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SUR L’ILLEGALITE EXTERNE  
 
 
I.- L’arrêté attaqué est entaché d’illégalité externe, la procédure de 

notification instituée par la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 n’ayant pas été respectée. 
 
 
En effet, aux termes du paragraphe 4 de l’alinéa 1er de l’article 8 de ce 

texte : 
 
« Lorsque le projet de règle technique vise en particulier la limitation de la 
commercialisation ou de l’utilisation d’une substance, d’une préparation ou 
d’un produit chimique, pour des motifs de santé publique ou de protection 
des consommateurs ou de l’environnement, les Etats membres 
communiquent également soit un résumé, soit les références des données 
pertinentes relatives à la substance, à la préparation ou au produit visé et 
celles relatives aux produits de substitution connus et disponibles, dans la 
mesure où ces renseignements seront disponibles, ainsi que les effets 
attendus de la mesure au regard de la santé publique ou de la protection du 
consommateur et de l’environnement, avec une analyse des risques 
effectuée, dans des cas appropriés, selon les principes généraux 
d’évaluation des risques des produits chimiques tels que visés à l’article 10, 
paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil (8) dans le cas 
d’une substance existante ou à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 
67/548/CEE du Conseil (9) dans le cas d’une nouvelle substance ». 
 
 
Sur le fondement de ces dispositions, la Cour de Justice de l’Union 

Européenne considère que la méconnaissance de l'obligation de notification constitue un 
vice de procédure substantiel (v. notamment CJCE, 26 septembre 2000, Unilever Italia, 
aff. C-443/98, point 49, Rec. CJCE 2000, I, p. 7535). 

 
 
Dans ses conclusions rendues dans l’arrêt en date du 15 mai 2009 ayant 

abouti à la censure du décret du 20 novembre 2007, le rapporteur public a également 
estimé que : 

 
« Le but de la notification (prévue à l’article 8 de la directive 98/34) est (…) 
d’assurer un contrôle communautaire préventif des mesures prises par les 
Etats membres dans le domaine de la directive. Par suite, l’absence totale 
de notification empêche nécessairement ce contrôle, ce qui justifie 
l’annulation de l’acte attaqué » (concl. J. Burguburu sur CE 15 mai 2009 
précité). 
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En l’espèce, force est de constater que le ministre a omis de respecter cette 

formalité obligatoire en ne notifiant pas à la Commission européenne le projet d’arrêté 
litigieux. 

 
 
En effet, le ministre s’est borné à effectuer cette notification dans le cadre de 

la seule procédure d’adoption du décret n° 2007-1636 du 20 novembre 2007 (v. 
notification du projet de décret à la Commission européenne), et non dans le cadre de la 
procédure d’adoption du texte présentement attaqué. 

 
 
Or, il était nécessaire de réaliser une nouvelle notification en adressant à la 

Commission européenne le projet d’arrêté, les motifs ayant conduit à l’édiction de cette 
mesure d’interdiction générale étant distincts de ceux adoptés à l’occasion du décret du 20 
novembre 2007. Alors même que dans ce dernier cas, le ministre s’était fondé sur des 
motifs tirés de la protection des consommateurs, il se fonde aujourd’hui exclusivement sur 
des motifs de santé publique. 

 
 
En d’autres termes, la mesure d’interdiction doit être appréciée, non pas 

simplement au regard de la portée de l’interdiction, mais également en fonction des motifs 
retenus. Peu importe dès lors que l’interdiction formulée en 2007 produise des 
conséquences similaires à celle édictée par l’arrêté du 29 juin 2011. 

 
 
Dans ces conditions, le fait que la mesure d’interdiction édictée fasse l’objet 

d’un nouveau texte ne dispensait pas le ministre d’effectuer une nouvelle notification à la 
Commission européenne sur la base du nouveau projet d’arrêté. 

 
 
De ce premier chef, l’annulation du texte attaqué s’impose. 
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SUR L’ILLEGALITE INTERNE  
 
 
Au fond, l’arrêté du 29 juin 2011 est illégal pour les raisons suivantes : 
 
- l’article R 5132-87 du code de la santé publique ne permettait pas au 

ministre d’édicter une mesure d’interdiction (II.1, p. 5) ; 
 

- en tout état de cause, les conditions d’application du texte n’étaient pas 
réunies puisque : 
 
• l’interdiction vise un risque de pharmacodépendance ou d’abus là où 

le texte impose que ces caractéristiques soient avérées (II.2-A, p. 6). 
 
 

• pour évaluer les risques, le ministre s’est fondé sur les effets produits 
par des substances qui ne sont pas concernées par l’arrêt attaqué (II.2-
B, p. 7) ;  

 
 

• c’est au prix d’une erreur de qualification juridique des faits que le 
ministre a assimilé les effets du poppers à des risques de 
pharmacovigilance et d’abus (II.2-C, p. 8) ; 

 
- à titre subsidiaire, l’interdiction générale et absolue édictée par la décision 

attaquée est disproportionnée au but poursuivi (II.3, p. 17) ; 
 

-  en tout état de cause, l’arrêté est illégal car dépourvu de mesures 
transitoires (II.4, p. 21). 

 
 
 
 

* 
*  * 
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II.1- En premier lieu , le ministre n’avait pas le pouvoir de prononcer une 

mesure d’interdiction en se fondant sur l’article R. 5132-87 du code de la santé publique, 
sauf à entacher l’arrêté attaqué d’erreur de droit. 

 
En effet, aux termes de l’alinéa 1er de cet article : 
 
« Les dispositions de la présente sous-section peuvent être appliquées, en 
totalité ou en partie, à des substances ou à des préparations, à des plantes, 
ou à des parties de plantes les contenant qui, bien que n'étant pas classées 
comme stupéfiantes, sont fabriquées à partir de stupéfiants ou donnent lieu 
à la formation de stupéfiants au cours de leur fabrication ou, en cas de 
pharmacodépendance ou d'abus tels qu'ils sont définis à l'article R. 5132-97 
peuvent nécessiter un contrôle à certains stades de leur 
commercialisation ». 
 
 
En principe, seuls les produits visés par l’article R. 5132-74 du code de la 

santé publique peuvent être soumis à autorisation préalable de l’AFSSAPS, à savoir les 
substances ou préparations de plantes ou parties de plantes classées comme stupéfiantes.  

 
 
L’article R. 5132-87 prévoit toutefois que certaines substances peuvent être 

soumises à une partie ou à la totalité du régime des stupéfiants, bien qu’elles n’aient pas 
été classées comme telles. Le texte précise que cette faculté ne peut être mise en œuvre que 
si les substances en cause nécessitent un contrôle à certains stades de leur 
commercialisation, en raison de pharmacodépendance ou d’abus.  

