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1 JO L 47 du 18.2.2004, p. 1. 

2 JO L 22 du 26.1.2005, p. 1. 

Ref. Ares(2013)3507949 - 18/11/2013



2 

 

1. Introduction 

1. Par décision du 21 juin 2013 (ci-après l’«ordonnance de renvoi»), le Rechtbank 

Oost-Brabant (ci-après le «juge national») a posé différentes questions préjudicielles 

à la Cour visant à préciser ce que recouvre la notion de «précurseur de drogue» dans 

la législation pertinente de l’Union européenne.  

2. En particulier, le juge national souhaite savoir si la substance dénommée «alpha-

phénylacétoacétonitrile» (ci-après l’«APAAN») relève du champ d’application des 

règlements (CE) n° 273/2004 et (CE) n° 111/2005 alors qu’elle n’y est pas 

explicitement mentionnée, étant donné que cette substance intervient dans la 

synthèse du benzyl-méthyl-cétone (ci-après le «BMK»), un précurseur de drogue 

qui, quant à lui, figure spécifiquement dans les annexes desdits règlements et qui 

peut être transformé en amphétamine. 

3. Ces questions ont été soulevées dans le contexte des poursuites pénales intentées à 

l’encontre de N.F. Gielen, M.M.J. Geerings, F.A.C. Pruijmboom et 

A.A. Pruijmboom, soupçonnés d’avoir importé de l’APAAN sur le territoire 

douanier de l’Union sans disposer de l’agrément requis à cet effet. 

2. Le cadre juridique applicable 

4. Les «précurseurs de drogues» sont des substances qui sont souvent utilisées pour la 

fabrication illicite de stupéfiants ou de psychotropes. Ils sont soumis à des règles 

nationales, européennes (au niveau de l’Union) et internationales (au niveau des 

Nations unies). 

2.1. La législation de l’Union 

2.1.1. La législation en vigueur relative aux précurseurs de drogues 

5.  Afin d’éviter le détournement de telles substances, le législateur européen a mis en 

place un certain nombre de mesures de contrôle. La législation de l’Union relative 

aux précurseurs de drogues comporte deux volets:  

– un volet interne, à savoir le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement 

européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de 

drogues, fondé sur l’article 95 CE (désormais l’article 114 TFUE), 
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– un volet externe, à savoir le 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, qui repose sur 

l’article 133 CE (désormais l’article 207 TFUE). 

6. Dans un cas comme dans l’autre, les mesures de contrôle instituées par le législateur 

européen s’appliquent aux «substances classifiées». 

7. Conformément à l’article 2, point a), du règlement (CE) n° 273/2004, il convient 

d’entendre par «substance classifiée»: 

  «toute substance figurant à l’annexe I, y compris les mélanges et les produits 

naturels contenant ces substances à l’exclusion des médicaments, tels que définis 

par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 

2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage 

humain (13), des préparations pharmaceutiques, mélanges, produits naturels ou 

autres préparations contenant des substances classifiées qui sont composées de 

manière telle que ces substances ne peuvent pas être facilement utilisées, ni 

extraites par des moyens aisés à mettre en œuvre ou économiquement viables». 

8. L’annexe I présente la liste limitative des substances «classifiées» au sens de 

l’article 2, point a), du règlement (CE) n° 273/2004; elles sont au nombre de 23. 

L’APAAN, qui correspond au numéro de registre CAS 4468-48-8 (le sigle CAS 

désigne le Chemical Abstract Service), ne figure pas à l’annexe I. 

9. La définition de la notion de «substance classifiée» dans le règlement (CE) 

n° 111/2005 est identique: le libellé de l’article 2, point a), du règlement (CE) 

n° 111/2005 correspond à celui de l’article 2, point a), du règlement (CE) 

n° 273/2004, et il en est de même en ce qui concerne la liste des 23 substances qui 

figure à l’annexe du règlement (CE) n° 111/2005, qui est identique à celle de 

l’annexe I du règlement (CE) n° 273/2004.  

