ci, pour autant que la personne 
concernée produise une licence 
l'autorisant à acheter la substance, ou le 
mélange contenant celle-ci, délivrée par 
une autorité compétente d'un État 
membre.

contiennent les informations suivantes:

a) lorsque l'acquéreur est:
i) une personne morale: sa dénomination, 
son numéro d'identification et l'adresse de 
son siège social;
ii) une personne physique: ses noms et 
prénoms, sa date et son lieu de naissance 
et son adresse;
b) la désignation de la substance ou du 
mélange, y compris son taux de 
concentration;
c) la quantité de la substance ou du 
mélange;
d) l'usage de la substance ou du mélange 
fourni, tel que déclaré par l'acquéreur;
e) la date de la transaction;
f) la signature de l'acquéreur ou, lorsqu'il 
s'agit d'une personne morale, de la 
personne physique réceptionnant pour 
son compte et en son nom la substance ou 
le mélange ainsi que ses noms et prénoms.

3. Lorsqu'un membre du grand public 
entend importer une substance 
mentionnée à l'annexe I, ou un mélange 
qui la contient, sur le territoire douanier 
de l'Union européenne, et que, sous sa 
forme importée, la substance ou le 
mélange présente une concentration 
supérieure à la limite fixée à l'annexe I, la 
personne concernée doit produire une 
licence au sens du paragraphe 2 au 
bureau de douane d'entrée. En cas de 
doutes relatifs à l'authenticité ou à 
l'exactitude d'une licence délivrée 
conformément au paragraphe 2, et 
lorsqu'un avis complémentaire est

3. Lors d'une transaction, l'acquéreur 
présente à l'opérateur économique lui 
fournissant la substance ou le mélange:
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nécessaire, les autorités douanières 
prennent contact avec les autorités 
compétentes désignées par l'État membre 
concerné aux fins de la délivrance des 
licences conformément à l'article 5.

a) lorsque l'acquéreur est une personne 
morale: un document officiel attestant de 
son existence légale;
b) lorsque l'acquéreur est une personne 
physique: un document officiel attestant 
de son identité.

4. Nonobstant le paragraphe 1, le nitrate 
d'ammonium et les mélanges en 
contenant peuvent être mis à la 
disposition d'agriculteurs et détenus par 
ceux-ci, pour être utilisés comme engrais 
dans le cadre d'activités agricoles, dans 
des concentrations supérieures à la limite 
mentionnée à l'annexe I.

4. Une personne morale qui acquiert 
régulièrement auprès du même opérateur 
économique une substance mentionnée en 
annexe, ou un mélange qui la contient, 
n'est pas soumise à l'obligation prévue au 
paragraphe 3, sous réserve des conditions 
suivantes:

a) l'opérateur économique a fourni à cette 
personne morale la même substance ou le 
même mélange au moins à trois reprises 
au cours des douze mois précédents;
b) rien ne permet à l'opérateur 
économique de supposer que la substance 
ou le mélange est destiné à la production 
d'explosifs de fabrication artisanale;
c) l'opérateur économique s'est assuré 
que les quantités fournies ne sont pas 
inhabituelles pour cette personne morale.

5. Tout opérateur économique qui met 
une substance ou un mélange à la 
disposition d'un membre du grand public 
conformément au paragraphe 2 vérifie la 
licence de celui-ci et consigne la 
transaction.

5. Les documents relatifs à 
l'enregistrement des transactions sont 
conservés pendant une période d'au 
moins [cinq ans] à compter de la fin de 
l'année civile au cours de laquelle la 
transaction a eu lieu. Pendant cette 
période, ces documents sont 
immédiatement disponibles pour un 
contrôle éventuel à la demande des 
autorités compétentes.

6. Lorsqu'un opérateur économique 
entend mettre une substance mentionnée 
à l'annexe I, ou un mélange qui la 
contient, à la disposition de membres du 

6. Les documents relatifs à 
l'enregistrement des transactions peuvent 
être conservés sous la forme de 
reproductions sur un support d'images ou 
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grand public, et que la substance telle 
qu'elle est mise à disposition présente une 
concentration supérieure à la limite fixée 
à l'annexe I, il indique clairement sur le 
conditionnement que l'achat, la détention 
ou l'utilisation de cette substance ou de ce 
mélange est subordonné(e) à la possession 
d'une licence telle que visée au 
paragraphe 2.

tout autre support pouvant contenir des 
données. Il convient de s'assurer que les 
données ainsi stockées:

a) correspondent aux documents sur le 
plan tant de la forme que du contenu 
lorsqu'elles sont restituées en mode 
lecture; et
b) sont disponibles immédiatement à tout 
moment, peuvent être consultées en mode 
lecture sans délai et analysées par des 
moyens automatiques, durant toute la 
période prévue au paragraphe 5.

Or. fr

Amendement 35
Ana Gomes

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'un membre du grand public 
entend importer une substance mentionnée 
à l'annexe I, ou un mélange qui la contient, 
sur le territoire douanier de l'Union 
européenne, et que, sous sa forme 
importée, la substance ou le mélange 
présente une concentration supérieure à la 
limite fixée à l'annexe I, la personne 
concernée doit produire une licence au sens 
du paragraphe 2 au bureau de douane 
d'entrée. En cas de doutes relatifs à
l'authenticité ou à l'exactitude d'une licence 
délivrée conformément au paragraphe 2, et 
lorsqu'un avis complémentaire est 
nécessaire, les autorités douanières 
prennent contact avec les autorités 

3. Lorsqu'un membre du grand public 
entend importer une substance mentionnée 
à l'annexe I, ou un mélange qui la contient, 
sur le territoire douanier de l'Union 
européenne, et que, sous sa forme 
importée, la substance ou le mélange 
présente une concentration supérieure à la 
limite fixée à l'annexe I, la personne 
concernée doit produire une licence au sens 
du paragraphe 2 au bureau de douane 
d'entrée. Afin de contrôler l'authenticité ou 
l'exactitude d'une licence délivrée 
conformément au paragraphe 2, les 
autorités douanières prennent contact avec 
les autorités compétentes désignées par 
l'État membre concerné aux fins de la 



PE469.861v01-00 20/49 AM\873814FR.doc

FR

compétentes désignées par l'État membre 
concerné aux fins de la délivrance des 
licences conformément à l'article 5.

délivrance des licences conformément à 
l'article 5.

