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Première évaluation d'une analyse d'impact
de la Commission européenne

Proposition de la Commission européenne concernant un
règlement pour la surveillance du commerce des

précurseurs de drogues entre la Communauté
et les pays tiers.

Analyse d'impact (SWD (2012) 268, SWD (2012) 267 (résumé)) pour une proposition de
la Commission concernant un règlement modifiant le règlement du Conseil (CE) n°

111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs de
drogues entre la Communauté et les pays tiers (COM (2012) 521)

 Contexte

Cette note tente de fournir une évaluation initiale des forces et des faiblesses de l'analyse
d'impact de la Commission européenne (AI) accompagnant la proposition de règlement
modifiant le règlement du Conseil (CE) n° 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du
commerce des précurseurs de drogues entre la Communauté et les pays tiers.

Les précurseurs de drogues sont des substances chimiques qui peuvent être produites à des fins
licites, mais qui peuvent également faire l'objet d'abus pour la production de drogues illicites.
Un cadre réglementaire spécifique a été fixé tant au niveau international1 que dans le cadre de
l'UE2 afin d'éviter le détournement des précurseurs de drogues pour la production de drogues
illicites.

Un rapport de la Commission européenne du 7 janvier 2010 sur la mise en œuvre et le
fonctionnement de la législation communautaire sur la surveillance et le contrôle des
précurseurs de drogues a identifié des faiblesses dans le système de contrôle actuel.3 Le
25 mai 2010, le Conseil de l'Union européenne a invité la Commission "à établir un programme
de travail en étroite coopération avec les États membres, en vue de remédier aux lacunes
constatées dans la législation, et à proposer des modifications législatives avant la fin de l'année
2011, après avoir rigoureusement évalué leur impact éventuel sur les autorités et les opérateurs
économiques des États membres."4

1 Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
adoptée à Vienne le 19 décembre 1988.
2 Regulation (EC) No 273/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 on drug
precursors http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:047:0001:0010:EN:PDF;
Règlement du Conseil (CE) n° 111/2005 du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du
commerce des précurseurs de drogues entre la Communauté et les pays tiers.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:022:0001:0010:FR:PDF
3 COM(2009)709.
4 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st08/st08427.en10.pdf
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La présente proposition et l'AI qui l'accompagne traitent de la composante commerciale extra-
UE, et une proposition et une AI distinctes abordent les aspects intra-UE.

 Identification du problème

Cette proposition et son AI tentent d'apporter une solution aux faiblesses identifiées par le
rapport de la Commission du 7 janvier 2010 au niveau de la mise en œuvre et du
fonctionnement de la législation UE sur la surveillance et le contrôle des précurseurs de
drogues, tant qu'il est question de commerce extra-UE, avec un accent spécifique sur le
traitement des lacunes qui, jusqu'ici, entravent particulièrement le contrôle des précurseurs de
méthamphétamine contenus dans les médicaments.

L'AI décrit les principales formes de trafic criminel des précurseurs de méthamphétamine à
l'intérieur de l'UE et au niveau mondial. Le nombre des saisies mais aussi les volumes des deux
précurseurs de drogues que sont l'éphédrine et la pseudoéphédrine saisis dans les régions les
plus touchées et exprimés en tonnes donnent une idée de l'ampleur du problème.5

L'AI ne décrit pas le problème en termes de nombre d'individus ou de pourcentage de la
population affectés par le trafic des précurseurs de drogues et la consommation de drogues
illicites. Prendre ces conséquences en considération aurait permis de comparer plus facilement
les coûts et les bénéfices des options politiques possibles. De plus, l'AI aurait pu exposer plus
clairement le fait que le problème du trafic illicite des précurseurs de drogues peut aider à
alimenter et à soutenir les réseaux criminels de manière plus générale, en encourageant la
corruption, la fraude et d'autres activités illégales dans plusieurs autres domaines.6

 Objectifs de la proposition législative

L'objectif général de la proposition de la Commission, tel qu'il est présenté dans l'AI (chapitre 5
et annexe 5), est "de contribuer à la lutte mondiale contre la fabrication illicite de drogues". Cet
objectif général est ensuite subdivisé en un certain nombre d'objectifs particuliers et
opérationnels.

