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CO}iTE\TIEIX D'ET { i

POUR : 1. LC SY'IOICTT NATIO\AL DES ENTREPRISES G.{IES

(SNEG)
2. La SOCIETE N{eiti's crus

Avant la SCP Tltout\'Plter - Bouc'qnl pour Avocat au Conseil

d'Etat

CONTRE: 1. Le Premier ministre
2. Le N'Iinistre de l'économie, des finances et de I'emPloi

Observatlons au soutien de la reqnête n" 31245't' drLigée

contre le décret n"2007-ià:O Ou 20 novembre 2007 relatif aux produits

.o,'t.n*t des nitrites d,alk-vle aliphatiques. cyclj.qLles' hétérocycliqtles ou

leurs isomères destinés au consonÙneteur et ne bénéficlant pas d'une

autorisation de mise sur lc marchc

}ILNIO



IAlT5

X,- ALrx termes d3 1'articie 2 de ses stetuis^ le S\EG a por-rr
mission de << réur,-ir cles personnes phvsiqnes et ffaroles e:cploitent tles
entreprises dont I'activ'ité et les services sont desti.nés principalentenT à
une population qLti manifeste son in\érêt potLr ces biens er cles senrces liés
att motle de yie des homose,ruel(le)s >r.

La société N{Ex's CLus a, quant à elle, pour activité la
fabrication et la commercialisation des produits dénommés ( TRp >,
< Hor >, < N{ove >, < G,trE >, ( \\.ESH > et < S]IALL ), qui contiennent des
nitrates d'alkyle et sont couramment appelés < PopppRS >.

Par un décret du 20 novembre 2007, contresigné par ie
ministre de l'économic. 1e Plemier ministre a interdit << la fabrication,
l'importation, I'exportation, l'oJfre, Ia détention en vtte de Ia vente otL de ltt
distribmion à titre gratuit, Ia mi.çe en vente, lcL vente ou Ia tltstrtbution à
titre gratuit des prorluits contenônt Ces nitrites d'attq.le ahphatiques,
cyclitlue.s ott hétérocycliques et leitrs isornères destinés aLt consomnlcûeLLr
et ne bénéficiant pa.s d'une arîorisation de mise sur le marché >>.

C'est la décision attaquée.
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11. - Sur f illégq-1É9-9rter!9

11'1 ' En premlgl-li!!' l'article .L22I-3 
du code de la

consommation donn. .o6él.rJGli_premi;r ministre pour firer, < prir

produits ou ctttéSorles d) produits' Ies c^onditions dans lesquelles la

fab r i c cLtion' L' imp o r t at t on''" r i'i "'i ii i ""' 
l' olr e', t f i ent e' la di s t r ib ution à

titre gratttit, In détenttonr' 
"t"'àq""og'' 

Ie concittionnement' la circtdation

')l^ 
irîà",,'t'ir""à""1' *oa' tl'urilisatiort tle ces prodrLits sont interdits att

réglementés> li prér'ort egtit*tIrt q.t-fe décràt pris s"ir le fonde nent de

ce texte doit lntervenrr 
"t' 

in Conseil- C"'Etctt > 
' 

après avis de la conrmtsslon

de 1a sécurité o-, ton'o*'intJu"-in""uet à I'article L 2z4'I du code de la

consommation

Or, ii ressort des pièces du dossier' d'une part' c1're ladite

commission a rendu son avis le 14 décembre 2006' d'autre part' que sa

saisine date de juin 2006 et' enfin' que les prèc^es au vu desquelles elle s'est

prononcée sont toutes antérieures à l'amée 2004

Le délar t< déraisonnable > séparant 1a consultation dc Ia

commission de la sécurité des consommatturs de' l'édiction Ui 
'T::i

attaqué et l'ancienneré des données présentées à laclite commlsslon'

rendent manifestement rnJgulier le décret du 20 novembre 2007 '

II'2- En tleuxième lieu' l'artlcle 22 de Ia Constitutton

dispo s e que < I e s o' rc' 7;î;;;:w"..t t 
::: -,' :,:' -:':i::"t-î', : ::ri::):i:::"';:,;,',';:;'':'i" 't'o'ga' 

c'e tettr exéctiion>' c'est-à-dire par les

mj.nistres << (ILIL seront compéte;ts pottr signer. otL contresigner les mesttres

réglementaires ou indtvidielles rlue comparie néce'ssairement I'exéctttion

Lle cet acte> (CE, Ass, zi avril 1962'Slc'rru' rec p 279)



trr l'ccc,.rtr:nce . ie cicr:l tntiid:! r,Oi:tiiî,e iii 1a fa'lil;l:l,il,
1t ,,:;:il cï l;: dis:iibLl:,cr. ic: pr:C.il:: ctii u FcpiEF.s >,. c:ili '..r bi.t rl:
picl..ti.n C: h salé iis per-scllite-i (aliici: L ll1-i diL Ccd: dr 1i
consominaiion). Son arici: -i abroge le décrel n'90-27,1 Cil 26 mars 1990
qui fi:<ait la coripcsitlon d:s popper': autoiisés et qui étatt ccnrresigné pai
le rninistre de la santé

Ii aurait donc dir ésalement pr-lrtcr ce contreseing, taute de

quoi il se trouve entaché d'rin vice de forme substantiei.