10. Conformément à l’article 2, point b), du règlement (CE) n° 273/2004, ainsi que du 

règlement (CE) n° 111/2005, on entend par «substance non classifiée»: 

  «toute substance qui, bien que ne figurant pas dans [«à» dans le règlement (CE) 

n° 111/2005] l’annexe, est identifiée comme ayant été utilisée pour [«servi à» 
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dans le règlement (CE) n° 111/2005] la fabrication illicite de stupéfiants ou de 

substances psychotropes». 

11. Aux termes de l’article 2, point d), du règlement (CE) n° 273/2004, un «opérateur» 

est: 

  «toute personne physique ou morale concernée par la mise sur le marché de 

substances classifiées». 

12. L’article 2, point c), du règlement (CE) n° 273/2004 définit la notion de «mise sur le 

marché» comme suit: 

  «toute mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, de substances classifiées 

dans la Communauté; ou 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». 

13. L’article 2 du règlement (CE) n° 111/2005 comporte les définitions suivantes: 

  «c) “importation”: l’introduction sur le territoire douanier de la Communauté 

de substances classifiées ayant le statut de marchandises non communautaires, 

comprenant le dépôt temporaire, le placement dans une zone franche ou un 

entrepôt franc, le placement sous un régime suspensif et la mise en libre 

pratique au sens du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 

1992 établissant le code des douanes [communautaire]; 

 d) “exportation”: la sortie de substances classifiées du territoire douanier de 

la Communauté, comprenant la sortie de substances classifiées subordonnée à 

une déclaration en douane et la sortie de substances classifiées après leur 

séjour en zone franche soumise au contrôle du type I ou en entrepôt franc au 

sens du règlement (CEE) n° 2913/92; 

 e) “activités intermédiaires”: toute activité visant à organiser l’achat et la 

vente ou la fourniture de substances classifiées, exercée par une personne 

physique ou morale qui s’efforce d’obtenir un accord entre deux parties ou qui 

agit pour le compte d’une de ces parties au moins sans prendre possession de 

ces substances ni prendre le contrôle de l’exécution de cette transaction; cette 

définition inclut toute activité exercée par une personne physique ou morale 
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établie dans la Communauté et comportant l’achat et la vente ou la fourniture 

de substances classifiées sans que celles-ci ne soient introduites sur le 

territoire douanier de la Communauté; 

 f) “opérateur”: toute personne physique ou morale concernée par 

l’importation ou l’exportation de substances classifiées ou par des activités 

intermédiaires y afférentes, y compris les personnes exerçant, en tant 

qu’activité non salariée, la profession consistant à faire des déclarations en 

douane pour des clients, soit à titre principal, soit à titre subsidiaire à une 

autre activité;». 

14. L’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 273/2004 et l’article 10, 

paragraphe 1, du règlement (CE) n° 111/2005 habilitent la Commission à élaborer et 

mettre à jour des lignes directrices destinées à aider l’industrie chimique, afin de 

faciliter la coopération entre les autorités compétentes, les opérateurs et l’industrie 

chimique, en particulier pour ce qui est des substances non classifiées. L’article 9, 

paragraphe 2, et l’article 10, paragraphe 2, disposent tous deux ce qui suit: 

  «2. Ces lignes directrices fournissent notamment: 

  a) des informations concernant les moyens de reconnaître et de signaler les 

transactions suspectes; 

  b) une liste régulièrement mise à jour des substances non classifiées, afin de 

permettre à l’industrie de contrôler volontairement le commerce de ces 

substances; 

  c) d’autres informations qui peuvent être jugées utiles3.» 

15. La Commission a établi, en vertu de cette disposition, la liste européenne de 

contrôle des substances non classifiées intitulée «EU Monitoring List of Non-

Controlled Chemicals». Cette liste n’est pas publiée mais a été communiquée aux 

autorités compétentes des États membres, qui la diffusent de la manière qu’elles 

jugent adéquate.  

                                                 
3  Le point c) ne figure pas dans le règlement (CE) n° 111/2005. 
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16. La Commission a ajouté l’APAAN à cette liste de contrôle le 6 octobre 2011, de 

sorte que cette substance est, depuis, soumise à un système de contrôle volontaire de 

la part de l’industrie. 

17. L’article 12 du règlement (CE) n° 273/2004 prévoit ce qui suit:  

  «Les États membres fixent les règles régissant les sanctions applicables aux 

infractions aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures 

nécessaires pour garantir qu’elles sont appliquées. Les sanctions prévues doivent 

être effectives, proportionnées et dissuasives.»  

