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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition no 0873/2017, présentée par U. N., de nationalité allemande, sur 
l’interdiction de la vente d’acides forts au grand public 

1. Résumé de la pétition

La pétition vise à faire interdire la vente d’acides forts aux particuliers dans l’Union 
européenne afin d’empêcher les agressions éventuelles à l’acide. Plusieurs agressions de ce 
type ont déjà été commises au Royaume-Uni. Les produits acides pour déboucher les 
canalisations sont en vente libre et il est facile de les utiliser comme arme offensive. Il y a dès 
lors un risque accru de voir de nouveaux crimes inspirés des précédents commis dans les 
autres États membres de l’Union.

Les citoyens devraient dès lors être informés des moyens de nettoyer les canalisations sans 
recourir à des déboucheurs acides, ce qui serait également bénéfique pour l’environnement. 
Par ailleurs, les agents de police de toute l’Union devraient être formés à l’administration des 
premiers soins aux victimes d’une agression à l’acide, comme c’est déjà le cas au Royaume-
Uni.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 décembre 2017. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 216, paragraphe 6, du règlement intérieur).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 avril 2018

La mise à disposition, l’introduction, la détention et l’utilisation d’acide nitrique à des 
concentrations élevées par le grand public est, en principe, déjà interdite par le 
règlement (UE) no 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la 
commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs1, qui laisse néanmoins aux États 

1 JO L 39 du 9.2.2013, p. 1.
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membres la possibilité d’établir un système d’octroi de licences ou un régime 
d’enregistrement. Ce règlement vise, entre autres, à empêcher les terroristes et les criminels 
d’utiliser cette substance aux fins de la fabrication illicite d’explosifs. Par ailleurs, 
conformément à ce règlement, les opérateurs économiques fournissant à la fois de l’acide 
nitrique et de l’acide sulfurique, quelle qu’en soit la concentration, sont tenus de signaler les 
transactions suspectes, les disparitions et les vols aux points de contact nationaux désignés à 
cette fin dans chaque État membre.

Dans le cadre de la révision en cours du règlement (UE) no 98/20131, la Commission a adopté, 
le 17 avril 2018, une proposition de remplacement dudit règlement2. Outre l’acide nitrique 
concentré, la proposition vise à restreindre la mise à disposition, l’introduction, la détention et 
l’utilisation par le grand public d’acide sulfurique à concentration élevée (supérieure à 
15 % p/p). Le grand public n’est par conséquent pas autorisé à acquérir, à détenir ou à utiliser 
de l’acide sulfurique concentré à moins de s’être vu accorder une licence à cette fin par les 
autorités publiques. En vertu de la proposition susmentionnée, il ne serait plus possible 
d’acquérir de l’acide sulfurique et d’autres précurseurs d’explosifs en faisant simplement 
enregistrer la transaction. De plus, la proposition prévoit que les licences puissent uniquement 
être accordées pour les mélanges contenant de l’acide sulfurique à des concentrations 
inférieures à 40 % p/p.

En sus des mesures complémentaires destinées à garantir la connaissance et le respect de ces 
règles, la proposition de nouveau règlement réduira la disponibilité de l’acide sulfurique 
concentré et d’autres précurseurs d’explosifs pour le grand public et, partant, diminuera le 
risque d’utilisation de ces substances à des fins criminelles, en particulier pour la fabrication 
illicite d’explosifs.

Conclusions

Des explosifs illicites utilisés dans plusieurs attentats terroristes commis ces dernières années 
dans l’Union ont été fabriqués avec de l’acide sulfurique. Dans le but le prévenir la 
fabrication illicite d’explosifs artisanaux, la Commission a proposé de restreindre la 
disponibilité de l’acide sulfurique concentré pour le grand public. La Commission invite le 
Parlement européen et le Conseil à entamer sans tarder les discussions relatives à cette 
proposition afin de parvenir rapidement à un accord.

