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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Les différences constatées dans la transposition de la directive 90/167/CEE entre les États 

membres de l'Union européenne ont poussé la Commission à présenter une proposition de 

règlement concernant les aliments médicamenteux, ces derniers représentant l'un des moyens 

les plus efficaces d'administration de médicaments vétérinaires aux animaux.  

Dans son analyse d'impact, la Commission a détecté quatre problèmes principaux dans la 

transposition de la directive 90/167/CEE: la présence de résidus de médicaments vétérinaires 

dans les aliments pour animaux non cibles, le dosage imprécis de médicaments vétérinaires, 

les obstacles au développement de la production et aux échanges intra-UE d'aliments 

médicamenteux et l'impossibilité d'accéder au marché des aliments médicamenteux pour les 

animaux de compagnie.  

Par cette proposition actuelle, la Commission a ainsi l'intention d'harmoniser les normes de 

production des aliments médicamenteux au sein de l'Union européenne, tout en garantissant 

un niveau de sécurité approprié. Par ailleurs, le champ d'application du règlement couvre à la 

fois les animaux producteurs de denrées alimentaires et les animaux non producteurs de 

denrées alimentaires.  

Il est dans l'intérêt de tous les êtres humains que nos animaux, qu'ils soient producteurs de 

denrées alimentaires ou non, soient en bonne santé. Les éleveurs, les vétérinaires, les 

commerçants, les consommateurs et les détenteurs d'animaux devraient tous appliquer des 

normes élevées en matière de santé animale et de bien-être des animaux. Cela suppose aussi 

qu'en cas de maladie, il y ait des médicaments vétérinaires appropriés pour toutes les espèces. 

Le bien-être des animaux, la sécurité alimentaire et la santé humaine sont très étroitement liés. 

Il existe trois modes d'administration orale de médicaments aux animaux. L'administration 

orale de médicaments que les détenteurs d’animaux ont ajoutés eux-mêmes dans les aliments 

ou l'eau des animaux n'est pas régie par cette proposition. Seuls les aliments médicamenteux 

dans lesquels les médicaments ont été incorporés soit par les détenteurs d'animaux 

eux-mêmes, soit par un autre fabricant agréé, entrent dans le champ d'application du 

règlement actuel, proposé par la Commission.  

Le rapporteur pour avis accueille favorablement la proposition de règlement sur les aliments 

médicamenteux. Une harmonisation des règles concernant la fabrication, la mise sur le 

marché et l'utilisation des aliments médicamenteux sera bénéfique à la création d'un véritable 

marché unique. Cela stimulera la concurrence ainsi que l'innovation et rendra disponible un 

plus grand nombre de médicaments vétérinaires, notamment pour les espèces mineures.  

Le rapporteur pour avis se félicite du fait que le règlement fasse entrer dans son champ 

d'application à la fois les animaux producteurs de denrées alimentaires et les animaux non 

producteurs de denrées alimentaires. Les principaux bénéficiaires des aliments 

médicamenteux sont de larges groupes d'animaux et d'animaux domestiques souffrant de 

maladies chroniques.  

Le rapporteur pour avis estime qu'une forte cohérence entre le règlement relatif aux aliments 

médicamenteux et la nouvelle proposition de règlement concernant les médicaments 
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vétérinaires est essentielle. En raison de nombreuses références croisées, un processus 

coordonné a été suivi.  À cet égard, des définitions claires ont été ajoutées dans le projet d'avis 

sur les antimicrobiens et les différentes formes de traitement (traitement curatif, traitement 

métaphylactique et traitement préventif).  

D'après le rapporteur pour avis, un autre détail important est celui de l'utilisation prudente, 

fondée sur la recherche scientifique, des antimicrobiens en tant que substance active d'un 

aliment médicamenteux. L'utilisation des antimicrobiens doit être réduite, et il convient 

d'intensifier la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. C'est pourquoi des efforts 

communs et une bonne coopération entre les secteurs de la santé humaine et de la santé 

animale sont indispensables.  

Dans cette logique, l'usage prophylactique des aliments médicamenteux contenant des 

antimicrobiens ne devrait pas être autorisé. Par ailleurs, en ce qui concerne les limites de 

transfert, une attention particulière devrait être accordée aux antimicrobiens. L'EFSA devrait 

s'occuper de fixer des limites générales et spécifiques en matière de transferts de substances 

actives, par l'intermédiaire d'une évaluation scientifique des risques. 

Le vétérinaire est un acteur clé en ce qui concerne l'utilisation des aliments médicamenteux. 