18. Une disposition similaire figure à l’article 31 du règlement (CE) n° 111/2005. 

2.1.2. La législation future 

19. Le 27 septembre 2012, la Commission a adopté deux propositions visant à modifier 

le règlement (CE) n° 273/20044 et le règlement (CE) n° 111/20055.  

20. Dans le contexte de la présente affaire, il importe de souligner que, durant l’examen 

de ces deux propositions au Parlement et au Conseil, ce dernier a proposé d’inscrire 

explicitement l’APAAN sur la liste des substances classifiées, à l’annexe I du 

règlement (CE) n° 273/2004 ainsi qu’à l’annexe du règlement (CE) n° 111/2005. 

Cette modification a été officiellement approuvée par les autres institutions le 

23 octobre 20136, tout comme l’ensemble du texte de compromis convenu par les 

législateurs. Les deux règlements, et par conséquent l’inscription de l’APAAN sur la 

liste des substances classifiées, devraient en principe entrer en vigueur vers la fin de 

l’année 2013. 

                                                 
4  COM(2012) 548 du 27 septembre 2012. 

5  COM(2012) 521 du 27 septembre 2012. 

6  Voir la résolution législative du Parlement européen du 23 octobre 2013 sur la proposition de 
règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 273/2004 relatif aux 
précurseurs de drogues [COM(2012)0548 – C7-0319/2012 – 2012/0261(COD)].      
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2.1.3. Autre législation pertinente 

21.  La définition du terme «mélange», au sens de la législation sur les produits 

chimiques, est également importante pour l’interprétation de la notion de «substance 

classifiée». 

22. L’article 2, point 8), du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du 

Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à 

l’emballage des substances et des mélanges7 définit comme suit la notion de 

«mélange»:  

  «un mélange ou une solution constitué de deux substances ou plus». 

23. L’article 3, point 2), du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du 

Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et 

l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces 

substances (REACH)8 définit également une «préparation» comme «un mélange ou 

une solution composés de deux substances ou plus». 

2.2. Le droit national 

24. Il ressort de l’ordonnance de renvoi que la «Wet Voorkoming Misbruik 

Chemicaliën»9 (loi néerlandaise relative à la prévention de l’abus de substances 

chimiques, ci-après la «WVMC») a été adoptée en vue de mettre en œuvre, dans le 

droit pénal néerlandais, les obligations découlant des règlements (CE) n° 273/2004 

et (CE) n° 111/2005. 

25. Le champ d’application de la WVMC est dès lors identique à celui des deux 

règlements précités. 

26. La WVMC dispose en outre que toute violation délibérée de ses dispositions 

constitue un délit économique passible d’un maximum de six ans 

d’emprisonnement. 

                                                 
7  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1. 

8  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1. 

9  Loi du 16 mars 1995 modifiée régissant la fabrication, la mise sur le marché, l’importation, 
l’exportation et le transit de certaines substances chimiques en vue d’éviter l’abus de celles-ci. 
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3. Le litige au principal et les questions préjudicielles 

27. Les quatre prévenus sont poursuivis au pénal devant le tribunal de Bois-le-Duc 

parce qu’ils ont importé de l’APAAN de Chine (via l’Allemagne) sur le territoire 

douanier de l’Union sans disposer de l’agrément requis à cet effet, en violation des 

dispositions de la WVMC. 

28. Ainsi qu’il a été indiqué plus haut, l’APAAN ne figure pas sur la liste des 

substances classifiées de l’annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 ni de l’annexe 

du règlement (CE) n° 111/2005. 

29. Le juge national dispose toutefois d’un rapport du «Nederlands Forensisch 

Instituut» (institut médico-légal néerlandais), qui expose les constatations factuelles 

suivantes: 

 –  l’APAAN peut être utilisé  comme substance de base dans la synthèse du benzyl-

méthyl-cétone (ci-après le «BMK»), une substance qui, elle, figure sur la liste des 

substances classifiées (sous le numéro CAS 78-93-3), 

 –  dans pratiquement toutes les affaires examinées à la date du rapport, le BMK 

contenait encore des quantités décelables d’APAAN, 

 – la synthèse du BMK est en fait l’application la plus connue de l’APAAN 

(auparavant, cette substance était employée pour la fabrication de colorants et 

dans des émulsions à usage photographique), 

 – la fabrication de BMK à partir de l’APAAN est un processus relativement 

élémentaire, qui ne requiert que des produits chimiques et un appareillage 

simples. 