 
 
Autrement dit, si l’article R. 5132-87 permet au pouvoir réglementaire 

d’instaurer un régime d’autorisation préalable pour des produits qui ne sont pas énumérés 
par l’article R. 5132-74, il ne lui donne aucunement compétence pour interdire purement et 
simplement un tel produit.  

 
 
Dès lors, le ministre ne pouvait pas interdire purement et simplement la 

vente des « poppers » à base de nitrites d’alkyle sur le fondement de l’article R. 5132-87. 
Tout au plus pouvait-il prendre des mesures visant à contrôler certains stades de la 
commercialisation de ce produit, en la réglementant ou en l’aménageant, et non à interdire 
sa cession au public. 
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Le régime des substances stupéfiantes prévoit de nombreuses mesures 
réglementant leur commercialisation. Ainsi le ministre pouvait-il, s’agissant des poppers, 
prévoir des mesures relatives aux contenants, aux emballages ainsi qu’à leur étiquetage 
(articles R. 5132-46 à R. 5132-56 du code de la santé publique). L’administration pouvait 
également réglementer la publicité du poppers, par application de l’article R. 5132-57 du 
même code. 

 
 
L’erreur de droit commise par le ministre au regard de cet article est 

manifeste. De ce chef encore, l’annulation de l’arrêté attaqué s’impose. 
 
 
 
 
II.2.A- En deuxième lieu, en interdisant l’offre et la cession au public des 

produits contenant des nitrites d’alkyle, cycliques ou hétérocycliques et leurs isomères, en 
raison « d’un risque de pharmacodépendance ou d’abus », le ministre a entaché l’arrêté 
attaqué d’erreur de droit au regard de l’article R. 5132-87 du code de la santé publique. 

 
En effet, ce texte dispose que : 
 
« Les dispositions de la présente sous-section peuvent être appliquées, en 
totalité ou en partie, à des substances ou à des préparations, à des plantes, 
ou à des parties de plantes les contenant qui, bien que n’étant pas classées 
comme stupéfiantes, sont fabriquées à partie de stupéfiants ou donnent lieu 
à la formation de stupéfiants au cours de leur fabrication ou, en cas de 
pharmacodépendance ou d’abus tels qu’ils sont définis à l’article R. 5132-
97 peuvent nécessiter un contrôle à certains stades de leur 
commercialisation » 
 
 
Il résulte de cet article que ce n’est que si la pharmacodépendance ou l’abus 

sont avérés que les articles R. 5132-74 et suivants du code de la santé publique peuvent 
recevoir application. 

 
 
En revanche, ils ne peuvent pas l’être en cas d’un simple « risque » de 

pharmacodépendance ou d’abus.  
 
 
Pourtant, dans les motifs de l’arrêté, le ministre s’est borné à faire état d’un 

simple « risque de pharmacodépendance ou d’abus ».  
 
 
Partant, il a entaché son arrêté d’erreur de droit.  
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II.2.B- En troisième lieu, l’arrêté attaqué est entaché d’une autre erreur de 

droit : pour justifier sa décision, le ministre se prévaut des effets attachés à des produits qui 
ne sont pas visés par l’arrêté attaqué, à savoir les nitrites de butyle et de pentyle qui ont 
déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction par un décret n° 90-274 du 26 mars 1990. 

 
 
L’arrêté attaqué n’a fait qu’étendre cette interdiction aux autres nitrites, qui 

n’ont pas été jugés suffisamment dangereux par les auteurs du décret du 26 mars 1990 pour 
être inclus dans le champ de l’interdiction. 

 
 
Par conséquent, toute référence aux nitrites de butyle, de pentyle, et d’amyle 

(ancienne dénomination du pentyle) s’avère totalement inopérante pour justifier 
l’interdiction des autres formes de nitrite d’alkyle, dont les effets sont moins puissants. 

 
 
Or, il suffit de se reporter en mémoire en défense du ministre pour constater 

que c’est au regard des dangers prêtés aux nitrites interdits depuis 1990 que celui-ci a cru 
pouvoir étendre cette interdiction aux nitrites moins puissants. 

 
 
En page 6 de ce mémoire, le ministre se réfère à une classification 

européenne qui ne concerne que le nitrite de butyle et le nitrite de pentyle. S’agissant des 
substances prétendument cancérogènes, elles ne concernent que le nitrite d’iso-butyle, qui 
est une forme de nitrite de butyle, frappée d’interdiction depuis 1990. 

 
 
C’est également le nitrite de butyle qui est classé comme inflammable et 

toxique. S’agissant des autres nitrites, le ministre écrit (mémoire précité, page 6 § 3) : que 
« aucune évaluation de la cancérogénicité des autres nitrites n’est disponible ». 

 
 
Par ailleurs, le ministre produit une synthèse concernant les réglementations 

étrangères relatives au poppers (prod. adverse 5). Cette pièce ne concerne que les nitrites 
de butyle et de pentyle, ainsi qu’il résulte du titre même de ce document : « les 
réglementations des produits dits « poppers » contenant des nitrites de butyle et de pentyle, 
mis en place à l’étranger ». 

 
 
Quant au rapport du Comité de coordination de toxicovigilance (prod. 

adverse n° 2), il indique que les cas d’exposition dans lesquels la substance en cause a pu 
être déterminée « sont trop peu nombreux pour permettre une exploitation statistique » 
(page 18, § V, al. 4). 
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La référence à cette pièce est donc, elle aussi, totalement inopérante pour 

étendre le champ d’application de l’interdiction édictée par le décret de 1990. 
 
 
On le voit, l’administration a purement et simplement confondu deux 

catégories de nitrites, ce qui a entraîné de sa part une erreur consistant à se fonder sur les 
effets d’une première catégorie, pour interdire les produits relevant de la seconde. 

 
 
Une fois cette erreur redressée, il apparaît qu’aucun élément ne permet de 

justifier la pharmacodépendance ou l’usage abusif des substances en cause lesquels 
constituaient une condition d’application du régime des substances stupéfiantes à des 
produits qui n’ont pas été classés comme tels. 

 
 
 
II.2.C-  En tout état de cause, le ministre a commis une erreur de 

qualification juridique des faits en considérant les effets des nitrites d’alkyle sont 
caractéristiques de pharmacodépendance on d’abus au sens donné à ces notions par le code 
de santé publique. 