Les aliments médicamenteux ne peuvent être administrés qu'après examen, diagnostic et 

prescription d'un vétérinaire. Le rapporteur pour avis souligne le rôle central et fort du 

vétérinaire. 
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AMENDEMENTS 

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 

commission de l'agriculture et du développement rural, compétente au fond, à prendre en 

considération les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Visa 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - vu la résolution du Parlement européen 

du 19 mai 2015 sur des soins de santé plus 

sûrs en Europe: améliorer la sécurité des 

patients et lutter contre la résistance aux 

antimicrobiens (P8_TA(2015)0197), 

 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) La production animale tient une place 

très importante dans l’agriculture de 

l’Union. Les règles relatives aux aliments 

médicamenteux pour animaux ont une 

influence considérable sur la détention et 

l’élevage d’animaux, y compris d’animaux 

non producteurs de denrées alimentaires, 

ainsi que sur la fabrication de produits 

d’origine animale. 

(2) La production animale, la santé et le 

bien-être des animaux tiennent une place 

très importante dans l’agriculture de 

l’Union. Les règles relatives aux aliments 

médicamenteux pour animaux ont une 

influence considérable sur la détention et 

l’élevage d’animaux, y compris d’animaux 

non producteurs de denrées alimentaires, 

ainsi que sur la fabrication de produits 

d’origine animale. 

 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 3 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) Mieux vaut prévenir que guérir. 

Les traitements médicaux, notamment à 

base d'antimicrobiens, ne devraient 

jamais remplacer le recours à de bonnes 

pratiques d'élevage, de biosécurité et de 

gestion. 

 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) En tant que type d’aliments pour 

animaux, les aliments médicamenteux pour 

animaux relèvent du règlement (CE) 

n° 183/2005 du Parlement européen et du 

Conseil6, du règlement (CE) n° 767/2009 

du Parlement européen et du Conseil7, du 

règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement 

européen et du Conseil8 et de la 

directive 2002/32/CE du Parlement 

européen et du Conseil9. Il convient de 

prévoir des dispositions spécifiques 

applicables aux aliments médicamenteux et 

aux produits intermédiaires en ce qui 

concerne les installations et les 

équipements, le personnel, le contrôle de la 

qualité de la fabrication, l’entreposage et le 

transport, la tenue de registres, les 

réclamations et le rappel de produits, 

l’application de procédures basées sur les 

principes du système d’analyse des risques 

et maîtrise des points critiques (HACCP) et 

l’étiquetage. 

(6) En tant que type d’aliments pour 

animaux, les aliments médicamenteux pour 

animaux relèvent du règlement (CE) 

n° 183/2005 du Parlement européen et du 

Conseil6, du règlement (CE) n° 767/2009 

du Parlement européen et du Conseil7, du 

règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement 

européen et du Conseil8 et de la 

directive 2002/32/CE du Parlement 

européen et du Conseil9. Il convient de 

prévoir des dispositions spécifiques 

applicables aux aliments médicamenteux et 

aux produits intermédiaires en ce qui 

concerne les installations et les 

équipements, le personnel, le contrôle de la 

qualité de la fabrication, le bien-être des 

animaux, l’entreposage et le transport, la 

tenue de registres, les réclamations et le 

rappel de produits, l’application de 

procédures basées sur les principes du 

système d’analyse des risques et maîtrise 

des points critiques (HACCP) et 

l’étiquetage. 

__________________ __________________ 

6 Règlement (CE) n° 183/2005 du 

Parlement européen et du Conseil du 

12 janvier 2005 établissant des exigences 

en matière d ' hygiène des aliments pour 

6 Règlement (CE) n° 183/2005 du 

Parlement européen et du Conseil du 

12 janvier 2005 établissant des exigences 

en matière d'hygiène des aliments pour 
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animaux (JO L 35 du 8.2.2005, p. 1) animaux (JO L 35 du 8.2.2005, p. 1) 

7 Règlement (CE) n° 767/2009 du 

Parlement européen et du Conseil du 

13 juillet 2009 concernant la mise sur le 

marché et l’utilisation des aliments pour 

animaux (JO L 229 du 1.9.2009, p. 1). 

7 Règlement (CE) n° 767/2009 du 

Parlement européen et du Conseil du 

13 juillet 2009 concernant la mise sur le 

marché et l’utilisation des aliments pour 

animaux (JO L 229 du 1.9.2009, p. 1). 

8 Règlement (CE) n° 1831/2003 du 

Parlement européen et du Conseil du 

22 septembre 2003 relatif aux additifs 

destinés à l’alimentation des animaux 

(JO L 268 du 18.10.2003, p. 29). 

8 Règlement (CE) n° 1831/2003 du 

Parlement européen et du Conseil du 

22 septembre 2003 relatif aux additifs 

destinés à l’alimentation des animaux 

(JO L 268 du 18.10.2003, p. 29). 

9 Directive 2002/32/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur 

les substances indésirables dans les 

aliments pour animaux (JO L 140 du 

30.5.2002, p. 10). 

9 Directive 2002/32/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur 

les substances indésirables dans les 

aliments pour animaux (JO L 140 du 

30.5.2002, p. 10). 