Or. en

Amendement 36
Ana Gomes

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Nonobstant le paragraphe 1, le nitrate 
d'ammonium et les mélanges en contenant 
peuvent être mis à la disposition 
d'agriculteurs et détenus par ceux-ci, pour 
être utilisés comme engrais dans le cadre 
d'activités agricoles, dans des 
concentrations supérieures à la limite 
mentionnée à l'annexe I.

4. Nonobstant le paragraphe 1, le nitrate 
d'ammonium et les mélanges en contenant 
peuvent être mis à la disposition 
d'agriculteurs et détenus par ceux-ci, pour 
être utilisés comme engrais dans le cadre 
d'activités agricoles, dans des 
concentrations supérieures à la limite 
mentionnée à l'annexe I. Il incombe 
cependant aux autorités compétentes 
désignées par l'État membre d'effectuer 
des contrôles appropriés et réguliers afin 
de s'assurer que l'utilisation du nitrate 
d'ammonium par les agriculteurs est 
légitime et que les licences délivrées aux 
agriculteurs ne sont pas utilisées pour 
couvrir des transactions et/ou des activités 
illicites;

Or. en

Amendement 37
Ana Gomes

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Aux fins du présent règlement, une 
transaction est réputée suspecte lorsque, 
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au moment de l'achat:
a) un membre du grand public qui achète 
ou souhaite acheter de telles substances 
refuse de fournir une pièce d'identité et 
une licence;
b) un membre du grand public achète ou 
souhaite acheter des quantités et/ou des 
concentrations inhabituelles pour les 
produits ou substances en question;
c) un membre du grand public achète ou 
souhaite acheter des associations 
inhabituelles desdites substances;
d) un membre du grand public qui achète 
ou souhaite acheter lesdites substances 
n'est pas en mesure de préciser leur 
utilisation finale;
e) un membre du grand public qui achète 
ou souhaite acheter lesdites substances 
n'est pas en mesure de prouver qu'il est 
bien au fait des utilisations spécifiques de 
chaque produit;
f) un membre du grand public qui achète 
ou souhaite acheter lesdites substances 
insiste pour effectuer un paiement en 
espèces.

Or. en

Amendement 38
Ana Gomes

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Tout opérateur économique qui met une 
substance ou un mélange à la disposition 
d'un membre du grand public 
conformément au paragraphe 2 vérifie la 
licence de celui-ci et consigne la 
transaction.

5. Tout opérateur économique qui met une 
substance ou un mélange à la disposition 
d'un membre du grand public 
conformément au paragraphe 2 vérifie la 
licence de celui-ci et consigne la 
transaction. S'il a des raisons de 
soupçonner que de fausses licences ont 
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été délivrées, l'opérateur économique 
prend contact avec les autorités 
compétentes de l'État membre concerné et 
le leur signale, ainsi qu'à tout autre 
service répressif désigné.  Si la situation 
n'est pas tirée au clair, l'opérateur 
économique est tenu de rejeter la 
transaction envisagée. Il revient au 
secteur de la vente au détail de faire en 
sorte que les opérateurs économiques qui 
pourraient être confrontés à des 
transactions portant sur des précurseurs 
soient correctement formés et informés 
des menaces et soient réellement avertis 
des risques encourus, au moyen d'une 
évaluation des risques. Il incombe aux 
autorités nationales désignées de veiller à 
l'application des dispositions du présent 
paragraphe et, le cas échéant, d'engager 
des poursuites à l'encontre des opérateurs 
économiques qui ne respectent pas les 
dispositions du présent règlement, car ils 
négligent ainsi les aspects de sécurité et de 
sûreté des transactions portant sur les 
précurseurs d'explosifs.

Or. en

Amendement 39
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Tout opérateur économique qui met une 
substance ou un mélange à la disposition 
d'un membre du grand public 
conformément au paragraphe 2 vérifie la 
licence de celui-ci et consigne la 
transaction.

5. Tout opérateur économique qui met une 
substance ou un mélange à la disposition 
d'un membre du grand public 
conformément au paragraphe 2 vérifie la 
licence de celui-ci et consigne la 
transaction. Les États membres 
fournissent toute l'aide dont les petites et 
moyennes entreprises (PME) ont besoin 
pour se conformer à ces exigences de 
vérification et d'enregistrement.
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Or. en

Amendement 40
Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Article 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre définit les règles 
de délivrance de la licence prévue à 
l'article 4, paragraphe 2. Au moment 
d'envisager l'octroi d'une licence, 
l'autorité compétente de l'État membre 
concerné tient en particulier compte de la 
légitimité de l'utilisation prévue de la 
substance. La licence est refusée s'il existe 
de bonnes raisons de douter de la 
légitimité de l'utilisation prévue.

supprimé

2. L'autorité compétente peut soit limiter 
la validité de la licence à trois ans au 
maximum, soit obliger le preneur de 
licence à démontrer, tous les trois ans au 
moins, que les conditions d'octroi de la 
licence sont encore remplies. La licence 
mentionne les substances concernées.
3. L'autorité compétente peut soumettre 
toute demande de licence au paiement de 
droits. Ces droits ne peuvent être 
supérieurs aux frais de traitement de la 
demande.
4. L'autorité compétente peut suspendre 
ou révoquer la licence chaque fois qu'il 
existe de bonnes raisons de croire que les 
conditions dans lesquelles elle a été 
délivrée ne sont plus réunies.
5. Les recours contre une décision de 
l'autorité compétente ainsi que les litiges 
concernant le respect des conditions de la 
licence sont traités par l'instance 
compétente en vertu du droit national.

