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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) De nouvelles substances 
psychoactives peuvent poser des menaces 
transfrontières graves sur la santé, ce qui 
oblige à améliorer la surveillance de ces 
menaces, l’alerte en cas de telles menaces 
et la lutte contre celles-ci.

(1) Les nouvelles substances 
psychoactives, qui sont susceptibles 
d’avoir de nombreuses utilisations 
commerciales et industrielles, ainsi que 
scientifiques, peuvent poser des menaces 
transfrontières graves sur la santé, en 
particulier du fait de leur diversité et de la 
rapidité avec laquelle elles apparaissent. 
Compte tenu de la croissance rapide du 
marché de ces nouveaux produits, qui 
demeure problématique, il y a lieu 
d’améliorer les systèmes de surveillance et 
d’alerte rapide et d’évaluer leurs risques 
sanitaires, sociaux et en matière de 
sécurité afin de mettre au point des 
réponses, par exemple des mesures de 
réduction des risques, et de lutter ainsi 
contre ces menaces.
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Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Le présent règlement devrait 
tenir compte du fait que les groupes 
vulnérables, et en particulier les jeunes, 
sont particulièrement exposés aux risques 
sociaux et aux risques en matière de santé 
publique et de sécurité que représentent 
les nouvelles substances psychoactives.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les nouvelles substances 
psychoactives présentant des risques 
sanitaires et sociaux dans l’ensemble de 
l’Union devraient faire l’objet d’une action 
au niveau de l’UE. Le présent règlement 
doit, par conséquent, être lu en liaison avec 
la décision-cadre 2004/757/JAI15 du 
Conseil [telle que modifiée par la directive 
(UE) …/…], étant donné que les deux 
actes sont conçus pour remplacer le 
mécanisme établi par la décision 
2005/387/JAI du Conseil.

(3) Les nouvelles substances 
psychoactives présentant des risques 
sanitaires, sociaux et en matière de 
sécurité dans l’ensemble de l’Union 
devraient faire l’objet d’une action au 
niveau de l’UE. Le présent règlement doit, 
par conséquent, être lu en liaison avec la 
décision-cadre 2004/757/JAI15 du Conseil 
[telle que modifiée par la directive (UE) 
…/…], étant donné que les deux actes sont 
conçus pour remplacer le mécanisme établi 
par la décision 2005/387/JAI du Conseil.

__________________ __________________

Décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil 
du 25 octobre 2004 concernant 
l’établissement des dispositions minimales 
relatives aux éléments constitutifs des 
infractions pénales et des sanctions 
applicables dans le domaine du trafic de 
drogue (JO L 335 du 11.11.2004, p. 8).

Décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil 
du 25 octobre 2004 concernant 
l’établissement des dispositions minimales 
relatives aux éléments constitutifs des 
infractions pénales et des sanctions 
applicables dans le domaine du trafic de 
drogue (JO L 335 du 11.11.2004, p. 8).

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Toute action de l’Union relative aux 
nouvelles substances psychoactives devrait 
reposer sur des faits scientifiques.

(5) Toute action de l’Union relative aux 
nouvelles substances psychoactives devrait 
reposer sur des faits scientifiques ou des 
données suffisantes relatives aux risques 
que présentent les nouvelles substances 
psychoactives. Étant donné que, dans 
certains cas, de nouvelles substances 
psychoactives pourraient être tellement 
nouvelles qu’il n’y aurait, du moins dans 
un premier temps, que très peu d’éléments 
probants provenant de la recherche 
scientifique sur les risques pour la santé 
publique, il est nécessaire d’engager 
rapidement les procédures d’évaluation 
des risques au niveau de l’Union.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Aucune évaluation des risques liés à 
une nouvelle substance psychoactive ne 
devrait être réalisée si ladite substance fait 
l’objet d’une évaluation en vertu du droit 
international, ou s’il s’agit de la substance 
active d’un médicament ou d’un 
médicament vétérinaire.

