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7.3.2016 A8-0046/313 

Amendement  313 

Merja Kyllönen, Stefan Eck, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Marina 

Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez 

au nom du groupe GUE/NGL 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Médicaments vétérinaires 

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

Proposition de règlement 

Considérant 36 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (36 bis) Il est aujourd'hui prouvé que 

l'utilisation massive d'antibiotiques, 

même d'antibiotiques de dernière 

génération, peut entraîner le 

développement d'une résistance aux 

antimicrobiens dans les deux ans et, par 

là même, d'une infection multirésistante, 

ce qui constitue un problème de santé 

publique majeur. Il est dès lors essentiel 

que la recherche soit axée sur le 

développement de nouvelles méthodes de 

lutte contre les maladies infectieuses et 

sur l'amélioration des méthodes 

existantes, qui ne présentent pas le risque 

de développement de bactéries résistantes 

et dont l'utilisation à des fins 

prophylactiques soit plus sûre. C'est 

pourquoi la recherche sur des méthodes 

telles que la phagothérapie devrait être 

poursuivie et encouragée. 

Or. en 

Justification 

Ces méthodes, dont pourrait faire partie la phagothérapie, pourraient remplacer les 
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antibiotiques. Le coût du développement de telles méthodes serait minime par rapport aux 

avantages qu'elles pourraient apporter aux patients, aux systèmes de santé et dans la lutte 

contre la résistance aux antimicrobiens. Plusieurs études mettent en évidence les avantages 

de l'utilisation de ce type de thérapie à des fins prophylactiques.  
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7.3.2016 A8-0046/314 

Amendement  314 

Merja Kyllönen, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Marisa Matias, Miguel Viegas, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Kostas 

Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola 

Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Médicaments vétérinaires 

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

Proposition de règlement 

Considérant 52 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (52 bis) Afin d'assurer que les 

médicaments vétérinaires, les substances 

actives, les produits intermédiaires et les 

excipients utilisés comme matières 

premières importés de pays tiers ont été 

fabriqués conformément aux normes de 

bien-être animal établies dans l'Union, 

contrairement, par exemple, à la méthode 

de production actuellement utilisée dans 

des pays tiers pour la gonadotrophine 

extraite du sérum de jument gravide 

(PMSG), la Commission devrait réviser la 

directive 91/412/CEE et inscrire les 

normes de bien-être animal dans les 

bonnes pratiques de fabrication des 

médicaments vétérinaires.  

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/315 

Amendement  315 

Merja Kyllönen, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Marina Albiol 

Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Miguel 

Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez 

au nom du groupe GUE/NGL 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Médicaments vétérinaires 

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

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'approbation d'un essai clinique est 

subordonnée à l'exclusion de la chaîne 

alimentaire humaine des animaux 

producteurs de denrées alimentaires utilisés 

dans les essais cliniques ou de leurs 

produits sauf: 

2. L'approbation d'un essai clinique est 

subordonnée à l'exclusion de la chaîne 

alimentaire humaine des animaux 

producteurs de denrées alimentaires utilisés 

dans les essais cliniques ou de leurs 

produits. 

a) lorsque le médicament soumis à l'essai 

est un médicament vétérinaire autorisé 

pour les espèces productrices de denrées 

alimentaires utilisées dans l'essai 

clinique, si le délai d'attente fixé dans le 

résumé des caractéristiques du produit est 

respecté; ou 

 

b) lorsque le médicament soumis à l'essai 

est un médicament vétérinaire autorisé 

pour des espèces cibles autres que les 

espèces productrices de denrées 

alimentaires utilisées dans l'essai 

clinique, si le délai d'attente fixé 

conformément à l'article 117 est respecté. 

 

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/316 

Amendement  316 

Merja Kyllönen, Stefan Eck, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Marina 

Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Miguel 

Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez 

au nom du groupe GUE/NGL 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Médicaments vétérinaires 

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

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Eu égard à la santé et au bien-être 

des animaux, il convient d'encourager des 

méthodes d'essai clinique de substitution 

qui empêchent le développement d'une 

résistance aux antimicrobiens pour lutter 

contre les maladies infectieuses et les 

prévenir, telles que l'utilisation de 

bactériophages. 

Or. en 

Justification 

La phagothérapie est une méthode naturelle de lutte contre les bactéries qui n'entraîne pas le 

développement d'une résistance aux antimicrobiens et qui pourrait avoir les mêmes avantages 

pour la santé animale. Il y a lieu d'encourager les développements et la recherche dans ce 

domaine. 



 

AM\1088843FR.doc  PE579.757v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

7.3.2016 A8-0046/317 

Amendement  317 

Merja Kyllönen, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Marisa Matias, Miguel Viegas, João 

Pimenta Lopes, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, 

Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Cornelia Ernst 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Médicaments vétérinaires 

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

Proposition de règlement 

Article 98 – point c bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) respecte les règles relatives aux 

bonnes pratiques de fabrication des 

médicaments établies dans l'Union, et 

utilise, comme matières premières, 

uniquement des substances actives 

fabriquées conformément aux normes de 

bien-être animal établies dans l'Union 

ainsi qu'aux bonnes pratiques de 

fabrication des matières premières 

établies dans l'Union; 

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/318 

Amendement  318 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

Merja Kyllönen 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Médicaments vétérinaires 

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

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 1 – point b 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) quatorze ans pour les médicaments 

vétérinaires antimicrobiens destinés aux 

bovins, moutons, porcs, poulets, chiens ou 

chats contenant une substance active 

antimicrobienne qui n'est pas une substance 

active dans un médicament vétérinaire 

autorisé dans l'Union à la date 

d'introduction de la demande; 

b) dix ans pour les médicaments 

vétérinaires antimicrobiens destinés aux 

bovins, moutons, porcs, poulets, saumons, 

chiens ou chats contenant une substance 

active antimicrobienne qui n'est pas une 

substance active dans un médicament 

vétérinaire autorisé dans l'Union à la date 

d'introduction de la demande; 

Or. en 

Justification 

L'amendement vise à réduire la durée de la protection de la documentation technique de 

médicaments vétérinaires pour permettre l'accès au marché de médicaments génériques et, 

par là même, d'améliorer la disponibilité des médicaments vétérinaires et de les rendre plus 

abordables (contrôle des prix) dans l'Union.  

 

 