Or. fr
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Justification

Suppression du système de délivrance de licence par les autorités publiques.

Amendement 41
Ana Gomes

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre définit les règles 
de délivrance de la licence prévue à 
l'article 4, paragraphe 2. Au moment 
d'envisager l'octroi d'une licence, l'autorité 
compétente de l'État membre concerné 
tient en particulier compte de la légitimité 
de l'utilisation prévue de la substance. La 
licence est refusée s'il existe de bonnes 
raisons de douter de la légitimité de 
l'utilisation prévue.

1. Chaque État membre définit les règles 
de délivrance de la licence prévue à 
l'article 4, paragraphe 2, conformément 
aux lignes directrices de l'Union visées au 
paragraphe 1 bis. Au moment d'envisager 
l'octroi d'une licence, l'autorité compétente 
de l'État membre concerné tient en 
particulier compte de la légitimité de 
l'utilisation prévue de la substance. La 
licence est refusée s'il existe de bonnes 
raisons de douter de la légitimité de 
l'utilisation prévue.

Or. en

Amendement 42
Ana Gomes

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission arrête des lignes 
directrices de l'Union concernant les 
conditions d'octroi des licences au niveau 
national, après consultation du comité 
permanent sur les précurseurs. Elle y 
définit les détails techniques des licences 
afin de favoriser la reconnaissance 
mutuelle de celles-ci par les États 
membres.
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Or. en

Amendement 43
Ana Gomes

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Chaque État membre institue ou 
désigne une autorité chargée de délivrer 
les licences au grand public. Cette 
autorité devrait également assumer la 
responsabilité et le contrôle de la mise en 
œuvre du plan d'action sur le 
renforcement de la sécurité chimique, 
biologique, radiologique et nucléaire dans 
l'Union européenne.

Or. en

Amendement 44
Ana Gomes

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'autorité compétente peut suspendre ou 
révoquer la licence chaque fois qu'il existe 
de bonnes raisons de croire que les 
conditions dans lesquelles elle a été 
délivrée ne sont plus réunies.

4. L'autorité compétente peut suspendre ou 
révoquer la licence chaque fois qu'il existe 
des raisons de croire que les conditions 
dans lesquelles elle a été délivrée ne sont 
plus réunies.

Or. en

Amendement 45
Ana Gomes

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L'administration chargée de la 
délivrance des licences veille au respect, 
en toutes circonstances, des droits 
fondamentaux des personnes qui 
demandent une licence, à savoir le droit à 
la non-discrimination sur la base de la 
race, du genre, des croyances religieuses, 
de l'orientation sexuelle ou de l'âge.

Or. en

Amendement 46
Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Signalement des transactions suspectes et 
des vols

Signalement des transactions suspectes, des 
disparitions et des vols

Or. fr

Amendement 47
Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les transactions suspectes concernant 
les substances mentionnées dans les 
annexes, ou des mélanges contenant ces 
substances, sont signalées conformément 
au présent article.

1. Les transactions suspectes concernant 
les substances mentionnées en annexe, ou 
des mélanges contenant ces substances, 
sont signalées conformément au présent 
article.

Or. fr
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Amendement 48
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque État membre met en place un 
point de contact national en indiquant 
clairement le numéro de téléphone et 
l'adresse électronique auxquels les 
transactions suspectes peuvent être 
signalées.

2. Chaque État membre met en place un 
point de contact national en indiquant 
clairement le numéro de téléphone et 
l'adresse électronique auxquels les 
transactions suspectes peuvent être 
signalées. Les services répressifs 
compétents fournissent le personnel pour 
ces points de contact.

Or. en

Amendement 49
Ana Gomes

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque État membre met en place un 
point de contact national en indiquant 
clairement le numéro de téléphone et 
l'adresse électronique auxquels les 
transactions suspectes peuvent être 
signalées.

2. Les États membres adoptent également 
une législation arrêtant dans le détail les 
procédures à suivre pour signaler des 
transactions suspectes. Chaque État 
membre met en place un point de contact 
national en indiquant clairement le numéro 
de téléphone et l'adresse électronique 
auxquels les transactions suspectes peuvent 
être signalées.

Or. en

Amendement 50
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque État membre met en place un 
point de contact national en indiquant 
clairement le numéro de téléphone et 
l'adresse électronique auxquels les 
transactions suspectes peuvent être 
signalées.

2. Chaque État membre met en place un 
point de contact national en indiquant 
clairement le numéro de téléphone et 
l'adresse électronique auxquels les 
transactions suspectes peuvent être 
signalées. Seul un service répressif peut 
être désigné comme point de contact 
national.

Or. lt

Amendement 51
Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les opérateurs économiques qui ont des 
raisons de croire qu'une transaction 
proposée portant sur une ou plusieurs 
substances citées dans les annexes, ou sur 
des mélanges contenant de telles 
substances, constitue une transaction 
suspecte signalent celle-ci sans retard, y 
compris l'identité du client si possible, au 
point de contact national de l'État membre 
dans lequel la transaction a été proposée.

3. Les opérateurs économiques qui ont des 
raisons de croire qu'une transaction 
proposée portant sur une ou plusieurs 
substances citées en annexe, ou sur des 
mélanges contenant de telles substances, 
constitue une transaction suspecte signalent 
celle-ci sans retard, y compris l'identité du 
client si possible, au point de contact 
national de l'État membre dans lequel la 
transaction a été proposée.