I1.3- En troisième lieu. i1 ressort des visas du décret dii 26
novembre 2007 qu'en application de la < directive 9E/31/CE modifiée du
Parlernent etLropéen et du Conseil du 22 juin 199E prévo)-.rnt LLne

procétlLLre d'inforntation dans Le domaine des norntcs er regletnentations
technitlues et de.\ règles relati.;es aLLx seryices de la société de
I'information >, le Gouvemement a adressé une <,. notifLcation
n'2007/0208/F flel 20 avril 2007 ... à La Comntission des CommrLndutés
européennes >>.

a) Or, cctte dtrective n'était pas applicable en 1'espèce
puisqu'elle codifie et abroge la directive 83/1E9/CEE. cn prevolant deur
procédures d'intbrmation, l'une dans lc domaine des norrnes (spécifications
techniques volontaires) et 1'autre dans celui des régiementations techniqr,Les
(spécifications techniques obligatoires) relatives aur produits indLrstriels,
asricoles et de 1a nêche.

En réalrté, la notification qui devait ôtre adressée à la
commrssion et 1a procédure d'inforrnation à respecter, étarent celles
prévues par 1a directive 2001/95/CE du Parlement européen ct du
Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des
produits, portant refonte de la directive 92l59lCEE du Conseil du 29
juin 1992, dont les arlicles L.221-3 et suivants du code de la
consommatron sont la transposition.



Àts:l' e n -î'a;'si:n:!a: ci; ial- : ar i'"-':atlcr 
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ce r:i'"'

cor].l.-;.]1a., :,:: fi :l riliiicUl-": 'l: s--i i---l:l':' 1' r'i 5Ji"3:rl]' 1.] pr:rr'le'l

nini. li: a-t-i1 prl.l sr di;lsion a.., t:lT..i c]..''n; procÉ;:.-:l: irrés."iilii:'

br\ En tcLit état oe caltse' 1': proc'dtiro

la iirective 98/3'liCE dLr 22 jLrrn 199E rr'a pas

Ce notificatrcn
été respectée en

instituée par

1'espèce.

On rappellera que selon l'artrcle 8 al l $ 4 de cette

directive '. <<Iorsqtte Le p;;ie; de règle techniEte t'ise en particulier lo'

limitation de La corntnerctâti'otto' otL tle l'utilisation d'un'e substance'
"ài :r"rr, 

irur"rotion oLL tl rtn 
.proc'Ltit "t:t.'-t.t':" ::':rn;:r:;:::;rfr::";rn,

pubtiqrte oLL de protectiort des consommalertrs oL{ a

'Étutsmembrnrco^*u"nt'1ui:tuy:]':^1!',.,Ll"tt^"îo'::ïikri:.u";

références des données oertinentes re!{snves a

préparation ou n,' p'o'dIi' 'i'e 
n' celles relati'-es aux prodttits tle

sttb stittttion co/tnus eltt disponibles' dans. Itt mesLLre oit ces

renseignements seront ii'p""iAli,s' ainsi que les effets ctttendts de la

nlesLLre au regard. de tà santé publique otL tle la protection dtt

consommoteur et de I' environriement' arec tLne analyse des risqttes

effectuée, dans des cas appropriés' selon les principes généra'"tx

d,évaruation cLes rLsclttes ,les iroiurts chiniqtte.s ters qLLe visés à r articr.e

10, paragraphe I' dt'L 'ag'l'n""' 
(CEÛ n"7t3/93 rLLt Conseil (E) dans le

cas d'une sttbstance 'i'ion" 
ott à l'arricle 3' paragraphe 2' de la

d.irecti,-e 67/548/CEE i''i Co"'it (9) dar's le cas d'une nouvelle

substonce >,.

Force est de constater qtie Ia notification du pttjtl 
-1:

décretl ne satislait pas à ces exigences car le projet n'étatt acc.ompagne

d'atrcune donnée, mOme somltaire ' relative aux produits- de substitution

connus, d'aucune étude concernant lts effels attendus de la mesure au

regard de 1a santé puUftqut' ou les.risques du poppers conformément à Ia

màthodologie lmposée par la directtve'

:Cette nottit.arione -Ji'ponrbLe rl'dre' e rrcrnql )ui\dnLe

htto://ec.europa eu/.n,"*"tt^'oti"'Jffit'ài"àt-"it"ti""actjon=pisa' 
notif-overvie*&iYear=200

f Ainum=208&lang-FR&sNLans=IR



A Qiiôi l'on rj;..ii;ra qrr'i1 erlst". Ces rJiiïjienr:es
slgniiicatir-:s entre lr piojet notiii- a'lx insrlrces co,"n..rinhtalres ei i-
C.ilr.r eC'i - pi: J: P.-,.n..:r rt.:..,.:1.

s'inrnnse

Poufiant. l'ar-ricle 8 al. 1 $ 3 cle la diiective dispose clLLe
u les États membres procèd.ent à rLne nou.telle comrnrLnication [...] s,ils
clpporrefi au projet de règle technique, d'une ttnnière signiJicati|e, des
changements qtLi auront pour efet de mod,ifLer le champ d'application,
d'en raccortrcir le calendrier d'ctpplication initialement prévu, d.,ajatûer
des spécrtcations ou Ces exigerLces ott de rentJre celles-ci plus strictes >.