 
 
L’article R. 5132-97 donne les définitions suivantes : 
 
« 1° Pharmacodépendance, l'ensemble de phénomènes comportementaux, 
cognitifs et physiologiques d'intensité variable, dans lesquels l'utilisation 
d'une ou plusieurs substances psychoactives devient hautement prioritaire et 
dont les caractéristiques essentielles sont le désir obsessionnel de se 
procurer et de prendre la ou les substances en cause et leur recherche 
permanente ; l'état de dépendance peut aboutir à l'auto-administration de 
ces substances à des doses produisant des modifications physiques ou 
comportementales qui constituent des problèmes de santé publique ; 
 
2° Abus de substance psychoactive, l'utilisation excessive et volontaire, 
permanente ou intermittente, d'une ou plusieurs substances psychoactives, 
ayant des conséquences préjudiciables à la santé physique ou psychique 
(…) ». 
 
 
A la différence de l’instance relative au décret du 20 novembre 2007 dans 

laquelle l’article L. 221-9 du code de la consommation imposait uniquement de démontrer 
que les produits en cause présentaient un « danger », l’application de l’article R. 5132-87 
du code de la santé publique suppose des cas « de pharmacodépendance ou d’abus », ce 
qui est tout à fait différent. 
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A cet égard, on rappellera que dans la précédente affaire d’interdiction du 

poppers (CE 15 mai 2009 précité), le Conseil d’Etat a relevé que, selon certains 
organismes, l’utilisation des produits contenant des nitrites d’alkyle aliphatiques, cycliques 
ou hétérocycliques et leurs isomères était seulement susceptible d’entraîner un risque de 
danger, et non une pharmacodépendance ou un abus avérés.  

 
 
Or, en l’espèce, il est acquis que les nitrites d'alkyle ne présentent pas de 

danger pour l’homme (1). En outre, aucune des pièces versées aux débats par le ministre ne 
permet d’établir que le produit en cause entraînerait des phénomènes de 
pharmacodépendance et d'abus (2).  

 
 
 

1 – Absence de danger 
 

 
Les symptômes évoqués par le ministre ne sont pas provoqués par les 

nitrites d’alkyle eux-mêmes mais sont une réaction au monoxyde d’azote. En effet, les 
nitrites d’alkyle sont presque instantanément transformés par l’organisme et ce, de manière 
tout à fait endogène, c’est-à-dire naturelle, en monoxyde d’azote. En 1998, une équipe de 
chercheurs américains a d’ailleurs mis en évidence le fonctionnement du monoxyde 
d’azote dans l’organisme. Il s’agit d’une petite molécule que l’homme produit 
naturellement grâce à l’arginine. Il a une durée de vie très brève dans l’organisme, ne 
dépassant pas quelques secondes. Il est donc sans cesse renouvelé. Indispensable à 
l’homme, il a plusieurs fonctions dont les plus importantes sont la relaxation des muscles 
lisses du système sanguin : les artères se dilatent permettant ainsi la régulation de la 
pression sanguine. Pour avoir démontré le rôle joué par le monoxyde d’azote sur 
l’organisme humain et l’absence de danger sur ce dernier, les auteurs de cette étude ont 
reçu le prix Nobel de médecine en 1998. 

 
 
Si le monoxyde d’azote possédait des propriétés psychoactives ou 

provoquait une dépendance, nous serions alors naturellement sous son emprise 
permanente. Par ailleurs, la trinitrine, médicament composé d’un nitrate d’alkyle 
(trinitroglycérine), agissant comme puissant donneur de monoxyde d’azote et utilisée pour 
soigner les angines de poitrine, serait également pourvue de ces propriétés, ce qui aurait 
rendu une mention indispensable dans le résumé des caractéristiques et la notice patient de 
médicaments comportant de la trinitrine. Or, tel n’est pas le cas (v. le résumé des 
caractéristiques et la notice patient de la trinitrine simple Laleuf - prod. 1). 
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La prompte sensation d’euphorie décrite est due à la dilatation des artères 
qui irriguent le cerveau, laissant ainsi passer un flux de sang et une oxygénation plus 
importante. C’est exactement la même chose qui se produit lors d’une hyperventilation 
dont on sait qu’elle n’entraine aucun effet psychoactif ou addictif. 

 
 
L’inhalation de substances contenant un nitrite d’alkyle ne présente donc 

aucun danger.  
 
 
 

2 – Absence de pharmacodépendance et d’abus 
 
 
D’emblée, comme on l’a dit précédemment, l’argumentation du ministre 

n’est fondée que sur un prétendu « risque » de pharmacodépendances ou d’abus, ce qui 
n’est aucunement suffisant pour interdire un produit sur le fondement de l’article R. 5232-
87. 

 
 
D’une part, le ministre ne se fonde sur aucune analyse scientifique qui serait 

seule de nature à établir de manière incontestable l’existence de tels risques, ni a fortiori de 
cas avérés de pharmacodépendance ou d’abus. Comme à l’occasion de l’examen du décret 
du 20 novembre 2007, l’administration s’appuie uniquement sur des statistiques 
incomplètes basées sur les cas d’exposition collectés auprès des centres anti poison (v. 
productions adverses n° 2 à 4). 

 
 
Or, les données recueillies par ces centres ne permettent pas de déterminer 

la proportion exacte d’usagers présentant des symptômes liés à la prise de « poppers », 
l’origine exacte de ces symptômes lorsqu’ils apparaissent, la composition du produit, ou 
encore la quantité réellement inhalée. 

 
 
A cet égard, les circonstances dans lesquelles ont été établis les deux 

rapports du Comité de coordination de toxicovigilance (prod. adverses n° 2 et 3) sont 
édifiantes. Un mois après l’annulation du décret du 22 novembre 2007 par le Conseil 
d’Etat, l’APSSAS a saisi le Comité de coordination de toxicovigilance d’une demande 
d’étude sur les dangers du poppers. 
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Le délai pour réaliser cette étude était de moins de quinze jours ! Il n’y a 
donc pas lieu de s’étonner que les auteurs du rapport ont précisé que : 

 
« En raison des contraintes temporelles imposées, ce rapport ne présente 
qu’une première analyse des données de centres antipoison de 
toxicovigilance ». 
 
 
- Du fait de ces contraintes, il n’a pas non plus été effectué d’analyses 

systématiques des données cliniques publiées. 
 
 
- « L’objectif de la saisine était de documenter la toxicité de chacun des 
nitrites utilisés comme poppers via une analyse des cas recensés dans la 
base de données des centres antipoison et de toxicovigilance. Cet objectif 
n’a pas pu être atteint » (page 18) 

 
- « Ces écueils empêchent définitivement toute interprétation par rapport 
aux espèces chimiques incriminées » (page 18). 