Or. fr

Amendement 52
Ana Gomes

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les opérateurs économiques qui ont des 3. Les opérateurs économiques qui ont des 
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raisons de croire qu'une transaction 
proposée portant sur une ou plusieurs 
substances citées dans les annexes, ou sur 
des mélanges contenant de telles 
substances, constitue une transaction 
suspecte signalent celle-ci sans retard, y 
compris l'identité du client si possible, au 
point de contact national de l'État membre 
dans lequel la transaction a été proposée.

raisons de croire qu'une transaction 
proposée portant sur une ou plusieurs 
substances citées dans les annexes, ou sur 
des mélanges contenant de telles 
substances, constitue une transaction 
suspecte signalent celle-ci sans retard, y 
compris l'identité du client si possible, aux 
autorités nationales compétentes (à savoir 
à l'administration chargée de la 
délivrance des licences ainsi qu'aux 
services répressifs) et au point de contact 
national de l'État membre dans lequel la 
transaction a été proposée.

Or. en

Amendement 53
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les opérateurs économiques qui ont des 
raisons de croire qu'une transaction 
proposée portant sur une ou plusieurs 
substances citées dans les annexes, ou sur 
des mélanges contenant de telles 
substances, constitue une transaction 
suspecte signalent celle-ci sans retard, y 
compris l'identité du client si possible, au 
point de contact national de l'État membre 
dans lequel la transaction a été proposée.

3. Les opérateurs économiques qui ont des 
raisons de croire qu'une transaction 
proposée portant sur une ou plusieurs 
substances citées dans les annexes, ou sur 
des mélanges contenant de telles 
substances, constitue, du fait de la 
quantité, de la concentration, de la 
fréquence, du mode de paiement utilisé ou 
de toute autre circonstance 
particulièrement exceptionnelle, une 
transaction suspecte signalent celle-ci en 
temps utile et en fonction de leurs moyens 
logistiques, y compris l'identité du client si 
possible, au point de contact national de 
l'État membre dans lequel la transaction a 
été proposée.

Or. en
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Amendement 54
Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les opérateurs économiques signalent 
toute autre transaction suspecte relative à 
une substance non classifiée ou un 
mélange contenant celle-ci.

supprimé

Or. fr

Amendement 55
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les opérateurs économiques signalent 
toute autre transaction suspecte relative à 
une substance non classifiée ou un 
mélange contenant celle-ci.

supprimé

Or. en

Amendement 56
Ana Gomes

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les opérateurs économiques signalent 
toute autre transaction suspecte relative à 
une substance non classifiée ou un mélange 
contenant celle-ci.

4. Les opérateurs économiques signalent 
toute autre transaction suspecte relative à 
une substance non classifiée ou un mélange 
contenant celle-ci, conformément à la 
définition de la transaction suspecte 
établie par le présent règlement et à la 
réglementation nationale applicable aux 
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procédures à suivre en cas de transactions 
suspectes.

Or. en

Amendement 57
Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les opérateurs économiques signalent
également tout vol important de substances 
citées dans les annexes, ou de mélanges 
contenant ces substances, au point de 
contact national de l'État membre dans 
lequel le vol s'est déroulé.

5. Les opérateurs économiques signalent 
également tout vol et toute disparition 
significatifs de substances citées en 
annexe, ou de mélanges contenant ces 
substances, au point de contact national de 
l'État membre dans lequel le vol ou la 
disparition s'est déroulé.

Or. fr

Justification

Il est proposé d'ajouter l'obligation de signalement des disparitions des substances, en plus de 
celle des vols. En effet, on peut imaginer qu'un opérateur économique ne retrouve pas, 
probablement pendant une durée plus ou moins longue, des substances en cause sans pour 
autant soupçonner un vol.

Amendement 58
Ana Gomes

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les opérateurs économiques signalent 
également tout vol important de substances 
citées dans les annexes, ou de mélanges 
contenant ces substances, au point de 
contact national de l'État membre dans 
lequel le vol s'est déroulé.

5. Les opérateurs économiques signalent 
également tout vol de substances citées 
dans les annexes, ou de mélanges 
contenant ces substances, au point de 
contact national de l'État membre dans 
lequel le vol s'est déroulé.
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Or. en

Amendement 59
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le point de contact national 
conserve en lieu sûr et de manière 
confidentielle l'information reçue sur les 
transactions suspectes, conformément à 
l'article 7, et ne peut la divulguer qu'à la 
demande du service répressif compétent 
enquêtant sur une activité terroriste ou 
sur toute autre utilisation criminelle 
suspecte de précurseurs d'explosifs.
L'information ne peut être utilisée à 
d'autres fins que celles indiquées au 
premier paragraphe.

Or. lt

Amendement 60
Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Pour favoriser la coopération entre les 
autorités compétentes et les opérateurs 
économiques, notamment en ce qui 
concerne les substances non classifiées, la 
Commission rédige et actualise, après avoir 
consulté le comité permanent sur les 
précurseurs, des lignes directrices destinées 
à aider les acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement de substances 
chimiques. Ces lignes directrices 
fournissent notamment:

6. Pour favoriser la coopération entre les 
autorités compétentes et les opérateurs 
économiques, la Commission rédige et 
actualise, après avoir consulté le comité 
permanent sur les précurseurs, des lignes 
directrices destinées à aider les acteurs de 
la chaîne d'approvisionnement de 
substances chimiques. Ces lignes 
directrices fournissent notamment:
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a) des informations concernant les moyens 
de reconnaître et de signaler les 
transactions suspectes;

a) des informations concernant les moyens 
de reconnaître et de signaler les 
transactions suspectes et les vols ou 
disparitions significatifs;

b) une liste régulièrement mise à jour des 
substances non classifiées, afin de 
permettre aux acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement de contrôler 
volontairement le commerce de ces 
substances;
c) d'autres informations qui peuvent être 
jugées utiles.

b) d'autres informations ou 
recommandations qui peuvent être jugées 
utiles.