Or, 1e projer inirialement notifié à Ia Commission prévoyait
f interdiction précise des << poppers contenant des nitrttes d.'crlkvte
tùiphatirlues, ctcliques oLt hét é rocyclrqLres et leLtrs isomères.., cepenJrnt
que le décret attaqué prévoit l'lnterdiction des ,< prodtLits contenctnl d€s
nttriîes d'al\,le aliphaticlues, cycliques ou hétérocycliqttes et leurs
isomères, destinés aLt consommateL{r et ne bénéJiciant pas cL'tme
autorisation de mise sttr Ie marché >. c'est-à-dire quÈ, contrilirement au
proJet de décret, le texte final ne limrte plus I'interdrction aur seuls
< aphrodisiaqttes récréatifs >, mais vise la totalité des produits industriels
contenant ces composés chimiques :colorants, lessives. produits
pharmaceutiques, etc.

Pour cette raison également. l'annulation du clécret



?aD,.t\)iii-E,

11.i ' El qlgjfrè-q:-i!:f ---i'ailicle i8 C: i:' ciiecttve

C'-', 3 c' ':,:-'nbr: li'O i -.''ai rl qlli :

<(TL,lLie cjé:ision ctlc::;r: en'ierîLL rLe 

"a 

préset'iz cj'''ectr;e e i

,rrtrri1nrr,, Ici rnise stir le ttia'rché d'ti;''' prttct'tLi!' oiL

frpori'r, ;,.:n retrcii ott son rctpei Coit être rnoi"ée d'ttne

nullièretldéqu{I]e'l:LLeesin.otifiéedèsquepossibleàla'p,),'r,f, 
,o*rinée et inclique ies. v-oies.de ":.1,:t.: 

pré';ties

'pln, l4 clispositions en tiigtLeur dans I'Etat nLembre en cause

et Ies délais dans lelquels les recours doivent être

présentés-

Dans Ia mesttre dtL possible' les parties concernées ont Ia

i",,i.a,ti'an:'"'T:":,X:'"!,1,i'ii,"!,1,),",:''';::'!::';:,",,
de la mesttre )L LLne LUtDLLL,L'ILvt'

préalabLemerLt, ert rcison de l'ttrgence des mesLtres a

"o:,,"r-r.;;r,, elle doit ê.tre effectuée en temps opportun après la

'mise 
en aPPlication de la mesure'

Les mesttres imposani Ie retratt d'ttn prodttit ott son rappel

pret4'nent en considération le sottci d'in-citer les

distribLttetts, Ies tLtilisatettrs et Ies consontmcLîetLrs à

contribLter èt Ia mise en (ELrvre de ces mesttres'

2. Les États membres veillent à ce que loute mestrre prise

p,o, tu atttorités c,ontpércnres et qui r,es tre,it1t..la mise sur le

marché cl'un prodtLtt att en impàse le retra[t ou le rappel
'p"i,rrr, 

7oo' t'objet d'un recoLtrs devant les juridtctions

comPétentes "> '

Sr, compte tenu de son caractère réglementaire' le décret dtt

26 novembre 2007 n,avart pas à être motivé en apprrcation des disposltrons

de la 1oi du ll janvier lgit 11 der''ait cependanlrd'une manière on d'une

autre. comporter rlne << motivation adëqtnte '- en application de 1a

directive Précitée'
1919 n'imPose Pas sa

L9t5 irnPcsent à son? Tel esr par exempie le cas d'une decltllatioÛ d'ulililé publiquei la^lol dù I I laorrer

-:;i;;J;il;:''tipuiotiont a" r'^"icle 9 de la directive n"85/33iicE du 21 rutn



Attsi clLi e:<li:rpi: 1r-lgé pri ]e Conseil cEtat, à propos c]'Lur
ariere port3.li sLrspùr5lon cle 1a rnrse sr.li ir marché et ordcnnant 1e ietiart iie
cenains jouets et a-iticles cle pnériculture desiinés à être mis el boliche par
les enfants de moins de trente-sir mois :

<< Considérani qliaux ternes des dispositions de I'article 8
de la directive n"92/59/CEE du 29 itLLn 1992 relative à LcL

sécttrité générale des prodtLits: "Lorsqu'un Etat membre
prend ou décide de prendre des mesures urgentes pour
empêcher, limiter ou soumettre à des condrtions
paniculi:res la co mmerc i:rlisdtion ou l'uiiliiarion cvenruellc,
sur son tenitoire. d'un produrt oli d'un lot de produrts en
raison d'un risque grave et immédiat que ce produit ou ce
lot de produits présentent pour la sanré et la sécurité cles

consommateurs, il en informe d'urgence 1a Commission
etrropéeme (...)" ; "t qu'aLtx tennes de I'arttcle I4 : " 1 .

Toute décision adoptée en vefiu de la présente directir. e et
r(strcicnant la mise sur le nrrrchc d un produit dcrermine ou
lmposant son retrait du marché doit être motir'ée d'une
manière adéquate (...)" ;

Considérant qtL'au nombre des décisions ainsi yisée.ç

fLgttrent les rnesures réglementaires par lesqttelles le.s

ministres compétents en terîLt de I'article L 22l -5 du code
de la consommation inlerdisent ou restreignent Ia mise sur
Ie marché d'tLn praduit ; que I'obligation de motîr,ation,
qui résulte des objectifs de l'article l:l de Ia directive
précitée, s'tmpose indépendamment de la mise en æuyre
des dispositions de la loi du 11 iuillet 1979 relative à la
motivation des actes administratifs; que I'arrêté atîaque
comporte l'énoncé des considérations de droit ss is fnir nrti
I t r i s c n e n t d e fo nr!, r n e n r i,i r" ;;r*.,;,,, r:. ; r; )'r' n'',',," .' ;,

auteu de (pdrier à la connais:ance dLL ptbLtc ur,e nforr",aticn suppiénentaire expLtcitcnt [eJ n'arifs et
les considérattans qui I'on: fondée >, de sorre que l'anêré déclaretii << i util.ié pi,tbli.qte Icoit être]
accompcgné d'rn docitneni qLLi. expose les motit'! ei les consltléraiions jr.6tiJr.a le caractère d,Ltii;"ié
ptLb'rique de i opérarionr ( 13 novembre 20A6, ComnLne de Srn,\ÂHa. requêie n"2t24gl).
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oii 1' absence

en prononcer

Ce it: .jurispl''Cence est Ciiectener'l tillj'Ûoslbie en 1'e;pèce

d,e motivation du Cecre t uitt'1tte to"C"ila le Conseil C Etat à

l'annulation.