Les objectifs particuliers sont:

– Combattre la fabrication illicite de méthamphétamine, en contrôlant les réserves
d'éphédrine/pseudoéphédrine contenues dans les médicaments exportés, importés ou
transitant entre l'Union et les pays tiers, en évitant leur détournement;

– Ne pas entraver la libre circulation des médicaments à base d'EPH/PSE7 à des fins
légitimes entre l'Union et les pays tiers;

– Ne pas imposer de charge administrative disproportionnée aux autorités nationales
compétentes (douanes, police, santé);

5 En 2008, les saisies des précurseurs de méthamphétamine aux frontières par les autorités des États
membres de l’UE s’élevaient à 3,500 kg, dont 1,800 kg dans des préparations (AI, p.13) ;
6 See e.g. the Frontex 2012 report on Anti-Corruption Measures in EU Border Control
http://www.frontex.europa.eu/assets/Publications/Research/AntiCorruption_Measures_in_EU_Border
_Control.pdf ’UE
http://www.frontex.europa.eu/assets/Publications/Research/AntiCorruption_Measures_in_EU_Border
_Control.pdf ou le rapport 2011 de la Commission sur le crime et la déviance dans l’UE
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/ssh/docs/crime-and-deviance_en.pdf
7 EPH/PSE : Éphédrine/pseudoéphédrine.
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– Ne pas imposer de charge administrative disproportionnée aux secteurs impliqués dans
le commerce des médicaments à base d'EPH/PSE.

Les objectifs opérationnels sont:

– Stopper et/ou saisir les médicaments à base d'EPH/PSE, destinés à des fins illégales;
– Réduire le nombre des tentatives de détournement des médicaments à base d'EPH/PSE

du commerce licite.

Ces objectifs sont, à la fois, très généraux ("contribuer à") et très spécifiques (limités au contrôle
des réserves d'éphédrine et de pseudoéphédrine dans les médicaments faisant l'objet d'un
commerce avec les pays tiers). On peut se demander si ces objectifs sont réellement adaptés à la
gravité du problème et permettent les actions préventives nécessaires au niveau des douanes,
de la police, du ministère public, et des autres agents impliqués dans la lutte contre les
substances chimiques illégales, dans la mesure où pas moins de 65 nouvelles drogues
synthétiques ont émergé au cours des deux dernières années.8

 Série des options envisagées

La série des options proposées dans l'AI est:

Option 1: n'entreprendre aucune nouvelle action législative (option de base): le règlement
(CE) n° 111/2005 ne serait pas modifié. Dans le cadre de ce règlement, les médicaments
contenant de l'éphédrine ou pseudoéphédrine ne sont pas contrôlés. Par conséquent, sur base
de la législation de l'UE, les autorités des États membres ne peuvent pas stopper ou saisir ces
produits lorsqu'ils pénètrent sur le territoire douanier de l'UE ou le quittent, même s'il est
probable qu'ils sont détournés pour servir à la fabrication illicite de méthamphétamine.

Option 2: recommander des mesures volontaires aux États membres: la Commission ferait une
recommandation reprenant un certain nombre de mesures pour le contrôle des médicaments
contenant de l'éphédrine et de la pseudoéphédrine, les États membres ayant la possibilité de
"piocher" dans cette liste en fonction de ce qui leur semble approprié.

Option 3: étendre les pouvoirs des autorités compétentes: les médicaments contenant de
l'éphédrine ou de la pseudoéphédrine seraient couverts par les dispositions de l'article 26 du
règlement actuel (pouvoirs des autorités compétentes), ce qui permettrait aux autorités
compétentes de l'UE de stopper les transactions impliquant ces produits lorsqu'elles ont des
raisons suffisantes de suspecter un usage abusif de ces produits pour la fabrication de drogues
illicites, que ces produits soient importés, exportés ou en transit.

Option 4: étendre les pouvoirs des autorités compétentes et introduire l'utilisation de
notifications préalables à l'exportation: les autorités compétentes des États membres de l'UE
auraient une base légale non seulement pour stopper et saisir les médicaments contenant de
l'éphédrine et de la pseudoéphédrine (comme dans l'option 3), mais aussi pour envoyer au pays
de destination des notifications préalables à l'exportation pour ces produits, et ce via le système
de notification en ligne (PEN online).

