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7.3.2016 A8-0046/305 

Amendement  305 

Martin Häusling 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Médicaments vétérinaires 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Proposition de règlement 

Article 140 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Tous les membres titulaires, 

membres suppléants et experts qui les 

assistent mettent à disposition du public 

une déclaration d'intérêts. 

Or. en 

Justification 

Il importe que tous les membres fournissent une déclaration d'intérêts. 
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7.3.2016 A8-0046/306 

Amendement  306 

Martin Häusling 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Médicaments vétérinaires 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Proposition de règlement 

Article 141 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 h bis) s'attaquer à la contribution des 

pratiques agricoles au développement de 

la résistance antimicrobienne, en 

s'appuyant sur les plans d'action existants 

de la Commission et des États membres, 

tout particulièrement en élaborant des 

stratégies visant à réduire dans l'ensemble 

l'utilisation des antimicrobiens. 

 Cette tâche sera décrite dans un plan que 

le comité soumettra à la Commission au 

plus tard deux ans après l'adoption du 

présent règlement. Ce plan arrêtera des 

objectifs de réduction de l'utilisation 

d'antimicrobiens et comprendra un 

calendrier à cette fin. 

Or. en 

Justification 

Correction de l'AM 283. S'il est judicieux que le comité élabore des stratégies visant à réduire 

dans l'ensemble l'utilisation des antimicrobiens, rien ne justifie de lui demander d'élaborer 

des stratégies visant à réduire l'utilisation des antimicrobiens d'importance critique pour 

l'homme et à mettre fin à l'utilisation prophylactique systématique. Références: article 32, 

paragraphe 3, et article 111. 
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7.3.2016 A8-0046/307 

Amendement  307 

Martin Häusling 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Médicaments vétérinaires 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Proposition de règlement 

Annexe II – partie 1 – point 1.1 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La documentation technique comprend une 

description détaillée et complète des tests, 

études et essais effectués ou cités, ainsi que 

des méthodes utilisées. Les données 

doivent être pertinentes et de qualité 

suffisante pour démontrer la qualité, 

l'innocuité et l'efficacité du médicament 

vétérinaire.  

La documentation technique comprend une 

description détaillée et complète des tests, 

études et essais effectués ou cités, ainsi que 

des méthodes utilisées. Les données 

doivent être pertinentes et de qualité 

suffisante pour démontrer la qualité, 

l'innocuité et l'efficacité du médicament 

vétérinaire. La documentation technique 

contient des données sur la qualité, 

l'innocuité et l'efficacité du traitement de 

référence. 

Or. en 

Justification 

Il importe de pouvoir comparer les médicaments avec les propriétés du traitement de 

référence. 
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7.3.2016 A8-0046/308 

Amendement  308 

Martin Häusling 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Médicaments vétérinaires 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Proposition de règlement 

Annexe II – partie 1 – point 1.3 – sous-point 1.3.1 – premier alinéa – point d 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) des risques que l'emploi du médicament 

vétérinaire peut présenter pour 

l'environnement; 

(d) des risques que la production ou 

l'emploi du médicament vétérinaire 

peuvent présenter pour l'environnement; 

Or. en 

Justification 

Les sites de fabrication peuvent être des sources importantes de pollution de l'environnement. 

Il est important de disposer de données sur les émissions, rejets et pertes de substances 

actives et leurs précurseurs pour l'environnement. 
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7.3.2016 A8-0046/309 

Amendement  309 

Martin Häusling 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Médicaments vétérinaires 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Proposition de règlement 

Annexe II – partie 1 – point 1.3 – sous-point 1.3.1 – sixième alinéa 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Il convient de fournir une évaluation des 

risques pour l'environnement portant sur 

tout effet indésirable que l'utilisation du 

médicament vétérinaire pourrait avoir sur 

l'environnement et sur les risques liés à ces 

effets. L'évaluation doit également aboutir 

à la définition de toutes les mesures de 

précaution qui peuvent se révéler 

nécessaires pour la réduction de ces 

risques. 

Il convient de fournir une évaluation des 

risques pour l'environnement portant sur 

tout effet indésirable que la production ou 

l'utilisation du médicament vétérinaire 

pourrait avoir sur l'environnement et sur les 

risques liés à ces effets. L'évaluation doit 

également aboutir à la définition de toutes 

les mesures de précaution qui peuvent se 

révéler nécessaires pour la réduction de ces 

risques. 

Or. en 

Justification 

Les sites de fabrication peuvent être des sources importantes de pollution de l'environnement. 

Il est important de disposer de données sur les émissions, rejets et pertes de substances 

actives et leurs précurseurs pour l'environnement. 
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7.3.2016 A8-0046/310 

Amendement  310 

Martin Häusling 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Médicaments vétérinaires 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Proposition de règlement 

Annexe II – partie 2 – point 2.3 – sous-point 2.3.1 – cinquième alinéa 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'évaluation des risques pour 

l'environnement doit porter sur les effets 

nocifs que pourrait avoir l'utilisation du 

produit sur l'environnement et sur la 

détermination de toutes les mesures de 

précaution qui peuvent être nécessaires à la 

réduction de ces risques.  

L'évaluation des risques pour 

l'environnement doit porter sur les effets 

nocifs que pourrait avoir la production ou 

l'utilisation du produit sur l'environnement 

et sur la détermination de toutes les 

mesures de précaution qui peuvent être 

nécessaires à la réduction de ces risques. 

Or. en 

Justification 

Les sites de fabrication peuvent être des sources importantes de pollution de l'environnement. 

Il est important de disposer de données sur les émissions, rejets et pertes de substances 

actives et leurs précurseurs pour l'environnement. 

 

 