 
- « Une analyse plus détaillée du mécanisme d’action cancérogène d’une 
nitrite d’iso-butyle nécessite d’être conduite afin de tenter de déterminer s’il 
s’agit d’un effet spécifique du nitrite d’iso-butyle ou d’un effet commun au 
nitrite d’alkyle, ce qui n’a pas pu être mis en œuvre dans ce rapport faute de 
temps » (page 19). 
 
 
Telle est la raison pour laquelle les auteurs du rapport recommandaient à 

l’administration de faire procéder à une nouvelle étude : 
 
 
- « La consultation des industriels et la recherche d’études non publiées des 
effets génotoxiques et cancérigènes à des autres nitrites est recommandée » 
(page 4) ; 

 
- « pour que l’analyse soit correcte, une analyse complémentaire est donc 
indispensable » (page 19, § 2). 
 
 
Or, plutôt que de suivre les recommandations des auteurs du rapport, 

l’administration est restée inactive et attendra près de deux ans avant de saisir à nouveau le 
Comité de coordination de toxicovigilance d’une nouvelle demande qui tendait, non pas à 
ce que la première étude soit complétée, mais uniquement à ce que ces résultats soient 
actualisés. 
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C’est en définitive sur la base d’une étude dont les auteurs reconnaissent 

eux-mêmes que ces résultats ne sont pas significatifs, et d’une actualisation de cette étude 
qui, par hypothèse, présente les mêmes défauts, que l’administration a cru pouvoir se 
fonder pour interdire de manière générale et absolue les nitrites d’alkyle. 

 
 
C’est d’ailleurs ce que le mémoire adverse souligne lui-même : 
 
« Une grande majorité des cas est liée uniquement à la désignation 
générique de « poppers » (98,6 %). Plusieurs raisons peuvent expliquer 
l’absence d’information plus spécifique sur le produit en cause : le 
conditionnement du produit peut être dépourvu d’informations précises 
quant à la composition ; la personne contactant le CAPTV peut ne pas avoir 
accès au produit et/ou ne pas utiliser le nom précis du poppers en cause ; le 
répondeur du CAPTV, confronté à cette difficulté d’identification précise 
peut coder un produit mal défini à ses yeux sous le nom générique de 
poppers » (v. mémoire adverse, p. 7). 
 
 
En définitive, et comme le Conseil d’Etat l’avait déjà relevé dans sa 

décision en date du 15 mai 2009, les statistiques sur lesquelles l’administration de fonde 
sont soit « incomplètes », soit « hétérogènes ». Seule une étude scientifique sérieuse 
pourrait permettre d’établir l’existence d’un risque de pharmacodépendance ou d’abus lié 
au « poppers ». En l’absence d’une telle étude, l’existence de ces risques ne saurait être 
caractérisée. 

 
 
D’autre part, pour qu’il y ait pharmacodépendance, il est nécessaire que la 

substance en cause entraîne une véritable situation d’assujettissement de l’individu, de 
sorte que l’interruption de la prise de cette substance entraîne un malaise physique ou 
psychique poussant le sujet à pérenniser sa consommation. C’est ce que rappelle l’article 
R. 5132-97 du code de la santé publique en indiquant qu’il y a pharmacodépendance 
lorsque l’utilisation de la substance devient « hautement prioritaire » avec un « désir 
obsessionnel » de la prendre et de se la procurer de manière « permanente ». 

 
 
Or, vainement cherchera-t-on parmi les 310 signalements d’exposition 

collectés entre 1980 et 1998 (v. production adverse n° 1), ou parmi les 794 cas 
d’exposition recueillis par les centre antipoison et de toxicovigilance entre 1999 et 2009 (v. 
production adverse n° 2) le moindre cas de pharmacodépendance. 
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De même, parmi les 91 cas d’exposition dénombrés entre les mois de 
novembre 2009 et mai 2011 (v. productions adverses n° 3 et 4), une seule exposition 
chronique a été rapportée, celle d’un homme de 27 ans, « consommateur régulier de 
poppers pendant deux ans (au moins 5 fois par semaine » (v. p. 8), sans pour autant que le 
rapport produit établisse l’existence d’une quelconque dépendance. 

 
 
Cette absence de pharmacodépendance est d’ailleurs en tous points 

conforme aux données actuelles de la science selon lesquelles la consommation de 
« poppers », même régulière, ne saurait conduire à une situation de dépendance physique, 
voire psychique, ni comporter un syndrome de sevrage à l’arrêt de la consommation. 

 
 
On ne voit pas dès lors comment le ministre peut sérieusement affirmer, à la 

page 10 de son mémoire, que la consommation de « poppers » présenterait un « caractère 
addictif ». 

 
 
Par ailleurs, les rapports communiqués par le ministre démontrent à eux 

seuls qu’il n’existe pas d’abus en tant que tel et que le seul risque d’abus lié au « poppers » 
est faible, voire inexistant. 

 
 
A première lecture, on relève un nombre extrêmement limité de cas 

d’exposition entre 1980 et 2011. Ainsi : 
 
- seulement 172 cas d’exposition ont été collectés entre 1980 et 

1998, 
 
- 794 cas ont été recensés sur la période 1999-2009, soit moins de 80 

cas par an, et 
 
- entre 2009 et 2011, seulement 91 cas ont été recensés, soit moins 

de 46 cas par an. 
 
 
Et encore ces chiffres doivent-ils être minorés. 
 
 
Il ressort ainsi du tableau n° 6 intitulé « Circonstances d’exposition aux 

poppers » figurant à la page 11 de la production adverse n° 2 que : 
 
- Sur les 794 cas recensés, 41 cas ne peuvent être comptabilisés, les 

circonstances n’étant pas spécifiées, 
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- 191 cas résultent d’ « accidents », 
 
- 37 cas sont dus à des « tentatives de suicide », 
 
- 18 cas d’exposition sont d’origine « criminelle ». 
 
 
Or, seules les expositions volontaires ont vocation à être prises en 

considération, de sorte que les cas d’exposition collectés entre 1999 et 2009 ne sont pas au 
nombre de 794, mais au nombre de 507. Les cas d’exposition volontaire ne représentent 
donc que 67,3 % de la totalité des cas d’exposition recensés. 

 
 
Et au regard des risques à prendre en considération, seuls les cas revêtant 

une certaine gravité doivent être pris en compte. Les rapports versés aux débats ne 
décrivent même pas ce que recouvrent les cas non graves, ou quels symptômes présentent 
les individus. 