Option 5: soumettre les médicaments contenant de l'éphédrine et de la pseudoéphédrine aux
mêmes exigences de contrôle que l'éphédrine et la pseudoéphédrine: les médicaments
contenant de l'éphédrine ou de la pseudoéphédrine seraient portés dans la liste des substances

8 «Thematic Paper on Organised Crime: Drug Cartels and their Links with European Organised Crime»,
par le MPE Diaz De Mera, septembre 2012, Commission spéciale sur la criminalité organisée, la corruption
et le blanchiment de capitaux (CRIM), p.8.
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de catégorie 1. Ils devraient donc être soumis aux mêmes exigences de contrôle que les
substances de catégorie 1, comme l'éphédrine et la pseudoéphédrine, à savoir la notification
préalable à l'exportation, l'autorisation d'exportation, la licence, etc.

Option 6: interdire le commerce des médicaments contenant de l'éphédrine et de la
pseudoéphédrine: dans cette option, l'importation, l'exportation et le transit de médicaments
contenant de l'éphédrine ou de la pseudoéphédrine vers, de et sur le territoire douanier de
l'Union ne seraient plus possibles.
L'option 6 a été introduite à la demande du Comité d'analyse d'impact de la Commission.
Cependant, la Commission note (p.4 du résumé de l'AI) qu'"avant d'envisager une interdiction
des échanges, il convient d'examiner d'autres mesures de contrôle, telles que celles prévues par
la législation. Ces mesures ont été analysées dans le cadre de l'option 5. C'est pourquoi l'option
6 a été écartée sans plus d'analyse de ses incidences."

Après son analyse des impacts et la comparaison des options, l'AI conclut que l'option 4 est
préférable. Toutes les options présentées limitent la proposition aux "médicaments contenant de
l'éphédrine ou de la pseudoéphédrine". On peut dire qu'une formule plus large comme
"médicaments contenant de l'EPH/PSE et autres précurseurs de drogues" ou "et les autres
substances de catégorie 1" permettrait aux autorités compétentes d'agir plus efficacement et
plus proactivement dans ce domaine et permettrait une réaction plus rapide aux nouveaux
développements (par exemple, l'émergence de nouveaux précurseurs de drogues dangereux9),
sans avoir à attendre la mise en place d'une législation adéquate dans un futur indéterminé.

 Portée de l'analyse d'impact

L'AI indique que les droits fondamentaux du citoyen – principalement interprétés comme un
libre accès aux soins de santé – seraient respectés par les options 3, 4 et 5.

L'AI ne voit pas d'impact environnemental associé à la question. Ce point de vue est
surprenant sachant que plus les drogues et leurs précurseurs sont sujets au trafic et à la
fabrication illicite, quelle que soit la juridiction, plus il est probable que ces substances sont
libérées dans l'environnement. La Commission pourrait fournir plus d'explications à ce sujet.

L'AI n'analyse pas les options en termes d'impact sur la santé des êtres humains dans et en
dehors de l'UE. Encore une fois, cela semble surprenant, puisque les types de drogues et de
précurseurs abordés ici sont connus pour leur impact négatif sur la santé humaine en cas
d'usage incontrôlé. La Commission pourrait fournir plus d'explications à ce sujet.

L'AI n'aborde pas les impacts sociaux possibles, même si, tout d'abord, l'utilisation de drogues
illicites peut avoir des effets sérieux sur la société, tant pour les consommateurs que pour les
autres, et si, ensuite le trafic illicite de drogues peut alimenter l'émergence des réseaux
criminels. Encore une fois, la Commission pourrait fournir plus d'explications à ce sujet.

L'AI évalue la charge administrative pour les autorités compétentes ainsi que pour le secteur.
Cependant, celle-ci "n'a pu être que partiellement évaluée, car les associations et sociétés

