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Commission des pétitions

8.10.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0153/2010, présentée par Joachim Kelke, de nationalité 
allemande, concernant le problème qu’il rencontre pour commercialiser en 
Allemagne un produit autorisé aux Pays-Bas, sur la base du principe de 
reconnaissance mutuelle (Cassis de Dijon)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire a manifestement importé des Pays- Bas certains produits à base de plantes et 
d’encens en se basant sur les garanties données par le fournisseur quant au fait qu’ils étaient 
autorisés dans leur pays d’origine. Son intention était de les commercialiser en Allemagne. 
Les autorités allemandes ont cependant jugé que les marchandises constituaient une violation 
potentielle de la réglementation relative aux stupéfiants et les ont confisquées. Aucun chef 
d’accusation n’a été formulé à ce jour. L’homme d’affaires allemand invoque une violation du 
règlement 764/2008/CE (révision de l’arrêt Cassis de Dijon) et affirme que le point 
d’information produits allemand - créé à la suite de ce règlement - n’a pas été en mesure de 
clarifier la situation ou n’a pas souhaité le faire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 juin 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6 du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 8 octobre 2010.

La pétition

Le pétitionnaire invoque les difficultés qu’il a rencontrées après avoir importé des produits à 
base d’encens naturel provenant des Pays-Bas, en dépit de la garantie, par le fournisseur, que 
ces produits étaient autorisés dans le pays d’origine. Le pétitionnaire avait l’intention de 
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commercialiser ces produits en Allemagne, mais les autorités allemandes les ont considérés 
comme susceptibles de violer les réglementations en matière de stupéfiants et les ont saisis le 
6 février 2009. À ce jour, aucune poursuite ne semble avoir été engagée. Le pétitionnaire 
invoque la violation du règlement 764/2008/CE et déclare que le point de contact produit créé 
en Allemagne - en vertu dudit règlement - n’a pas été en mesure ou désireux de clarifier la 
situation.

Observations de la Commission

a) Cadre juridique général

Les services de la Commission font remarquer que le règlement CE n° 764/20081 (ci-après 
désigné «le règlement sur la reconnaissance mutuelle» ou «le règlement») couvre le domaine 
non harmonisé de l’UE, qui concerne en particulier les produits pour lesquels il n’existe pas 
d’harmonisation juridique au niveau de l’UE, ou des aspects des produits n’entrant pas dans le 
champ des mesures d’harmonisation de l’UE. Le règlement est entré en vigueur le 
13 mai 2009. Le règlement s’applique aux décisions administratives, adressées aux opérateurs 
économiques, qui sont prises ou envisagées, sur la base d’une règle technique. Les autorités 
nationales doivent appliquer le règlement si la décision administrative: 1) concerne un produit 
commercialisé légalement dans un autre État membre, 2) concerne un produit qui n’est pas 
soumis au droit harmonisé de l’UE, 3) s’adresse à des opérateurs économiques, 4) se base sur 
une règle technique et 5) a pour effet direct ou indirect l’un des suivants: a) l’interdiction de 
mise sur le marché du produit, b) la modification du produit ou la réalisation d’essais 
supplémentaires sur celui-ci avant sa mise sur le marché ou son maintien sur le marché ou 
c) le retrait du marché du produit. 

En l’absence d’une législation UE harmonisée, les échanges intérieurs à l’Union demeurent 
soumis aux dispositions du traité couvrant la libre circulation des marchandises (articles 34 à 
36 du TFUE) et au principe général de reconnaissance mutuelle. 

En ce qui concerne, les narcotiques et les substances psychoactives, le règlement sur la 
reconnaissance mutuelle devrait s’appliquer lorsque les autorités compétentes d’un État 
membre ont l’intention d’adopter une décision qui pourrait interdire la commercialisation de 
produits ayant été commercialisés en toute légalité dans un autre État membre. C’est le cas 
par exemple lorsque l’accès au marché d’une substance psychoactive commercialisée 
légalement dans un autre État membre est interdit pour des raisons de dénomination, de taille, 
de composition, etc.

b) Produits importés

Depuis 2004, des mélanges d’herbes de type «Spice» sont vendus dans de nombreux pays 
européens essentiellement par internet. C’est la première fois que des substances de type 
cannabinoïde sont utilisées comme adultérants (produits de coupe) dans des produits 
                                               
1 Règlement (CE) n° 764/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 
établissant les procédures relatives à l’application de certaines règles techniques nationales à 
des produits commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant la décision 
n° 3052/95/CE, JO L 218, 13.8.2008, p. 21.
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disponibles dans le commerce. Les consommateurs de drogue indiquent qu’ils ont ressenti des 
effets similaires à ceux du cannabis après avoir fumé ces mélanges sans que les tests habituels 
de détection de drogue dans le corps n’aient rien détecté. Bien que certains des ingrédients 
indiqués soient potentiellement bioactifs, on suspecte les produits de coupe d’être 
potentiellement responsables des effets distinctifs. 

