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B9-0364/2020

Résolution du Parlement européen sur le projet de règlement de la Commission 
modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) nº 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), en ce qui 
concerne le plomb dans la grenaille de chasse utilisée à l’intérieur ou autour de zones 
humides
(D064660/06 – 2020/2771(RPS))

Le Parlement européen,

– vu le projet de règlement de la Commission modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) 
nº 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), en ce qui concerne le plomb dans la grenaille de 
chasse utilisée à l’intérieur ou autour de zones humides (D064660/06),

– vu le règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 
18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des 
substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), 
instituant une Agence européenne des produits chimiques, modifiant la 
directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le 
règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du 
Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la 
Commission1 (le «règlement REACH»), et notamment son article 68, paragraphe 1,

– vu l’avis émis le 3 septembre 2020 par le comité visé à l’article 133 du règlement 
REACH,

– vu le principe de proportionnalité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne 
et au protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, 
annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne,

– vu le rapport sur les restrictions publié le 21 juin 2017 par l’Agence européenne des 
produits chimiques (ECHA) conformément à l’annexe XV au sujet du plomb utilisé 
dans les munitions,

– vu les conseils du 15 septembre 2017 du forum d’échange d’informations sur la mise en 
œuvre de l’ECHA au sujet de l’applicabilité d’une proposition de restriction 
conformément à l’annexe XVII au sujet de la grenaille de chasse,

– vu l’avis du 9 mars 2018 du comité d’évaluation des risques (CER) de l’ECHA sur un 
dossier annexe XV proposant de restreindre l’usage du plomb dans la grenaille de 
chasse,

1 JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
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– vu l’avis du 14 juin 2018 du comité d’analyse socio-économique (CASE) de l’ECHA 
sur un dossier annexe XV proposant de restreindre l’usage du plomb dans la grenaille 
de chasse, 

– vu les avis du CER et du CASE de l’ECHA sur un dossier annexe XV proposant de 
restreindre l’usage du plomb dans la grenaille de chasse présentés à la Commission le 
17 août 2018,

– vu l’article 5 bis, paragraphe 3, point b), de la décision 1999/468/CE du Conseil du 
28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à 
la Commission2,

– vu l’article 112, paragraphes 2 et 3 et paragraphe 4, point c), de son règlement intérieur,

Définition de zone humide: violation des principes de proportionnalité et de certitude 
juridique

A. considérant que l’arrêt progressif de l’utilisation de la grenaille de chasse contenant du 
plomb pour pratiquer le tir dans les zones humides est un objectif de longue date et 
dûment justifié conforme au point 4.1.4 du plan d’action annexé à l’accord sur la 
conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA) appliqué par 
23 États membres;

B. considérant que le champ d’application du projet de règlement de la Commission se 
fonde sur la définition large de zone humide figurant dans la convention relative aux 
zones humides d’importance internationale (convention de Ramsar), qui est utilisée 
pour désigner les zones humides d’importance internationale;

C. considérant que la définition de zone humide figurant dans la convention de Ramsar est 
intentionnellement large pour donner tout loisir aux parties à la convention en question 
de repérer et de désigner les sites de zones humides d’importance internationale; que 
l’avis du CER du 9 mars 2018 et le projet de règlement de la Commission appliquent la 
définition de la convention de Ramsar d’une manière ne correspondant à aucun moment 
à son intention juridique, en élargissant sa portée d’une façon disproportionnée qui 
serait source d’incertitude juridique;

D. considérant que, outre la définition de la convention de Ramsar, le projet de règlement 
de la Commission prévoit une zone tampon supplémentaire de 100 mètres; que les 
zones tampon, au sens de zones d’exclusion totale, ne sont utilisées que dans un très 
petit nombre d’États membres qui disposent de définitions claires et précises des zones 
humides, à savoir des zones présentant des caractéristiques claires et permanentes de 
zones humides, tout en notant que le CASE ne disposait pas de suffisamment 
d’informations pour évaluer les incidences socio-économiques des zones tampon;

E. considérant que l’application de cette définition juridique en liaison avec la zone 
tampon de 100 mètres implique que la moindre flaque se retrouve assortie d’un 
périmètre circulaire d’une surface de plus de trois hectares, dans laquelle aussi bien la 
détention que l’utilisation de grenaille contenant du plomb sont interdites; qu’il ne 

2 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
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saurait y avoir aucune ambiguïté juridique quant au fait qu’une zone donnée fait l’objet 
ou non de la restriction à un instant T, quelles que soient les conditions 
météorologiques;