9 Le rapport du 12 décembre 2012 sur «la situation mondiale en ce qui concerne l’usage illicite de drogues»
de la Commission des stupéfiants des NU indique que «ce qui se dessine toutefois, c’est le caractère de
plus en plus multiple de l’usage illicite de drogues, avec la consommation de substances synthétiques et
l’usage non médical de médicaments sur ordonnance comme les opioïdes, les tranquillisants et les
stimulants de prescription en lieu et place de l’usage de drogues classiques, notamment en Amérique du
Nord et en Europe. L’apparition de nouvelles substances synthétiques fabriquées à partir de précurseurs
qui ne sont pas sous contrôle international et attirant bien moins l’attention en raison des risques qu’ils
présentent pose de nouveaux défis de santé publique.»
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pharmaceutiques ayant répondu à la consultation en ligne n'ont pas fourni de données,
puisqu'elles préconisaient toutes le statu quo législatif." La consultation ultérieure avec
l'Association of European Self-Medication Industry (AESGP) a révélé que les options 3 et 4 ne
seraient pas rejetées par le secteur puisque la charge administrative sur les entreprises
d'exportation serait minimale, voire inexistante. (AI, p. 24).

 Subsidiarité

Le règlement proposé se base sur la compétence exclusive de l'Union pour la politique
commerciale commune de l'UE, conformément aux articles 207 et 3(1) du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Le principe de subsidiarité ne s'applique donc
pas.

 Implications au niveau du budget ou des finances publiques

Conformément au chapitre 4 du Mémorandum explicatif, la proposition n'a pas d'impact sur le
budget de l'UE ou sur les ressources humaines nécessaires dans les institutions.

 Test PME/Test de compétitivité

L'AI indique que les impacts spécifiques sur les PME ou micro-entreprises n'ont pu être
déterminés, premièrement parce qu'"il n'a pas été possible au cours de l'enquête de cibler celles
de ces entreprises qui commercialisent spécifiquement des médicaments contenant de
l'éphédrine ou de la pseudoéphédrine" (AI, p.23), et, deuxièmement, parce que dans le cadre
des consultations des associations pharmaceutiques, aucune PME ou micro-entreprise n'a
répondu. De manière plus générale, les options ne semblent pas avoir été analysées en termes
d'impact sur la compétitivité des entreprises de l'UE.

 Simplification et autres implications réglementaires

Au chapitre 5.4. "Cohérence avec d'autres politiques et objectifs", l'AI se demande si l'objectif
pourrait être abordé dans le cadre des directives 2001/83/CE sur les médicaments ou
2011/62/UE sur les médicaments falsifiés, et arrive à la conclusion que celles-ci ne s'y prêtaient
pas. On pourrait dire que, pour la simplification de la législation, il pourrait être préférable
d'aborder ces questions dans une législation unique.

 Relations avec les pays tiers

L'AI décrit le contexte international de la question et fait référence à la Convention des Nations
Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, à l'Organe
international de contrôle des stupéfiants (OICS), et à la Commission des stupéfiants des NU
(CND). L'AI donne également des indications sur la manière dont les différents pays ont abordé
le problème (AI, p. 8-9).10

 Consultation des parties prenantes

Vu la sensibilité de la question, la consultation des principales parties prenantes s'est déroulée à
huis clos entre le 30 juin et le 13 septembre 2011. La Commission a reçu 22 réponses des

10 Voir également le rapport de la Commission du 7.1.2010 COM(2009)709 sur le fonctionnement de la
législation communautaire sur la surveillance et le contrôle du commerce des précurseurs de drogues,
chapitre 3.6.
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autorités nationales, 8 du secteur et 2 des associations pharmaceutiques. L'annexe 2 de l'AI
donne un résumé de la consultation des parties prenantes.

 Qualité des données, de la recherche et de l'analyse

Les données disponibles ne sont que partielles, parce que moins de la moitié des États membres
en ont publié. Concernant le trafic illicite des précurseurs de drogues, le tableau semble
dépendre des saisies occasionnelles. Les experts externes ne sont pas cités dans l'AI, qui aurait
sans doute pu faire meilleur usage des données fournies par les organes internationaux.11

Concernant le tableau "Comparaison des options" (AI p.31):

Même si l'option 5 respecterait, clairement mieux que l'option 4, la résolution 54/8 de 2011 du
CND NU12, celle-ci n'obtient qu'un seul "+" dans la colonne "respect des résolutions de l'ONU",
au même titre que l'option 4. L'objectivité de ce type de comparaison qualitative relativement
subjective laisse place au doute. De plus, l'option 5 est la seule à obtenir un triple "+" pour le
seul critère en rapport avec l'objectif général de la proposition, à savoir "réduire les réserves
d'EPH/PSE". Pour ces deux raisons, l'option 5 aurait tout aussi bien pu recevoir le score
maximum dans l'"analyse générale".

