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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la 
commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs, modifiant l’annexe XVII 
du règlement (CE) nº 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) nº 98/2013 sur la 
commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs
(COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2018)0209),

– 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 (C8-0151/2018),

– 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 11 juillet 20181,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures (A8-0000/2018),

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

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

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

                                               
1 Non encore paru au Journal officiel.
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Dans la mesure où les marchés en 
ligne agissent comme de simples 
intermédiaires entre les opérateurs 
économiques, d’une part, et les membres 
du grand public, les utilisateurs 
professionnels ou les agriculteurs, d’autre 
part, ils ne devraient pas être tenus de 
donner d'instructions à leur personnel 
participant à la vente de précurseurs 
d’explosifs faisant l’objet de restrictions ni 
de vérifier l’identité et, le cas échéant, la 
licence du client potentiel, ni de demander 
d’autres informations au client potentiel. 
Toutefois, compte tenu du rôle central que 
jouent les marchés en ligne en tant 
qu’intermédiaires dans les transactions 
économiques en ligne, y compris en ce qui 
concerne les ventes de précurseurs 
d’explosifs faisant l’objet de restrictions, il 
convient qu’ils informent, de manière 
claire et efficace, les utilisateurs qui 
entendent mettre à disposition des 
précurseurs d’explosifs faisant l’objet de 
restrictions, en recourant à leurs services,
au sujet des obligations prévues par le
présent règlement. En outre, il convient 
que les marchés en ligne agissant en tant 
qu’intermédiaires prennent les mesures
nécessaires pour s’assurer que leurs 
utilisateurs respectent leurs obligations en 
matière de vérification, par exemple en 
fournissant des outils pour faciliter la 
vérification des licences. Toutes ces 
obligations relatives aux marchés en ligne 
agissant en tant qu’intermédiaires au titre 
du présent règlement devraient être sans 
préjudice des articles 14 et 15 de la 
directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil34.

(12) Dans la mesure où les marchés en 
ligne agissent comme de simples 
intermédiaires entre les opérateurs 
économiques, d’une part, et les membres 
du grand public, les utilisateurs 
professionnels ou les agriculteurs, d’autre 
part, ils ne devraient pas être tenus de 
donner d'instructions à leur personnel 
concernant les obligations prévues par le 
présent règlement ni de vérifier l’identité 
et, le cas échéant, la licence du client 
potentiel, ni de demander d’autres 
informations au client potentiel. Toutefois, 
compte tenu du rôle central que jouent les 
marchés en ligne en tant qu’intermédiaires 
dans les transactions économiques en ligne, 
y compris en ce qui concerne les ventes de 
précurseurs d’explosifs faisant l’objet de 
restrictions, il convient qu’ils informent, de 
manière claire et efficace, les utilisateurs 
qui entendent mettre à disposition des 
précurseurs d’explosifs règlementés de 
leurs obligations au titre du présent 
règlement. Ils devraient également 
prendre des mesures pour s’assurer que 
leurs utilisateurs respectent leurs 
obligations en matière de vérification, par 
exemple en fournissant des outils pour 
faciliter la vérification des licences. Par 
ailleurs, ils devraient être soumis aux 
mêmes obligations en matière de détection
et de signalement que les opérateurs 
économiques au regard des transactions 
suspectes.

__________________

34 Directive 2000/31/CE du Parlement.
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européen et du Conseil du 8 juin 2000 
relative à certains aspects juridiques des 
services de la société de l’information, et 
notamment du commerce électronique, 
dans le marché intérieur («directive sur le 
commerce électronique») (JO L 178 du 
17.7.2000, p. 1).

Or. en

Justification

Ces modifications sont nécessaires afin d’adapter le texte suite aux amendements proposés 
pour les articles 7 et 9.