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 30 août 2019

Observations de la Commission 

La mise à disposition, l’introduction, la détention et l’utilisation d’acide nitrique à des 
concentrations élevées par le grand public est, en principe, déjà interdite par le 

1 Règlement (UE) no 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation 
et l’utilisation de précurseurs d’explosifs (JO L 39 du 9.2.2013, p. 1). Les informations relatives à la révision en 
cours du règlement peuvent être consultées en anglais à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/home-
affairs/what-is-new/work-in-progress/initiatives/revision-regulation-marketing-and-use-explosives-
precursors_en. 
2 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) 209 final]. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-is-new/work-in-progress/initiatives/revision-regulation-marketing-and-use-explosives-precursors_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-is-new/work-in-progress/initiatives/revision-regulation-marketing-and-use-explosives-precursors_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-is-new/work-in-progress/initiatives/revision-regulation-marketing-and-use-explosives-precursors_en
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règlement (UE) no 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la 
commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs1, qui laisse néanmoins aux États 
membres la possibilité d’établir un système d’octroi de licences ou un régime 
d’enregistrement. Ce règlement vise, entre autres, à empêcher les terroristes et les criminels 
d’utiliser cette substance aux fins de la fabrication illicite d’explosifs. Par ailleurs, 
conformément à ce règlement, les opérateurs économiques fournissant à la fois de l’acide 
nitrique et de l’acide sulfurique, quelle qu’en soit la concentration, sont tenus de signaler les 
transactions suspectes, les disparitions et les vols aux points de contact nationaux désignés à 
cette fin dans chaque État membre.

Le règlement mentionné ci-dessus a récemment fait l’objet d’une révision. Le nouveau 
règlement (UE) 2019/1148 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs2 
est entré en vigueur le 1er août 2019 et sera applicable à partir du 1er février 2021. Ce 
règlement limite la mise à disposition, l’introduction, la détention et l’utilisation par le grand 
public d’acide nitrique concentré (concentration supérieure à 3 % p/p) et d’acide sulfurique 
concentré (concentration supérieure à 15 % p/p). Le grand public n’est par conséquent pas 
autorisé à acquérir, à détenir ou à utiliser de l’acide sulfurique concentré à moins de s’être vu 
accorder une licence à cette fin par les autorités publiques. En vertu du nouveau règlement, il 
ne sera plus possible d’acquérir de l’acide sulfurique et d’autres précurseurs d’explosifs en 
faisant simplement enregistrer la transaction. De plus, les licences pourront uniquement être 
accordées pour les mélanges contenant de l’acide sulfurique à des concentrations inférieures à 
40 % p/p. 

Le nouveau règlement réduit la disponibilité de l’acide sulfurique concentré et d’autres 
précurseurs d’explosifs pour le grand public et réduit ainsi le risque que ces substances soient 
utilisées à des fins criminelles. En outre, le nouveau règlement prévoit que les États membres 
devraient avoir mis en place des autorités de contrôle, organiser des actions régulières de 
sensibilisation qui soient adaptées aux spécificités de chacun des différents secteurs et 
entretenir un dialogue permanent avec les opérateurs économiques à tous les niveaux de la 
chaîne d’approvisionnement, y compris les opérateurs économiques qui exercent leurs 
activités en ligne (considérant 18). Des informations sur les substances de remplacement 
susceptibles d’être utilisées à la place des substances couvertes par le nouveau règlement 
constitueraient une bonne pratique dans ce contexte.

Conclusions

Des explosifs illicites utilisés dans plusieurs attentats terroristes commis ces dernières années 
dans l’Union ont été fabriqués avec de l’acide sulfurique. Dans le but le prévenir la 
fabrication illicite d’explosifs artisanaux, le nouveau règlement restreint la disponibilité de 
l’acide sulfurique concentré pour le grand public.

1 Règlement (UE) nº 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation 
et l’utilisation de précurseurs d’explosifs (JO L 39 du 9.2.2013, p. 1).
2 Règlement (UE) nº 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la 
commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs, modifiant le règlement (CE) nº 1907/2006 et 
abrogeant le règlement (UE) nº 98/2013. Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE (JO L 186 du 11.07.2019, p. 1-
20).


