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 Contexte 
 
La présente note s'efforce de présenter une évaluation initiale des forces et des faiblesses de l'analyse 
d'impact de la Commission européenne (AI) accompagnant la proposition de règlement des 
précurseurs des drogues. 
 

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'Union 
européenne2 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 actuel3. Le 25 mai 2010, le Conseil de l'Union 
européenne a invité la Commission "à élaborer un programme de travail afin d'examiner les faiblesses 
identifiées, en étroite coopération avec les États membres, et de proposer des modifications de la 
législation avant la fin 2011, après avoir rigoureusement évalué leur impact éventuel sur les autorités 
des États membres et les opérateurs économiques"4. 
 
La proposition actuelle et l'AI qui l'accompagne traitent de la composante commerciale intra-UE, et 
une proposition et une AI distinctes abordent les aspects extra-UE5. 

 
1 Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes adoptée à 
Vienne le 19 décembre 1988. 
2 Règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de 
drogues http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:047:0001:0010:fr:PDF; 
Règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce 
des précurseurs des 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)0709. 
4 http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/10/st08/st08427.fr10.pdf  
5 PE 496.746 ou via http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studies.html  
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 Identification du problème 
 
La proposition actuelle et l'AI qui l'accompagne tentent d'apporter une solution aux faiblesses 
identifiées par le rapport susmentionné de la Commission du 7 janvier 2010 au niveau de la mise en 
œuvre et du fonctionnement de la législation de l'Union européenne sur la surveillance et le contrôle 
des précurseurs de drogues, tant qu'il est question de commerce intra-UE. La nécessité d'agir est 
devenue manifeste en 2008, année où les autorités compétentes de l'Union ont saisi ou intercepté 
223 000 litres (241 tonnes) d'anhydride acétique (AA) que l'on soupçonnait être destinés à la 
production de drogues illicites. En 2008, l'Union seule a réalisé 75 % des saisies mondiales d'AA (cf. AI 
p. 4). Avec cette quantité, il aurait été possible de produire approximativement 200 000 kg d'héroïne à 
partir d'opium afghan. En 2009, l'Afghanistan a produit 6 900 tonnes d'opium, et l'on estime que 
2 700 de ces 6 900 tonnes ont été transformées en 380 tonnes d'héroïne environ. Cette production 
nécessite une introduction frauduleuse de 380 à 570 tonnes d'AA dans le pays. On peut supposer que 
l'AA saisi et intercepté en Europe en 2008 aurait satisfait environ 50 % de la demande annuelle 
afghane de ce produit pour l'utilisation dans la production d'héroïne (cf. AI p. 13). 
 
L'AA détourné du commerce légal en Europe est acheminé par trois itinéraires principaux (la "route 
des Balkans", la "route du Sud" et la "route du Nord") suivant la "route inverse" de l'héroïne introduite 
en Europe depuis l'Afghanistan. 
 
L'AI pose à juste titre la question de savoir si le moteur du problème du "détournement" d'AA est un 
mécanisme de contrôle inadéquat uniquement pour l'AA ou pour l'ensemble des substances de la 
catégorie 2 (de substances classifiées d'après le règlement (CE) n° 273/2004). L'AI affirme que le 
problème concerne seulement l'AA, en faisant référence à la consultation des parties prenantes 
effectuée en 2010 dans le cadre de laquelle les États membres et les entreprises ont fait état de plus de 
deux fois plus de transactions suspectes pour l'AA seul que pour les quatre autres substances de 
catégorie 2 combinées (cf. AI p. 14).  
 
L'AA est utilisé de façon licite dans la production de plastique, de textiles, de teintures, d'agents 
photochimiques, de parfums, d'explosifs et d'aspirine. L'AA est utilisé illégalement pour la production 
d'héroïne, mais aussi d'autres drogues comme les amphétamines, la méthaqualone, la pâte de coca et 
la cocaïne. La consommation d'héroïne contribue aux problèmes de santé publique en Europe depuis 
les années 1970. Elle reste la drogue à l'origine des taux de morbidité et de mortalité les plus 
importants dans l'Union (cf. AI p. 11). 
 
Près de 20 % de la production mondiale d'héroïne, provenant principalement d'Afghanistan, est 
ensuite vendue sur le marché européen. La conséquence ultime du détournement d'AA en Europe est 
une aggravation des problèmes sanitaires et sociaux associés à la consommation d'héroïne à travers le 
monde, y compris une partie substantielle de l'Europe (cf. AI p. 16). 
 