Amendement 2

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) «opérateur économique»: toute 
personne physique ou morale ou toute 
entité publique ou groupe composé de 
telles personnes et/ou de tout organe 
offrant des précurseurs d’explosifs 
réglementés ou des services liés aux 
précurseurs d’explosifs réglementés, sur le 
marché, tant hors ligne qu’en ligne, y 
compris sur les marchés en ligne;

(9) «opérateur économique»: toute 
personne physique ou morale ou toute 
entité publique ou groupe composé de 
telles personnes et/ou de tout organe 
mettant à disposition des précurseurs 
d’explosifs réglementés ou des services liés 
aux précurseurs d’explosifs réglementés, 
sur le marché, tant hors ligne qu’en ligne, y 
compris sur les marchés en ligne;

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L’autorité compétente peut 
suspendre ou révoquer la licence lorsqu’il 
existe de bonnes raisons de croire que les 
conditions dans lesquelles elle a été 

5. L’autorité compétente peut 
suspendre ou révoquer la licence lorsqu’il 
existe de bonnes raisons de croire que les 
conditions dans lesquelles elle a été 
accordée ne sont plus remplies. L’autorité 
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accordée ne sont plus remplies. compétente informe en temps utile les 
titulaires de licences de toute suspension 
ou révocation de leur licence.

Or. en

Amendement 4

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

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. La reconnaissance mutuelle des 
licences délivrées par d’autres États 
membres s’effectue bilatéralement, au 
moyen d’accords entre les autorités 
compétentes;

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Les licences délivrées par un État 
membre conformément à l’article 7 du 
règlement (UE) nº 98/2013 qui sont 
toujours valables le [jour de l’entrée en 
vigueur du présent règlement] perdent leur 
validité à cette date. Chaque État membre 
peut décider, à la demande de titulaires de 
licences, de confirmer, renouveler ou 
prolonger les licences délivrées dans cet 
État membre si les précurseurs d’explosifs 
faisant l'objet de restrictions peuvent faire 
l’objet d’une licence conformément aux 
valeurs limites fixées à la colonne 3 de 
l’annexe I et si l’autorité compétente 
estime que les conditions d’octroi de la 
licence visées au paragraphe 1 sont 
remplies. Cette confirmation, ce 

9. Les licences délivrées par un État 
membre conformément à l’article 7 du 
règlement (UE) nº 98/2013 qui sont 
toujours valables le [jour de l’entrée en 
vigueur du présent règlement] perdent leur 
validité à cette date. Au plus tard le [six 
mois après la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement], les autorités 
compétentes informent les titulaires de 
licences de la date à laquelle leur licence 
cessera d’être valable. Chaque État 
membre peut décider, à la demande de 
titulaires de licences, de confirmer, 
renouveler ou prolonger les licences 
délivrées dans cet État membre si les 
précurseurs d’explosifs faisant l'objet de 
restrictions peuvent faire l’objet d’une 
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renouvellement ou cette prolongation doit 
respecter le délai fixé au paragraphe 3 du 
présent article.

licence conformément aux valeurs limites 
fixées à la colonne 3 de l’annexe I et si 
l’autorité compétente estime que les 
conditions d’octroi de la licence visées au 
paragraphe 1 sont remplies. Cette 
confirmation, ce renouvellement ou cette 
prolongation doit respecter le délai fixé au 
paragraphe 3 du présent article.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’opérateur économique qui met un 
précurseur d’explosif faisant l’objet de 
restrictions à la disposition d’un autre 
opérateur économique informe ce dernier 
que l’acquisition, la détention ou 
l’utilisation de ce précurseur par des 
membres du grand public sont soumises à 
une restriction prévue à l’article 5, 
paragraphes 1 et 3.

1. L’opérateur économique qui met un 
précurseur d’explosif réglementé à la 
disposition d’un autre opérateur 
économique informe ce dernier que 
l’acquisition, la détention ou l’utilisation 
de ce précurseur réglementé par des 
membres du grand public sont soumises à 
une restriction prévue à l’article 5, 
paragraphes 1 et 3, ainsi qu’aux 
obligations de signalement énoncées à 
l’article 9.

Or. en

Justification

Les «substances faisant l’objet de restrictions» sont énumérées à l’annexe I, tandis que les 
«substances explosives devant faire l’objet d’un signalement» sont mentionnées à l’annexe II. 
L’amendement proposé clarifie le fait que l’obligation de signaler toute transaction suspecte 
s’applique aux deux groupes de substances, conformément à l’article 9.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un marché en ligne agissant en tant 
qu’intermédiaire prend des mesures pour 
faire en sorte que, lorsqu’ils mettent à 
disposition des précurseurs d’explosifs 
faisant l’objet de restrictions au moyen de 
ses services, ses utilisateurs soient 
informés des obligations qui leur 
incombent en vertu du présent règlement.

3. Un marché en ligne agissant en tant 
qu’intermédiaire prend des mesures pour 
faire en sorte que, lorsqu’ils mettent à 
disposition des précurseurs d’explosifs 
réglementés au moyen de ses services, ses 
utilisateurs soient informés des obligations 
qui leur incombent en vertu du présent 
règlement.