 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Les aliments médicamenteux ne 

doivent être fabriqués qu’à partir de 

médicaments vétérinaires autorisés. Il 

convient également d’assurer la 

compatibilité de tous les composants 

utilisés afin de garantir la sécurité et 

l’efficacité du produit. D’autres exigences 

spécifiques ou des instructions pour 

l’incorporation des médicaments 

vétérinaires dans les aliments pour 

animaux devraient être prévues afin de 

garantir le traitement sûr et efficace des 

animaux. 

(9) Les aliments médicamenteux ne 

doivent être fabriqués qu’à partir de 

médicaments vétérinaires autorisés. Il 

convient également d’assurer la 

compatibilité de tous les composants 

utilisés afin de garantir la sécurité et 

l’efficacité du produit. D’autres exigences 

spécifiques ou des instructions pour 

l’incorporation des médicaments 

vétérinaires dans les aliments pour 

animaux devraient être prévues afin de 

garantir le traitement sûr et efficace des 

animaux. Les taux d'incorporation fixés 

doivent fondamentalement s'appuyer sur 

les besoins moyens d'une exploitation. 

Pour tenir compte des particularités du 

secteur des petites structures agricoles, et 

notamment pour permettre aux 

exploitations agricoles de plus petite taille 

ou isolées d'avoir la meilleure prise en 
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charge et les meilleurs 

approvisionnements possibles, les 

systèmes de contrôle déjà établis doivent 

être conservés, dans la mesure où il est 

garanti que la prescription, la fabrication 

et l'utilisation des aliments 

médicamenteux pour animaux ont lieu 

sous les instructions et la surveillance 

d'un vétérinaire, ou d'une autre personne 

qualifiée pour le faire conformément au 

droit national applicable, et sont soumises 

à un contrôle externe des procédés. 

 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Le transfert peut survenir pendant la 

fabrication, le traitement, l’entreposage et 

le transport d’aliments pour animaux 

lorsque les mêmes équipements de 

production et de transformation, les mêmes 

installations d’entreposage ou les mêmes 

moyens de transport sont utilisés pour des 

aliments aux composants différents. Aux 

fins du présent règlement, le terme 

«transfert» désigne spécifiquement le 

passage de traces d’une substance active 

d’un aliment médicamenteux dans un 

aliment non cible tandis que le concept de 

«contamination croisée» désigne une 

contamination résultant du transfert ou 

du passage d’une substance non voulue 

dans des aliments pour animaux. Tout 

transfert de substances actives contenues 

dans les aliments médicamenteux aux 

aliments pour animaux non cibles doit être 

évité ou maintenu au niveau le plus bas 

possible. Afin de protéger la santé animale, 

la santé humaine et l’environnement, il 

convient de fixer des niveaux maximums 

(12) Le transfert peut survenir pendant la 

fabrication, le traitement, l’entreposage et 

le transport d’aliments pour animaux 

lorsque les mêmes équipements de 

production et de transformation, les mêmes 

installations d’entreposage ou les mêmes 

moyens de transport sont utilisés pour des 

aliments aux composants différents. Aux 

fins du présent règlement, le terme 

"transfert" désigne spécifiquement le 

passage de traces d'une substance active 

d'un aliment médicamenteux dans un 

aliment non cible. Tout transfert de 

substances actives contenues dans les 

aliments médicamenteux aux aliments pour 

animaux non cibles doit être évité ou 

strictement maintenu au niveau le plus bas 

possible. Afin de protéger la santé animale, 

la santé humaine et l’environnement, il 

convient de fixer des limites maximales 

pour les niveaux de transfert des 

substances actives contenues dans les 

aliments pour animaux non cibles, sur la 

base d’une évaluation scientifique des 
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de transfert des substances actives 

contenues dans les aliments 

médicamenteux aux aliments pour 

animaux, sur la base d’une évaluation 

scientifique des risques réalisée par 

l’Autorité européenne de sécurité des 

aliments et en tenant compte de 

l’application des bonnes pratiques de 

fabrication et du principe ALARA (aussi 

bas que raisonnablement possible). Le 

présent règlement devrait prévoir des 

limites générales, en tenant compte des 

transferts inévitables et des risques posés 

par les substances actives en cause. 

risques réalisée par l’Autorité européenne 

de sécurité des aliments et en tenant 

compte de l’application des bonnes 

pratiques de fabrication et du principe 

ALARA (aussi bas que raisonnablement 

possible). Le présent règlement devrait 

prévoir des limites générales, en tenant 

compte des transferts inévitables et des 

risques posés par les substances actives en 

cause. 

 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Les aliments médicamenteux doivent 

être commercialisés dans des récipients 

fermés pour des raisons de sécurité ainsi 

que dans l’intérêt de l’utilisateur. 

(14) Les aliments médicamenteux doivent 

être commercialisés dans des récipients 

fermés spécialement étiquetés pour des 

raisons de sécurité ainsi que dans l’intérêt 

de l’utilisateur. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 17  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Afin de garantir l’utilisation sûre des 

aliments médicamenteux, leur fourniture et 

leur utilisation doivent être soumises à la 

présentation d’une prescription vétérinaire 

valide, délivrée après examen des animaux 

à traiter. Toutefois, la possibilité de 

fabriquer des aliments médicamenteux 

avant qu’une prescription ne soit présentée 

au fabricant ne doit pas être exclue. 