À la suite de l’analyse de certains des produits mentionnés par le pétitionnaire à l’Institut de 
médecine légale du Centre médical universitaire de Freiburg1, il apparaît que le «Skunk» et le 
«Smoke» contiennent des quantités importantes d’un composé du groupe des 
naphthoylindoles aux effets comparables au cannabis, le composé JWH 018. En outre, 
l’analyse a révélé que ces produits contenaient des quantités considérables d’oléamide, qui 
provoque des réactions comportementales proches de celles induites par le cannabis lorsqu’il 
est ingéré. L’homologue identifié CP 47,497 a été détecté dans tous les échantillons sanguins 
soumis à l’expérience.

La même étude conclut que «l’absence de données sur la toxicité, associée à des différences 
entre les lots sur le plan de la quantité ou du type de drogues utilisés font que ces mélanges 
exposent les consommateurs à un facteur de risque imprévisible et sont un défi permanent 
pour les toxicologues». Il se peut que les autorités allemandes se soient basées sur ces 
éléments pour rendre leur décision, mais la documentation fournie par le pétitionnaire omet 
d’évoquer la question.

c) Le dysfonctionnement allégué du point de contact produit allemand

Les points de contact produit (PCP) sont couverts par les articles 9 («Création des points de 
contact produit») et 10 («Missions») du règlement. En vertu de l’article 10, les PCP doivent 
fournir aux opérateurs économiques les informations suivantes: les règles techniques 
applicables à un type de produit spécifique (non-harmonisé); les coordonnées des autorités 
compétentes dans l’État membre concerné; et les moyens de recours généralement disponibles 
sur le territoire de cet État membre en cas de différend entre les autorités compétentes et un 
opérateur économique. Les PCP sont tenus de répondre dans un délai de 15 jours ouvrables à 
compter de la réception de toute demande d’informations.

Comme l’indique le pétitionnaire, il a contacté le PCP allemand le 10 août 2009, et il a reçu 
une réponse qui semble exhaustive en date du 19 août 2009. Cette réponse mentionne 
expressément les coordonnées des autorités compétentes à contacter ainsi que le cadre 
juridique général couvrant les produits en question. Aucune autre correspondance avec le PCP 
national n’a été incluse dans la documentation fournie par le correspondant. Les copies des 
autres messages font référence aux requêtes adressées à plusieurs autres organismes et entités 
privées entre août et septembre 2009.

d) La liste des produits

Le pétitionnaire avance également l’argument que la «liste de produits mentionnée dans le 
règlement n’a pas été correctement mise à jour». Premièrement, à nouveau, étant donné que 
les mesures adoptées par les autorités allemandes (en date du 6 février 2009) sont antérieures 
                                               
1 Publié dans Toxichem + Krimtech, volume 76, cahier 2 (2009), p. 90.
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à l’entrée en vigueur du règlement (en date du 13 mai 2009), cet argument n’est pas
recevable. En outre, l’article 12, paragraphe 4, du règlement sur la reconnaissance mutuelle 
fait référence à une «liste non exhaustive des produits». Dans ce contexte, il conviendrait de 
faire remarquer qu’une telle liste existait déjà au moment de l’entrée en vigueur du règlement, 
liste qui a été mise à jour depuis lors. 

Conclusion

D’après le pétitionnaire, les produits en question ont été saisis par les autorités allemandes le 
6 février 2009. Le règlement est en vigueur depuis le 13 mai 2009 si bien que ce cas 
particulier n’est pas couvert. 

Il convient de remarquer que les produits déjà commercialisés légalement dans un État 
membre et non couverts par une législation de l’UE tombent entièrement sous le coup des 
dispositions du traité en matière de libre circulation des marchandises (articles 34 à 36 du 
TFUE) et du principe général de reconnaissance mutuelle établi par la Cour de justice. Si les 
autorités nationales estiment qu’il existe des motifs pour ne pas appliquer le principe de 
reconnaissance mutuelle (comme cela semble être le cas ici), elles peuvent adopter des 
mesures interdisant la commercialisation des produits concernés sous réserve que: 

a) la décision prévue est justifiée par l’une des raisons d’intérêt public visées à l’article 36 du 
TFUE ou par référence à une autre raison impérieuse d’intérêt public; et

b) la décision prévue est conforme au but d’atteindre l’objectif visé et n’excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre cet objectif. 

Or, la Commission constate que la décision des autorités allemandes d’interdire et de saisir les 
produits importés des Pays-Bas n’a pas été versée au dossier constitué par le pétitionnaire. 
Aussi, il n’est pas possible de procéder à une évaluation juridique des termes et/ou du champ 
de cette décision à la lumière des articles 34 à 36 du TFUE. 

En outre, les informations présentées ne permettent pas de conclure à un quelconque 
«dysfonctionnement» du PCP national. En effet, ce dernier a fourni au pétitionnaire le type 
d’informations indiqué dans le règlement et parfaitement dans le délai imparti. À noter 
également que le PCP a de toute façon été contacté bien après la saisie des produits par les 
autorités allemandes.

Les services de la Commission estiment qu’un opérateur économique devrait toujours être en 
mesure d’obtenir des informations relatives à la législation applicable à un type spécifique de 
produit sur le territoire de l’État membre de destination en s’adressant aux points de contact 
produit créés conformément au règlement ou, en tout cas, en s’adressant aux autorités locales. 
L’obtention de ces informations avant la commercialisation de tout produit est une obligation 
explicite à laquelle doit se soumettre l’opérateur économique, et plus particulièrement dans le 
cas de produits susceptibles de porter préjudice à la santé et à la vie des consommateurs.