III.1 -

sécurité juridique car

le décret méconnaîl 1e PrinciPe de

cle me sures transllolre s '

IIL - Sur I'illégalité interne

En premier lieu'
il ne comPofie Pas

Le princlpe de sécurité juridiqu^e- constitue un prlnclpe

général du drort to'rr*""uitJ'it 
"(;";' 

u l':lt ]:!t BoscH' affaire n" 13-

61; 7 février 1991, ?;;;;";itàtre n"18/89)' un obiectif à valeur

constitutionnelle (cc, t;î;;";;1999' Dc n"99-421 ; 29 décembre

2005, Dc n"05,530), 
"rinri 

qu'un principe général dLr droit que

l'Assemblée du Consell Ofitt u'to""tié pu"on o'-ôt du 2'1 rnars 2006

Soctété KPMG et (lLLtres 
' 
ainsi résun"ré au recueil :

< ll tncombe à I'at'iorité investte d'u po''L'-oir rég'lementatre

d'édicter'' no'' n" motiis t\e 
.sécuri,té 

juridtque" I'" 
'"n:t:''''':^

tra'tsitoirls qti impllqtte s'il 't a lieu' tLne ré?lententatnn

nouitelle ll en ta ctinsi en partictdier lorsqtte les règles

nottvelles 'on' 'u"'p"bles 
C'e porter une atteinte excessrve

a a" 'iiuouto" 
ion"o"'telies en cotLrs qtti ont été

rcgotn^''ni"no-"i"' f" dispostlons de Ia loi dtt l" août

2003 cLe"'lai.'itiî'"""cièri relatives à la déontoLogie et à

I'inaep'nion"e iLes com'nissaires' aux compte's' d*' :::'':"
n' ou"n "'assrtrée 

par le code de déontologie approuve



p.r i? ir.i.i il l5 i:.c', ei;-'bre 2A0i, ôn:. €t,. r:,i:oit ie;
i;rt/r:.t,.-is :!'oriir.- o,Lbi,.: :;'.r ie::'.i:l: ei,e: r:.:c:ett.
',ccattian i; -r'epçlinttu, tiiL:: tr€n;bres cle ic: crcie::ict. ctn,rt
régleneniée er organisée :tts itlt. i:ur ei:i sz itcLrie
reporîé r\ l'expirc;ii.ci." du ntcLn clai clont les intéres.:és or.t ete
c ontraclue Ilemeni investis. Tcutefcis, iL rLéfnLt de totLie

disposition transiioire dans Ie cLécret, Ies exigences el
interdictions qrti réstLltent rJu code apporTeratenr, ddns Ie:
relations contractLrciles Iégclement instituées ayant son
inten-ention, des perturbdtions c1LLi, du lait de leur
cordc[ère excessif aLL regard de I'objectif pottrsuiti, sont
contraires aLt principe de sécurtté juridique. Annulation du
décret en t(lnt qLiil ne comporte pûs de mesl:res
lransitoires >>.

Dans son rapport d'activité pour l'amée 2006, le Conseil
d'Etat a donnc l.: lrécicions sujvantes:

<< Ie principe de sécurité juridique in"plique que les citol-ens
soient, sans clue cela appelle de leur part des eJJ'orts

instLrmontables, en mesLLre de déterminer ce cpti est pennis et ce
qLti est défendu par Ie droit appliccLble. Pottr par-vcnir a ce
résLrltat. les normes édi.ctées doiv-ent être claires et intelligibLes,
et ne pa.s être soumises, dans le temps, èL des varitttions trop
fréqnentes, ni surtotLt imprévisibies... Por,Lr satoLr ce qtt.-
prescrit Id loi, il ne stffit pas qu'elle soit matériellement
accessîbLe. IL s'agit certes là d'une exigence essentielle, et Ia
publication de Ia norme, qui est destinée. à la rendre accessLble,

constitue d'ailleurs une condition de san opposabilLté. lvlais ti
fttnt atLssi qtte La nortte soit intelligible > (rappor1, pp. 281 et
282).