(7) Aucune évaluation des risques liés à 
une nouvelle substance psychoactive ne 
devrait être réalisée si ladite substance fait 
l’objet d’une évaluation en vertu du droit 
international, à moins qu'au niveau de 
l'Union, il existe suffisamment de 
données disponibles qui indiquent la 
nécessité d'un rapport d'évaluation des 
risques. Aucune évaluation des risques 
liés à une nouvelle substance psychoactive 
ne devrait être réalisée s’il s’agit de la 
substance active d’un médicament ou d’un 
médicament vétérinaire.

Justification

Même si la substance fait l'objet d’une évaluation en vertu du droit international, en raison de 
circonstances spécifiques à l’Union, une substance qui n’est pas considérée comme 
dangereuse au niveau international pourrait constituer une grave menace dans l’Union. C’est 
pourquoi, et si des données en indiquent la nécessité, il devrait être possible d’élaborer un 
rapport d’évaluation des risques. La même logique a été suivie dans la position adoptée par 
le Parlement en 2014 en ce qui concerne le règlement sur les nouvelles substances 
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psychoactives.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (CE) n° 1920/2006
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) À l’article 5, paragraphe 2, les 
deuxième et troisième alinéas sont 
supprimés.

(2) À l’article 5, paragraphe 2, le 
deuxième alinéa est supprimé.

Justification

Le troisième alinéa de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1920/2006 porte sur 
les nouvelles tendances dans l’utilisation des substances psychoactives existantes et devrait 
donc être maintenu.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1920/2006
Article 5 bis – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre veille à ce que ses 
points focaux nationaux Reitox et l’unité 
nationale Europol fournissent à 
l’Observatoire et à Europol, en temps 
opportun et sans retard, les informations 
dont ils disposent sur les nouvelles 
substances psychoactives. Ces 
informations se rapportent à la détection et 
à l’identification, à la consommation et aux 
modes de consommation, aux risques 
potentiels et recensés, à la fabrication, à 
l’extraction, à la distribution, au trafic, à 
l’utilisation commerciale, ainsi que 
médicale et scientifique, de ces substances.

Chaque État membre veille à ce que ses 
points focaux nationaux Reitox et l’unité 
nationale Europol fournissent à 
l’Observatoire et à Europol, en temps 
opportun et sans retard, les informations 
dont ils disposent sur les nouvelles 
substances psychoactives. Ces 
informations se rapportent à la détection et 
à l’identification, à la consommation et aux 
modes de consommation, aux risques 
potentiels et recensés, à la fabrication, à 
l’extraction, à la distribution et aux circuits 
de distribution, au trafic et à la 
contrebande, à l’utilisation commerciale, 
ainsi que médicale et scientifique, de ces 
substances.
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Amendement 8

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1920/2006
Article 5 bis – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Observatoire, en coopération avec 
Europol, collecte, analyse, évalue et 
communique ces informations en temps 
opportun aux États membres en vue de leur 
fournir toutes les informations nécessaires 
aux fins d’une alerte rapide et afin que 
l’Observatoire puisse élaborer le rapport 
initial ou le rapport initial combiné 
conformément à l’article 5 ter.

L’Observatoire, en coopération avec 
Europol, collecte, analyse, évalue et 
communique ces informations en temps 
opportun aux États membres et à la 
Commission en vue de leur fournir toutes 
les informations nécessaires aux fins d’une 
alerte rapide et afin que l’Observatoire 
puisse élaborer le rapport initial ou le 
rapport initial combiné conformément à 
l’article 5 ter.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1920/2006
Article 5 ter – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque l’Observatoire, la 
Commission ou le Conseil, statuant à la 
majorité simple des États membres, 
considère que les informations partagées 
concernant une nouvelle substance 
psychoactive recueillies en application de 
l’article 5 bis dans un ou plusieurs États 
membres laissent craindre que la nouvelle 
substance psychoactive puisse présenter 
des risques sanitaires ou sociaux au niveau 
de l’Union, l’Observatoire élabore un 
rapport initial sur cette nouvelle substance 
psychoactive.

