
PR\865325FR.doc PE464.688v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

2010/0246(COD)

20.4.2011

***I
PROJET DE RAPPORT
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la 
commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs
(COM(2010)0473 – C7-0279/2010 – 2010/0246(COD))

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Rapporteur: Jan Mulder



PE464.688v01-00 2/13 PR\865325FR.doc

FR

PR_COD_1amCom

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d'approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d'acte.)

Amendements à un projet d'acte

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 
d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 
une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 
du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 
l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 
manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 
sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 
passages sont signalées comme suit: [...].
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la 
commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs
(COM(2010)0473 – C7-0279/2010 – 2010/0246(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2010)0473),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C7-0279/2010),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 19 janvier 20111,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
(A7-0000/2011),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

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 y a lieu 
de déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter des actes conformément à 

                                               
1 JO C ... / Non encore paru au Journal officiel.
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l'article 290 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne en ce qui concerne 
la modification des annexes du présent 
règlement. Il importe tout 
particulièrement que la Commission, tout 
au long de ses travaux de préparation, 
mène des consultations appropriées, 
notamment auprès des experts. Il convient 
que, lorsqu'elle prépare et élabore des 
actes délégués, la Commission veille à ce 
que les documents utiles soient transmis 
en temps voulu, de façon appropriée et 
simultanée, au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. en

Justification

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

Amendement 2

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 figurant dans 
la liste visée au paragraphe 6, point b), ou 
un mélange contenant celle-ci.

Or. en

Justification

Il sera utile de clarifier le texte et les hypothèses en ce qui concerne la portée de l'obligation 
de signalement.

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5
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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.

Or. en

Amendement 4

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.

1. 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 conformément à 
l'article 10 en ce qui concerne les 
modifications à apporter aux annexes du 
présent règlement.

2. 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, la procédure prévue à 
l'article 13 est applicable aux actes 
délégués adoptés conformément au 
présent article.

Or. en
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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 5

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
est conféré à la Commission sous réserve 
des conditions définies au présent article.

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

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

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

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 des pouvoirs qui y sont 
précisés. La révocation prend effet le 
lendemain de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l'Union 
européenne ou à une date ultérieure qui y 
est précisée. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur. 
4. Dès qu'elle adopte un acte délégué, la 
Commission le notifie simultanément au 
Parlement européen et au Conseil.
5. Tout acte délégué adopté 
conformément à l'article 9 n'entre en 
vigueur que si le Parlement européen ou 
le Conseil n'a pas fait connaître son 
opposition dans un délai de deux mois à 
compter de la notification dudit acte au 
Parlement européen et au Conseil ou si, 
avant l'expiration dudit délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
les deux informé la Commission qu'ils ne 
comptaient pas faire opposition. Ledit 
délai peut être prolongé de deux mois à 
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l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.
_____________
* JO: prière d'insérer la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement.

Or. en

Justification

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

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Révocation de la délégation supprimé
1. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 9 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil.
2. L'institution qui a entamé une 
procédure interne afin de décider si elle 
entend révoquer la délégation de pouvoir 
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. en
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Amendement 7

Proposition de règlement
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

Objections aux actes délégués supprimé
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.
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 
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. en
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Amendement 8

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 
peuvent faire opposition à un acte délégué
conformément à la procédure visée à 
l'article 10, paragraphe 5. En pareil cas,
la Commission abroge l'acte concerné 
immédiatement après que le Parlement 
européen ou le Conseil lui a notifié sa 
décision de faire opposition.

Or. en

Justification

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

Le champ d'application de la proposition de la Commission

La proposition de la Commission porte sur un règlement visant à limiter l'accès du public à 
certaines substances spécifiques d'usage courant mais pouvant être utilisées de manière 
détournée en tant que précurseurs d'explosifs. Afin de préserver la libre circulation des 
marchandises, la vente de huit substances, énumérées à l'annexe I, reste autorisée sous forme 
concentrée avec une licence délivrée par une autorité nationale compétente sur la base de 
justificatifs attestant l'existence d'un besoin légitime d'utilisation, ou sans licence si les 
niveaux de concentration sont insuffisants pour pouvoir fabriquer des explosifs artisanaux. Il 
n'est question ni de licence ni de niveaux de concentration pour les sept autres substances 
répertoriées à l'annexe II. Toutefois, pour l'ensemble des 15 substances, et en fait en cas de 
vente de toute autre substance – ou d'un mélange la contenant – non reprise dans ces annexes 
mais sporadiquement recensée par la Commission parmi celles qui ont été utilisées pour la 
fabrication artisanale d'explosifs, toute transaction jugée "suspecte" pour de "bonnes" raisons 
doit être signalée au point de contact national unique. 

Les utilisateurs professionnels de ces substances et les transactions interentreprises ne sont 
pas concernés par cette réglementation. La législation relative à la protection de la vie privée 
doit être pleinement respectée. Le dispositif réglementaire doit être suffisamment flexible 
pour permettre une réaction rapide lorsque les besoins évoluent. Des accords volontaires, des 
codes de conduites et de meilleurs systèmes d'information entre l'industrie et le secteur de la 
vente au détail seront également nécessaires pour appuyer ces mesures.

Position du rapporteur

La proposition vise à réduire la fréquence et l'impact des attaques terroristes en limitant 
l'accès du grand public à certaines substances et certains mélanges de substances utilisés de 
manière répandue et légitime, qui en fortes concentrations, peuvent également être employés 
pour fabriquer des explosifs, ainsi qu'en imposant le signalement des transactions suspectes 
concernant ces mêmes substances. 

La proposition concerne les grossistes, les détaillants et les États membres. Les fabricants de 
produits chimiques ont déjà mis en place des contrôles et des codes de signalement 
volontaires, par exemple pour les précurseurs d'armes et de drogues. Ils ne devraient pas être 
touchés par ces propositions sur le plan matériel. Les tonnages en cause sont modestes par 
rapport aux quantités totales vendues. Les propositions ne suscitent aucune préoccupation 
concernant la santé des travailleurs ou l'exposition à l'environnement. Leur succès dépendra 
des mesures prises par les autorités compétentes en matière de collecte et de partage des 
informations pertinentes. 

Le rapporteur soutient les mesures prises pour lutter contre le terrorisme et approuve l'optique 
générale de la proposition, en l'occurrence un règlement au titre de l'article 114 visant à 
prévenir la fragmentation du marché intérieur. 
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Le rapporteur approuve également la liste de huit substances (en tant que telles et dans des 
mélanges) figurant à l'annexe I, à soumettre à des contrôles au titre des dispositions 
envisagées. Il est donc raisonnable d'autoriser les ventes au grand public dans des 
concentrations élevées afin de permettre, uniquement sous licence, la poursuite d'utilisations 
finales légitimes. 

Les coûts seront répartis de manière plus ou moins équitable entre, d'une part, l'industrie et le 
secteur de la vente au détail (coûts de mise en conformité, étiquetage, reformulation et 
manque à gagner) et, d'autre part, les autorités nationales compétentes qui devront mettre en 
place et pourvoir en personnel les dispositifs nécessaires à l'octroi des licences, à la collecte 
d'informations et au signalement. 

Le rapporteur propose également plusieurs amendements visant à appliquer la convention 
d'entente entre les trois institutions relative aux modalités pratiques d'utilisation des actes 
délégués telle qu'approuvée par la Conférence des présidents le 3 mars 2011.