Au cas présent. depuis que b décret n"90-2i4 du 26 mars
1990 a défini, en creux, le contenu des produits ( PoppERS > en interdtsant
leur fabrication à base de nitrites de butyle. les professionnels du secteur
utilisent 1cs nitrites d'alkvlcs.



irire et

oroi,-tlt:

Dep'.',is bi;riÔt cLr'-hrii-: r-ls i1s oni Cér:llppé r:i sltcLf

irv;sii da.ns 1: l:chr:ci: aila d'offiir "tttt 
çç1i5cm'ilrl' Llis cis

J. q..,lil e, lr'-r;ienslis ei oif:ai: I rîiel eir:hclis:ni esccli'ié'

a) r\ussi' le décrel attaqué ne peut-il' subilen'rent' décider

qu'à compter n au.p,,".ii ii"' "'i'*i 
u'.ut ,i: 

t::p'"tblication att Journal

officiel>), seront lnterols de manière générale' absolue et définitive < la

fabrication, l'impo'tot'on' i'i.i"n^t""' t'ofre' la détention en vtte de lct

vente oLL de Ia tlistribtni''n- i ';"' 
gratrtit' ià *tt' en ))ente' la \)€nie oLL ld

clistribution à tttre gratttit Ces produits contenûnt des nitrites cI'alfile

aliphatiqtLes,,. L'.*ett'ttn iÀ3Oiut- de ce décret supp:s: "i tlf:::l:

les fabricants et les distributetus notairunent procèden'r à la destructton

immeoiate et totate oe reur sàck, sa*f à s'exposer à des srnctions pénales

Ledécretdtr20nor'embre200TntFou..rits.abstenirde
prévoir a-, *.rut-' t'*'iioi"'' en particulier s'agisslnt des produits

déjà fabriquér .t "ttufi*i.-il 
ptopo'é' à la -rente (ci par ex : CE' 7

août 2007, aro^r'u"iiit' "quàtt 
n"zsg+lO' a mentiomer aux Tables :

;.€é ô; i";écret n"2006-358 du 2a mars 2006 imposant aux opérateurs

de téléconrmunications la fourniture' sur réquisition administrattve ou

.ludiciarre, d. ,.nr.tgntrn"nts relatifs à leurs abonnés' n'était pas illégai en

ce qu'il n'étart pas assofil de dispositions transitoires' dès lors qut ses

dispositions cottestées ne sont enlrées en vigueur qlt'au 1" septembre

2006; cf. égal. 25 luirt^iOôf ' S'tntLicat CFDT- du ninistère des c'faires

é t r anl èr e s, requêle n"3048 E8')'

l Selon cet arrèt < Ccnsd3rant qtre le: dspositic'ts Ces,crrêlés,a-tiL{..ué.s-[relatifs atrx conca'Jrs fiieme el

exteme poti les err.plois o' "''"iiiilii"'i"':: -u:::::,*',':"ii,t'rl'Âti)i',,0'),!:"::r:;:'i:';',
îx'Ji! 

0,2'iu,'i"':!'""iT,!,'i!;"!!,",,.tnii;,,ijiirfii,,,l,i;l::,,,,!,,,"'ii'i 
,::,::,,';,ïi::;:,,,,i

ii::j'j-!iï^':,îiii:.' ,":i)',î,;":i,"jiiliix;:*:";:;tt;:ii:'Ii:::,,;;':;;":':;'::'!;
c'intérêt géné rol "':g"oi"'t 

L" tlp]li'i'i"'' t'i^'na't" ; 0'r 
'' 

etr cct 'i 
'! 

aignat''l les ccridilats à mcà"f er les

-iï:ir:,:T,r{;t!::ir:i:Ï!ii.;;:;:;: 
;::::"-::;:x;:',!iï:i:::i"'i'îfiÏ:r,

;;::ii:i::;;]1,:;,':,:'î,;u?:,,"'#:::;:Ï:,',i:T:,"::^li"l'ïiÏ;i':;;;'; 
;'i'i aat't 'oi'o'n.'i'r"



L c; , i,.:'.-:r
pt'éien.jiime nt danqeieul I1'est pâs
transiioiies.

ti

qr-r. f ii.lt:r'cic iior. C ur prriutt
rnconparible avec 1'édiciicn de mesuie;

Par eremple, le décret
notamment la fabrication, la vente
certains appareils à laser non destinés
son article 8. qu'il enrrcra en vigueur
sa pubJicarion. torLt en précis.rnt que :

2trO7-b65 du I mr. 200-. qui irrtcrdir
orr la Cistribution à tirr: gnruir dc
à un usage professionnel. prévoit, en
drns le delai d'un moi. à comnrer de

u les appareils aydnt fait I'objet d'LLne première mise à
disposition c) tiire gratr.Lit ott onéreux aratû cette daîe et qtLi

ne satisfont pcis tLLLx dispositions rle ce décret peLL.,,ent

continuer à être mis à disposition pendant un déldi cl'r.tn an
courunl à conpter de Ia date de son enîrée en vigrLer.Lr>.

De même, en application du décret 2006-18 du 4 janvier
2006 relatif à I'insécurité des barbecues Lrtilisant des combustibles solides,
ceur-ci ont pu être commercialisés pendant rine période de srx mois
courant à compter de 1a date d'entrée en vigueur de ce décret, laquelle date
a été fixée au premier jour du quatrième mois suivant sa publication au
Journal Officiel (article 5 de ce décret).

Au cas précis, il n'y avait aucune Lirgence à interdire des
produits qui ont toujours été commercialisés. et dont l'autorisation de
vente a été implicitement mais nécessairement réitérée en 1990, lorsclue
l'autorite réglementaire a interdit les seuls poppers contenent des nitrites
de butvle.

pour s'y adcpter, Le n,.inistre des ayfaires éirangères a mécannu le prtncipe de sécurité iuriCque ; oue ,,e

s)-ndicoi requérani est. dès lcrs JcnCé à demander I ar.nuia:ion de ces arrêtés. rndit selleî,ent en tltil
qu'ii.: ne conportent pa.r d.e mesures tra'rsitoires reLcti',,es al.r' cor,co,,iti s,,tJner.ilcnnés r.



b) En tout état de cause' I'obligrtron de prévoir

mesures transitoires découle également du code de ia e onsommation'