Or. en

Justification

Cet amendement étend l’obligation de signalement incombant aux marchés en ligne aux 
substances réglementées (annexe II).

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Afin de réduire au minimum le 
risque de contrefaçon des licences, les 
autorités nationales compétentes peuvent 
donner aux opérateurs économiques 
ayant affaire aux substances réglementées 
l’accès à une base de données 
électronique, de sorte qu'ils puissent 
vérifier l’authenticité de la licence par 
une recherche aboutissant à un résultat 
soit positif (la licence figure dans la base 
de données), soit négatif (elle n’y figure 
pas).

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. L’usage tant professionnel que 
personnel des précurseurs d’explosifs 
réglementés par les opérateurs 
économiques est interdit.

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Afin de vérifier le respect du 
présent règlement et de détecter et 
empêcher la fabrication illicite d’explosifs, 
les opérateurs économiques conservent les 
données visées au paragraphe 2, ainsi que 
le nom et l’adresse du client, pendant un an 
à compter de la date de la transaction. 
Pendant cette période, les données restent 
disponibles pour un contrôle à la demande 
des autorités de contrôle compétentes ou 
des services répressifs.

3. Afin de vérifier le respect du 
présent règlement et de détecter et 
empêcher la fabrication illicite d’explosifs, 
les opérateurs économiques conservent les 
données visées au paragraphe 2, le nom et 
l’adresse du client et une copie de la 
licence, pendant un an à compter de la date 
de la transaction. Pendant cette période, les 
données restent disponibles pour un 
contrôle à la demande des autorités de 
contrôle compétentes ou des services 
répressifs.

Or. en

Justification

L’inclusion de ces marchés en ligne agissant en tant qu’intermédiaires est indispensable pour 
éviter toute faille de sécurité critique.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la détection et de la prévention 
de la fabrication illicite d’explosifs, les 

Aux fins de la détection et de la prévention 
de la fabrication illicite d’explosifs, les 
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opérateurs économiques signalent les 
transactions concernant les précurseurs 
d’explosifs réglementés, y compris les 
transactions impliquant des utilisateurs 
professionnels, lorsqu’il y a de bonnes 
raisons de suspecter que la substance ou le 
mélange est destiné à la fabrication illicite 
d’explosifs.

opérateurs économiques et les marchés en 
ligne agissant en tant qu’intermédiaires 
signalent les transactions concernant les 
précurseurs d’explosifs réglementés, y 
compris les transactions impliquant des 
utilisateurs professionnels, lorsqu’il y a de 
bonnes raisons de suspecter que la 
substance ou le mélange est destiné à la 
fabrication illicite d’explosifs.

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérateurs économiques signalent ces 
transactions suspectes après avoir tenu 
compte de tous les éléments pertinents et 
notamment dans les cas où le client 
potentiel présente une ou plusieurs des 
caractéristiques suivantes:

Les opérateurs économiques et les marchés 
en ligne agissant en tant 
qu’intermédiaires signalent ces 
transactions suspectes après avoir tenu 
compte de tous les éléments pertinents et 
notamment dans les cas où le client 
potentiel présente une ou plusieurs des 
caractéristiques suivantes:

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les opérateurs économiques, autres 
que les marchés en ligne agissant en tant 
qu’intermédiaires, mettent en place des 
procédures de détection des transactions 
suspectes, ciblées sur l’environnement dans 
lequel les précurseurs d’explosifs 
réglementés sont proposés.

2. Les opérateurs économiques et les 
marchés en ligne agissant en tant 
qu’intermédiaires mettent en place des 
procédures de détection des transactions 
suspectes, ciblées sur l’environnement dans 
lequel les précurseurs d’explosifs 
réglementés sont proposés.
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Or. en

Justification

L’inclusion des marchés en ligne agissant en tant qu’intermédiaires est indispensable pour 
éviter des failles de sécurité critiques.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les opérateurs économiques 
peuvent refuser la transaction suspecte et 
signalent celle-ci ou la tentative de 
transaction dans les 24 heures, y compris 
l’identité du client si possible, au point de 
contact national de l’État membre dans 
lequel la transaction suspecte a été conclue 
ou tentée.