De plus, le Mémorandum explicatif de la proposition présente l'option 5 comme "la plus efficace
en appliquant les contrôles les plus stricts", mais indique que "les exigences seraient
disproportionnées par rapport à l'objectif poursuivi par la présente initiative". En fait, l'analyse
de l'option 5 n'a pas comparé l'accroissement de la charge administrative de cette option à
l'accroissement des effets bénéfiques potentiels, et donc, assez logiquement, il n'est pas
entièrement établi que l'option 5 n'était pas la plus équilibrée.

L'AI n'a pas tenté d'intégrer dans le tableau comparatif une estimation des divers impacts
possibles des différentes options sur la santé et l'intégrité sociale des victimes de la drogue, par
ex. le nombre des victimes de la drogue sauvées. Elle n'a pas tenté non plus d'intégrer les
bénéfices en termes de "réduction du crime organisé" des diverses options.

Malheureusement, l'option 6, introduite à la demande du Comité de l'AI, n'a pas fait du tout
partie de la comparaison finale des options, et le Mémorandum explicatif ne signale même pas
qu'une sixième option a été envisagée dans l'AI.

Et pourtant, les options 6 et 5 sont des options réalistes: l'AI mentionne en son chapitre 3.1.
"Contexte international" que plusieurs pays ont mis en œuvre une solution de type 5 et que
certains pays ont totalement interdit l'importation de produits contenant de l'éphédrine et de la
pseudoéphédrine.

 Comité d'analyse d'impact de la Commission

Le Comité d'analyse d'impact de la Commission a analysé le projet d'analyse d'impact et a
rendu son opinion publique le 29 février 2012. Le Comité d'analyse d'impact a publié plusieurs
recommandations, et à la lumière de ces dernières, le texte final de l'analyse d'impact:

11 En commençant par les rapports mondiaux annuels sur les drogues de l’UN ODC et leurs annexes.
Le rapport mondial sur les drogues 2012: http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-
2012.html
12 7. Encourage les États membres à appliquer des mesures de contrôle similaires pour les préparations
pharmaceutiques contenant de l’éphédrine et de la pseudoéphédrine et pour les précurseurs purs (bruts);
http://www.unodc.org/documents/commissions/CND-Res-2011to2019/CND54_8e1.pdf
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– présente le champ d'application de la proposition plus clairement;
– indique le volume de commerce licite de médicaments contenant de l'éphédrine et de la

pseudoéphédrine au niveau européen et mondial;
– explique comment ces produits sont détournés pour la fabrication illicite de

méthamphétamine
– donne un aperçu de la législation sur les drogues dans les États membres et des

pouvoirs des douanes et des autorités de police;
– envisage une sixième option qui consiste en une interdiction du commerce de ces

produits;
– renforce l'analyse des impacts en insistant davantage sur le rapport coût/efficacité et les

critères d'efficacité, et
– fournit un exercice de révision de l'analyse globale, ainsi que des indicateurs de progrès

spécifiques.13

Officiellement, l'AI semble respecter les recommandations du Comité d'analyse d'impact.

Mais l'analyse des impacts potentiels de l'option 6 est absente – ils auraient au moins pu être
indiqués d'un point de vue qualitatif - et, en conséquence, cette option n'a pas été intégrée au
tableau comparatif final (p.31).

 Cohérence entre la proposition législative de la Commission et l'AI

La proposition introduit deux ou trois nouvelles règles d'une nature plus technique qui n'ont
pas fait l'objet d'une analyse d'impact. Ces règles sont dans la lignée des recommandations du
rapport de la Commission COM(2009)709 sur la mise en œuvre et le fonctionnement de la
législation communautaire sur la surveillance et le contrôle des précurseurs de drogues,
notamment:

– concernant l'usage d'une base de données sur les précurseurs de drogues, comme prévu
par le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil, dans le respect
des règles de protection des données;

– la création du "Comité des précurseurs de drogues" (un Comité au sens du règlement
(EU) n° 182/2011, c'est-à-dire dans le contexte de l'exercice de mise en œuvre des
pouvoirs de la Commission), et

– permettre à la Commission d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution.

13 IA pp.7-8 «2.3. Examen du Comité d’analyse d’impact de la Commission».
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