;': .1.,,i. - -- ..----r..... '1. r" i ' I'l : '
c1'ar.t'.1e p;l:l-:el',' . i'.rt:'l'l iLr- "ls 

r-l:-::i: c''il l airllli -itiii'r-rû s''r' i!llci;

-s Ll-t Lll a,,.i: i: la c,. llnjssl.'.1 l: i-i.;...,':liré c]:.' con: I:lll]]ij...]i 6.1;; jil 1l

oécenbre 2,-ù6;i l.llnnt"tttt'n atli: iiJll: li-:ndu irins ti'r"tr^t tf t::.]':,::

pioldre 1a nes'.tre co lesi:; ce dÙni il ié-'l'ite c - :l n'-v 3' lii e.lcllnt

urna"aa eacillant que des m'suf-s transitolles sc13nl ii'vr-1's'

des

En effet, si I'a'Cministration peul suspendre ia faoricatton'

f importation, i'exportattontiiu *it" sur Îe marché d'un prod''rit' c'est

;;rqtÀ"", en présence d'un dar-rger grave oq in-1rn!d1a'!' ainsi q''r'il résnlte

de l'article L.221-5 Ou CoOe de la consommation' Ser'll un to1 danger

permet de jr-Istifier la bnrtalité de la mesttre'

Au cas précis, le c1écret a bien pour effet de suspcndre la

mise sur le marché o.' p'oJuit' concemés et ce' dès 1'entrée en vigtteur dr-i

décret, c'est à dire sans aucun clélai' Or' il faut un dangel grave or-t

imminent pour qtfr-rne telle mesure soit prise' ainsi que 
.1 

exige l'article

tit t pàcité. i-lè, 1o" qtL'un tel danger n'exisl- pts ,tir :tl:::::- 1i]
d'ailleurs exphque que les produits ell cause n'aient laniats ere

réglementés, te Premrer ministre ne pouvait légalement en "geler" Ia

fabricatlon, ia commerclalisation et 1a distribution'

III'2 - H'n deuxième lieu' une mesure de poltce portanl une

< interdrction générale et absolue > est ( ordinairement frése1('e 917me

illégale) (R. CrrAlut,-'Oton administratif général' T 1' l0'"' editLon'

n"800). Blle peut t"p"ndt*' à titre exceptionnel' être lustifiée si 1'ordre

public, en I'occurrence la santé publique' nt 
!t^11 

être assulé que par celte

interdiction générale (paf ex 
' 
ôg'; luiliet i993' Cvonr-c et 21 lanvrer

\991, Comntune de Ds:vtMtntE-LES-LYS'D 1994' SC p 112)



.1,i cr-: i:ijs:n,. ll r-r i,',lt g:rèi: d: cû,-.i,- cltc 1: n,-siii; ea
car-ise esi riispr op crtionlér arr r:::li d'"t b,,:i recierché qr,:i a.,irai,
notairureit. p,-L ôiie aiteini pai des o:erlrtons Ce pré,ientlon. de s obllgliiors
d'infcrnaticn, d'ériquetage, Ces liniiarioits des possibilitLlj Cr
commercialisation. des conl:ôles n pricri, voli.e d po::enori, Ccs prodLiiis
en cause: toutrs ces m-suies étant dil reste préconisées par la directive
200Il95lCE du Parlement er-rropéen et diL Conseil dLr 3 décembre 2001
relative à ia sécLtrité générale des prodLrits avanr torLte interdiction.

L'analyse de la CSC sur la mesure d'interdiction mérite
d'être rappeiée :

u les poppers sonl des dérivés nitrés < halluc ino g èr,"es > du:r
\eLû cle certains, < psycho-stimtiants > pour d'(:rlttres,
( stLLpéfiants > aLLx );eux de L'OFDT mais pcrs aLLx tertnes de Ld

kti, produits liés tttLx pratiques homosexuelles otL produits
récréatûs, notamn em de < rat;ers >;. Ils ont une toxicité -faible
cLtrx doses inhalées habittLelles, mais peuvent enîrdîner des
troubles physiologiques à closes fortes et/olr répétées.
Rappelons ici à Ia suite de Paracelse qLrc ( c'e.tt Ia dose rlui
fait le poison >.

< Les effets toxiques obser,-és sottt relativemen! rares nruis
mal mesurés. IIs petnent parJais être graves (en association
a,'ec des produits du \pes Viagra@). L'intpact en terme de
santé publique est sans commL{ne mesure avec les eJlets de
I'alcoolisrne ou dtt tttbagisme, mais le.s poLt,-oirs ptLblics ont
ttne Légitimité à chercher à en prévenir les ri.sques.

o Etendre cette interdiction à I'ensemble de cette classe de
produits chimiques et non pLus la limiter à deLLx substances
est-elle une mesure prlpre à limiter les accidents tels qu,ils
ont été rapportés par Ie CEIP de |larseille '/



<-Peu!-ît::!'-cltrtinetttigoriet''".tLsn'g;:ssi;r"!:mett
crirlztt.t C'e:,:':ir;.:ncs: l't::"t';:' i:' ie-t'-..: :: ':'ti: 

s"!""t:"; t;]t1 it''

,:h.grckeror: ti: c'cri'' en e'n'' " t't 
"""'t' 

ie: p';o'i;ii:: ix:'-:'1:::

p:;r des -t ciz s déic'lrnées'

p(!s Pù.:r Ie: atûrts Profils Ce
1/ ' Probrtblement
consommfiIeur s.