30. Le juge national constate en outre que la fabrication de BMK à partir de l’APAAN 

est économiquement viable étant donné que la valeur du BMK (dans les circuits de 

distribution illégaux) est environ dix fois supérieure aux coûts totaux exposés pour 

l’achat et le transport de l’APAAN, majorés du coût de la synthèse du BMK à partir 

de l’APAAN. 
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31. Eu égard au lien étroit qui existe aux plans technique et économique entre l’APAAN 

et le BMK, le juge national s’interroge quant à la possibilité d’appliquer les 

dispositions des règlements (CE) n° 273/2004 et (CE) n° 111/2005, et donc de la 

WVMC. Il adresse par conséquent les questions préjudicielles ci-après à la Cour: 

 «1a) La substance chimique alpha-phénylacétoacétonitrile (n° CAS 4468-

48-8 — ci-après: l’APAAN) peut-elle être assimilée à la substance 

classifiée phényl-1 propanone-2 (n° CAS 103-79-7 — ci-après: le BMK)? 

La juridiction de céans souhaite en particulier savoir si le terme 

néerlandais “bevatten”, le terme anglais “containing” et le terme français 

“contenant” doivent être interprétés comme signifiant que le BMK doit en 

tant que tel déjà être présent dans l’APAAN. En cas de réponse négative à 

la question 1a, la juridiction de céans souhaite poser à la Cour les 

questions complémentaires suivantes:  

 1b) L’APAAN doit-il ou non être considéré comme (une) “stoffen (…), 

die zodanig zijn vermengd dat genoemde stoffen niet gemakkelijk of met 

economisch rendabele middelen kunnen worden gebruikt of geëxtraheerd” 

ou une “substance that is compounded in such a way that it cannot be 

easily used or extracted by readily applicable or economically viable 

means” ou “une autre préparation contenant des substances classifiées qui 

sont composées de manière telle que ces substances ne peuvent pas être 

facilement utilisées, ni extraites par des moyens aisés à mettre en œuvre 

ou économiquement viables”? D’après les indications de la police figurant 

dans l’annexe 3, il s’agit apparemment d’un processus de transformation 

relativement peu complexe, voire simple à mettre en œuvre.  

 1c) Pour répondre à la question 1b., en particulier au regard de la notion 

de “economische rendabele middelen/economically viable 

means/économiquement viable”, importe-t-il que la transformation de 

l’APAAN en BMK permet manifestement — même si c’est illégalement 

— de gagner des sommes considérables, si l’on arrive à transformer 

l’APAAN en BMK et/ou en amphétamine et/ou lors de la 

commercialisation (illégale) du BMK tiré de l’APAAN?  

 2. La notion d’“opérateur” est définie à l’article 2, sous d), du règlement 

n° 273/2004 et à l’article 2, sous f), du règlement n° 111/2005. Pour la 
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réponse à la question suivante, la juridiction de céans demande [à la Cour] 

de partir du postulat que l’on a affaire à une substance classifiée au sens 

de l’article 2, point a), ou à une substance assimilée au sens de l’annexe I 

“substances classifiées au sens de l’article 2, point a)” des règlements.  

 La notion d’“opérateur” désigne-t-elle également une personne physique 

qui, seule ou avec d’autres personnes morales ou physiques, détient 

(volontairement) sans autorisation une “substance classifiée”, sans qu’il y 

ait d’autres circonstances suspectes?».  

4. Réponse aux questions préjudicielles 

4.1. Considérations générales 

32. La réglementation européenne (et internationale) relative aux précurseurs de 

drogues vise à garantir le contrôle du commerce, parfaitement légal pour l’essentiel,  

de substances qui sont parfois détournées pour la fabrication de stupéfiants.  