F. considérant que la Commission propose, pour la première fois dans le cadre du 
règlement REACH, que les consommateurs (c’est-à-dire les chasseurs) ne déchargent 
pas (ne tirent pas) certains produits de consommation (de la grenaille de chasse 
contenant du plomb) qui ont été légalement mis sur le marché de l’Union, dans les 
zones humides ou à moins de 100 mètres de celles-ci; que les restrictions existantes sont 
adressées non pas aux consommateurs mais aux fabricants, importateurs et distributeurs;

G. considérant que le projet de règlement de la Commission propose de modifier le 
règlement REACH en créant une nouvelle obligation pour les consommateurs (les 
chasseurs): celle de ne pas porter de la grenaille de chasse au plomb (les produits de 
consommation) dans les zones humides ni à moins de 100 mètres de celles-ci; qu’il n’y 
a pas de définition claire de ce que la Commission entend par «porter»;

H. considérant que les zones humides que couvre la convention de Ramsar sont identifiées 
non seulement par la définition qui y figure, mais aussi par la désignation des zones 
concrètes (cartographie) par les parties contractantes;

I. considérant que les conseils du 15 septembre 2017 du forum d’échange d’informations 
sur la mise en œuvre et l’avis du 14 juin 2018 du CASE, qui ont mis en lumière des 
problèmes clairs avec la définition de zone humide figurant dans la convention de 
Ramsar, n’ont pas été pris en compte par la Commission;

J. considérant que l’interdiction recherchée couvre toutes les étendues d’eau, y compris 
l’accumulation d’eaux de surface quelle qu’en soit l’ampleur, telles que des zones d’un 
mètre carré (voire moins) d’étendues d’eau temporaires qui se forment après la pluie 
dans un terrain habituellement sec, comme l’a confirmé la Commission;

K. considérant que le projet de règlement de la Commission ne comprend pas de définition 
spécifique de «tourbière» et ne prend dès lors pas en considération la complexité que 
présentent le repérage et la cartographie des tourbières, en particulier celles qui ne 
contiennent pas d’eaux visibles, ni le fait que, à la différence des étendues d’eau, les 
tourbières ont rarement des limites clairement observables; que le CASE a pris acte de 
cette préoccupation, en déclarant que l’inclusion des tourbières présentait des difficultés 
pour ce qui est de repérer certains types de zones humides dans la pratique, par exemple 
les tourbières, les marais et les fagnes, en conséquence de quoi les personnes pratiquant 
le tir pourraient avoir des difficultés à savoir si elles respectent la restriction ou pas, par 
exemple dans des zones comportant des tourbières et utilisées à des fins agricoles ou 
sylvicoles;

L. considérant que le projet de règlement de la Commission serait en réalité impossible à 
respecter et à faire appliquer dans la pratique étant donné que les zones que couvre la 
définition sont, en l’absence de précisions, non seulement vagues mais sont aussi le fruit 
du hasard, comme les zones comportant de petites étendues d’eau stagnante temporaires 
soumises aux changements des conditions météorologiques;

Respect de l’application
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M. considérant que le champ d’application du projet de règlement de la Commission est 
donc beaucoup trop vaste, et qu’il se fonde sur une définition inexploitable de zone 
humide, qui serait difficile à appliquer et disproportionnée par rapport à l’objectif 
poursuivi;

N. considérant que les conseils du 15 septembre 2017 du forum d’échange d’informations 
sur la mise en œuvre indiquent notamment que l’étendue de la restriction proposée, 
fondée sur la convention de Ramsar (zone humide), poserait de graves problèmes du 
point de vue du contrôle de son respect;

O. considérant que le projet de règlement de la Commission n’est pas conforme au principe 
de certitude juridique puisqu’il ne permet pas aux personnes concernées de connaître 
précisément l’étendue des obligations qui leur sont imposées afin de pouvoir savoir sans 
équivoque quels sont leurs droits et obligations et d’agir en conséquence;

P. considérant que la définition de zone humide comprend explicitement les étendues 
d’eau artificielles et ne prévoit aucune exemption pour les étendues d’eau présentes 
dans des zones communales, ce qui étend la restriction à la détention et à l’utilisation de 
grenaille de munitions contenant du plomb à des zones tampon de 100 mètres autour 
des étendues d’eau urbaines, y compris rivières ou fleuves, canaux, fontaines et mares, 
ce qui pourrait avoir des répercussions sur l’utilisation de munitions contenant du plomb 
par les forces de police;