n Comme poLLr taLLt?'s les tentaiions addictii;es' Ies

consommations et pltts généralement les condtLites à risqtLes' Ia

";;;';;;;;;;i, a'' r 'yi'o'ité 
d'es potitiques répressives' ou er""

toLtt cas rLnicltLement répresstv es '

< En efet, il senble 
^n"alaLsé 

de protéger 'fo*'*'! .',::.

ciloyens corJre eLt'x-memes ptff kt réy1ss11nr1tt La contentLon

comme on pett Le Jttire potl'r des enfants er'" bas ôge' line telie

ï0,;.;;;r:"i-;bo','ti' à i" '7'r' 
contraires par ttne recherche

aciived,ttnesptLcectetLbertéetparleplaisir.detransgresser
des interdits. t)ne poi'itique ie santé pttblillue .'*t::: ^,:'''rlA*ocrnrfqu, 

sera phLtôt basée stLr la dtffusion des sa'"orrs

objectiJs stLr les factettrs de risqtLes et fern appel cnLx ptLlsions

de vie des intéressés et au se)s de Ia responsabilité tlui en

tlécoule. Se marntenir en bonr'e santé' gérer soit < ccpital

S(mté>estunedémarchepersonnelledechaclttejourdontles
habitttdes cotnmencent tôt dans la vie'

< Arrssl, des actions d'information desttnées at'tx 'ietLnes 
sur les

dangers cLes poppers' et de bien C'' cttLtres prodttits' pourraient-

elles être intensifiées' Ces actions à long terme constit'tent des

inyestissement, brou',o"p phts loLtrds 
,,c1ti 

tne simple

interdiction dont on sait' qui' comme en d'atLtres tlottttttnes

'fr"O.r" 
.rr"a' cant'tabis' eti "1 elte sera de peu d'efficacité'



,'.

,, E;f;i't. tL:'t ,:oci:ii; it;e'r:ii: ca.,:eti 1;i.,,i: r:ir:. rrl: ct.e.r. et
tioi.rz itzii i; t!a, irai.r..a o,-u::t...::;/ (.:.rj s,: d?.iei.a1)ra €1- i:..:t;.,a.a ita
ic',t: cCtl.irôlJ: e: éi,.i:les : corlrije rie q,.Lt:iL:é a,:: rrojti:::.
éiucies épit!étnioi.ogiques r!e: tLsciqe:, des con.séltLence: e; tjes
c om'tarT eTne;11.:. {.e pliin.otnènz tlzviei.Lr sotlrer}.ajn e! l(i
colLectivité perd d'aLttcint prise stir ses isnclicdtions ;:.

Au vn de ces considérations, I'on comprend mal pourquoi 1a

commission a émis un avis far.orable aLr projer, même si elle a assortii son
avis de << réserçes > qui, en définitive, en limiient grandement la portée.

On observera d'ai1leurs que les prévisions de la Commission
dc 1a sécurité des consommatelrrs se sont révélées exactes : depuis que
l'interdiction du Poppers en France est entrée en vigneur, ce produrt se
vend massivement sur Internet, ainsi qu'il résr-rlte des impressions de pa,ges
de sites rveb prodLrites par les exposants (Prod. 5).

Ceci étanr, ie ministre ne manqliera sans doute pas
d'invoquer les rarissimes accidents recensés à la suite d'une mauvaise
utilisation du poppers (accidents qui sonr bien inférieurs aux accrdenrs
dornestlques liés à une mauvaise utilisation cle tel produit dù netto].age par
exemple) pour tenter d'en justifier l'interdiction générale et absoluea. \Iais
il suffir-a au Conse il d'Etat d'e xan'riner ces acciclents censés établir la
dangerosité d'un produir commercialisé depuis plus de i8 ans, dc prenclre
en compte I'analyse de la commission de la sécurité des consommateurs et
les préconisations de la directive du 3 décembre 2001, pour constatcr
qu'une interdiction absolLre n'est pas, de toute évidence, la seule mesure
susceptrble de prévenir 1es potentiels dansers liés à 1'usage de poppers.

" Il faut insister su' la cifconstance, au risque de se répérer, q,re ie poppeis. dans sa compositron actuelle,
existe cepuis I'entrée en vigueur du décret n"90 21,1 du 26 mars 1990 clui a inrefdit les nirrites de butvle.
mais autcrisé les ntrttes d'alkyle. Il y a donc l8 ans qùe ce produit est régulièrernent utilisé par âes
consommateurs avertis (0,67c de ia pcpulaiion) et fabriqué de manière industrielle Qulnr aur
accidents é!oqués par le ministre et répe:toriés rllns le tabieru ficurani er page l3 de I'l,.,is rle la
collLmlsslon Ce la sécurité, ils soni rares et concefrent. evÂnt tout. Ces inlanLmaiions de le nuÇueuse du



111'-:-t'r.t'-rllté':a:c:car'is3'is;ppt--rq'l:1:'1-ci'--n'iit
pas à Stre r:iotl'"'é et qne ia i:rjsuie litigie.ise. soit jusuiiée paL les

intoxicaticns recensées cans 1- rl:Poil de 1a connission de ir sécurité des

coûsommatùllrs' alors ia déclsioo atraquée serait catachée d'rine violarion

de !'article L 2Zl'1du Code dc la consomrnalion

t-

En efiet, cet ar|icle énonce que :

< les proclLLits et les ser '-ices 
dotvent' dans des cor'"Cit[ons

norrràlu rl'tLtilisation aLL cictns d'aLtlres condilions

)of son,"t,t*',e/'.t prévisibles par Ie projessionnel' présenter

ta sécurtté à laqtLelle on peLt! lJgirimetttent s'(tiIlndre el ne

pas porter atteinte à la scmté ties personnes >'

Par ai1leurs, I'articie L227'4 du même Code dispose que :

à I'abLigation générale de

)) I'l ;ont interdits ott

pos€, s Pnr I arrtele L 22 I-

< les semices ne saiisfcisant Pas

sécttrtté Prévue à I'article L
réglementés dans les conditions

3 >.