Or. fr

Justification

Il sera utile de clarifier le texte et les hypothèses en ce qui concerne la portée de l'obligation 
de signalement. C'est pourquoi il est proposé de supprimer la notion peu compréhensible de 
"substances non listées". Soit les substances sont des précurseurs d'explosifs et sont donc 
dangereuses, et doivent donc être réglementées conformément au projet de règlement, soit 
elles n'en sont pas et il n'y a alors pas lieu de leur appliquer un régime spécifique.

Amendement 61
Ana Gomes

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une liste régulièrement mise à jour des 
substances non classifiées, afin de 
permettre aux acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement de contrôler 
volontairement le commerce de ces 
substances;

b) une liste régulièrement mise à jour des 
substances non classifiées, afin de 
permettre aux acteurs de la chaîne 
d'approvisionnement de contrôler le 
commerce de ces substances;

Or. en

Amendement 62
Véronique Mathieu
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les autorités compétentes des États 
membres s'assurent que les lignes 
directrices prévues au paragraphe 6 et la 
liste des substances non classifiées sont 
régulièrement diffusées d'une manière 
jugée appropriée par les autorités 
compétentes en conformité avec les 
objectifs des lignes directrices.

7. Les autorités compétentes des États 
membres s'assurent que les lignes 
directrices prévues au paragraphe 6 sont 
régulièrement diffusées d'une manière 
jugée appropriée par les autorités 
compétentes en conformité avec les 
objectifs des lignes directrices.

Or. fr

Amendement 63
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht, Ana Gomes

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Le signalement en application du 
présent article comporte uniquement le 
nom, le numéro de licence, les articles 
achetés, le montant de la transaction, le 
mode de paiement et les raisons ayant 
éveillé les soupçons, dans un délai 
maximal de 2 ans, à moins qu'une 
transaction suspecte ou un vol n'ait 
conduit à une enquête encore en cours. 
Le traitement des données à caractère 
personnel qui révèlent l'origine raciale ou 
ethnique, les opinions politiques, les 
convictions religieuses ou philosophiques, 
l'appartenance syndicale, ainsi que le 
traitement des données relatives à la santé 
ou à la vie sexuelle sont interdits.

Or. en



AM\873814FR.doc 35/49 PE469.861v01-00

FR

Amendement 64
Jan Mulder, Jan Philipp Albrecht, Ana Gomes

Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre s'assure que le 
traitement des données à caractère 
personnel effectué en application du 
présent règlement est conforme à la 
directive 95/46/CE. En particulier, chaque 
État membre veille à ce que le traitement 
des données à caractère personnel requis 
pour l'octroi d'une licence en vertu des 
articles 4 et 5 du présent règlement, et le 
signalement des transactions suspectes 
conformément à l'article 6, soient 
conformes à ladite directive.

Chaque État membre s'assure que le 
traitement des données à caractère 
personnel effectué en application du 
présent règlement est conforme à la 
directive 95/46/CE. En particulier, chaque 
État membre veille à ce que le traitement 
des données à caractère personnel requis 
pour l'octroi d'une licence en vertu des 
articles 4 et 5 du présent règlement, et le 
signalement des transactions suspectes 
conformément à l'article 6, soient 
conformes à ladite directive.

Les lignes directrices des décisions 
d'application visées à l'article 5, 
paragraphe 6, et à l'article 6, 
paragraphe 6, sont établies de telle sorte:
– que les informations soient uniquement 
communiquées aux services répressifs 
compétents pour les besoins d'une 
enquête sur des activités terroristes ou sur 
tout autre détournement présumé de 
précurseurs d'explosifs à des fins 
criminelles;
– que l’autorité qui délivre les licences 
informe les titulaires de licence du fait 
que leurs achats seront enregistrés et 
pourront être signalés s’ils sont jugés 
suspects;
– qu'une définition claire et concrète des 
transactions suspectes soit prévue, ainsi 
que les critères permettant de les détecter;
– que la sécurité des données soit 
garantie;
– que les données soient accessibles 
uniquement selon le principe du besoin 
d'en connaître et que la liste des 
destinataires soit publiée;
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– que la personne concernée dispose, le 
cas échéant, d'un droit d'accès, de 
rectification et d'effacement et qu'une 
procédure de recours soit prévue.
Le contrôleur européen de la protection 
des données est consulté avant 
l'élaboration desdites lignes directrices.

Or. en

Amendement 65
Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre s'assure que le 
traitement des données à caractère 
personnel effectué en application du 
présent règlement est conforme à la 
directive 95/46/CE18. En particulier, 
chaque État membre veille à ce que le 
traitement des données à caractère 
personnel requis pour l'octroi d'une 
licence en vertu des articles 4 et 5 du 
présent règlement, et le signalement des 
transactions suspectes conformément à 
l'article 6, soient conformes à ladite 
directive.

Chaque État membre s'assure que le 
traitement des données à caractère 
personnel effectué en application du 
présent règlement est conforme à la 
directive 95/46/CE18. En particulier, 
chaque État membre veille à ce que le 
traitement des données à caractère 
personnel requis pour l'enregistrement des 
transactions en vertu de l'article 4 du 
présent règlement, et le signalement des 
transactions suspectes conformément à 
l'article 6 du présent règlement, soient 
conformes à ladite directive.

Or. fr

Justification

Remplacement du système de délivrance de licence par un système d'enregistrement des 
transactions.

Amendement 66
Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre s'assure que le 
traitement des données à caractère 
personnel effectué en application du 
présent règlement est conforme à la 
directive 95/46/CE. En particulier, chaque 
État membre veille à ce que le traitement 
des données à caractère personnel requis 
pour l'octroi d'une licence en vertu des 
articles 4 et 5 du présent règlement, et le 
signalement des transactions suspectes 
conformément à l'article 6, soient 
conformes à ladite directive.