1. Lorsque l’Observatoire, la 
Commission ou le Conseil, statuant à la 
majorité simple des États membres, 
considère que les informations partagées 
concernant une nouvelle substance 
psychoactive recueillies en application de 
l’article 5 bis dans un ou plusieurs États 
membres laissent craindre que la nouvelle 
substance psychoactive puisse présenter 
des risques sanitaires, sociaux et en 
matière de sécurité au niveau de l’Union, 
l’Observatoire élabore, dans les meilleurs 
délais, un rapport initial sur cette nouvelle 
substance psychoactive.
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Amendement 10

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1920/2006
Article 5 ter – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une première indication de la nature 
ou de l’ampleur des risques sanitaires et 
sociaux associés à la nouvelle substance 
psychoactive;

(a) une première indication de la nature 
ou de l’ampleur des risques sanitaires, 
sociaux ou en matière de sécurité associés 
à la nouvelle substance psychoactive;

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1920/2006
Article 5 ter – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) des informations sur l’implication de 
groupes criminels dans la fabrication et la 
distribution de la nouvelle substance 
psychoactive;

(d) des informations sur l’implication de 
groupes criminels dans le développement, 
la fabrication et la distribution de la 
nouvelle substance psychoactive;

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1920/2006
Article 5 ter – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L’Observatoire demande à l’Agence 
européenne des médicaments de fournir 
des informations sur le point de savoir si, 
dans l’Union ou dans l’un des États 
membres, la nouvelle substance 
psychoactive est:

5. L’Observatoire demande à l’Agence 
européenne des médicaments de fournir, 
sans retard, des informations sur le point 
de savoir si, dans l’Union ou dans l’un des 
États membres, la nouvelle substance 
psychoactive est:
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Justification

Étant donné qu’une des raisons d’être de ce rapport est de raccourcir les procédures limitant 
les nouvelles substances psychoactives dangereuses et d’en améliorer l’efficacité, les 
informations devraient être communiquées sans retard. Conformément à l’article 5 ter, 
paragraphe 8, les modalités de la coopération figureront dans les arrangements de travail 
conclus entre l’Observatoire et l’Agence européenne des médicaments.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1920/2006
Article 5 ter – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L’Observatoire demande à Europol 
de fournir des informations sur 
l’implication de groupes criminels dans la 
fabrication et la distribution de la nouvelle 
substance psychoactive concernée et dans 
toute utilisation de celle-ci.

6. L’Observatoire demande à Europol 
de fournir, sans retard, des informations 
sur l’implication de groupes criminels dans 
la fabrication, la distribution et les circuits 
de distribution, le trafic et la contrebande 
de la nouvelle substance psychoactive 
concernée et dans toute utilisation de celle-
ci, ainsi que d’autres informations utiles 
sur la nouvelle substance psychoactive.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1920/2006
Article 5 ter – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. L’Observatoire demande à l’Agence 
européenne des produits chimiques et à 
l’Autorité européenne de sécurité des 
aliments de lui fournir les informations et 
les données dont elles disposent sur la 
nouvelle substance psychoactive.

7. L’Observatoire demande à l’Agence 
européenne des produits chimiques, au 
Centre européen de prévention et de 
contrôle des maladies et à l’Autorité 
européenne de sécurité des aliments de lui 
fournir, sans retard, les informations et les 
données dont elles disposent sur la 
nouvelle substance psychoactive.
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Amendement 15

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1920/2006
Article 5 ter – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. L’Observatoire respecte les 
conditions d’utilisation des informations 
qui lui sont communiquées, notamment les 
conditions régissant la sécurité des 
informations et des données ainsi que la 
protection des informations commerciales 
confidentielles.

9. L’Observatoire respecte les 
conditions d’utilisation des informations 
qui lui sont communiquées, notamment les 
conditions régissant l’accès aux 
documents, la sécurité des informations et 
des données ainsi que la protection des 
données confidentielles, notamment des 
données sensibles ou des informations 
commerciales confidentielles.

Justification

Cet amendement va dans le sens de la position adoptée par le Parlement en 2014 en ce qui 
concerne le règlement sur les nouvelles substances psychoactives.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1920/2006
Article 5 ter – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Lorsque l’Observatoire recueille des 
informations sur plusieurs nouvelles 
substances psychoactives ayant une 
structure chimique similaire, il soumet à la 
Commission et au Conseil des rapports 
initiaux ou des rapports combinés traitant 
de plusieurs nouvelles substances 
psychoactives, à condition que les 
caractéristiques de chaque nouvelle 
substance psychoactive soient clairement 
identifiées, dans les six semaines suivant le 
lancement du rapport initial.

