Règlement (UE) 2019/1148 : Commercialisation
et utilisation des précurseurs d’explosifs
L’incidence des attaques terroristes en Europe impliquant des engins explosifs
improvisés (EEI) et des explosifs artisanaux a augmenté ces dernières années.
Les rapports d’Europol (l’agence de l’Union européenne chargée de l’application
des lois) confirment que les explosifs artisanaux , fabriqués à partir de précurseurs
chimiques, sont les plus fréquemment utilisés pour perpétrer des attentats.
Introduction
Un plan d’action de l’UE sur le renforcement de la sécurité
des explosifs a été approuvé en avril 2008. Ce plan prévoit
notamment une mesure visant à réglementer et à contrôler la
commercialisation et l’utilisation des précurseurs d’explosifs.
Cela a conduit à la publication en 2013 du : Règlement (UE)
n°98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier
2013 concernant la commercialisation et l’utilisation des
précurseurs d’explosifs.
CLIQUEZ ICI pour consulter le règlement (UE) 2019/1148

Réglementation
L’objectif général du nouveau règlement est d’établir des
règles harmonisées dans toute l’UE concernant l’acquisition,
la détention et l’utilisation de substances ou de mélanges
susceptibles d’être utilisés pour la fabrication illicite d’explosifs
de fabrication artisanale. La mise en place de ce règlement
vise à limiter la disponibilité des précurseurs d’explosifs pour
le grand public et à garantir que la déclaration appropriée
des transactions suspectes tout au long de la chaîne
d’approvisionnement est effectuée.

Conclusion du
Parlement européen
et du Conseil
• Les produits qui contiennent une certaine
concentration de peroxyde d’hydrogène,
d’acide nitrique ou d’acide sulfurique
peuvent être utilisés pour créer des
explosifs
• Les produits chimiques sont trop facilement
disponibles pour la fabrication illicite
d’explosifs
• La vente, la fourniture et le stockage
de ces produits chimiques doivent être
réglementés, vérifiés et contrôlés.

Conséquences pour les fabricants
de produits chimiques
Diverseyet les autres fabricants de produits chimiques y sont
légalement tenus et responsables :
• Demander au client de remplir sa déclaration et de fournir
une copie scannée de sa pièce d’identité (ou de vérifier sa
pièce d’identité par voie électronique)
• Vérifier si la personne qui achète les marchandises est
autorisée à acheter des précurseurs d’explosifs réglementés
au nom de son entreprise ou de son établissement.
• Vérifier que le produit acheté correspond aux informations
figurant sur la déclaration du client ; i. Substance, ii.
Concentration, iii. Qualité
• Évaluer si l’utilisation prévue est conforme au secteur
d’activité, à l’entreprise ou aux professions du client
potentiel. Si elle n’est pas conforme, l’opération (ou la
tentative d’opération) doit être déclarée comme une
opération suspecte et peut être refusée.
• Vérifier si la personne qui reçoit les marchandises est
autorisée à recevoir des précurseurs d’explosifs réglementés
au nom de sa société ou de son établissement

Que cela signifie pour vous
Avant qu’une livraison puisse avoir lieu, un représentant habilité
devra signer une déclaration comprenant :
• Le nom du commerce/de l’entreprise/de la profession,
la raison sociale, le numéro d’identification N°TVA
Intracommunautaire (ou tout autre numéro
d’enregistrement de la société)
• L’utilisation prévue des produits

Qustions & Réponses
Qu’est-ce qu’un précurseur d’explosifs ?
Un précurseur d’explosif est une substance chimique qui
peut être transformée en explosif avec une relativement
facilité, par exemple en la mixant ou en la mélangeant à
d’autres substances, ou par simple traitement chimique.
Comment déterminer si le produit que j’achète est
concerné par ce règlement ?
Les clients (existants et prospects) de produits concernés
seront informés par un représentant de Diverseyet il leur
sera demandé de remplir un certificat de conformité
légal avant que la commande puisse être traitée.
Un certificat de vérification unique englobe-t-il tous
les sites et filiales qui font partie d’une entreprise
multinationale ?
Cela est possible en fonction de la structure juridique
de l’entreprise et du fait que le signataire a le pouvoir de
signer au nom de plusieurs sites.
Comment les données personnelles du signataire
sont-elles utilisées par Diversey?
Diverseya un intérêt légitime et une obligation
légale de collecter ces données. Les informations
personnelles serontstockéesconformémentà
la règlementationet serontconformesau RGPD
ainsiqu’auxautresexigencesliéesà la protection des
données.

Lorsque vous signez le formulaire, vous acceptez nos
règles en matière de protection des données, veuillez
les consulter en cliquant Ici.

• Preuve de l’identité de la personne habilitée à représenter le
client (passeport ou carte d’identité)
Nos distributeurs et clients disposant d’un dépôt de stockage
sont tenus aux mêmes obligations que Diverseyet doivent
également obtenir une déclaration signée de leurs clients/sites
avant que toute livraison puisse avoir lieu.

Calendrier
Les entreprises doivent se conformer à cette nouvelle
réglementation européenne d’ici le 1er février 2021.
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