L'AI aurait pu exposer plus clairement le fait que le problème du trafic illicite des précurseurs de 
drogues peut contribuer 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 domaines1. 

                                                 
1 Voir par exemple le rapport de 2012 de Frontex sur les mesures de lutte contre la corruption dans le contrôle aux 
frontières de l'UE 
http://www.frontex.europa.eu/assets/Publications/Research/AntiCorruption_Measures_in_EU_Border_Contr
ol.pdf ou le rapport sur le marché de la drogue dans l'UE: une analyse stratégique, EMCDDA/Europol, janvier 
2013 http://www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/drug-markets 
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 Objectifs de la proposition législative 
 
L'AI résume les objectifs généraux et spécifiques comme suit1: 
 
Objectifs stratégiques généraux: 
 

– contribuer à la lutte mondiale contre le trafic illicite de drogues. La prévention du 
détournement de précurseurs de drogues constitue un élément primordial permettant à 
l'UE de s'acquitter de ses obligations découlant de l'article 12 de la convention des Nations 
unies de 1988; 

– garantir le bon fonctionnement du marché intérieur des précurseurs de drogues, en 
veillant à ce que les opérateurs2 soient soumis à des règles harmonisées au sein de l'UE, 
tout en évitant de faire peser une charge administrative inutile sur les entreprises et sur 
les autorités compétentes.  

 
Objectifs stratégiques spécifiques: 
 

– prévenir les tentatives de détournement dans le marché intérieur de l'UE, ce qui limite ainsi 
l'utilisation d'AA détourné provenant de l'Union dans la production de drogues illicites, 
notamment d'héroïne; 

– éviter les distorsions du marché découlant du contrôle non harmonisé des précurseurs de 
drogues au sein de l'Union et limiter ainsi les coûts devant être supportés par les opérateurs 
actifs dans la chaîne de valeur des précurseurs de drogues. 

 
L'AI, à juste titre, ne limite pas les objectifs à la prévention du détournement d'AA, mais recherche le 
contrôle effectif des précurseurs de drogues dans l'Union. Étant donné que pas moins de 65 nouvelles 
drogues de synthèses sont apparues ces deux dernières années3, cette approche plus générale semble 
justifiée. 
 

 Éventail des options envisagées 
 
L'éventail des options proposées dans l'AI se présente comme suit: 
 
Option n° 1: aucune action, maintenir en l'état la législation de l'Union européenne (option de 
base)  
Le règlement (CE) n° 273/2004 ne serait pas modifié. La Commission et les États membres 
poursuivraient leurs efforts pour améliorer l'application de la réglementation actuelle. Les États 
membres pourraient adopter, si nécessaire, d'autres dispositions législatives nationales dans le respect 
de l'article 10 du règlement, moyennant la notification et le contrôle de celles-ci conformément à la 
directive 98/34/CE. L'AI explique cette option également en ce qui concerne le statut des substances 
de la catégorie 1 par rapport à celui des substances de la catégorie 2, l'obligation d'enregistrement 
pour les opérateurs des substances de la catégorie 2, les déclarations des clients et les exigences en 
matière de comptes rendus applicables aux opérateurs. 
 

                                                 
1 Résumé de l'analyse d'impact, p. 4. 
2 Un "opérateur", d'après le règlement (CE) n° 273/2004, est toute personne physique ou morale concernée par la 
mise sur le marché de substances classifiées. 
3 Document thématique intitulé Organised Crime: Drug Cartels and their Links with European Organised Crime 
("criminalité organisée, les cartels de la drogue et leurs liens avec la criminalité organisée européenne"), par le 
député au PE 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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Option n° 2: renforcer les obligations de déclaration  
Les obligations de déclaration qui incombent aux opérateurs seraient renforcées afin que les États 
membres disposent d'informations plus complètes et puissent mieux cibler les inspections et les autres 
mesures d'application de la législation. Deux sous-options pourraient être appliquées, isolément ou 
conjointement: a) augmenter la fréquence des déclarations; et b) augmenter leur portée. 
 
