
Depuis plusieurs années, les autorités publiques et le secteur privé agissent 
conjointement pour lutter contre le détournement de produits chimiques pour des 
usages illicites, que ce soit aux niveaux international, européen ou national. 

Le 4 décembre 2013, la Mission Nationale de Contrôle des Précurseurs Chimiques 
(MNCPC), l’Union des Industries Chimiques (UIC) et l’Union Française du Com-
merce Chimique (UFCC) ont organisé un colloque sur la réglementation des pré-
curseurs chimiques de stupéfiants, réunissant près d’une centaine de représen-
tants d’entreprises et d’établissements pharmaceutiques.

L’apparition de pré-précurseurs de drogues et de nouvelles drogues de synthèse 
nécessite une adaptation permanente de la réglementation communautaire, ce qui  
a un impact sur les secteurs de la chimie et de la pharmacie. La MNCPC a rappelé 
à cet effet qu’elle sera présente au coté des opérateurs pour les aider à mettre en 
place la nouvelle réglementation et les tenir régulièrement informés (organisation 
de colloques en région, visite sur site, envoi d’une newsletter, …).

Au cours de ce colloque, des entreprises ont aussi témoigné de leur expérience, 
notamment sur la désignation d’une personne responsable et la notification de 
soupçon de transaction suspecte. En effet, l’originalité de ce partenariat public/pri-
vé réside notamment dans la démarche volontaire des industriels concernés. De 
plus, ces derniers ont été associés depuis l’origine,  à la création des outils régle-
mentaires, comme les lignes directrices communautaires ou le code de conduite 
national, puis aux outils numériques, comme le module eLearning de la Commis-
sion européenne, et la télé-procédure TELESCOPE au niveau national permettant 
de déclarer les quantités de précurseurs. 
Il convient de prendre exemple sur cette collaboration riche et efficace. D’un côté, 
le partenariat avec l’industrie constitue un élément essentiel de la stratégie euro-
péenne de lutte contre le détournement de produits chimiques. De l’autre, il est 
essentiel pour l’industrie chimique d’avoir un dialogue régulier et constructif avec 
les autorités afin de respecter toutes les obligations légales mais aussi de conti-
nuer à être compétitif et garantir le libre-échange.
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