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B9-0365/2020

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 («règlement REACH»), 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 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,

Champ d’application de la restriction

A. considérant que la Commission a demandé l’avis de l’Agence européenne des produits 
chimiques (ECHA) dans le cadre de l’accord sur la conservation des oiseaux d’eau 
migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA), qui oblige les parties contractantes à supprimer 
dès que possible le plomb dans la grenaille de chasse utilisée dans les zones humides; 
que 23 États membres se sont déjà munis d’une législation sur l’utilisation de grenaille 
au plomb dans les zones humides et que les autres États membres ne disposent pas des 
infrastructures nécessaires à la mise en œuvre de cette législation; le projet de règlement 
de la Commission ne fait pas de distinction entre les espèces de gibier ou les raisons de 

1 JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
2 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
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tirer, mais il élargit considérablement le champ d’application de la restriction et 
introduit de nouveaux éléments insuffisamment pris en compte dans l’avis de l’ECHA3;

B. considérant que, selon la Commission, afin d’améliorer l’application de la législation et 
compte tenu de la difficulté pour les autorités qui en sont chargées de «surprendre» les 
chasseurs au moment où ils tirent effectivement ce type de munitions, la restriction 
devrait également s’appliquer à la «détention» de grenaille de plomb lors d’activités de 
chasse en zone humide, que cette grenaille soit ou non effectivement utilisée; que de 
nombreux chasseurs ou tireurs ne peuvent éviter de traverser des zones humides en se 
rendant sur les lieux où ils ont l’intention de tirer, ce qui étend de fait l’interdiction au-
delà des zones humides avec comme seule justification l’objectif de la faire appliquer; 
que la facilité de mise en œuvre ne devrait pas être acceptée pour justifier une restriction 
disproportionnée qui limite les droits fondamentaux des citoyens de l’Union;

Définition de zone humide

C. considérant que la définition de zone humide est essentielle pour déterminer le caractère 
exécutoire de la restriction proposée et que le champ d’application de cette restriction ne 
doit pas être ambigu ou disproportionné par rapport au risque; que la définition de zone 
humide utilisée pour désigner les sites entrant dans le cadre de la convention sur les 
zones humides d’importance internationale (convention de Ramsar) englobe toutes les 
zones aquatiques, étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou 
artificielles, permanentes ou temporaires, indépendamment de leur taille, ce qui aboutit 
à une définition trop large et trop ambiguë pour qui puisse s’appliquer la restriction de 
la grenaille de plomb, car il est impossible à un tireur d’identifier de manière fiable ces 
zones aquatiques lorsqu’il se trouve dans une zone qu’il ne connaît pas ou lorsque l’eau 
n’est pas visible ou pas permanente, etc.;

D. considérant que 23 États membres se sont déjà munis d’une législation sur l’utilisation 
de grenaille au plomb dans les zones humides et qu’aucun n’applique pleinement la 
définition de la convention de Ramsar pour des raisons d’applicabilité et de conformité; 
que l’ECHA n’a pas recommandé d’adopter dans son intégralité la définition de zone 
humide figurant dans la convention de Ramsar, car son application au titre du règlement 
REACH deviendrait trop difficile; que la Commission propose d’utiliser la définition de 
zone humide de la convention de Ramsar dans le cadre de la restriction envisagée, sans 
justification adéquate, ce qui est source d’insécurité juridique pour les tireurs, 
complique l’application de la restriction et transforme le plus souvent cette restriction 
en interdiction de fait;

Zones tampons situées au-delà des zones humides

E. considérant que les zones tampons, dans lesquelles le tir de grenaille est totalement 
interdit, n’existent que dans un très petit nombre d’États membres, et ce dans des zones 
humides bien définies et très clairement limitées; que, dans son avis, l’ECHA n’a pas 
recommandé de mettre en place de zones tampons, estimant qu’il suffisait de restreindre 
les tirs de grenaille au plomb là où «les munitions perdues pourraient se retrouver dans 