 
 
Il n’est donc pas question, comme le fait pourtant le tableau n° 12, de viser 

les seuls « cas symptomatiques » pour tenter de rapporter la preuve de la toxicité du 
« poppers ». 

 
 
 
Selon le tableau n° 11 intitulé « Cas grave selon les circonstances 

d’exposition aux poppers » (v. rapport, p. 14), seulement 94 cas graves résultant d’une 
exposition volontaire ont été recensés entre 1999 et 2009. 

 
 
Eu égard au nombre de personnes ayant consommé du « poppers » durant 

cette période – soit plusieurs centaines de milliers -, ces 94 cas ne sauraient caractériser 
l’existence d’un risque d’abus. 

 
 
Et ce d’autant plus qu’aucune conséquence préjudiciable à la santé physique 

ou psychique, condition exigée par le code de la santé publique, ne peut être imputée au 
« poppers », ses effets n’ayant pu être correctement mesurés. 

 
 
Tout d’abord, le rapport produit pour la période 1999-2009 n’a tenu aucun 

compte des cas de poly exposition (association de plusieurs substances), ce qui réduit à 
néant les conclusions dressées par le comité de coordination de toxicovigilance : 
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« La gravité des cas d’exposition à des poppers paraît élevée, mais elle est 
vraisemblablement surestimée par la méthode de réalisation de l’étude. Du 
fait des délais impartis, l’interrogation a sélectionné dans les bases de 
données les cas graves à partir des critères déjà explicités sans prendre en 
compte l’éventuel usage ou présence d’un toxique associé ce dernier 
pouvant lui aussi participer à la gravité de l’intoxication voire en être le 
seul responsable (sic) » (v. rapport, p. 19). 
 
 
Ensuite, le rapport insiste sur le fait que l’analyse à laquelle il a été procédé 

est incorrecte et nécessiterait une analyse complémentaire : 
 
« Pour que l’analyse soit correcte, une analyse complémentaire est donc 
indispensable ; elle nécessiterait cependant de retourner aux dossiers 
sources afin de les analyser individuellement. Ce rapport pourrait être 
complété, ce qui permettrait de mesurer dans chacun des dossiers 
l’imputabilité de la responsabilité d’un poppers ». 
 
 
Enfin, l’imputabilité des cas graves recensés au «poppers» est remise en 

cause par le rapport (surtout ceux dans lesquels un décès est survenu), dans des termes 
dénués de toute équivoque, faute de disposer de la moindre étude scientifique : 

 
« Les effets les plus graves n’ont pu être reliés aux doses d’exposition. Il 
n’est en effet pas aisé d’estimer une dose ou une concentration sans outils 
de mesure (métrologie). Les poppers étant volatils et diffusant largement 
dans l’air ambiant, les quantités de nitrites inhalées ne sont pas connues. La 
contenance du flacon est une estimation très grossière ; de plus, un même 
flacon peut être « partagé » par plusieurs personnes. 
 
Quatre cas d’exposition avec décès ont été recensés. Ils sont tous, compte 
tenu des exigences de la méthode utilisée, d’imputabilité douteuse (I1), du 
fait d’une absence de preuve tangible de l’intoxication, en particulier de 
dosage analytique ou de mesure de la méthémoglobinémie. (…) Les modes 
de signalement aux CAPTV ne sont cependant pas nécessairement 
comparables d’une classe de toxique à une autre et les circonstances 
d’exposition peuvent être très différentes (moins d’expositions accidentelles 
avec les poppers) : l’estimation a donc été faite en se rapportant aux seuls 
cas symptomatiques et les décès par poppers apparaissent alors du même 
ordre de grandeur ». 
 
 
Ainsi, d’après les estimations faites par le comité de coordination de 

toxicovigilance, la proportion entre décès et cas symptomatiques est la même entre les 
toxiques, les médicaments et le « poppers ». 
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Du fait des délais extrêmement brefs qui lui ont été impartis, le comité de 

coordination de toxicovigilance aura juste eu le temps de rassembler les données collectées 
au cours de la période 1999-2009, sans pour autant parvenir à identifier la toxicité réelle du 
« poppers », et donc le risque d’abus ou de pharmacodépendance en découlant. 

 
 
A l’ensemble de ces considérations s’ajoute le fait que, comme le reconnaît 

le ministre lui-même, un certain nombre de cas d’exposition est en réalité commun aux 
Centres d’Evaluation et d’Information sur la pharmacodépendance (CEIP) et 
d’Addictovigilance et des Centres antipoison et de toxicovigilance (CAPTV), sans que l’on 
puisse identifier quels sont les doublons, ceci ayant pour conséquence d’augmenter 
artificiellement le nombre de cas d’exposition. 

 
 
On est dès lors en droit de se demander à partir de quelles données 

scientifiques le ministre a-t-il pu considérer que le « poppers » présentait un « risque de 
pharmacodépendance ou d’abus », sauf à entacher sa décision d’erreur manifeste 
d’appréciation. 

 
 
Et le rapport du mois d’octobre 2011, qui ne fait qu’actualiser le précédent 

rapport pour les 2009 à 2011, souffre des mêmes carences (v. production adverse n° 3). 
 
 
Ainsi, il n’est pas possible de déterminer à la lecture de ce rapport si les 12 

cas graves recensés sont des cas d’exposition volontaire ou non. Pour deux d’entre eux, les 
voies d’exposition sont tout simplement inconnues. Enfin, le rapport ajoute que dans un 
tiers des cas graves, d’autres produits ont été associés au « poppers » : « sur les 12 cas 
graves, on retrouve 4 cas de poly exposition. Les agents associés sont : l’alcool dans 2 cas, 
l’alcool et du cannabis dans 1 cas, de l’acide gamma hydroxybutyrique (GHB) dans un 
cas » (v. rapport, p. 7). 

 
 
Le ministre fait par ailleurs grand cas de l’apparition de « troubles 

oculaires » qui seraient dus selon lui à la prise de « poppers ». Or, parmi les 14 cas 
recensés, on découvre que 8 d’entre eux ont pour origine une utilisation détournée et 
anormale du produit, l’exposition ayant eu lieu « par projection ou contact cutané » (v. 
rapport, p. 8). 
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En définitive, le rapport ne retient que « 4 nouveaux cas compatibles avec 
une atteinte oculaire spécifique après une exposition à des poppers par inhalation » (v. 
rapport, p. 9), la « persistance d’un déficit visuel » étant présente dans un seul cas. 
Néanmoins, encore une fois, faute d’une étude scientifique sérieuse, il est impossible 
d’imputer au « poppers » l’apparition de ce trouble. 

