
TEXTE SUR LE SITE GOOGLE FORM 

 

Plainte auprès de la Cour de justice de l'Union européenne - 

le Tribunal de l'Union européenne contre le LEAD BAN 

 

Mesdames et Messieurs, 

En raison de nombreuses demandes de renseignements sur les activités entreprises par l'Association 

"Firearms United Network" en relation avec le Règlement (UE) 2021/57 de la Commission du 25 

janvier 2021 modifiant l'annexe XVII du Règlement (CE) n° 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), pour le plomb contenu dans les munitions 

de tir dans ou autour des zones humides.  

 

Nous vous informons que le 9 avril 2021, l'Association "Firearms United Network" a déposé une 

plainte auprès de la Cour de Justice de l'Union Européenne, le Tribunal de l'Union Européenne contre 

le règlement susmentionné. La plainte a été enregistrée sous le numéro de référence T-187/21. La 

notification de la plainte a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne C 217 du 7 juin 2021 

(2021 / C 217/68). Un résumé officiel de la plainte est disponible sur le site Internet :  

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.217.01.0053.01.POL&toc=OJ%3AC%3A2021%3A217%3A

TOC 

 

Les personnes intéressées par une participation directe à la procédure engagée sur la base d'une 

plainte, peuvent le faire en introduisant une demande d'autorisation d'intervention. L'intervention 

est une manière formelle de participer à une procédure en cours. Les conditions d'intervention sont 

décrites au chapitre 14 (articles 142 à 145) du règlement de procédure du Tribunal du 4 mars 2015 

(JO 2015 L 105, p. 1). Le lien vers le règlement est disponible ici :  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2015:105:TOC 

 

Une demande d'intervention peut être introduite jusqu'au 19 juillet 2021 par courrier traditionnel à 

l'adresse de la Cour de justice de l'Union européenne, le Tribunal de l'Union européenne (Rue du Fort 

Niedergrünewald ; L-2925 Luxembourg), pour autant que la correspondance parvienne au Tribunal 

au plus tard à la date indiquée (19 juillet 2021) ou via le portail e-Curia disponible à l'adresse :  

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957/fr/ 

 



Toutefois, en choisissant cette forme, il est nécessaire de créer à l'avance un compte permettant 

l'utilisation du portail, nous ne recommandons donc pas de reporter à la dernière minute la décision 

de soumettre une intervention. 

À la suite nombreuses demandes, nous publions ci-dessous un modèle de demande d'admission à 

l'affaire en tant qu'intervenant. 

Nous vous encourageons à suivre le déroulement de la procédure. 

Le lien vers le modèle sera envoyé après l'enregistrement. 

 

Le texte qui suit est obligatoire et concerne l’obligation de déclaration liée au 

Règlement Européen sur la Protection des Données (RGPD). 

 

Je tiens à vous informer que :  

1) Vos données personnelles seront gérées par Firearms United Network assis à Varsovie à 

Marymoncka 34, appelé par la suite un Administrateur ;  

L'administrateur traitera vos données suivantes :  
- Nom et nom de famille / Nom de l'organisation 
- numéro de téléphone  
- e-mail 
 

L'administrateur a nommé Filip Kwiatkowski comme inspecteur de vos données, e-mail : 

rodo@firearms-united.com,  

2) Vos données personnelles seront traitées pour atteindre les objectifs statutaires de Firearms 

United Network et ne seront pas partagées avec d'autres entités juridiques.   

3) La base juridique du traitement de vos données est le règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 sur 

le règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 

caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD).  

4) La soumission de vos données personnelles est nécessaire pour accéder au procès. L'absence de 

soumission de données rendra le procès impossible. 

5) Vous avez le droit d'exiger de l'administrateur l'accès à vos données, la correction, la suppression 

ou la limitation du traitement des données, une plainte contre le traitement, le transfert des 

données, une plainte auprès d'un organe directeur, le retrait de l'accord de traitement des données 

personnelles.  

6) Vos données ne font pas l'objet d'une prise de décision automatisée, y compris le profilage. 

7) Vos données seront conservées pendant la durée de votre adhésion à Firearms United Network.  