3 Avis du 9 mars 2018 du comité d’évaluation des risques (CER) et 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, https://echa.europa.eu/documents/10162/07e05943-ee0a-20e1-2946-9c656499c8f8.

https://echa.europa.eu/documents/10162/07e05943-ee0a-20e1-2946-9c656499c8f8
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des zones humides»; par conséquent, le comité d’analyse socio-économique (CASE) de 
l’ECHA n’a pas évalué les incidences socio-économiques ou la proportionnalité des 
zones tampons;

F. considérant que la Commission a inclus dans son projet de règlement, sans aucune 
justification, une zone tampon de 400 mètres, ensuite modifiée en zone tampon de 100 
mètres afin d’en améliorer l’application; qu’il est impossible pour un tireur d’identifier 
une zone tampon lorsqu’il se trouve en terrain inconnu, que l’eau n’est pas visible ou 
pas permanente, etc., ce qui rend la restriction disproportionnée et, la transforme le plus 
souvent en interdiction de fait; que l’introduction d’une zone tampon crée une insécurité 
juridique pour les tireurs et les agents chargés de faire appliquer la législation et va au-
delà du mandat confié à l’ECHA pour évaluer les implications d’une interdiction de 
grenaille de plomb dans les zones humides;

Stands de tir en extérieur

G. considérant que les stands de tir en extérieur que fréquentent les chasseurs et les tireurs 
sportifs sont généralement situés à proximité de plans d’eau et que ces stands ne sont 
pas suffisamment pris en compte dans le projet de règlement de la Commission; que les 
autorisations environnementales relatives aux stands de tir en extérieur peuvent être 
utilisées pour assurer le suivi et le contrôle des risques sur l’environnement, et que, dans 
au moins un État membre, de telles autorisations sont légalement obligatoires; que, dans 
le projet de règlement de la Commission, les stands de tir en extérieur situés dans le 
périmètre de la zone de restriction ne sont pas exclus du champ d’application, ce qui 
entraînerait une confusion sur la restriction concernant les munitions utilisées dans les 
stands de tir, et menacerait même la pratique des tireurs professionnels et des 
champions olympiques et les empêcherait de s’entraîner;

H. considérant que pratiquer le tir dans un stand implique généralement de tirer un grand 
nombre de munitions, que le risque de contamination dans ces zones est maîtrisé et que 
le coût du remplacement de la grenaille de plomb par d’autres matériaux serait 
disproportionné; que le remplacement de la grenaille de plomb par d’autres matériaux 
pourrait avoir des conséquences non souhaitées sur l’environnement, qui devraient faire 
l’objet d’une évaluation préalable approfondie avant la l’adoption de la restriction 
envisagée; que le passage à la grenaille d’acier nécessiterait d’importants travaux 
d’infrastructure dans de nombreux stands de tir, et que l’analyse socio-économique n’a 
pas évalué le coût d’un tel changement; que toutes les implications socio-économiques 
d’une interdiction du tir au plomb dans les stands de tir en extérieur situés dans le 
périmètre de restriction proposé devraient faire l’objet d’une évaluation approfondie 
avant l’interdiction, afin de vérifier la proportionnalité de la restriction;

Bien-être animal et biodiversité

I. considérant que les produits de substitution ont des densités et des duretés différentes, 
ce qui se traduit par des transferts d’énergie cinétique moins efficaces; que cela 
provoque des blessures non létales ou des blessures perforantes mortelles avec une 
souffrance animale accrue, incompatible avec l’art et la pratique de la chasse;