11. Lorsque l’Observatoire recueille des 
informations sur plusieurs nouvelles 
substances psychoactives dont il considère 
qu’elles ont une structure chimique 
similaire, il soumet à la Commission et au 
Conseil des rapports initiaux ou des 
rapports combinés traitant de plusieurs 
nouvelles substances psychoactives, à 
condition que les caractéristiques de 
chaque nouvelle substance psychoactive 
soient clairement identifiées, dans les six 
semaines suivant le lancement du rapport 
initial.
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Justification

Ce paragraphe complète de manière positive le règlement à l’examen, car il permettra à 
l’Observatoire d’en faire davantage, sans délai; cependant, le niveau de similitude entre les 
structures chimiques des nouvelles substances psychoactives peut parfois être difficile à 
déterminer, donc il doit appartenir à l’Observatoire de déterminer si les substances peuvent 
être considérées comme suffisamment similaires pour faire l’objet d’un rapport combiné.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1920/2006
Article 5 quater – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans les deux semaines suivant la 
réception du rapport initial combiné visé à 
l’article 5 ter, paragraphe 11, la 
Commission peut demander à 
l’Observatoire d’évaluer les risques 
potentiels liés à plusieurs nouvelles 
substances psychoactives ayant une 
structure chimique similaire et d’élaborer 
un rapport combiné d’évaluation des 
risques. L’évaluation combinée des risques 
est effectuée par le comité scientifique de 
l’Observatoire.

2. Dans les deux semaines suivant la 
réception du rapport initial combiné visé à 
l’article 5 ter, paragraphe 11, la 
Commission peut demander à 
l’Observatoire d’évaluer les risques 
potentiels liés à plusieurs nouvelles 
substances psychoactives ayant une 
structure chimique similaire et d’élaborer 
un rapport combiné d’évaluation des 
risques. L’évaluation combinée des risques 
est effectuée par le comité scientifique.

Justification

Cet amendement suit la logique de l’article 5 quater, paragraphe 2.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1920/2006
Article 5 quater – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) une analyse des risques sanitaires 
associés à la nouvelle substance 
psychoactive, notamment en ce qui 
concerne sa toxicité aiguë et chronique, les 
risques d’abus, le potentiel de dépendance 

(c) une analyse des risques sanitaires 
associés à la nouvelle substance 
psychoactive, notamment en ce qui 
concerne sa toxicité aiguë et chronique, les 
risques d’abus, le potentiel de dépendance 
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et ses effets physiques, mentaux et 
comportementaux;

et ses effets physiques, mentaux et 
comportementaux, notamment les contre-
indications en termes d’association à 
d’autres substances, le cas échéant; 

Justification

Cet amendement va dans le sens de la position adoptée par le Parlement en 2014 en ce qui 
concerne le règlement sur les nouvelles substances psychoactives.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1920/2006
Article 5 quater – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) une analyse des risques sociaux 
associés à la nouvelle substance 
psychoactive, en particulier son incidence 
sur le fonctionnement de la société, l’ordre 
public et les activités criminelles, 
l’implication de groupes criminels dans la 
fabrication et la distribution de la nouvelle 
substance psychoactive;

(d) une analyse des risques sociaux 
associés à la nouvelle substance 
psychoactive, en particulier son incidence 
sur le fonctionnement de la société, l’ordre 
public et les activités criminelles, 
l’implication de groupes criminels dans le 
développement, la fabrication, la 
distribution et les circuits de distribution, 
le trafic et la contrebande de la nouvelle 
substance psychoactive;

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1920/2006
Article 5 quater – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité scientifique évalue les risques 
liés à la nouvelle substance psychoactive 
ou au groupe de nouvelles substances 
psychoactives. Le directeur, agissant sur 
conseil du président du comité scientifique, 
peut, le cas échéant, élargir le comité en y 
incluant des experts représentant les 
domaines scientifiques utiles pour garantir 
une évaluation objective des risques liés à 