33. Cet objectif est atteint car, dès lors qu’une substance est «classifiée», les opérateurs, 

exportateurs et importateurs doivent satisfaire à un grand nombre d’exigences de 

fond et de procédure, sous la supervision des autorités compétentes des États 

membres.  

34. La fixation d’obligations particulières de contrôle implique, de l’avis de la 

Commission, que le champ d’application de la législation en question, et plus 

précisément de la définition de la notion de «substance classifiée», ne peut être 

interprété de manière large, mais au contraire en s’en tenant strictement au libellé de 

l’article 2 des règlements, sur la base de critères objectifs. Il s’agit ainsi de garantir 

la prévisibilité de la règle de droit pour les opérateurs économiques. Une telle 

approche cadre bien également avec le principe de légalité, consacré à l’article 49, 

paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 

4.2. Sur la première question 

4.2.1. Point a) de la première question 

35. À l’article 2, point a), première partie, les règlements (CE) n° 273/2004 et (CE) 

n° 111/2005 prévoient uniquement deux cas de figure positifs dans lesquels une 

substance peut être considérée comme «classifiée»: 
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  1) cette substance est mentionnée à l’annexe I ou à l’annexe desdits règlements; 

  2) il s’agit d’un mélange ou d’un produit naturel contenant une substance visée à 

l’annexe I ou à l’annexe desdits règlements. 

36. Par conséquent, la réglementation applicable n’utilise pas la notion de «substance 

assimilée», employée par le juge national dans sa première question. 

37. Étant donné que l’APAAN n’est pas (encore) inscrit à l’annexe I du règlement (CE) 

n° 273/2004 ni à l’annexe du règlement (CE) n° 111/2005 et qu’il n’est pas un 

produit naturel, l’APAAN ne peut être considéré comme substance classifiée que 

s’il est un mélange dans la composition duquel entre une substance classifiée, en 

l’occurrence le BMK. 

38. La Commission estime que tel n’est pas le cas, pour les motifs exposés ci-dessous. 

39. Dans la législation générale relative aux produits chimiques, un mélange est 

«constitué de deux substances ou plus». Ces substances doivent donc exister par 

elles-mêmes et ce, indépendamment de l’existence du mélange en question.  

40. D’après les règlements (CE) n° 273/2004 et (CE) n° 111/2005, le mélange doit 

«contenir» la substance classifiée (en néerlandais, le terme employé est «bevatten», 

qui signifie également contenir). Le verbe «bevatten/contenir» suppose que les 

différents éléments constitutifs soient présents dans le mélange sans qu’il soit besoin 

de recourir à un processus de transformation (chimique), à l’instar de l'eau contenue 

dans une bouteille ou du minerai d’or contenu dans de la roche. L’élément 

constitutif doit donc exister de manière autonome avant d’être «contenu» dans le 

mélange. 

41. Pour que l’APAAN puisse être considéré comme un mélange, il doit donc être 

constitué de BMK et d’autres substances. Par conséquent, il faut, comme l’indique à 

juste titre le juge national, que le BMK soit déjà présent en tant que tel dans 

l’APAAN. 
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42. Or, il ressort des faits établis par le juge national, en particulier du feuillet 

d’information du Nederlands Forensisch Instituut10, que la situation est tout autre en 

l’espèce au plan technique, le BMK n'apparaissant qu'après l’APAAN. 

43. Il est ainsi démontré, au point 3 de l’analyse technique, que le BMK est obtenu par 

transformation et non par extraction11. C’est en ajoutant de l’eau et de l’acide 

(sulfurique, chlorhydrique ou phosphorique) à l’APAAN (C10H9NO), puis en 

chauffant le mélange pendant plusieurs heures que l’on obtient le BMK brut 

(C9H10O, ainsi que du CO2 et du sel d’ammonium). La transformation de l’APAAN 

en BMK requiert une hydrolyse. 

44. Ce constat est confirmé par le fait que, comme l’indique le feuillet d’information 

précité12, «dans pratiquement toutes les affaires examinées à ce jour, le BMK 

contenait encore des quantités décelables d’APAAN». D’après les experts, c’est dès 

lors le BMK qui «contient» l’APAAN, et non l’inverse. 