Option n° 3: renforcer les obligations des opérateurs s'agissant des déclarations de clients obtenues 
auprès des utilisateurs finals 
Les opérateurs ne seraient autorisés à fournir des substances classifiées relevant de la catégorie 2 que 
si la déclaration du client reçue avec la commande était intégralement remplie et après avoir vérifié 
que l'utilisateur final a des raisons légitimes de passer commande. Au besoin, les opérateurs devraient 
faire appel aux autorités de leur pays. La procédure de vérification de ces informations devrait être 
étayée. Une copie de la déclaration du client devrait en outre accompagner les substances fournies. 
Cette option pourrait être renforcée par l'abaissement ou la suppression des seuils quantitatifs prévus 
à l'article 6 du règlement. Deux sous-options pourraient être distinguées: a) appliquer ces obligations 
au seul AA; ou b) les appliquer à toutes les substances de la catégorie 2.  
 
Option n° 4: imposer aux opérateurs de signaler systématiquement les nouveaux utilisateurs finals 
aux autorités, à des fins de vérification 
Les opérateurs commercialisant des substances classifiées de la catégorie 2 seraient tenus de signaler 
systématiquement aux autorités toute commande émanant d'un utilisateur final qui passerait 
commande pour la première fois; ils ne seraient autorisés à lui remettre la substance qu'après avoir 
recueilli l'accord des autorités. Ces dernières vérifieraient, au besoin en coopérant avec les autorités 
d'un autre État membre, que les utilisateurs finals agissent selon des motifs légitimes. Cette option 
pourrait être renforcée par l'abaissement ou la suppression des seuils quantitatifs prévus à l'article 6 
du règlement. Deux sous-options pourraient être distinguées: a) appliquer ces obligations au seul AA; 
ou b) les appliquer à toutes les substances de la catégorie 2.  
 
Option n° 5: imposer aux utilisateurs finals de s'enregistrer et renforcer les exigences en matière 
d'enregistrement  
Les utilisateurs finals des substances relevant de la catégorie 2 seraient tenus de s'enregistrer. Leur 
numéro d'enregistrement devrait figurer sur toutes les déclarations des clients, afin de permettre aux 
opérateurs de vérifier la légitimité des commandes. Les autorités devraient vérifier l'activité exercée 
par les utilisateurs finals avant de procéder à leur enregistrement, pour rendre valable leur numéro 
d'enregistrement. La législation européenne préciserait de façon plus détaillée les exigences et les 
conditions déterminant l'octroi, le retrait ou l'annulation de l'enregistrement des utilisateurs finals (et 
des opérateurs en général). Cette option pourrait être renforcée par l'abaissement ou la suppression 
des seuils quantitatifs prévus à l'article 6 du règlement et/ou pourrait prévoir des exemptions pour 
certains types d'utilisateurs finals tels que les universités ou les organismes de recherche. Deux sous-
options pourraient être distinguées: a) appliquer ces obligations au seul AA; ou b) les appliquer à 
toutes les substances de la catégorie 2.  
 
Option n° 6: déplacer l'AA de la catégorie 2 à la catégorie 1 
L'AA passerait de la catégorie 2 à la catégorie 1. En conséquence, toutes les personnes utilisant ou 
commercialisant cette substance devraient obtenir un agrément avant d'entrer en sa possession ou de 
la mettre sur le marché, et seraient tenues de respecter l'ensemble des autres exigences applicables aux 
opérateurs titulaires d'un agrément. 
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Les options présentées semblent complètes à première vue, et probablement conformes au rapport de 
la Commission du 7 janvier 2010 relatif au contrôle des précurseurs de drogues1. Toutefois, la 
Commission a entre autres suggéré dans ses recommandations de modifier la définition d'"opérateur" 
ou de "mise sur le marché" présentes dans le règlement (CE) n° 273/2004. La "mise sur le marché" 
englobe toute "mise à disposition de substances classifiées dans la Communauté, [...] le stockage, la 
fabrication, la production, la transformation, le commerce, la distribution ou le courtage de ces 
substances à des fins de mise à disposition dans la Communauté." Il serait utile que l'AI explique 
directement si, dans cette définition, la restriction présente dans l'expression "à des fins de mise à 
disposition dans la Communauté" n'est pas trop restrictive, puisque l'AA, en particulier, est 
principalement détourné pour des usages en dehors de l'Union.  
 

 Portée de l'analyse d'impact 
 

D'après l'AI, les impacts économiques les plus importants comprennent les frais administratifs/ 
charges pesant sur les entreprises et les autorités publiques. L'AI les chiffre avec précision, en se 
basant sur les calculs réalisés par un contractant externe utilisant la méthode des coûts standards. 
 