Principe d’attribution des compétences

Q. considérant que le projet de règlement de la Commission excède les compétences 
d’exécution conférées par les articles 67 à 73 du règlement REACH en introduisant des 
obligations supplémentaires et de nouveaux éléments essentiels, la Commission 
ignorant dès lors les limites inhérentes à un acte d’exécution;

R. considérant que les articles 67 à 73 du règlement REACH confèrent à la Commission 
certaines compétences d’exécution permettant de restreindre la fabrication, la mise sur 
le marché et l’utilisation de certaines substances dangereuses et de certains mélanges et 
articles dangereux;

S. considérant que la Commission ne dispose pas d’une large marge d’appréciation 
lorsqu’elle modifie l’annexe XVII (Restrictions applicables à la fabrication, à la mise 
sur le marché et à l’utilisation de certaines substances dangereuses et de certains 
mélanges et articles dangereux) du règlement REACH; que des restrictions doivent être 
adoptées en vertu des articles 69 à 73 du règlement REACH quand la fabrication, 
l’utilisation ou la mise sur le marché de substances entraînent pour la santé humaine ou 
l’environnement un risque inacceptable qui nécessite une action au niveau 
communautaire;

Absence d’évaluation socio-économique

T. considérant qu’alors que les recommandations formulées par l’ECHA le 17 août 2018 
en faveur d’une période de transition de 36 mois reposaient sur une évaluation socio-
économique tenant compte de l’expérience des États membres qui ont progressivement 
supprimé l’utilisation de la grenaille contenant du plomb dans les zones humides et du 
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fait que cinq États membres devaient encore légiférer sur cet usage, la Commission a 
proposé une période de transition bien plus courte de 24 mois, sans justification;

U. considérant que la Commission a proposé que les États membres dont 20 % du territoire 
au moins sont constitués de zones humides puissent interdire la mise sur le marché de 
grenaille contenant du plomb sans procéder au préalable à une évaluation socio-
économique de l’incidence de cette mesure plus stricte sur le secteur de la fabrication de 
munitions;

V. considérant que le projet de règlement de la Commission élargit considérablement la 
portée de la restriction sans reposer sur aucune évaluation socio-économique 
supplémentaire des effets possibles de cette restriction sur l’industrie et les secteurs 
connexes (à savoir les fabricants d’armes à feu, les revendeurs, les chargeurs, les 
utilisateurs, etc.); considérant que le secteur des munitions est fortement tributaire du 
marché de l’Espace économique européen (EEE) (70 % du chiffre d’affaires) et que 
82 % dépendent actuellement de la grenaille contenant du plomb; que la disponibilité 
insuffisante de substituts adéquats, sûrs et abordables à la grenaille visée par la 
restriction pourrait avoir une incidence accrue sur la capacité de cette industrie et des 
secteurs connexes à faire face à une telle restriction;

W. considérant qu’aucune évaluation socio-économique n’a été menée sur les répercussions 
de cette restriction sur les agriculteurs; que les agriculteurs pourraient être contraints de 
remplacer leurs fusils de chasse pour pouvoir utiliser une grenaille de substitution, qui 
peut être plus onéreuse que la grenaille contenant du plomb; que les coûts de 
remplacement des fusils de chasse pour les agriculteurs n’ont pas été correctement 
évalués;

X. considérant que les compétitions internationales de ball-trap sont fondées sur des règles 
qui ne permettent que l’utilisation de grenaille contenant du plomb;

Y. considérant que ni l’ECHA ni la Commission n’ont mené d’évaluation socio-
économique ou d’évaluation des risques sur les répercussions de cette restriction sur le 
ball-trap; que cette question n’a pas été examinée alors que la pratique du ball-trap dans 
un rayon de 100 mètres autour de zones humides constitue, par définition, des tirs en 
zone humide, ce qui représente une erreur d’appréciation manifeste de la part de la 
Commission;

Z. considérant que le projet de règlement de la Commission ne tient pas compte du fait que 
tous les champs de tir de l’Union seront touchés lorsque des flaques d’eau temporaires 
apparaîtront après des précipitations, étant donné que plus de 600 champs de tir 
comprennent des plans d’eau permanents dans la zone tampon de 100 mètres autour de 
zones humides, ce qui empêcherait les pays de l’EEE d’accueillir des compétitions 
telles que la Coupe du monde et les Jeux olympiques de ball-trap (et de former des 
athlètes à cette discipline);