3. Les opérateurs économiques et les 
marchés en ligne agissant en tant 
qu’intermédiaires peuvent refuser la 
transaction suspecte et signalent celle-ci ou 
la tentative de transaction dans les 12
heures, y compris l’identité du client si 
possible, au point de contact national de 
l’État membre dans lequel la transaction 
suspecte a été conclue ou tentée. Dans le 
cas où l’opérateur économique ou le 
marché en ligne agissant en tant 
qu’intermédiaire n’est pas en mesure de 
procéder au signalement dans les 
12 heures, il le fait ensuite dès que 
possible.

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres dispensent une 
formation aux services répressifs, aux 
premiers intervenants et aux autorités 
douanières pour qu’ils soient en mesure de 
reconnaître les substances et mélanges 
contenant des précurseurs d’explosifs 
réglementés pendant l’exercice de leurs 

1. Les États membres dispensent une 
formation aux services répressifs, aux 
premiers intervenants et aux autorités 
douanières pour qu’ils soient en mesure de 
reconnaître les substances et mélanges 
contenant des précurseurs d’explosifs 
réglementés pendant l’exercice de leurs 
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fonctions et de réagir en temps utile et de 
manière appropriée en cas d'activité 
suspecte.

fonctions et de réagir en temps utile et de 
manière appropriée en cas d'activité 
suspecte. Les États membres peuvent 
demander des formations spécifiques 
complémentaires à l’Agence de l'Union 
européenne pour la formation des services 
répressifs (CEPOL).

Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres organisent, au 
moins deux fois par an, des actions de 
sensibilisation ciblées sur les spécificités 
de chaque secteur utilisant des précurseurs 
d’explosifs réglementés.

2. Les États membres organisent, au 
moins une fois par an, des actions de 
sensibilisation ciblées sur les spécificités 
de chaque secteur utilisant des précurseurs 
d’explosifs réglementés.

Or. en

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Il incombe aux opérateurs 
économiques d’informer leur personnel 
de la manière dont les précurseurs 
d’explosifs doivent être mis à disposition 
en vertu du présent règlement et de le 
sensibiliser à ce sujet.

Or. en
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Amendement 18

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Chaque État membre est invité à 
créer un registre électronique contenant 
une liste complète des opérateurs 
économiques qui proposent des 
précurseurs d’explosifs réglementés sur 
son territoire afin de faciliter les 
inspections et les contrôles en vertu du 
présent article;

Or. en

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tôt [six ans après la date 
d’application du présent règlement], la 
Commission procède à une évaluation du 
présent règlement et présente un rapport 
exposant ses principales conclusions au 
Parlement européen, au Conseil et au 
Comité économique et social européen. 
Cette évaluation est réalisée selon les 
lignes directrices de la Commission pour 
une meilleure réglementation.

La Commission réexamine le présent 
règlement au plus tard [trois ans après 
son entrée en vigueur]. Elle présente un 
rapport exposant ses principales 
conclusions au Parlement européen, au 
Conseil et au Comité économique et social 
européen. Cette évaluation est réalisée 
selon les lignes directrices de la 
Commission pour une meilleure 
réglementation. 

Or. en

Justification

Il est fondamental de disposer d’un système efficace pour assurer la sécurité des citoyens; 
c’est pourquoi il convient de revoir le délai d’évaluation et de le raccourcir.
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Amendement 20

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Substances qui ne peuvent pas être mises à 
la disposition de membres du grand public 
ni être introduites, détenues ou utilisées par 
des membres du grand public, en tant que 
telles ou dans des mélanges ou substances 
qui les contiennent, sauf si leur 
concentration est égale ou inférieure aux 
valeurs limites indiquées dans la colonne 2.

Substances qui ne peuvent pas être mises à 
la disposition de membres du grand public 
ni être introduites, détenues ou utilisées par 
des membres du grand public, en tant que 
telles ou dans des mélanges ou substances 
qui les contiennent, sauf si leur 
concentration est égale ou inférieure aux 
valeurs limites indiquées dans la colonne 2, 
et pour lesquelles les transactions 
suspectes doivent être signalées dans un 
délai de 12 heures.

Or. en

Amendement 21

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Substances en tant que telles, ou présentes 
dans des mélanges ou substances, au sujet 
desquelles toute transaction suspecte doit 
être signalée

Substances en tant que telles, ou présentes 
dans des mélanges ou substances, au sujet 
desquelles toute transaction suspecte doit 
être signalée dans un délai de 12 heures.

Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement
Annexe III – tableau – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Indiquer si le ou les précurseurs 
sont destinés à être introduits et/ou 
utilisés dans un État membre différent de 
celui qui délivre la licence, ou en dehors 
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de l’Espace économique européen

( ) Oui

( ) Non

Adresse:

Délai d’introduction et/ou d’utilisation du 
ou des précurseurs:

Or. en

Amendement 23

Proposition de règlement
Annexe III – tableau – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Indiquer si le ou les précurseurs 
sont destinés à être proposés à la vente 
hors ligne ou sur des marchés en ligne

( ) Oui

( ) Non

Nom du marché:

Adresse:

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs sont actuellement régies par le 
règlement (UE) n° 98/2013. Ce règlement fixe des règles partiellement harmonisées qui 
restreignent la mise sur le marché de substances chimiques telles que le peroxyde 
d’hydrogène et l’acide nitrique (ainsi que les mélanges qui en contiennent). Il prévoit une 
interdiction générale de la possession et de l’utilisation de ces substances par le grand public, 
mais autorise les États membres à octroyer un accès contrôlé à celles-ci pour un usage prévu 
légitime, à l’aide d’un régime national de licence ou d’enregistrement. Les opérateurs 
économiques qui mettent ce type de substances sur le marché sont tenus de les étiqueter et de 
signaler toute transaction suspecte aux points de contact nationaux. Ces restrictions et 
obligations ne s’appliquent pas aux utilisateurs professionnels.

La Commission a réalisé une évaluation ex post REFIT de la mise en œuvre du 
règlement (UE) n° 98/2013 par les États membres. Celle-ci a révélé plusieurs faiblesses, 
notamment de grandes divergences entre les régimes de licence et d’enregistrement selon les
États membres, une certaine confusion parmi les opérateurs économiques quant aux produits 
qui relèvent au juste du règlement et des problèmes de surveillance par les autorités nationales 
des ventes en ligne, des importations et des mouvements à l’intérieur de l’Union.

Le 17 avril 2018, la Commission a présenté cette nouvelle proposition (abrogeant le 
règlement (UE) nº 98/2013) afin de remédier aux lacunes existantes, qui fait partie d’un 
«paquet sécurité» destiné à mieux protéger les citoyens européens du terrorisme et d’autres 
formes graves de criminalité. L'objectif est de combler les lacunes importantes qui ont été 
mises en évidence. On compte parmi les principaux éléments de la nouvelle proposition la fin 
du régime d’enregistrement, la clarification de définitions de concepts tels que les opérateurs 
économiques et les membres du grand public (en y incluant les personnes morales), et 
l’obligation pour les opérateurs économiques de vérifier les licences lors de la vente (voir 
exposé des motifs). 

Les objectifs généraux consistent à:
1. garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, en prévenant toute distorsion de la 
concurrence et toute imposition de barrières commerciales (AI, p. 21);
2. assurer un niveau élevé de sécurité par des mesures de prévention et de lutte contre la 
criminalité.

Les objectifs spécifiques sont les suivants:
1. restreindre encore l’accès à certains précurseurs d’explosifs et renforcer les contrôles;
2. adapter les restrictions et les contrôles aux menaces en évolution en ce qui concerne les 
précurseurs d’explosifs;
3. renforcer la mise en œuvre du règlement par les autorités compétentes;
4. améliorer la transmission de l’information et le respect de la législation tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement;
5. faciliter les échanges commerciaux au sein de l’Union et prévenir toute distorsion de la 
concurrence;
6. clarifier le règlement et garantir l’uniformité de son application (AI, p. 21).
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Position du rapporteur

Le rapporteur salue la proposition de règlement relatif aux précurseurs d’explosifs de la 
Commission (COM(2018) 209 – 2018/0103 (COD)). Le fait que des explosifs artisanaux 
aient été utilisés dans environ 40 % des attentats commis en 2015 et en 2016 sur le territoire 
de l’Union démontre la nécessité de combler les lacunes actuelles afin de réduire la possibilité 
pour les criminels d’accéder à des substances aussi dangereuses. Toutefois, le rapporteur 
estime que certains aspects de la proposition de la Commission pourraient encore être 
améliorés, en particulier en procédant à des éclaircissements et à des précisions. 

Enfin, le rapporteur recommande d’approuver les amendements proposés et de transmettre la 
proposition ainsi modifiée à la plénière pour adoption.
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