L'AI confirme l'existence d'impacts sociaux, y compris des incidences sur la santé et la sécurité ainsi 
que sur la criminalité et la sûreté; ces impacts sont à la mesure de l'efficacité de chacune des options dans 
la prévention des détournements de précurseurs, mais l'AI atténue cette affirmation en faisant observer 
que de l'héroïne serait introduite dans l'Union européenne même si tout détournement d'AA 
européen était stoppé. 
 

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, dans 
quelque territoire que ce soit, plus il est probable que ces substances seront libérées dans 
l'environnement. L'AI ne mentionne brièvement que les aspects environnementaux découlant de la 
destruction des précurseurs de drogues saisis, régie par la législation applicable sur les déchets. 
 

L'AI ne mentionne pas d'incidences sur les droits fondamentaux des citoyens. Ceux-ci pourraient 
éventuellement être affectés par les questions de protection des données relatives aux obligations 
d'enregistrement auxquelles les opérateurs et les utilisateurs finals sont assujettis. En tout état de 
cause, la proposition aborde cette question en incluant un article sur la protection des données (nouvel 
article 13 ter). 
 

 Subsidiarité et proportionnalité 
 

La base juridique de la proposition est l'article 114 du traité FUE, qui a comme objectif l'établissement 
d'un marché intérieur tout en garantissant un degré élevé de protection de la santé humaine et de 
l'environnement.  
 

La question de la subsidiarité a été débattue dans l'AI et dans l'exposé des motifs de la proposition 
(p. 5-6). Ce dernier mentionne les obligations de l'Union découlant de l'article 12 de la convention des 
Nations unies de 1988 et souligne que certains États membres s'estiment juridiquement empêchés 
d'adopter des mesures de contrôle nationales allant au-delà de la législation de l'Union, tandis que 
d'autres États membres ont appliqué des règles plus strictes. D'après l'exposé des motifs, cela "peut 
nuire au fonctionnement du marché de l'Union; d'autre part, des mesures prises isolément par un État 
membre risquent de déplacer le problème au pays voisin, les trafiquants exploitant le "maillon faible" 
du marché de l'Union. Une combinaison de mesures nationales différentes sera moins efficace qu'une 
démarche harmonisée à l'échelle de l'Union européenne. En témoigne également le fait que les États 

                                                 
1 COM(2009)0709, p. 10. 
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membres et les secteurs économiques concernés ont appelé la Commission à agir pour préserver le 
marché intérieur en établissant des conditions de concurrence équitables, et à ne pas se reposer 
exagérément sur les mesures supplémentaires adoptées à l'échelon national." 
 

Aucun parlement national de l'Union européenne n'a soulevé d'objection fondée sur la subsidiarité. 
 

En ce qui concerne la proportionnalité, la proposition déclare que le règlement ne va pas au-delà de ce 
qui est nécessaire pour atteindre les objectifs visés. L'AI écarte les options nos 3b, 4b, 5b et 6 puisqu'elle 
juge les coûts associés pour les entreprises et les États membres disproportionnés au regard des 
bénéfices escomptés.  
 

 Implications pour le budget ou les finances publiques 
 

D'après le point 4 de l'exposé des motifs, la proposition n'a pas d'impact sur le budget de l'UE ni sur 
les ressources humaines nécessaires dans les institutions. 
 

 Test PME/compétitivité 
 

Étant donné le coût relativement faible de chaque option par rapport à la valeur globale sur le marché 
de la production européenne d'AA, il ne devrait pas y avoir d'impact significatif sur la compétitivité 
des entreprises européennes. 
 

Les options nos 4 et 5 favorisées auraient toutes deux des effets sur les PME. Les PME utilisant de l'AA 
sont principalement des utilisateurs finals. Les PME ont été associées au processus de consultation par 
le biais d'une consultation ciblée par l'intermédiaire du réseau Enterprise Europe Network.  Si environ 
50 % de celles-ci ont exprimé leur préférence pour le maintien de la législation en l'état, l'option n° 5 
était la deuxième option préférée (15 % des entités interrogées). Ce résultat est conforme à l'analyse 
selon laquelle l'option n° 5 représenterait une charge moindre que l'option n° 4 du point de vue des 
coûts annuels pour les entreprises (à condition que les autorités ne répercutent pas la totalité des coûts 
sur les entités enregistrées), un argument particulièrement intéressant pour les PME. 
 