AA. considérant que l’insécurité juridique due à la définition imprécise des «zones humides» 
et l’absence d’évaluation socio-économique des répercussions sur les champs de tir et 
sur les manifestations internationales de tir signifie que la Commission a violé le 
principe de proportionnalité énoncé à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union 
européenne;
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Absence de prise en compte de l’avis de l’ECHA

AB. considérant que la Commission n’a pas tenu compte de l’avis scientifique de l’ECHA en 
ce qui concerne les aspects suivants du projet de règlement de la Commission: 
l’inclusion de zones tampons et l’interdiction de détenir de la grenaille contenant du 
plomb, qui ne figuraient pas dans les propositions de l’ECHA; la mise en place d’une 
période de transition de 24 mois au lieu des 36 mois proposés par l’ECHA et 
l’interprétation par la Commission de la définition des zones humides énoncée par la 
convention de Ramsar comme n’importe quelle masse d’eau, indépendamment de sa 
taille;

Renversement de la présomption d’innocence

AC. considérant que l’article 126 du règlement REACH ne prévoit pas de dispositions 
procédurales sur les moyens d’exécution, qui relèvent de l’autonomie procédurale des 
États membres; que le projet de règlement de la Commission supprime la présomption 
d’innocence et renverse la charge de la preuve; que toute personne trouvée en 
possession de grenaille contenant du plomb dans la zone tampon de 100 mètres doit 
prouver qu’elle a l’intention d’utiliser ces munitions ailleurs que dans une zone humide 
ou une zone tampon;

AD. considérant que la présomption d’innocence est consacrée à l’article 3 et à l’article 6, 
paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil3, à 
l’article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 
et à l’article 6, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales, et que le projet de règlement de la Commission 
n’est pas une mesure d’exécution mais une décision d’orientation concernant 
exclusivement le pouvoir législatif;

AE. considérant que l’application de la législation est facilitée par l’établissement de règles 
et de conditions claires; que le projet de règlement de la Commission introduit une 
ambiguïté juridique grave en ce qui concerne l’interprétation de la possession, une 
ambiguïté qui a également été reconnue par le CASE et le forum pour l’échange 
d’informations sur la mise en œuvre;

AF. considérant que les restrictions à la possession de grenaille contenant du plomb 
nuiraient à la clarté et à la prévisibilité juridiques car, dans certains États membres, 
l’infraction est considérée comme une infraction pénale, tandis que dans d’autres, 
l’infraction ne donne lieu qu’à une amende administrative, et que la possession et 
l’intention d’utiliser sont deux notions juridiques très différentes;

1. s’oppose à l’adoption du projet de règlement de la Commission;

2. considère que le projet de règlement de la Commission excède les compétences 
d’exécution prévues dans le règlement REACH;

3 Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains 
aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales 
(JO L 65 du 11.3.2016, p. 1).
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3. considère que ce projet de règlement de la Commission n’est pas compatible avec le 
contenu du règlement REACH;

4. estime que le projet de règlement de la Commission va au-delà de ce qui est nécessaire 
et proportionné pour faire face aux risques environnementaux découlant de l’utilisation 
de grenaille contenant du plomb dans les zones humides et ne respecte donc pas le 
principe de proportionnalité;

5. demande à la Commission de retirer son projet de règlement et d’en soumettre un 
nouveau au comité sans tarder;

6. invite la Commission à modifier l’annexe de son projet de règlement en remplaçant 
«24 mois» par «36 mois» au paragraphe 20, premier alinéa;

7. invite la Commission à modifier l’annexe de son projet de règlement en ajoutant le texte 
suivant (en caractères soulignés et italiques) à la définition des zones humides de la 
convention de Ramsar reprise au paragraphe 22, point a): «étendues de marais, de 
fagnes, de tourbières comprenant des eaux de surface visibles ou de masses d’eau de 
surface d’une largeur supérieure à 3 mètres, naturelles ou artificielles, permanentes ou 
temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des 
étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres»;

8. invite la Commission à modifier l’annexe de son projet de règlement en supprimant le 
paragraphe 20, premier alinéa, point b), et deuxième alinéa, point c), ainsi que le 
paragraphe 22, points e) et f);

9. invite la Commission à modifier l’annexe de son projet de règlement en y ajoutant un 
nouveau paragraphe qui exempte les champs de tirs et les compétitions internationales 
de tir, sous réserve de la réalisation d’une évaluation socio-économique adéquate dans 
un délai de deux ans à compter de l’adoption dudit règlement;

10. invite la Commission à réexaminer la mesure 24 mois à compter de la date d’entrée en 
vigueur du règlement modificatif de la Commission;

11. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.