J. considérant que le tungstène a été initialement perçu comme inerte pour 
l’environnement, ce qui a conduit à recommander son utilisation comme substitut au 
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plomb dans les munitions; que des études récentes font état de dissémination et de 
détection du tungstène dans les sols et les sources d’eau potable, ce qui accroît le risque 
d’exposition humaine4 et soulève des questions quant à ses effets sur la biodiversité; que 
les tirs de grenaille au plomb dans les zones humides représentent actuellement 8 à 
10 % de l’ensemble des tirs au plomb dans l’Union; que la majorité des tirs au plomb se 
font dans le cadre du tir sportif et de la chasse en milieu terrestre et que les stocks 
actuels ne seront pas épuisés avant plusieurs années;

K. considérant que les armes à canon lisse nécessitent l’utilisation d’une jupe en plastique 
avec des munitions à base d’acier, qui se retrouve de facto dans l’environnement;

Questions techniques

L. considérant que les armes qui utilisent des substituts au plomb sont soumises à une 
usure et à une pression accrues, ce qui peut conduire à l’utilisation d’un plus grand 
nombre de munitions, à un manque de précision engendrant davantage de blessures non 
létales et à une augmentation des coûts pour les propriétaires;

M. considérant que les grenailles d’acier sont fabriquées presque exclusivement en Chine 
suivant des procédés coûteux et polluants; que les tours à plomb utilisées pour produire 
des munitions au plomb sont un procédé propre et principalement basé dans l’Union; 
que la capacité de production de munitions devrait être considérée comme stratégique 
dans le but de maintenir la production et l’emploi au sein de l’Union;

Coûts

N. considérant que, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du règlement REACH, la 
décision de la Commission doit tenir compte des incidences socio-économiques de la 
restriction et de la disponibilité de solutions de remplacement; que, si le prix actuel de la 
grenaille de plomb et celui de la grenaille d’acier sont abordables et comparables, les 
cartouches de grenaille à base de bismuth et de tungstène sont, et devraient rester, 
environ quatre à cinq fois plus chères; que le projet de règlement de la Commission 
précise que «le coût de la restriction proposée serait principalement supporté par les 
chasseurs et que l’augmentation des coûts pour ces derniers était raisonnable», mais ne 
tient pas compte de toute la portée de la restriction ni de son incidence économique sur 
d’autres activités de tir que la chasse, qui peuvent toutes deux devenir prohibitives; qu’il 
est plus que surprenant que l’étude de prix contenue dans le dossier de restriction réalisé 
par l’ECHA conformément aux prescriptions de l’annexe XV se fonde exclusivement 
sur des produits de fabrication britannique; qu’il est peu probable que le prix de la 
grenaille d’acier baisse comme la prévoit l’ECHA dans son rapport car les proportions 
resteront insignifiantes dans le marché total de l’acier;

O. considérant que les tireurs sportifs tirent généralement un grand nombre de munitions et 
que le prix et la disponibilité de matériaux de remplacement des munitions de chasse 
affecteraient particulièrement ces tireurs; que l’utilisation de grenaille d’acier n’est pas 
toujours possible et qu’il est même interdit dans certaines compétitions de tir, laissant 
les adeptes du tir sportif sans autre solution abordable en cas de restriction touchant la 

Wasel, O., Freeman, J. L., Comparative Assessment of Tungsten Toxicity in the Absence or presence of Other 
Metals, Toxics 2018, 6 (4), 66.
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grenaille de plomb; que la Commission ne tient pas compte du coût du remplacement 
des fusils de chasse qui ne peuvent pas être modifiés et, par conséquent, utilisés avec 
des munitions en acier;

P. considérant qu’il n’y a pas d’estimation des coûts pour les tireurs sportifs concernés par 
la restriction; que certains stands de tir en extérieur devraient être modifiés pour 
permettre le tir à la grenaille d’acier, seule alternative abordable à la grenaille de plomb, 
alors même que l’acier peut également devenir un problème en raison de ses effets sur 
le sol; que tous ces facteurs et les coûts de mise en œuvre dans les États membres 
auraient dû être inclus dans l’analyse socio-économique;