La présente initiative n'envisagerait, dans aucune des options, d'exclusion générale des 
microentreprises, car ceci faciliterait le contournement des contrôles de la législation. Les trafiquants 
pourraient s'établir en tant que micro-entités pour échapper aux contrôles des autorités. Il convient 
cependant de garder à l'esprit que les microentreprises sont les plus susceptibles de bénéficier des 
seuils existant dans le cadre de la législation actuelle: l'article 6 du règlement (CE) n° 273/2004 prévoit 
que la plupart des obligations dudit règlement ne s'appliquent pas aux entreprises dont les 
transactions concernant les précurseurs de drogues ne dépassent pas les quantités annuelles 
maximales. Enfin, une protection spécifique des microentreprises serait prévue dans le cadre de 
l'option n° 5 afin d'empêcher les États membres d'imposer des frais d'enregistrement aux 
microentreprises (AI p. 51; proposition article 1er, point 2) e)). 
 

Étant donné le coût relativement faible de l'option n° 5a par rapport à la valeur globale sur le marché 
de la production européenne d'AA, il ne devrait pas y avoir, d'après l'AI (p. 51), d'impact significatif 
sur la compétitivité des entreprises européennes. 
 

 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 
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contrôle des stupéfiants (OICS) des Nations unies, et à la Commission des stupéfiants des Nations 
unies1. 
 

 Consultation des parties prenantes 
 

En 2009-2010, les services de la Commission (DG ENTR) ont consulté les parties prenantes du secteur 
via leurs associations professionnelles dans l'Union européenne, au sujet des faiblesses existant dans le 
contrôle des précurseurs de drogues, notamment les difficultés à prévenir le détournement d'AA, et 
sur la manière d'y remédier au mieux. La Commission a ensuite élaboré six options envisageables. En 
juin 2010, ces options ont fait l'objet de discussions avec les États membres et les représentants du 
secteur lors d'une réunion spéciale du groupe de travail sur les précurseurs de drogues. Par la suite, 
les États membres et les acteurs du secteur ont été consultés au sujet des six options envisagées au 
moyen d'une consultation écrite menée du 23 juillet au 18 octobre 2010. La Commission a reçu des 
réponses de 54 opérateurs, 106 utilisateurs finals, 60 utilisateurs finals qui sont des PME et 17 États 
membres. L'option plébiscitée par les États membres était l'option n° 5, celle des utilisateurs finals 
PME l'option n° 1, tandis que la plupart des utilisateurs finals et des opérateurs n'avaient pas de 
préférence (AI p. 7). 
 

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

Concernant le trafic illicite des précurseurs de drogues, les données disponibles semblent dépendre 
largement des saisies occasionnelles. Il est très difficile d'évaluer les effets néfastes du détournement 
de précurseurs de drogues ainsi que du trafic et de l'utilisation finale des drogues. L'AI aurait 
éventuellement pu utiliser davantage les données transmises par des organes internationaux2. 
 

Chaque (sous-)option envisagée est analysée à la lumière des coûts et bénéfices associés (AI p. 26-46). 
Les coûts qui en découlent pour les entreprises et pour les autorités, en millions d'euros par an, sont 
calculés sur la base des indications figurant dans les réponses à la consultation des parties prenantes, 
de la méthode des coûts standards et sur la base d'extrapolations à partir de celles-ci. Les bénéfices en 
termes de "prévention du détournement" et de "préservation du marché intérieur", quant à eux, n'ont 
pu être indiqués que qualitativement, avec les indicateurs suivants: 0, +, ++, +++. Les résultats sont 
exposés dans un tableau comparatif des coûts et bénéfices (AI p. 49). 
 
L'évaluation comparative des bénéfices montre que les options n° 4 et n° 5 ont la même efficacité dans 
la prévention du détournement (++), efficacité bien supérieure aux options nos 1, 2 et 3. L'option n° 5 
semble cependant mieux préserver le marché intérieur que l'option n° 4. L'option n° 5 a été plébiscitée 
par la plupart des États membres. Toutefois, dans le cadre de l'option n° 6, les instruments les plus 
solides existant dans la législation actuelle seraient appliqué à l'AA, c'est pourquoi cette option a 
obtenu le plus haut score d'efficacité pour la prévention du détournement (+++) et, à égalité avec 
l'option n° 5, le plus haut score pour la préservation du marché intérieur (+++).  
 

L'AI écarte les sous-options nos 3b, 4b et 5b (qui généralisent les obligations liées à l'AA à toutes les 
substances de catégorie 2), puisqu'elles impliquent des coûts considérablement plus élevés pour les 
entreprises et les autorités, coûts qui n'ont pu être justifiés par une meilleure prévention des 
détournements des substances de catégorie 2. 