Le comité scientifique évalue les risques 
liés à la nouvelle substance psychoactive 
ou au groupe de nouvelles substances 
psychoactives. Le directeur, agissant sur 
conseil du président du comité scientifique, 
peut, le cas échéant, élargir le comité en y 
incluant des experts représentant les 
domaines scientifiques utiles pour garantir 
une évaluation objective des risques liés à 
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la nouvelle substance psychoactive. Le 
directeur les désigne à partir d’une liste 
d’experts. Le conseil d’administration 
approuve la liste d’experts tous les trois 
ans.

la nouvelle substance psychoactive, 
notamment un psychologue spécialisé en 
dépendances. Le directeur les désigne à 
partir d’une liste d’experts. Le conseil 
d’administration approuve la liste d’experts 
tous les trois ans.

Justification

Cet amendement va dans le sens de la position adoptée par le Parlement en 2014 en ce qui 
concerne le règlement sur les nouvelles substances psychoactives.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1920/2006
Article 5 quinquies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aucune évaluation des risques n’est 
effectuée lorsque la nouvelle substance 
psychoactive concernée est à un stade 
d’évaluation avancé dans le cadre du 
système des Nations Unies, à savoir une 
fois que le comité d’experts de la 
pharmacodépendance de l’Organisation 
mondiale de la santé a publié son analyse 
critique, accompagnée d’une 
recommandation écrite, sauf s’il existe des 
informations importantes qui sont 
nouvelles ou revêtent un intérêt 
particulier pour l’Union et qui n’ont pas 
été prises en compte par le système des 
Nations Unies.

1. Aucune évaluation des risques n’est 
effectuée lorsque la nouvelle substance 
psychoactive concernée est à un stade 
d’évaluation avancé dans le cadre du 
système des Nations unies, à savoir une 
fois que le comité d’experts de la 
pharmacodépendance de l’Organisation 
mondiale de la santé a publié son analyse 
critique, accompagnée d’une 
recommandation écrite, sauf s’il existe 
suffisamment de données et 
d’informations disponibles donnant à 
penser qu’un rapport d’évaluation des 
risques au niveau de l’Union est 
nécessaire, le rapport initial devant en 
indiquer les raisons.

Justification

Cet amendement va dans le sens de la position adoptée par le Parlement en 2014 en ce qui 
concerne le règlement sur les nouvelles substances psychoactives.
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Amendement 22

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (CE) n° 1920/2006
Article 5 quinquies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aucune évaluation des risques n’est 
effectuée lorsque, après évaluation de la 
nouvelle substance psychoactive dans le 
cadre du système des Nations Unies, il a 
été néanmoins décidé de ne pas la classifier 
ni en vertu de la Convention unique de 
1961 sur les stupéfiants, telle que modifiée 
par le protocole de 1972, ni en vertu de la 
Convention de 1971 sur les substances 
psychotropes, sauf s’il existe des 
informations importantes qui sont 
nouvelles ou revêtent un intérêt 
particulier pour l’Union.

2. Aucune évaluation des risques n’est 
effectuée lorsque, après évaluation de la 
nouvelle substance psychoactive dans le 
cadre du système des Nations unies, il a été 
néanmoins décidé de ne pas la classifier ni 
en vertu de la convention unique de 1961 
sur les stupéfiants, telle que modifiée par le 
protocole de 1972, ni en vertu de la 
convention de 1971 sur les substances 
psychotropes, sauf s’il existe suffisamment 
de données et d’informations disponibles 
donnant à penser qu’un rapport 
d’évaluation des risques au niveau de 
l’Union est nécessaire, le rapport initial 
devant en indiquer les raisons.

Justification

Même si la substance fait l'objet d’une évaluation en vertu du droit international, en raison de 
circonstances spécifiques à l’Union, une substance qui n’est pas considérée comme 
dangereuse au niveau international pourrait constituer une grave menace dans l’Union. C’est 
pourquoi, et si des données en indiquent la nécessité, il devrait être possible d’élaborer un 
rapport d’évaluation des risques. La même logique a été suivie dans la position adoptée par 
le Parlement en 2014 en ce qui concerne le règlement sur les nouvelles substances 
psychoactives.