Période de transition

Q. considérant que le projet de règlement de la Commission reconnaît certes la nécessité de 
modifier certains fusils de chasse du fait de la restriction proposée, mais ne tient pas 
compte que 11 États membres seulement disposent d’infrastructures permettant de tester 
les fusils (bancs d’épreuve)5; que les fabricants ont besoin d’une période de transition 
suffisamment longue pour accroître leur capacité de production de munitions de 
substitution, pour vendre et permettre l’utilisation de leurs stocks de grenaille de plomb 
et pour modifier les fusils si nécessaire, en particulier dans les États membres qui ne 
disposent pas des infrastructures nécessaires à ces modifications;

R. considérant que, pour des raisons environnementales, l’utilisation de grenaille d’acier 
est interdite sur de nombreux stands de tir et que la période de transition devrait être 
suffisamment longue pour en tenir compte; considérant que l’ECHA a proposé une 
période de transition de 36 mois, sur la base des informations recueillies auprès des 
parties prenantes, réduite par le projet de règlement de la Commission à seulement 
24 mois;

Légalité et force exécutoire

S. considérant que le droit de l’Union devrait être intelligible et exécutoire; que cette 
mesure risque de déboucher sur une augmentation du nombre de litiges liés à la 
difficulté pour les opérateurs d’identifier correctement les zones humides et les zones 
tampons et au manque de clarté concernant l’utilisation et la possession de grenaille de 
plomb dans et autour des zones humides; que, dans de telles conditions d’incertitude 
quant à l’applicabilité des règles, les situations incertaines et complexes concernant la 
portée de l’interdiction se multiplieraient;

T. considérant que la disposition du projet de règlement de la Commission interdisant la 
simple détention de grenaille de plomb dans la zone de restriction violerait la 
présomption d’innocence et les droits de la défense des citoyens; que le renversement de 
la charge de la preuve proposé par la Commission est incompatible avec le principe de 
l’état de droit et que la violation éventuelle devrait par conséquent porter sur 
l’utilisation et non sur un usage hypothétique de grenaille interdite;

U. considérant que les chasseurs, qui ont jusqu’à présent contribué à la gestion volontaire 
de la nature dans les États membres, se sentiraient également harcelés et accusés à tort 

5 Autriche, Belgique, Tchéquie, France, Allemagne, Irlande, Italie, Malte, Pays-Bas et Royaume-Uni.
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par le projet de règlement de la Commission, ce qui mettrait à mal leur collaboration 
avec les administrations publiques nationales en matière de gestion des environnements 
naturels, de contrôle des espèces exotiques et d’activités similaires confiées aux 
chasseurs dans de nombreux États membres;

V. considérant que, bien qu’aucun niveau de consommation du plomb n’est sans danger 
pour la santé humaine, que l’un des objectifs du règlement REACH est de protéger, la 
consommation de viande de gibier n’est interdite nulle part dans l’Union; que, si la 
grenaille peut laisser des traces de plomb dans la viande de gibier, la partie de la viande 
polluée par la grenaille est généralement retirée et non consommée, ce qui rend 
négligeable le risque pour la santé humaine;

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. considère que ce projet de règlement de la Commission ne respecte pas le principe de 
proportionnalité;

4. demande à la Commission de retirer son projet de règlement et d’en soumettre un 
nouveau au comité dans les plus brefs délais;

5. estime que toute nouvelle restriction devrait être pratique et proportionnée, ne pas 
toucher les stands de tir pour lesquels les risques potentiels sont déjà maîtrisés et inclure 
une définition claire et univoque des zones humides, en limitant le champ d’application 
aux masses d’eau permanentes, afin de garantir la sécurité juridique et l’applicabilité;

6. considère qu’une nouvelle évaluation des risques et une analyse socio-économique 
approfondie doivent accompagner toute nouvelle restriction, laquelle devrait prendre en 
compte le champ d’application complet de la restriction envisagée, afin de garantir la 
proportionnalité de la mesure;

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