(17) Afin de garantir l’utilisation sûre des 

aliments médicamenteux, leur fourniture et 

leur utilisation doivent être soumises à la 

présentation d’une prescription vétérinaire 

valide, sous forme écrite ou électronique, 

par un vétérinaire ou par un autre 

professionnel qualifié à cet effet en vertu 

de la législation nationale applicable, 

délivrée après examen des animaux à 

traiter et diagnostic. Toutefois, la 
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possibilité de fabriquer des aliments 

médicamenteux avant qu’une prescription 

ne soit présentée au fabricant ne doit pas 

être exclue. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Afin de garantir une utilisation 

particulièrement prudente des aliments 

médicamenteux pour les animaux 

producteurs de denrées alimentaires et de 

donner ainsi l’assurance d’un niveau élevé 

de protection de la santé publique, des 

conditions spécifiques doivent être prévues 

en ce qui concerne l’utilisation et la 

validité de la prescription, le respect du 

temps d’attente et la tenue de registres par 

le détenteur d’animaux. 

(18) Afin de garantir une utilisation 

particulièrement prudente des aliments 

médicamenteux pour les animaux et de 

donner ainsi l'assurance d'un niveau élevé 

de protection de la santé publique, des 

conditions spécifiques doivent être prévues 

en ce qui concerne l'utilisation et la validité 

de la prescription, le respect du temps 

d'attente et la tenue de registres par le 

détenteur d'animaux. 

Justification 

L'utilisation prudente des aliments médicamenteux est essentielle pour tous les animaux, pas 

seulement pour les animaux producteurs de denrées alimentaires.  

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Compte tenu du risque sérieux pour la 

santé publique que pose la résistance aux 

antimicrobiens, il convient de limiter 

l’utilisation d’aliments médicamenteux 

contenant des antimicrobiens pour les 

animaux producteurs de denrées 

alimentaires. En particulier, il y a lieu de 

ne pas autoriser une utilisation à des fins 

de prévention ou d’amélioration des 

(19) Compte tenu du risque sérieux pour la 

santé publique que pose la résistance aux 

antimicrobiens, il convient de limiter 

l'utilisation d'aliments médicamenteux 

contenant des antimicrobiens. En 

particulier, il y a lieu de ne pas autoriser 

une utilisation prophylactique 

d'antibiotiques.  
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performances des animaux producteurs 

de denrées alimentaires. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 19 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (19 bis) Conformément au règlement (CE) 

n° 1831/2003, il est important que 

l'interdiction de l'utilisation des 

antibiotiques en tant que facteurs de 

croissance à compter du 1er janvier 2006 

soit strictement appliquée et respectée. 

 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 19 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (19 ter) Le concept "Un monde, une seule 

santé", adopté par l'Organisation 

mondiale de la santé (OMS), reconnaît 

que la santé humaine, la santé animale et 

les écosystèmes sont interconnectés, et il 

est par conséquent essentiel, à la fois pour 

la santé animale et pour la santé 

humaine, de garantir une utilisation 

prudente des médicaments antimicrobiens 

sur les animaux producteurs de denrées 

alimentaires. 

 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 19 quater (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (19 quater) L'OMS a constaté que des 

aliments d'origine animale étaient le 

moyen de contamination principal pour la 

transmission de bactéries résistantes et de 

gènes résistants des animaux producteurs 

de denrées alimentaires vers les humains. 

 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Un système de collecte des produits 

inutilisés ou périmés devrait être mis en 

place afin de contrôler les éventuels risques 

que ces produits pourraient poser en 

matière de protection de la santé animale, 

de la santé humaine ou de l’environnement. 

(20) Un système de collecte des produits 

inutilisés ou périmés devrait être mis en 

place afin de contrôler les éventuels risques 

que ces produits pourraient poser en 

matière de protection de la santé animale, 

de la santé humaine ou de l’environnement. 

Les points de collecte devraient garder des 

traces écrites sur le retour des aliments 

médicamenteux non consommés 

contenant des médicaments vétérinaires 

antimicrobiens. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 1  

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le présent règlement s’applique: 1. Le présent règlement s'applique:  

(a) à la fabrication, à l’entreposage et au 

transport d’aliments médicamenteux pour 

animaux et de produits intermédiaires; 

à la fabrication, à l’entreposage, au 

transport, à la mise sur le marché, y 

compris à l’importation et à l’exportation 

vers des pays tiers, et à l’utilisation 

d’aliments médicamenteux et de produits 

intermédiaires à la fois pour les animaux 
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producteurs de denrées alimentaires et 

pour les animaux non producteurs de 

denrées alimentaires. Les articles suivants 

ne s'appliquent toutefois pas aux aliments 

médicamenteux et produits intermédiaires 

dont l'étiquette indique qu'ils sont destinés 

à être exportés vers des pays tiers: 

(b) à la mise sur le marché, y compris 

l’importation, et à l’utilisation d’aliments 

médicamenteux pour animaux et de 

produits intermédiaires;  

 

(c) à l’exportation vers des pays tiers 

d’aliments médicamenteux pour animaux 
et de produits intermédiaires. Les 

articles 9, 15, 16 et 17 ne s’appliquent 

toutefois pas aux aliments médicamenteux 

et produits intermédiaires dont l’étiquette 

indique qu’ils sont destinés à être exportés 

vers des pays tiers. 