45. Ainsi qu’il est mentionné plus haut, la Commission estime que l’APAAN est une 

substance non classifiée au sens de l’article 2, point b), depuis le 6 octobre 2011 et 

qu’elle deviendra une substance classifiée lors de son inscription sur la liste de 

l’annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 et sur la liste de l’annexe du règlement 

(CE) n° 111/2005, à compter de la date d’entrée en vigueur des règlements 

modifiant les deux actes en question. 

46. En conclusion, la Commission propose de répondre comme suit à la question 1, 

point a): 

  L’expression «mélanges contenant ces substances» figurant à l’article 2, point a), 

première partie, du règlement (CE) n° 273/2004 et du règlement (CE) 

n° 111/2005 doit être interprétée en ce sens que les substances en question 

doivent être présentes au préalable de manière autonome dans le mélange. La 

disposition précitée indique de manière limitative et objective dans quels cas de 

                                                 
10  Voir l’annexe 2 de l’ordonnance de renvoi. 

11  Le terme «transformation» («conversion» en anglais) est employé systématiquement dans le document 
Conversion of APAAN into BMK de la Nederlandse Politieagentschap (agence de police néerlandaise), 
qui peut être consulté sur le site du Conseil de l’Europe 
http://www.coe.int/T/DG3/Pompidou/Source/Documents/APAAN-2013.pdf 

12  Au point 5. 

http://www.coe.int/T/DG3/Pompidou/Source/Documents/APAAN-2013.pdf
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figure une substance peut être considérée comme classifiée, mais ne prévoit pas 

de cas dans lesquels une substance non classifiée pourrait être assimilée à une 

substance classifiée.  

4.2.2 Points b) et c), mentionnés à titre subsidiaire 

47. Les deux questions complémentaires relevant de la question 1 sont posées à titre 

subsidiaire, sans que l’on sache clairement si elles se rattachent à la première ou à la 

deuxième phrase de la première question. Bien que, d’après l'interprétation qu'elle a 

exposée, l’APAAN ne soit pas une substance classifiée au sens de la réglementation 

applicable de l’Union, la Commission tient à formuler les observations ci-après. 

48. Le juge national tente en substance de s’appuyer sur la seconde partie de l’article 2, 

point a), du règlement (CE) n° 273/2004 et du règlement (CE) n° 111/2005 pour 

conclure à l’existence d’une substance classifiée. Pour la Commission, une telle 

démarche n’est pas compatible avec le libellé des dispositions réglementaires 

applicables.  

49. D’une part, une interprétation a contrario n'est pas compatible avec la structure de 

la disposition en question.  

50. L’article 2, point a), comporte deux parties. La première phrase de cette disposition 

définit de manière positive ce qu’il convient d’entendre par «substance classifiée». 

La seconde phrase indique quelles substances sont exclues du champ des 

«substances classifiées» ainsi définies. Par conséquent, une substance qui ne relève 

pas du champ d'application de la première phrase ne relève pas non plus, en toute 

logique, de celui de la seconde parce qu’un élément ne peut pas être exclu d’un 

ensemble s’il n’en fait pas partie. 

51. D’autre part, il n’est pas non plus possible de tirer de l’article 2, point a), seconde 

phrase, une interprétation spécifique de la notion de «mélange» qui reposerait sur 

des critères économiques. 

52. La seconde phrase vise à faire en sorte que des mélanges répondant à la définition 

de «substance classifiée» de l’article 2, point a), première phrase, ne soient toutefois 

pas considérés comme tels et ne soient donc pas concernés par les dispositions des 

règlements, parce que les éléments constitutifs peuvent difficilement être extraits 

une fois le mélange effectué. Cette règle repose sur la fiction juridique que les 
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composants d’origine ont en fait définitivement disparu parce qu’il est difficile, au 

plan technique et/ou économique, de les récupérer. 

53. Il n’en résulte pas pour autant qu’une substance peut être considérée comme 

classifiée au motif qu’il n’est pas compliqué d’en faire un mélange qui, lui, est bel et 

bien une substance classifiée. En d’autres termes, la seconde phrase de cette 

disposition a uniquement pour but d’exclure des mélanges et non d’inclure des 

composants dans le champ de la notion de «substance classifiée». 