Chaque État membre s'assure que le 
traitement des données à caractère 
personnel effectué en application du 
présent règlement est conforme à la 
directive 95/46/CE. En particulier, chaque 
État membre veille à ce que le traitement 
des données à caractère personnel requis 
pour l'octroi d'une licence en vertu des 
articles 4 et 5 du présent règlement, et le 
signalement des transactions suspectes 
conformément à l'article 6, soient 
conformes à ladite directive, ainsi qu'aux 
principes généraux en matière de 
protection des données, à savoir les 
principes de limitation des données, de 
limitation de la finalité, de subsidiarité, de 
proportionnalité et de nécessité, ainsi que 
l'obligation de respecter dûment le droit 
des personnes concernées d'accéder à 
leurs données, de les rectifier ou de les 
effacer.

Or. en

Amendement 67
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre s'assure que le 
traitement des données à caractère 
personnel effectué en application du 
présent règlement est conforme à la 
directive 95/46/CE18. En particulier, 
chaque État membre veille à ce que le 
traitement des données à caractère 
personnel requis pour l'octroi d'une licence 
en vertu des articles 4 et 5 du présent 
règlement, et le signalement des 
transactions suspectes conformément à 

Chaque État membre s'assure que le 
traitement des données à caractère 
personnel effectué en application du 
présent règlement est conforme à la 
directive 95/46/CE. En particulier, chaque 
État membre veille à ce que le traitement 
des données à caractère personnel requis 
pour l'octroi d'une licence en vertu des 
articles 4 et 5 du présent règlement, et le 
signalement des transactions suspectes 
conformément à l'article 6, soient 
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l'article 6, soient conformes à ladite 
directive.

conformes à ladite directive. Il est interdit 
de collecter et de traiter des catégories 
particulières de données.

Or. lt

Amendement 68
Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Modification des annexes Modification de l'annexe

Or. fr

Amendement 69
Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de s'adapter aux évolutions observées 
dans l'utilisation détournée des substances 
chimiques utilisées comme précurseurs 
d'explosifs, ou sur la base de travaux de 
recherche et d'essais, la Commission 
pourrait adopter des modifications à 
apporter aux annexes par l'intermédiaire 
d'actes délégués conformément aux 
articles 10, 11 et 12. En cas d'urgence 
impérieuse, notamment en cas de 
changement soudain dans l'évaluation 
des risques relative à l'utilisation 
détournée de substances chimiques pour 
la fabrication artisanale d'explosifs, 
l'article 13 s'applique.

Afin de s'adapter aux évolutions observées 
dans l'utilisation détournée des substances 
chimiques utilisées comme précurseurs 
d'explosifs, ou sur la base de travaux de 
recherche et d'essais, la Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués en 
conformité avec l'article 10 en ce qui 
concerne les modifications à apporter à 
l'annexe du présent règlement.

Or. fr
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Justification

Application de la convention d'entente entre les trois institutions relative aux modalités 
pratiques d'utilisation des actes délégués.

Amendement 70
Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque des raisons d'urgence 
impérieuses l'imposent, notamment en cas 
de changement soudain dans l'évaluation 
des risques relative à l'utilisation 
détournée de substances chimiques pour 
la fabrication artisanale d'explosifs, la 
procédure prévue à l'article 13 est 
applicable aux actes délégués adoptés en 
vertu du présent article.

Or. fr

Amendement 71
Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est habilitée à adopter
les actes délégués visés à l'article 9 pour 
une période indéterminée.

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions fixées au présent article.

2. La délégation de pouvoir visée à l'article 
9 est accordée à la Commission pour une 
durée indéterminée à compter du …*.

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 9 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
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précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l'Union 
européenne ou à une date ultérieure qui 
est précisée dans ladite décision. Elle ne 
porte pas atteinte à la validité des actes 
délégués déjà en vigueur.

2. Dès qu'elle adopte un acte délégué, la 
Commission le notifie simultanément au 
Parlement européen et au Conseil.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie au Parlement 
européen et au Conseil simultanément.

3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions énoncées aux articles 11 et 12.

4. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 9 n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objections dans un délai de 
deux mois à compter de la notification de 
cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l'expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer 
d'objections. Ce délai est prolongé de 
deux mois à l'initiative du Parlement 
européen ou du Conseil.
* JO: prière d'insérer la date 
correspondant à la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement. 

Or. fr

Amendement 72
Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Article 11 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 9 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil.

supprimé

2. L'institution qui a entamé une 
procédure interne afin de décider si elle 
entend révoquer la délégation de pouvoir 
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s'efforce d'informer l'autre institution et 
la Commission dans un délai raisonnable 
avant de prendre une décision finale, en 
indiquant les pouvoirs délégués qui 
pourraient faire l'objet d'une révocation, 
ainsi que les motifs éventuels de cette 
révocation.
3. La décision de révocation met un terme 
à la délégation des pouvoirs qui y sont 
spécifiés. Elle prend effet immédiatement 
ou à une date ultérieure précisée dans la 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués qui sont déjà en 
vigueur. Elle est publiée au Journal 
officiel de l'Union européenne.

Or. fr

Amendement 73
Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Article 12 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Parlement européen et le Conseil 
peuvent formuler des objections à l'égard 
de l'acte délégué dans un délai de deux 
mois à compter de la date de notification. 
À l'initiative du Parlement européen ou 
du Conseil, ce délai est prolongé d'un 
mois.

supprimé

2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le 
Parlement européen ni le Conseil n'ont 
formulé d'objections à l'égard de l'acte 
délégué, celui-ci est publié au Journal 
officiel de l'Union européenne et entre en 
vigueur à la date prévue dans ses 
dispositions.
3. L'acte délégué peut être publié au 
Journal officiel de l'Union européenne et 
entrer en vigueur avant l'expiration de ce 
délai si le Parlement européen et le 
Conseil ont tous deux informé la 
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Commission de leur intention de ne pas 
formuler d'objections.
4. Si le Parlement européen ou le Conseil 
soulève des objections à l'égard d'un acte 
délégué, celui-ci n'entre pas en vigueur. 
L'institution qui soulève des objections à 
l'égard de l'acte délégué en expose les 
motifs.