- l'article 9, hormis les dispositions de 

l'annexe III, point 1, et  

 - les articles 15, 16 et 17. 

 2. Le présent règlement ne s'applique pas 

aux produits vétérinaires finis à 

administrer oralement qui ont été 

approuvés pour un usage dans les 

aliments ou l'eau. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point c 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) les définitions des termes «animal 

producteur de denrées alimentaires», 

«matières premières pour aliments des 

animaux», «aliments composés pour 

animaux», «aliments complémentaires 

pour animaux», «aliments minéraux», 

«étiquetage», «étiquette», «date de 

durabilité minimale» et «lot» établies à 

l’article 3, paragraphe 2, du règlement 

n° 767/2009; 

(c) les définitions des termes «animal 

producteur de denrées alimentaires», 

«animal non producteur de denrées 

alimentaires», «matières premières pour 

aliments des animaux», «aliments 

composés pour animaux», «aliments 

complémentaires pour animaux», 

«aliments minéraux», «étiquetage», 

«étiquette», «date de durabilité minimale» 

et «lot» établies à l’article 3, paragraphe 2, 

du règlement (CE) n° 767/2009; 
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Justification 

Les aliments médicamenteux et les produits intermédiaires sont aussi utilisés pour les 

animaux non producteurs de denrées alimentaires (tels que les animaux à fourrure et les 

animaux domestiques); il est donc important de le préciser, à la fois dans le champ 

d'application du règlement et dans les définitions pertinentes. 

 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) «produit intermédiaire», un mélange 

d’un ou plusieurs médicaments vétérinaires 

et d’un ou plusieurs aliments pour 

animaux, destiné à être utilisé pour la 

fabrication d’un aliment médicamenteux; 

(b) «aliment médicamenteux 

intermédiaire», un mélange d’un ou 

plusieurs médicaments vétérinaires et 

d’une ou plusieurs matières premières 

pour aliments des animaux, destiné à être 

utilisé pour la fabrication d’un aliment 

médicamenteux; 

Justification 

Il convient de préciser la définition afin d'éviter toute confusion dans la pratique. Le terme 

"aliment médicamenteux intermédiaire" est plus adapté que celui de "produit" étant donné 

qu'il s'agit d'un aliment et non d'un médicament. 

 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 – point g 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(g) «distributeur», tout exploitant du 

secteur de l’alimentation animale 

fournissant des aliments médicamenteux, 

emballés et prêts à l’utilisation, à un 

détenteur d’animaux; 

(g) «distributeur», tout exploitant du 

secteur de l’alimentation animale 

fournissant des aliments médicamenteux, 

emballés et prêts à l’utilisation, à d'autres 

distributeurs et directement à un détenteur 

d’animaux; 
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Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 – point h 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(h) «fabricant de mélanges mobile», un 

exploitant du secteur de l’alimentation 

animale dont l’unité de production 

d’aliments pour animaux consiste en un 

véhicule spécialement équipé pour la 

fabrication d’aliments médicamenteux; 

(h) «fabricant de mélanges mobile», un 

exploitant du secteur de l’alimentation 

animale dont l’unité de production 

d’aliments pour animaux consiste en un 

système mobile spécialement équipé pour 

la fabrication d’aliments médicamenteux 

qui se déplace pour proposer ses services 

aux diverses exploitations d'élevage; 

 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 – point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(i) «fabricant de mélanges dans 

l’exploitation», un exploitant du secteur de 

l’alimentation animale qui fabrique des 

aliments médicamenteux dans 

l’exploitation agricole utilisatrice. 

(i) «fabricant de mélanges dans 

l’exploitation», un exploitant du secteur de 

l’alimentation animale qui fabrique des 

aliments médicamenteux destinés 

uniquement aux animaux de son 

exploitation. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 – point i bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (i bis) «antimicrobien», un terme général 

désignant tout composé ayant une action 

directe sur les micro-organismes utilisé 

pour le traitement ou la prévention 

d'infections. Les antimicrobiens incluent 

les antibactériens/antibiotiques, 

antiviraux, antifongiques et 



 

PE546.581v02-00 16/33 AD\1065881FR.doc 

FR 

antiprotozoaires; 

Justification 

Alors que le terme "antimicrobiens" est utilisé dans toute la proposition, il n'y avait aucune 

référence à une définition. Les définitions ajoutées ont été adoptées par les responsables des 

agences des médicaments en octobre 2012. 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 – point i ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (i ter) «traitement curatif 