 

L'administrateur des données n'a pas l'intention de transférer vos données en dehors de l'Espace 

économique européen (c'est-à-dire l'Union européenne, la Norvège, le Liechtenstein et l'Islande). 



Comment remplir le formulaire électronique Google? 

1) Email = votre adresse email, de courrier électronique. 

2) Name = Votre nom et prénom 

3) Organization = Nom de votre association/fédération/club 

4) Country = Le nom de votre pays de résidence 

5) Phone number = Votre numéro de téléphone (pas obligatoire pour valider) 

6) Envoyer une copie des réponses = Vous pouvez l’activer en cliquant dessus pour avoir une 

copie par email. 

7) Bouton pour envoyer le formulaire définitivement 

 

 

 

 



À la suite de la validation du formulaire, vous vous retrouverez avec une fenêtre (Captcha) vous 

demandant de sélectionner des images qui correspondent à un mot clé précisé. Cela permet de 

s’assurer que ce sont bien des humains et non pas des robots qui valident le formulaire. 

La sur cet exemple, le mot clé est « cheminées » et il faut sélectionner les images qui en 

contiennent. 

 

 

 
 

 

Une fois passé l’étape précédente, vous vous retrouvez sur une page pour télécharger le formulaire 

« Firearms United » pour être intervenant dans leur plainte. Cliquez sur le premier lien pour 

télécharger celui en anglais. Le fichier se téléchargera tout seul par ce lien et le nom du fichier sera 

« 01-ENG-Intervention » sur votre ordinateur. 

 

 

 

Il vous faudra imprimer celui-ci en deux exemplaires et remplir les deux exemplaires pour les 

renvoyer à la cour de justice de l’UE. 

Dans la partie suivante, vous aurez un exemple rempli de formulaire. 



Comment remplir le formulaire imprimé de Firearms United ? 

 

 

 

  
 
 
 
 

 

(1) Lieu de résidence 
(2) Date du jour 

(3) Votre nom et prénom 
(4) Votre adresse 
(5) Votre email 



  
 
 
 
 

 

(6) Votre pays de résidence, vous pouvez 
remplir en anglais « French republic ». 

(7) Également votre pays de résidence, 
vous pouvez remplir « France ». 

(9) Les raisons pour lesquelles vous 
vous joignez à la plainte, vous avez des 
exemples plus bas de raisons, déjà 
rédigé en anglais. 
(10) Votre signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(9) Les raisons que vous pouvez joindre au courrier : 

I am a sport shooter and i feel close to the practice of hunting because members of my 

family practice it. I am also a gun collector. For the following reasons i consider that the 

regulation would impact me for : 

- increased cost of shooting and hunting 
- impossibility to practice shooting or hunting in certain places 
- impossibility to continue shooting with certain ancient guns and collections 
- impossibility to be able to recycle lead to make ammunition for antique weapons 
- undermining a traditional and sporting practice in the rural world 
 

 

La traduction des raisons de votre courrier en français : 

Je suis tireur sportif et je me sens proche de la pratique de la chasse car des membres de ma 

famille la pratique. Je suis également collectionneur d'armes. Pour les raisons qui suivent je 

considère que le règlement m'impacterait pour : 

- Augmentation du cout de la pratique du tir et de la chasse 
- Impossibilité de pratiquer le tir ou la chasse dans certains lieux 
- Impossibilité de pouvoir continuer à tirer avec certaines armes anciennes et de collections 
- Impossibilité de pouvoir recycler le plomb pour confectionner des munitions pour les 
armes anciennes 
- Atteinte a une pratique sportive et traditionnelle inscrite dans le monde rural 
 
 
 

L’envoi de votre courrier : 

 
 
Il vous faut absolument joindre les deux copies du courrier dans votre enveloppe sans quoi, 
la demande sera rejetée et vous ne serez pas joint à la plainte de Firearms United. 
 
Envoyez votre courrier en envoi simple ou suivi mais pas d’envoi avec signature, car celui-ci 
pourrait ne pas être réceptionné. 
 
L’adresse de la cour de Justice de l’Union Européenne a mentionner sur l’enveloppe est la 
suivante (elle est présente aussi au début du courrier) : 
 
Cour de justice de l'Union européenne 

Rue du Fort Niedergrünewald 

L - 2925 Luxembourg  