                                                 
1 Voir également le rapport de la Commission du 7.1.2010 (COM(2009)0709) sur le fonctionnement de la 
législation communautaire sur la surveillance et le contrôle du commerce des précurseurs de drogues, point 3.6. 
sur les accords bilatéraux. 
2 En commençant par les rapports mondiaux annuels sur les drogues de l'Office des Nations unies contre la 
drogue et le crime (UNODC) et leurs annexes. 
Le rapport mondial sur les drogues 2012: http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2012.html  
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L'AI écarte l'option n° 6, la plus efficace sur le plan de la prévention des détournements, au motif 
qu'elle engendre des coûts supplémentaires très élevés: une dépense non renouvelable de 
2 000 000 EUR (contre 550 000 EUR pour l'option n° 5a et aucune dépense pour l'option n° 4a) et des 
coûts annuels d'au moins 300 000 EUR (contre 60 000 EUR pour l'option n° 5a et 50 000 EUR pour 
l'option n° 4a).  
 

Parmi les options restantes, l'option n° 5a est la plus efficace mais engendre plus de coûts que 
l'option n° 4a. L'AI juge par conséquence que les options nos 4a et 5a constituent des choix judicieux 
pour la poursuite des objectifs identifiés et laisse la sélection finale aux décisions politiques. La 
proposition favorise quant à elle l'option n° 5a. 
 

Le tableau comparatif des coûts et bénéfices ainsi que l'analyse pourraient être critiqués pour ne pas 
avoir attribué au critère de prévention du détournement d'AA le poids qu'il mérite. Au final, il s'agit 
bien de l'objectif principal de cet exercice. L'option n° 6, la plus efficace, a peut-être été écartée à tort, 
étant donné que le bénéfice en termes de santé1, de sécurité, de prévention de la criminalité organisée 
et les bénéfices sociaux pourraient dépasser largement les coûts indiqués plus haut.  
 

 Comité d'analyse d'impact de la Commission 
 
Le comité d'analyse d'impact de la Commission a évalué une version "projet" de l'AI et a rendu son 
avis le 17 février 2012. Il a formulé plusieurs recommandations, selon lesquelles la version finale de 
l'AI doit: 
 

– fournir une description plus détaillée des acteurs du marché et des mesures individuelles 
prises par les États membres pour prévenir le détournement de précurseurs de drogues et, sur 
cette base, fournir une présentation plus détaillée du scénario de base;  

– renforcer l'analyse de subsidiarité afin de mieux justifier la nécessité d'une action de l'Union 
européenne; 

– fournir davantage d'informations relatives à l'évaluation des coûts et à l'efficacité des options 
stratégiques examinées; 

– rendre compte de façon plus détaillée des opinions des parties prenantes2. 

 

 Cohérence entre la proposition législative et l'analyse d'impact de la 
Commission  
 
La proposition introduit plusieurs nouvelles règles de nature plus technique qui n'ont pas fait l'objet 
d'une analyse d'impact, notamment des règles habilitant la Commission à adopter des actes 
d'exécution et des actes délégués spécifiques. 

                                                 
1 Extrait du rapport de l'UNODC: "L'héroïne, la cocaïne et les autres drogues tuent environ 200 000 personnes 
chaque année, brisant des familles et apportant le malheur à des milliers d'autres personnes. Les drogues illicites 
compromettent le développement économique et social et aggravent la criminalité, l'instabilité, l'insécurité et la 
propagation du VIH." 
2 AI p. 8, point 2.4. Contrôle par le comité d'analyse d'impact de la Commission. 
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impa-secretariat@ep.europa.eu . 
 
Les opinions exprimées dans le présent document relèvent de la seule responsabilité de 
l'auteur/des auteurs et ne reflètent pas la position officielle du Parlement européen. La 
reproduction et la traduction du présent document sont autorisées, sauf à des fins commerciales, 
moyennant mention de la source, information préalable de l'éditeur et transmission d'un 
exemplaire à celui-ci.   
 
Manuscrit achevé en mars 2013.  
Bruxelles © Union européenne, 2013 
 
ISBN : 978-92-823-4219-0 
DOI : 10.2861/14565 
CAT : BA-31-13-644-FR-N 
 

http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studies.html
mailto:impa-secretariat@ep.europa.eu