 
 
En conséquence, le ministre ne saurait valablement affirmer que les 

« poppers » présenteraient des « risques graves », ni a fortiori une pharmacodépendance 
avérée, dès lors qu’aucune pièce versée au dossier ne fait état de son caractère addictif.  

 
En outre, l’abus n’est aucunement caractérisé, aucune conséquence 

préjudiciable à la santé physique ou psychique ne pouvant être imputée au « poppers », 
faute de disposer de la moindre étude scientifique. 

 
 
 
II.3- En quatrième lieu, les exposants maintiennent que la mesure édictée, 

générale et absolue, n’est ni nécessaire, ni proportionnée par rapport à l’objectif poursuivi, 
à savoir la protection de la santé publique. 

 
 
A cet égard, on rappellera qu’une mesure de police portant une interdiction 

générale et absolue est « ordinairement présentée comme illégale » (R. Chapus, Droit 
administratif général, T.1, 10e éd, n° 800). Elle peut cependant, à titre exceptionnel, être 
justifiée si l’ordre public, en l’occurrence la santé publique, ne peut être assurée que par 
cette interdiction générale (v. par exemple CE 7 juillet 1993, Cazorla, CE 21 janvier 1994, 
Commune de Dammarie-Les-Lys, D. 1994, p. 112). 

 
 
Au cas présent, la mesure en cause est disproportionnée au regard du but 

recherché qui aurait notamment pu être atteint par des opérations de prévention, des 
obligations d’information, d’étiquetage, des limitations des possibilités de 
commercialisation, des contrôles a priori voire a posteriori, des produits en cause ; toutes 
ces mesures étant du reste préconisées par la directive 2001/95/CE du 3 décembre 2001 
relative à la sécurité générale des produits avant toute interdiction.  

 
 
Et quoi qu’en dise le ministre, les exposants sont bien fondés à se prévaloir 

de la décision en date du 15 mai 2009 par laquelle le Conseil d’Etat a annulé le décret 
n° 2007-1636 du 20 novembre 2007 (CE, 15 mai 2009, SARL France Conditionnement et 
autres, n° 312.449, 312.454 et 312.485). 
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En effet, bien que le décret de 2007 et l’arrêté attaqué aient été pris sur des 
fondements textuels distincts, le Conseil d’Etat s’attache dans les deux cas à apprécier la 
proportionnalité de la mesure prise par rapport à un seul et même objectif, en l’occurrence 
la protection de la santé publique. 

 
 
Selon le Conseil d’Etat, le contrôle exercé sur les mesures prises sur le 

fondement de l’article L. 5132-7 du code de la santé publique s’étend à celui de leur 
proportionnalité (CE, 20 mars 2009, Association Savoirs d’Afrique et autres, n° 305.953 ; 
CE, 21 décembre 2007, Association La maison qui chante et autres, n° 282.100). 

 
 
Et c’est d’ailleurs afin de prendre en compte cette exigence de 

proportionnalité que les pouvoirs publics ont souhaité collecter des « données actualisées » 
sur les produits « poppers », à la suite de l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 15 mai 2009 : 

 
« Dans ce contexte, l’Afssaps et la Direction générale de la Santé (DGS) ont 
souhaité disposer de données actualisées sur les effets nocifs des « poppers 
» afin de pouvoir juger de la faisabilité d’une nouvelle initiative régulatrice 
qui prendrait en compte l’exigence de proportionnalité des mesures face 
aux risques présentés par ces produits » (Commission nationale des 
stupéfiants et des psychotropes, Compte-rendu de la 89ième réunion du 24 
juin 2010, p. 8). 
 
 
Or, en l’espèce, aucun des éléments avancés par le ministre à l’appui de son 

mémoire en défense n’est de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le Conseil 
d’Etat dans sa décision en date du 15 mai 2009. 

 
 
En effet, comme il vient d’être vu, les effets toxiques du « poppers » n’ont 

pas pu être mesurés, faute de connaître la fréquence d’utilisation du produit, les quantités 
inhalées, le type exact de « poppers » utilisé, ainsi que la part d’imputabilité des 
symptômes présentés au « poppers », celui-ci étant associé le plus souvent à d’autres 
produits. 

 
 
C’est d’ailleurs ce que reconnaît le ministre lui-même à la page 10 de son 

mémoire en défense : 
 
« (…) les effets n’ont pu être reliés aux doses d’exposition. En effet, les 
poppers étant volatiles et diffusant largement dans l’air ambiant, les 
quantités réelles de nitrites inhalées ne sont pas connues. La contenance est 
une estimation très grossière ; de plus, un même flacon peut être 
« partagé » par plusieurs personnes ». 
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D’autre part, les effets toxiques sont relativement rares, ne serait-ce qu’au 

regard du nombre extrêmement limité de cas graves constaté sur la période 1980-2011. 
 
 
Bien que le mémoire adverse revienne abondamment sur les décès qui 

seraient survenus, force est de constater que le rapport produit pour la période 1999-2009 
se garde bien de les imputer au « poppers », celui-ci précisant au contraire que les sujets y 
avaient associé d’autres produits : 

 
« Les décès sont pour la plupart décrits après ingestion de nitrites 
organiques. Parmi les facteurs de risque de décès, sont notés les 
antécédents vasculaires cardiaque ou neurologique, la présence d’une 
hypovolémie pré-existante, l’interaction avec une autre substance : prise 
concomitante d’éthanol, de sildénafil ou de certaines drogues (en 
particulier, cocaïne) » (v. production adverse n° 3, p. 7). 
 
 
Et pas plus qu’à l’occasion de la précédente instance le ministre ne produit-

il d’étude scientifique permettant d’établir la proportionnalité et la nécessité de la mesure 
considérée.  

 
 
Afin d’éviter les redites inutiles et en tant que de besoin, les exposants 

renvoient à leurs développements figurant au point II.2-C du présent mémoire. 
 
 
De son côté, l’argumentation adverse se borne à reprendre les éléments 

figurant dans les rapports établis par le comité de coordination de toxicovigilance, sans 
établir en quoi la mesure d’interdiction serait nécessaire et proportionnée. 