(thérapeutique)», traitement d'un animal 

malade ou d'un groupe d'animaux 

malades, lorsque le diagnostic d'une 

maladie ou infection a été établi;  

Justification 

Afin de clarifier le terme "utilisation à des fins de prévention", une distinction précise entre 

les différentes formes de traitement a été ajoutée. La définition ajoutée ici a été adoptée par 

la plateforme européenne pour l'utilisation responsable des médicaments vétérinaires 

(EPRUMA) en mai 2013. 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 – point i quater (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (i quater) «traitement de contrôle 

(métaphylaxie)», le traitement d'un 

groupe d'animaux, après que le 

diagnostic d'une maladie clinique a été 

établi pour une partie du groupe, dans le 

but de traiter les animaux malades 

cliniquement et d'endiguer la propagation 

de la maladie aux animaux en contact 

étroit avec les animaux malades et 
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courant le risque d'être infectés ou qui 

peuvent déjà avoir été infectés (de 

manière subclinique);  

Justification 

Afin de clarifier le terme "utilisation à des fins de prévention", une distinction précise entre 

les différentes formes de traitement a été ajoutée. La définition ajoutée ici a été adoptée par 

la plateforme européenne pour l'utilisation responsable des médicaments vétérinaires 

(EPRUMA) en mai 2013. 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 – point i quinquies (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (i quinquies) «traitement préventif 

(prophylaxie)», traitement d'un animal ou 

d'un groupe d'animaux avant 

l'émergence des signes cliniques d'une 

maladie, afin de prévenir l'occurrence 

d'une maladie ou d'une infection;  

Justification 

Afin de clarifier le terme "utilisation à des fins de prévention", une distinction précise entre 

les différentes formes de traitement a été ajoutée. La définition ajoutée ici a été adoptée par 

la plateforme européenne pour l'utilisation responsable des médicaments vétérinaires 

(EPRUMA) en mai 2013. 

 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les exploitants du secteur de l’alimentation 

animale qui fabriquent, entreposent, 

transportent et mettent sur le marché des 

aliments médicamenteux et des produits 

intermédiaires établissent, mettent en 

Les exploitants du secteur de l’alimentation 

animale qui fabriquent, entreposent, 

transportent et mettent sur le marché des 

aliments médicamenteux et des produits 

intermédiaires établissent, mettent en 
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œuvre et maintiennent une ou plusieurs 

procédures écrites permanentes fondées sur 

le système d’analyse des risques et maîtrise 

des points critiques (ci-après «HACCP») 

prévu par le règlement (CE) n° 183/2005. 

œuvre et maintiennent une ou plusieurs 

procédures écrites permanentes fondées sur 

le système d’analyse des risques et maîtrise 

des points critiques (ci-après «HACCP») 

prévu par le règlement (CE) n° 183/2005. 

Les systèmes de contrôle déjà établis pour 

les fabricants de mélanges dans 

l’exploitation peuvent être conservés, dans 

la mesure où il est garanti que les 

principes du système HACCP sont 

respectés.  

Justification 

En application du règlement (CE) n° 183/2005, les producteurs primaires d'aliments pour 

animaux ont déjà respecté les principes du système HACCP dans les registres qu'ils 

détiennent. Ces registres devraient pouvoir continuer à être utilisés. 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les exploitants du secteur de 

l’alimentation animale qui fabriquent, 

entreposent, transportent et mettent sur le 

marché des aliments médicamenteux et des 

produits intermédiaires prennent des 

mesures conformément aux articles 3 et 4 

afin d’éviter tout transfert. 

1. Les exploitants du secteur de 

l’alimentation animale qui fabriquent, 

entreposent, transportent et mettent sur le 

marché des aliments médicamenteux et des 

produits intermédiaires prennent des 

mesures conformément aux articles 3 et 4 

afin d’éviter tout transfert, conformément 

au principe ALARA (aussi bas que 

raisonnablement possible), afin d'éviter 

les risques pour la santé animale, la santé 

humaine ou l'environnement. 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Des limites de transfert spécifiques par 

substance active sont fixées sur la base 



 

AD\1065881FR.doc 19/33 PE546.581v02-00 

 FR 

d'une évaluation scientifique des risques 

effectuée par l'Autorité européenne de 

sécurité des aliments (EFSA).  