54. Pour utiliser une preuve par l’absurde, ce n’est pas parce que l’eau intervient dans le 

processus relativement aisé à mettre en œuvre et économiquement viable de 

transformation de l’APAAN en BMK qu’elle en devient pour autant une substance 

classifiée au sens de la réglementation européenne. 

55. Enfin, la Commission tient à attirer l’attention sur le risque lié à l’emploi d’un 

critère économique subjectif pour définir les obligations de contrôle découlant de la 

définition de la substance classifiée. La législation relative aux précurseurs de 

drogues doit être appliquée sur la base de critères objectifs afin de créer les 

conditions nécessaires de prévisibilité pour les opérateurs économiques et les 

autorités compétentes qui doivent appliquer les règles dans la pratique (par des 

poursuites pénales le cas échéant). 

56. En conclusion, la Commission fait valoir qu’à la lumière de la réponse apportée à la 

question 1, point a), il n’est pas nécessaire de répondre aux questions des points b) 

et c). 

4.3. Sur la seconde question 

57. Dans sa seconde question, le juge national demande de partir du principe que la 

substance en cause est une substance classifiée au sens de l’article 2, point a), des 

règlements applicables. Or, ainsi qu’il a été démontré plus haut, l’APAAN n’est pas 

une substance classifiée, de sorte que la deuxième question est purement 

hypothétique et n’est pas susceptible d’apporter la solution du litige dans l’affaire en 

cause. 

58. La Commission tient cependant à présenter les observations suivantes. 
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59. Premièrement, il ressort de la définition du terme «opérateur» à l’article 2 desdits 

règlements que la description de ses activités est totalement objective. Ainsi, une 

personne est considérée comme opérateur dès lors qu’elle met une substance 

classifiée à disposition dans l’Union ou intervient dans l’importation ou 

l’exportation d’une telle substance. La mise à disposition ou l’importation sont des 

faits objectifs, entièrement indépendants de toute autre circonstance (suspecte ou 

non). 

60. Deuxièmement, la détention d’un agrément n’est pas un élément de la définition de 

la notion d’opérateur. Ainsi qu’il découle de l’article 3, paragraphe 2, du règlement 

(CE) n° 273/2004, la possession d’un agrément préalable est l’une des obligations 

imposées aux opérateurs en conséquence de leur qualité d’opérateur, mais n’est pas 

une condition essentielle pour être considéré comme tel. Les opérateurs qui ne 

disposent pas d’un agrément demeurent des opérateurs au sens de l’article 2 du 

règlement, mais enfreignent les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 3 

de celui-ci. Il en va de même en ce qui concerne l’obligation d’agrément visée à 

l’article 6 du règlement (CE) n° 111/2005. 

61. En conclusion, la Commission propose de répondre comme suit à la question 2, 

point a): 

  La notion d’«opérateur» est définie de manière objective et exhaustive à 

l’article 2, point d), du règlement (CE) n° 273/2004 et à l’article 2, point f), du 

règlement (CE) n° 111/2005. Par conséquent, toute circonstance 

complémentaire, comme l’absence de l’agrément requis, est sans incidence sur 

l’application de cette définition. 

5. Conclusions 

62. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a l’honneur de proposer 

à la Cour d’apporter les réponses suivantes aux questions préjudicielles: 

 1.  L’expression «mélanges contenant ces substances» figurant à l’article 2, 

point a), première partie, du règlement (CE) n° 273/2004 et du règlement 

(CE) n° 111/2005 doit être interprétée en ce sens que les substances en 

question doivent être présentes au préalable de manière autonome dans le 

mélange. La disposition précitée indique de manière limitative et objective 

dans quels cas de figure une substance peut être considérée comme classifiée, 
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mais ne prévoit pas de cas dans lesquels une substance non classifiée pourrait 

être assimilée à une substance classifiée. 

 2. La notion d’«opérateur» est définie de manière objective et exhaustive à 

l’article 2, point d), du règlement (CE) n° 273/2004 et à l’article 2, point f), 

du règlement (CE) n° 111/2005. Par conséquent, toute circonstance 

complémentaire, comme l’absence de l’agrément requis, est sans incidence 

sur l’application de cette définition. 

 

Jean-François BRAKELAND      Klára TALABER-RITZ 
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