 
 
Or, il n’est pas sérieusement contestable que le ministre aurait dû se borner à 

réglementer l’offre et la cession au public des produits en cause. Ainsi, une mesure visant à 
mentionner les effets indésirables du produit sur son emballage aurait satisfait à l’objectif 
poursuivi de protection de la santé publique. Telles sont d’ailleurs les conclusions du 
rapport du comité de coordination de toxicovigilance, celui-ci s’étant prononcé en faveur 
d’une information des médecins et des consommateurs. 
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A quoi l’on ajoutera que cette mesure d’interdiction générale et absolue est 
susceptible de produire les effets inverses à ceux recherchés : depuis l’entrée en vigueur de 
l’arrêté attaqué, les personnes souhaitant se procurer du « poppers » peuvent le faire via 
des sites internet situés à l’étranger, ayant ainsi accès à l’ensemble des « poppers », y 
compris à ceux contenant des nitrites de butyle et de pentyle ou leur isomère, prohibés en 
France depuis 1990… 

 
 
Et l’on en veut pour preuve les pièces communiquées par le ministre et les 

énonciations de son propre mémoire qui se rapportent aux substances interdites depuis 
1990. C’est dire l’inutilité d’une telle mesure d’interdiction de nos jours. 

 
 
Le caractère disproportionné de la mesure d’interdiction en cause est 

d’autant plus établi qu’elle vise tous les usages des nitrites d’alkyle – à l’exception des 
médicaments -, y compris les applications en matière industrielle. 

 
 
Or, ainsi que les pièces versées aux débats par le ministre en attestent, ces 

nitrites entrent dans la composition de nombreux produits industriels d’usage courant. 
 
 
C’est ainsi qu’il ressort du rapport du Comité de coordination de 

toxicovigilance établi en décembre 2009 que : 
 
« Les nitrites d’alkyle sont couramment utilisés comme intermédiaire de 
synthèse dans l’industrie pharmaceutique, désodorisants d’atmosphère, 
nettoyants pour tête vidéo, additifs pour carburant de fusée… » (v. 
production adverse n° 2, p. 6). 
 
 
Les nitrites d’alkyle sont actuellement de plus en plus utilisés dans par 

l’industrie et certaines de ces applications sont d’ailleurs protégées par un brevet. Tel est 
notamment le cas :  

 
- d’une invention concernant la synthèse de nitrite d’alkyle en continu, ce 

qui laisse supposer que les nitrites d’alkyle pourraient être utilisés, dans 
les futurs agro-carburants (brevet des sociétés Rhône Poulenc-Rhodia et 
Baye - prod. 2) ; 

- d’un procédé de teinture pour cheveux (brevet l’Oréal - prod. 3) ; 

- d’une technique utilisée pour la fabrication de piles électrochimiques 
(prod. 4 et traduction française du titre du brevet : prod. 5, p. 2) ; 
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En prohibant tous les usages des nitrites d’alkyle, y compris leur usage 
industriel, malgré leurs nombreux débouchés, la mesure d’interdiction en cause présente, 
une fois encore, un caractère disproportionné. 

 
 
Enfin, la circonstance que, dans certains Etats, « les nitrites de butyle et de 

pentyle (soient) considérés comme des médicaments uniquement délivrés sur prescription 
médicale ou autorisation médicale » est parfaitement inopérante, dès lors que la vente de 
ces produits est prohibée en France depuis 1990… 

 
 
On relèvera par ailleurs que la vente des produits visés par l’arrêté attaqué 

est parfaitement licite au Canada, ainsi que dans la plupart des Etats américains. En 
définitive, et contrairement à ce que le ministre tente de faire croire, il n’existe pas de 
consensus au niveau européen ou mondial visant à interdire la production et la cession de 
l’ensemble des « poppers » en raison de leur toxicité. 

 
 
 
 
II.4- En dernier lieu , et en tout état de cause, contrairement à ce que 

prétend le ministre, l’arrêté attaqué méconnaît le principe de sécurité juridique, dès lors 
qu’il ne prévoit aucune mesure transitoire. 

 
 
Précisément, selon le mémoire adverse, compte tenu de l’objectif de la 

protection de la santé publique et de la « nécessité de mettre fin au plus tôt aux dangers 
présentés par les produits concernés, l’arrêté attaqué ne porterait pas atteinte aux intérêts 
publics ou privés en cause » (v. mémoire en défense, p. 4). 

 
 
Mais alors, pourquoi l’administration a-t-elle attendu deux ans après avoir 

obtenu les résultats de l’étude du Comité de coordination de toxicovigilance, pour prendre 
la mesure critiquée ? D’ailleurs, le ministre reconnaît lui-même, dans son mémoire en 
défense, que la mesure d’interdiction ne présentait pas un caractère d’urgence (page 3, 
avant-dernier §) pour en déduire qu’elle n’avait pas à être notifiée à la Commission par 
application de l’article 12 de la Directive 2001/95/CE. 

 
 
L’absence d’urgence résulte encore du rapport d’actualisation du Comité de 

coordination de toxicovigilance (prod. adverse n° 3) suivant lequel « ni le nombre ni la 
proportion de cas graves n’a augmenté ces 2 dernières années » (page 3). 
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Enfin, l’on rappellera, pour faire reste de droit, que le principe de sécurité 
juridique constitue un principe général du droit communautaire (CJCE, 6 avril 1962, 
Bosch, aff. N° 13-61 ; 7 février 1991, Tagaras, aff. N° 18/89), un objectif à valeur 
constitutionnelle (CC, 16 décembre 1999, DC n° 99-421 ; 29 décembre 2005, DC n° 05-
530), ainsi qu’un principe général du droit que l’Assemblée du Conseil d’Etat a consacré 
par son arrêt Société KPMG et autres, ainsi résumé au Recueil : 

 
« Il incombe à l’autorité investie du pouvoir réglementaire d’édicter, pour 
des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu’implique, s’il y 
a lieu, une réglementation nouvelle. Il en va ainsi en particulier lorsque les 
règles nouvelles sont susceptibles de porter une atteinte excessive à des 
situations contractuelles en cous qui ont été légalement nouées. Les 
dispositions de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière relatives à la 
déontologie et à l’indépendance des commissaires aux comptes, dont la 
mise en œuvre est assurée par le code de déontologie approuvé par le décret 
du 16 novembre 2005, ont, en raison des impératifs d’ordre public sur 
lesquels elles reposent, vocation à s’appliquer aux membres de la 
profession ainsi réglementée et organisée sans que leur effet se trouve 
reporté à l’expiration du mandat dont les intéressés ont été 
contractuellement investis. Toutefois, à défaut de toute disposition 
transitoire dans le décret, les exigences et interdictions qui résultent du 
code apporteraient, dans les relations contractuelles légalement instituées 
avant son intervention, des perturbations qui, du fait de leur caractère 
excessif au regard de l’objectif poursuivi, sont contraires au principe de 
sécurité juridique. Annulation du décret en tant qu’il ne comporte pas de 
mesures transitoires » (CE, 24 mars 2006, Société KPMG et autres, 
n° 288.460). 
 