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu’aucune limite de transfert 

spécifique n’a été établie pour une 

substance active, les limites suivantes 

s’appliquent: 

Lorsqu’aucune limite de transfert 

spécifique n’a été établie pour une 

substance active, les limites générales 

suivantes s’appliquent: 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à 

l’article 19 en vue d'adapter les limites de 

transfert générales prévues aux points a et 

b du présent paragraphe aux évolutions 

scientifiques, sur la base d'une évaluation 

scientifique des risques effectuée par 

l'EFSA. 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Si des limites de transfert ont été 

dépassées dans des aliments pour 

animaux non cibles, ces aliments ne 

peuvent pas être mis sur le marché ou 

administrés à des animaux. 
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Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 8  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les aliments médicamenteux et les 

produits intermédiaires peuvent être 

fabriqués et entreposés avant que la 

prescription visée à l’article 15 ne soit 

délivrée. Cette disposition ne s’applique 

pas aux fabricants de mélanges dans 

l’exploitation ou dans le cas de la 

fabrication d’aliments médicamenteux ou 

de produits intermédiaires issus de 

médicaments vétérinaires aux termes de 

l’article 10 ou 11 de la 

directive 2001/82/CE. 

Les aliments médicamenteux et les 

produits intermédiaires peuvent être 

fabriqués et entreposés avant que la 

prescription visée à l’article 15 ne soit 

délivrée. Cette disposition ne s’applique 

pas aux fabricants de mélanges mobiles ou 

dans le cas de la fabrication d’aliments 

médicamenteux ou de produits 

intermédiaires issus de médicaments 

vétérinaires aux termes de l’article 10 ou 

11 de la directive 2001/82/CE. Cette 

interdiction ne s'applique pas aux régions 

ultrapériphériques qui font partie des 

États membres.  

 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Outre l’article 11, paragraphe 1, et les 

articles 12 et 14 du règlement (CE) 

n° 767/2009, l’étiquetage des aliments 

médicamenteux et des produits 

intermédiaires respecte les dispositions de 

l’annexe III du présent règlement. 

 

1. Outre l’article 11, paragraphe 1, et les 

articles 12, 14, 15 et 17 du règlement (CE) 

n° 767/2009, l’étiquetage des aliments 

médicamenteux et des produits 

intermédiaires respecte les dispositions de 

l’annexe III du présent règlement. 

Justification 

De nombreuses obligations figurant à l'annexe III de la proposition sont déjà présentes aux 

articles 15 et 17 du règlement (CE) n° 767/2009. On propose de faire référence, dans cet 

article, aux dispositions pertinentes du règlement sur l'étiquetage et la mise sur le marché des 

aliments pour animaux. 
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Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsque des récipients sont utilisés en 

lieu et place de matériaux d’emballage, ils 

sont accompagnés de documents 

conformes au paragraphe 1. 

2. Lorsque des récipients sont utilisés en 

lieu et place d’emballages, ils sont 

accompagnés d'un document conforme au 

paragraphe 1. 

Justification 

On propose de regrouper toute l'information sur l'étiquetage dans un document unique (de 

format semblable à celui prévu par le règlement (CE) n° 767/2009). Le maintien de plusieurs 

documents compliquerait la vérification, par les autorités compétentes, du respect des 

critères d'étiquetage, ce qui pourrait également compliquer le suivi de la traçabilité des 

aliments médicamenteux. 

 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les aliments médicamenteux pour animaux 

et produits intermédiaires ne peuvent être 

mis sur le marché que dans des emballages 

ou récipients fermés. Les emballages ou 

récipients sont fermés de telle manière que 

la fermeture soit détériorée lors de 

l’ouverture et ne puisse être réutilisée. 

Les aliments médicamenteux pour animaux 

et produits intermédiaires ne peuvent être 

mis sur le marché que dans des emballages 

ou récipients fermés et dûment étiquetés. 

Les emballages ou récipients sont fermés 

de telle manière que la fermeture soit 

détériorée lors de l’ouverture et ne puisse 

être réutilisée. 

 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 12 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Les exploitants du secteur de l’alimentation 

animale qui fabriquent, entreposent, 

transportent ou mettent sur le marché des 

aliments médicamenteux ou des produits 

intermédiaires veillent à ce que les 

établissements sous leur contrôle soient 

agréés par l’autorité compétente. 

Les exploitants du secteur de l'alimentation 

animale qui fabriquent, entreposent, 

transportent ou mettent sur le marché des 

aliments médicamenteux ou des produits 

intermédiaires veillent à ce que les 

établissements sous leur contrôle soient 

agréés par l'autorité publique compétente. 

En cas d'utilisation exclusivement en 

interne des aliments médicamenteux, les 

fabricants de mélanges dans l’exploitation 

signalent leur activité aux autorités 

compétentes. 

Justification 

Les fabricants de mélanges dans l'exploitation sont déjà enregistrés auprès des autorités. Une 

procédure d'agrément supplémentaire irait à l'encontre de la simplification administrative et 

de la réduction des coûts pour les entrepreneurs. 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La fourniture d’aliments médicamenteux 

aux détenteurs d’animaux est soumise à la 

présentation et, en cas de fabrication par 

des fabricants de mélanges dans 

l’exploitation, à la possession d’une 

prescription vétérinaire et au respect des 

conditions établies aux paragraphes 2 à 6. 