Or. fr

Amendement 74
Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Parlement européen et le Conseil 
peuvent, dans un délai de six semaines à 
compter de la date de notification, 
formuler des objections à l'égard de l'acte 
délégué. Dans un tel cas, l'acte cesse de
s'appliquer. L'institution qui soulève des 
objections à l'égard de l'acte délégué en 
expose les motifs.

2. Le Parlement européen ou le Conseil 
peut exprimer des objections à l'égard 
d'un acte délégué, conformément à la 
procédure visée à l'article 10, paragraphe 
5. En pareil cas, la Commission abroge
l'acte concerné sans délai après que le 
Parlement européen ou le Conseil lui a 
notifié sa décision d'exprimer des 
objections.

Or. fr

Justification

Application de la convention d'entente entre les trois institutions relative aux modalités 
pratiques d'utilisation des actes délégués.

Amendement 75
Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Article 15 
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 supprimé
Disposition transitoire
La détention et l'utilisation, par des 
membres du grand public de substances 
mentionnées à l'annexe I, ou de mélanges 
de ces substances, dans des 
concentrations supérieures aux limites 
fixées à l'annexe I, continuent d'être 
autorisées jusqu'au [36 mois à compter de 
l'adoption].

Or. fr

Justification

Une disposition transitoire n'a plus lieu d'être si l'on supprime le système de licence, comme 
cela est proposé. On peut d'ailleurs se demander quelles sont les conséquences une fois passé 
le délai de 36 mois prévu: les membres du grand public doivent-ils rapporter (à qui?) les 
substances en cause? Doivent-ils demander une licence? Les pouvoirs publics iront- ils 
réellement vérifier chez les personnes physiques si elles détiennent, sans licence, les 
substances en cause acquises avant l'entrée en vigueur du présent règlement?

Amendement 76
Jan Mulder

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est procédé à un réexamen du présent 
règlement [5 ans après son adoption].

Il est procédé à un réexamen du présent 
règlement [4 ans après son adoption].

Or. en

Amendement 77
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Il est procédé à un réexamen du présent 
règlement [5 ans après son adoption].

Il est procédé à un réexamen du présent 
règlement ...*. Lors de ce réexamen, il 
convient d'évaluer l'efficacité du présent 
règlement ainsi que ses répercussions sur 
les droits fondamentaux.

 JO, insérer la date: 5 ans après la date 
d'adoption du présent règlement

Or. lt

Amendement 78
Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Annexe I

Texte proposé par la Commission

Dénomination de 
la substance et 
numéro de 
registre du 
Service des 
résumés 
analytiques de 
chimie (Chemical 
Abstracts Service 
Registry – n° 
CAS)

Teneur minimale Code de la 
nomenclature 
combinée (NC) 
pour un composé 
de constitution 
chimique définie, 
présenté 
isolément, 
remplissant les 
conditions 
énoncées dans la 
note 1 du chapitre 
28, de la NC, 
respectivement 
{voir règlement 
(CE) n° 948/2009 
du 30 
septembre 2009, 
JO L 287 du 
31.10.2009}

Code de la 
nomenclature 
combinée (NC) 
pour un mélange 
ou une 
préparation sans 
constituants (par 
exemple, le 
mercure, les 
métaux précieux, 
les métaux des 
terres rares ou les 
éléments 
radioactifs) qui 
détermineraient 
une classification 
sous un autre 
code NC {voir 
règlement (CE) 
n° 948/2009 du 
30 
septembre 2009, 
JO L 287 du 
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31.10.2009} 
Peroxyde 
d'hydrogène (n° 
CAS 7722-84-1) 

12 % p/p 2847 00 00 3824 90 97

Nitrométhane (n° 
CAS 75-52-5) 30 % p/p 2904 20 00 3824 90 97

Acide nitrique (n° 
CAS 7697-37-2) 3 % p/p 2808 00 00 3824 90 97

Chlorate de 
potassium (n° 
CAS 3811-04-9) 

40 % p/p 2829 19 00 3824 90 97

Perchlorate de 
potassium (n° 
CAS 7778-74-7)

40 % p/p 2829 90 10 3824 90 97

Chlorate de 
sodium (n° CAS 
7775-09-9) 

40 % p/p 2829 11 00 3824 90 97

Perchlorate de 
sodium (n° CAS 
7601-89-0)

40 % p/p 2829 90 10 3824 90 97

Nitrate 
d'ammonium (n° 
CAS 6484-52-2) 

16 % en poids 
d'azote provenant 
du nitrate 
d'ammonium

3102 30 10 (en 
solution aqueuse)
3102 30 90 
(autre)

3824 90 97

Amendement

Dénomination de 
la substance et 
numéro de 
registre du 
Service des 
résumés 
analytiques de 
chimie (Chemical 
Abstracts Service 
Registry – n° 
CAS)

Code de la 
nomenclature 
combinée (NC) 
pour un composé 
de constitution 
chimique définie, 
présenté 
isolément, 
remplissant les 
conditions 
énoncées dans la 
note 1 du chapitre 
28 ou 29 ou de la 
NC, 
respectivement 
{voir règlement 
(CE) n° 948/2009 
du 30 

Code de la 
nomenclature 
combinée (NC) 
pour un mélange 
ou une 
préparation sans 
constituants (par 
exemple, le 
mercure, les 
métaux précieux, 
les métaux des 
terres rares ou les 
éléments 
radioactifs) qui 
détermineraient 
une classification 
sous un autre 
code NC {voir 
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septembre 2009, 
JO L 287 du
31.10.2009}

règlement (CE) 
n° 948/2009 du 
30 
septembre 2009, 
JO L 287 du 
31.10.2009} 

Peroxyde 
d'hydrogène (n° 
CAS 7722-84-1) 
lorsque sa teneur 
minimale est 
supérieure à 
12 % p/p