 
Dans son rapport d’activité pour l’année 2006, le Conseil d’Etat a donné les 

précisions suivantes : 
 
« Le principe de sécurité juridique implique que les citoyens soient, sans 
que cela appelle de leur part des efforts insurmontables, en mesure de 
déterminer ce qui est permis et ce qui est défendu par le droit applicable. 
Pour parvenir à ce résultat, les normes édictées doivent être claires et 
intelligibles, et ne pas être soumises, dans le temps, à des variations trop 
fréquentes, ni surtout imprévisibles… Pour savoir ce que prescrit la loi, il 
ne suffit pas qu’elle soit matériellement accessible. Il s’agit certes là d’une 
exigence essentielle, et la publication de la norme, qui est destinée à la 
rendre accessible, constitue d’ailleurs une condition de son opposabilité. 
Mais il faut aussi que la norme soit intelligible » (rapport, p. 281 et 282). 
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En l’espèce, depuis que le décret n° 90-274 du 26 mars 1990 a défini, en 
creux, le contenu des produits « poppers » en interdisant leur fabrication à base de nitrites 
de butyle, les professionnels du secteur utilisent d’autres nitrites d’alkyle. 

 
 
Ils ont développé depuis maintenant plus de vingt ans un réel savoir-faire et 

investi dans la recherche afin d’offrir aux consommateurs des produits de qualité offrant 
l’effet euphorisant escompté. 

 
 
L’arrêté attaqué ne peut donc pas interdire de manière générale, définitive et 

absolue « l’offre et la cession au public des produits, à l’exception des médicaments, 
contenant des nitrites d’alkyle aliphatiques, cycliques ou hétérocycliques et leurs 
isomères » à compter de sa publication au Journal officiel. L’exécution immédiate de la 
mesure d’interdiction en cause suppose en effet que les fabricants et les distributeurs 
procèdent à la destruction immédiate et totale de leurs stocks, sauf à s’exposer à des 
sanctions pénales. 

 
 
En conséquence, l’arrêté du 29 juin 2011 ne pouvait s’abstenir de prévoir 

des mesures transitoires, s’agissant en particulier de produits déjà fabriqués et actuellement 
proposés à la vente (v. par ex. CE, 7 août 2007, Afors Telecom, n° 298.436 : le décret n° 
2006-358 du 24 mars 2006 imposant aux opérateurs de télécommunications la fourniture, 
sur réquisition administrative ou judiciaire, de renseignements relatifs à leurs abonnés, 
n’était pas illégal en ce qu’il n’était pas assorti de dispositions transitoires, dès lors que ses 
dispositions contestées ne sont entrées en vigueur qu’au 1er septembre 2006). 

 
 
Le Conseil d’Etat a récemment rappelé que le principe de sécurité juridique 

n’est pas méconnu, dès lors qu’il est laissé aux destinataires un « délai raisonnable » pour 
s’adapter à la mesure en cause (v. par ex. CE, 16 novembre 2011, Société Ciel et Terre, 
n° 344.972 ; CE, 11 février 2011, Société Allo Permis, n° 337.018), ou lorsque l’entrée en 
vigueur de la mesure est « différée » (CE, 14 novembre 2011, Mme E. et autres, 
n° 345.341 ; CE, 3 août 2011, Scara, n° 336.885 ; CE, 10 novembre 2010, FFTCE, 
n° 327.062). 

 
 
Rien de tout cela en l’espèce, l’arrêté attaqué étant immédiatement entré en 

vigueur. 
 
 
On relèvera par ailleurs que l’interdiction d’un produit prétendument 

dangereux n’est pas incompatible avec l’édiction de mesures transitoires. 
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Ainsi, le décret n° 2007-665 du 2 mai 2007, qui a notamment interdit la 
fabrication, la vente ou la distribution à titre gratuit de certains appareils à laser non 
destinés à un usage professionnel, prévoit, en son article 8, qu’il entrera en vigueur dans le 
délai d’un mois à compter de sa publication : 

 
 
« les appareils ayant fait l’objet d’une première mise à disposition à titre 
gratuit ou onéreux avant cette date et qui ne satisfont pas aux dispositions 
de ce décret peuvent continuer à être mis à disposition pendant un délai 
d’un an courant à compter de la date de son entrée en vigueur ». 
 
 
De même, en application du décret n° 2006-18 du 4 janvier 2006 relatif à 

l’insécurité des barbecues utilisant des combustibles solides, ceux-ci ont pu être 
commercialisés pendant une période de six mois courant à compter de la date d’entrée en 
vigueur de ce décret, date qui a été fixée au premier jour du quatrième mois suivant sa 
publication au Journal officiel (article 5 de ce décret). 

 
 
Au cas présent, il n’y avait aucune urgence à interdire des produits qui ont 

toujours été commercialisés, et dont l’autorisation de vente a été implicitement mais 
nécessairement réitérée en 1990, lorsque l’autorité réglementaire a interdit les seuls 
« poppers » contenant des nitrites de butyle. 

 
 
A quoi l’on ajoutera que la simple circonstance que le « poppers » 

présenterait un caractère de dangerosité n’est pas suffisante, l’article R. 5132-87 du code 
de la santé publique, sur le fondement duquel l’arrêté querellé a été adopté, exigeant de 
démontrer l’existence de pharmacodépendance ou d’abus (v. supra, point II.3 du présent 
mémoire). 

 
 
Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne pouvait valablement s’abstenir de 

prévoir des mesures transitoires sans porter une atteinte excessive au principe de sécurité 
juridique. 

 
De ce chef encore, la censure de l’arrêté attaqué s’impose. 
 

* 
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PAR CES MOTIFS et tous autres, les exposants PERSISTENT dans leurs 
précédentes écritures et concluent ainsi qu’il plaise au Conseil d’Etat : 

 
-ANNULER  l’arrêté attaqué, 

 
-METTRE A LA CHARGE  de l’Etat, au profit de chacun des exposants, 

la somme de 8.000 €, en application de l’article L. 761-1 du code de 
justice administrative 

 
 
 
 
 
 
 

Productions : 
 
1. Résumé des caractéristiques et la notice patient de la trinitrine simple Laleuf ; 
2. Brevet d’invention concernant un procédé de préparation de nitrites d’alkyle ; 
3. Brevet d’invention d’un procédé de teinture pour cheveux ; 
4. Brevet d’invention d’une technique utilisée pour la fabrication de piles 

électrochimiques ; 
5. Traduction française du titre de ce brevet. 

 
 
 
 
 
 
 

SCP THOUIN-PALAT &  BOUCARD 
Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation 