C'est en aPPlicalton

Code de la consommation' qu'a été

de ce demier texte, i'article L 221-3 du

pris le décret attaqué

Par conséquent' l'autorité réglen'rcntaile ne pouvait interdire

les poppers que pour uui^nt'qu'it' ne satisfaisalenl pas à L'obligation

généLale de sécurité p;;;t ' à I'article L 221 'l du Code cle la

consommation.

nez ne présentant aucun danger' l*I*tt cas * sévàres > porleni 
.sur 

des patients âyant avalé 1â lotaiité

cl un flacon, ou reçu du poppers otn' iio'i ou tttto'e inbllé à folt doses du poppers conlenant 'iles nLtnles

' -'--d .la. n, rulàl:ot
Je pent,le ou oe cutJlE



A'.rilirrLeiri clit eicoie. 1e: pcl::rs le Ëo,.ivlcrrt êr:r'-'

int.-rdiis qLre si l atteinte à 1: -céiurité et à 1i sarti Ces perscru-ies qr-L'on lerii
prêie rés,.lltait Ce conditions nomrles d'uiilisallon ou en icut cas d.
conditions rais onnableinen t nrei isihles n3r l..r Dr.fÈssicnilrl.

Or, nombre d'accidcnt; recensrs prr ia commission de la
sécurité des consommateurs sont survenus à la suite d'ure consommation
de poppers dans des conditions anormales: ainsi en va-t-il des 252 cas

d'intoxications volontaires, du cas dans lequel le poppers a ete avale et
enfin le. hrnoihèç, c danc l,'cc'tellcq le nrodttit ejt t oltj-'m--nc ert

association avec du viagra@.

Fnfin il frrrt nreci-er nrra le errr,'ter- nrer-'ndrrrncnJ r._-- r.--.... -1... .,,,,, ,oxlqile
Crr popçcrs ne rrsuit,' d'rrrcnnc etutlc sircntiliqiic m-Ii( rrniqLrrmrn{ J.r

stalistiques dont 1a commission de la sécurité des consommateurs a elle-
même relevé le caractère incornplet (cf. le rapport p. 1 1, note de bas de
page no 5) ou, de déclarations d'incomlts laites sttr trn lrlnç' ne nlè\cnt:lnr
aucnne garantie.

En définitive, le caractère toxique du poppers ne repose pas

sur autre chose qu- I'idée appro.rimrtive quc s'en fait l'administlation.

L'interdiction -qénérale et absolue des poppers n'apparaîr
donc pas justifiée.

IIL4 - En dernier lieu, le décret est illégal en ce c1u'i1

interdit l'exportation de produits contenant des nitrites d'alkyle



El Llp'l' 'Lil-'n i''' ili:lr:: ir t:lll:-l'"r'1ll: 'l:1 f :'t:-' 
'1-'

arit:lir-és f,'ll';:l'::; llir L--r'"'\'iiri :'--'l- i:s il'r':'llici': rl"r i"'l:l :"1

vccr.licn à s'appl.q''r;r ljt''c;'iti:'i;tir'" n:-ricnai l':: e't::r- !e' t'l pr'3r.:l

n'e sl pal coripéieli pot't "ttt'dttt 
I'ii'chélation c1'] i''-chets i:l hl'Jte 1i]eI'

a.l-Ciià dc i:, limii: tlt' tuttt'i-tit:':l:11:s (CE 5 luir 19:1' R; - r' 2441'

Au cas précis' le décre.t .produit 
bien d-i :lf:l:

eKtraterritoriaux. dans 1o à"stt'e oùr il interdit la l'ente' par des entreprtses

françaises, de produits ;;;;;;t;t du nitrite d'a1k-vle à l'étranger' Et

corrélativement, il a pour eflet d'interdire aux ressortissants d'Etats

;;;;;;;;t d impo'tt' des poppers de fabrication francrise

En outre' et en tout état de cause' I'exportation dt ces

produits n'est nr-rliement'1*tiiiet ft le risque'c1'atteinte à la santé pr-iblique

alléguée par 1'admrnrst"'tion' puiique' et dès lors qti'ils n'ont pas \ocatlon

à être consomme. ,u, l. æÏitoirà français, leur exl'ortatton' rnême des

entreprises tiançarses, t',tt;;;t;;;;le de créer le môrnclre risque por-ir la

sécurité ou la santé des personnes

A tous égards, I'annulation du décret s'impose'



PÀR C{S UOIIfS ei rûL:s a,.rties. les erlos:itt; pei:isrcl:
dars ler"ris piécéCenres conclnsions et l,ajcLtant:

COI{DA}dNER I'Etat
somme de 5.000 € en application des
Code de jrLsiice administrative.

à paver à chacun des exposants la
dispositions de l'article I- 761-1 dLr

PRODUCTION:

4 - Notification du projet du décret à la Commlssron européenne
5 - lmpressions de pages de sites commercialisanr du pcppers.

SCP THOUIN.PALAT & BoUCARD
Avocat au Conseil d'Etat