2847 00 00 3824 90 97

Nitrométhane (n° 
CAS 75-52-5) 
lorsque sa teneur 
minimale est 
supérieure à
 20 % vol/vol

2904 20 00 3824 90 97

Acide nitrique (n° 
CAS 7697-37-2) 
lorsque sa teneur 
minimale est 
supérieure à
3 % p/p

2808 00 00 3824 90 97

Chlorate de 
potassium (n° 
CAS 3811-04-9) 
lorsque sa teneur 
minimale est 
supérieure à
40 % p/p  

2829 19 00 3824 90 97

Perchlorate de 
potassium (n° 
CAS 7778-74-7)
lorsque sa teneur 
minimale est 
supérieure à
40 % p/p  

2829 90 10 3824 90 97

Perchlorate de 
sodium (n° CAS 
7601-89-0) 
lorsque sa teneur 
minimale est 
supérieure à
40 % p/p

2829 90 10 3824 90 97

Nitrate 
d'ammonium (n° 

3102 30 10 (en 
solution aqueuse) 3824 90 97
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CAS 6484-52-2) 
lorsque sa teneur 
minimale est 
supérieure à
16 % en poids 
d'azote provenant 
du nitrate 
d'ammonium

3102 30 90 
(autre)

Hexamine (n° 
CAS 100-97-0) 2921 29 00 3824 90 97

Acide sulfurique 
(n° CAS 7664-
93-9) lorsque sa 
teneur minimale 
est supérieure à 
30 % p/p

2807 00 10 3824 90 97

Acétone (n° CAS 
67-64-1) lorsque 
sa teneur 
minimale est 
supérieure à 95 
% p/p

2914 11 00 3824 90 97

Nitrate de 
potassium (n° 
CAS 7757-79-1) 
lorsque sa teneur 
minimale est 
supérieure à 5% 
en poids d'azote 
provenant du 
nitrate de 
potassium

2834 21 00 3824 90 97

Nitrate de 
sodium (n° CAS 
7631-99-4) 
lorsque sa teneur 
minimale est 
supérieure à 5% 
en poids d'azote 
provenant du
nitrate de sodium

3102 50 10 
(naturel)
3102 50 90 
(autres)

3824 90 97
3824 90 97

Nitrate de 
calcium (n° CAS 
10124-37-5) 
lorsque sa teneur 
minimale est 
supérieure à 5% 
en poids d'azote 

2834 29 80 3824 90 97
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provenant du 
nitrate de 
calcium

Or. fr

Justification

Il est proposé d'établir une seule liste de substances, afin d'unifier le régime juridique qui leur 
est applicable. En effet, l'établissement de deux listes distinctes de substances, soumises à 
deux régimes juridiques différents (autorisation d'une part, signalement des transactions 
suspectes d'autre part), n'a pas de fondement scientifique. Les substances de l'annexe II du 
projet de la Commission sont aussi dangereuses que celles de l'annexe I. 

L'héxamine est un excellent exemple car c'est un précurseur commun à plusieurs explosifs 
artisanaux. Il a été démontré expérimentalement qu'il n'y avait pas qu'en combinaison avec 
l'acétone que cette substance pouvait conduire à des explosifs. Or le projet de règlement 
inclut dans l'annexe 2 la majorité des précurseurs nécessaires à la synthèse des explosifs 
basés sur l'héxamine. La possibilité de détournement de ce précurseur, pourtant dangereux 
sans minimum de concentration, semble donc être moins prise en compte par le règlement que 
pour d'autres substances, et ce sans réelle justification.

Amendement 79
Véronique Mathieu

Proposition de règlement
Annexe 2

Texte proposé par la Commission

Annexe II
Substances en tant que telles ou présentes dans des mélanges au sujet desquelles toute 
transaction suspecte doit être signalée
Code de la nomenclature 
combinée (NC) pour un 
composé de constitution 
chimique définie, 
présenté isolément, 
remplissant les conditions 
énoncées dans la note 1 
du chapitre 28, la note 1 
du chapitre 29 ou la 
note 1 b) du chapitre 31 
de la NC, respectivement 
{voir règlement (CE) 
n° 948/2009 du 30 
septembre 2009, JO L 

Code de la nomenclature 
combinée (NC) pour un 
composé de constitution 
chimique définie, 
présenté isolément, 
remplissant les conditions 
énoncées dans la note 1 
du chapitre 28, la note 1 
du chapitre 29 ou la 
note 1 b) du chapitre 31 
de la NC, respectivement 
{voir règlement (CE) 
n° 948/2009 du 30 
septembre 2009, JO L 

Code de la nomenclature 
combinée (NC) pour des 
mélanges ou des 
préparations sans 
constituants (par 
exemple, le mercure, les 
métaux précieux, les 
métaux des terres rares 
ou les éléments 
radioactifs) qui 
détermineraient une 
classification sous un 
autre code NC {voir 
règlement (CE) 
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287 du 31.10.2009} 287 du 31.10.2009} n° 948/2009 du 30 
septembre 2009, JO L 
287 du 31.10.2009}

Hexamine (n° CAS 100-
97-0)

2921 29 00 3824 90 97

Acide sulfurique (n° CAS 
7664-93-9)

2807 00 10 3824 90 97

Acétone (n° CAS 67-64-
1)

2914 11 00 3824 90 97

Nitrate de potassium (n° 
CAS 7757-79-1)

2834 21 00 3824 90 97

Nitrate de sodium (n° 
CAS 7631-99-4)

3102 50 10 (naturel)
3102 50 90 (autres)

3824 90 97
3824 90 97

Nitrate de calcium (n° 
CAS 10124-37-5)

2834 29 80 3824 90 97

Nitrate d'ammonium et 
de calcium (n° CAS 
15245-12-2)

3102 60 00 3824 90 97

Amendement

supprimé

Or. fr