1. La fourniture d'aliments médicamenteux 

aux détenteurs d'animaux est soumise à la 

présentation et, en cas de fabrication par 

des fabricants de mélanges dans 

l'exploitation, à la possession d'une 

prescription établie par un vétérinaire ou 

par un autre professionnel qualifié à cet 

effet en vertu de la législation nationale 

applicable, et au respect des conditions 

établies aux paragraphes 2 à 6. 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 
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Article 15 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La prescription contient les informations 

spécifiées à l’annexe V. L’original de la 

prescription est conservé par le fabricant 

ou, selon le cas, par le distributeur. La 

personne délivrant la prescription ainsi 

que le détenteur d’animaux conservent une 

copie de la prescription. L’original et les 

copies de la prescription sont conservés 

pendant trois ans à compter de la date de 

délivrance. 

2. La prescription contient les informations 

spécifiées à l’annexe V. L’original de la 

prescription est conservé par le fabricant 

ou, selon le cas, par le distributeur. Le 

vétérinaire ou le professionnel qualifié à 

cet effet en vertu de la législation 

nationale applicable qui délivrent la 

prescription ainsi que le détenteur 

d'animaux conservent une copie de la 

prescription. L’original et les copies de la 

prescription sont conservés pendant trois 

ans à compter de la date de délivrance. 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les aliments médicamenteux prescrits 

ne peuvent être utilisés que pour les 

animaux examinés par la personne ayant 

délivré la prescription et uniquement pour 

une maladie diagnostiquée. La personne 

qui a délivré la prescription s’assure que 

cette médication est justifiée pour les 

animaux cibles selon les règles de l’art 

vétérinaire. Elle veille par ailleurs à ce que 

l’administration du médicament en 

question ne soit pas incompatible avec un 

autre traitement ou une autre utilisation et 

qu’il n’existe ni contre-indication ni 

interaction en cas d’utilisation de plusieurs 

médicaments. 

5. Les aliments médicamenteux prescrits 

ne peuvent être utilisés que pour les 

animaux examinés par le vétérinaire ou un 

autre professionnel qualifié à cet effet en 

vertu de la législation nationale applicable 

ayant délivré la prescription et uniquement 

pour une maladie diagnostiquée. Le 

vétérinaire ou le professionnel qualifié à 

cet effet en vertu de la législation 

nationale applicable qui ont délivré la 

prescription s'assurent, en se fondant sur 

la connaissance des systèmes 

d'alimentation utilisés, des possibilités de 

mélange et d'autres spécificités 

pertinentes de l'exploitation, que cette 

médication est justifiée pour les animaux 

cibles selon les règles de l'art vétérinaire.  

 Ils veillent par ailleurs à ce que 

l’administration du médicament en 

question ne soit pas incompatible avec un 

autre traitement ou une autre utilisation et 

qu’il n’existe ni contre-indication ni 
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interaction en cas d’utilisation de plusieurs 

médicaments. 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 16 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Utilisation chez les animaux producteurs 

de denrées alimentaires 

Utilisation chez les animaux producteurs 

de denrées alimentaires et les animaux 

non producteurs de denrées alimentaires 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les exploitants du secteur de 

l’alimentation animale qui fournissent des 

aliments médicamenteux aux détenteurs 

d’animaux producteurs de denrées 

alimentaires, ou les fabricants de mélanges 

dans l’exploitation qui produisent des 

aliments médicamenteux destinés à des 

animaux producteurs de denrées 

alimentaires, veillent à ce que les quantités 

fournies ou mélangées ne dépassent pas: 

1. Les exploitants du secteur de 

l’alimentation animale qui fournissent des 

aliments médicamenteux aux détenteurs 

d’animaux producteurs de denrées 

alimentaires et d'animaux non 

producteurs de denrées alimentaires, ou 

les fabricants de mélanges dans 

l’exploitation qui produisent des aliments 

médicamenteux destinés à des animaux 

producteurs de denrées alimentaires, 

veillent à ce que les quantités fournies ou 

mélangées ne dépassent pas: 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) les quantités nécessaires pour un mois 

de traitement, ou deux semaines pour les 

aliments médicamenteux contenant des 

(b) les quantités nécessaires pour un mois 

de traitement, ou une semaine pour les 

aliments médicamenteux contenant des 

médicaments vétérinaires antimicrobiens, 
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médicaments vétérinaires antimicrobiens. sauf si le résumé des caractéristiques du 

médicament vétérinaire antimicrobien 

prescrit établit une période de traitement 

d'une durée supérieure à une semaine. 

 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les États membres garantissent que 

les détenteurs d'animaux producteurs de 

denrées alimentaires appliquent les 

mesures préventives énumérées à 

l'annexe V bis avant de recourir à 

l'utilisation d'aliments médicamenteux 

contenant des antimicrobiens à des fins de 

métaphylaxie. 

(Cet amendement est en lien avec l'amendement introduisant une nouvelle annexe V bis) 

Justification 

Des conditions claires devraient être fixées en ce qui concerne la métaphylaxie. 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les aliments médicamenteux contenant 

des médicaments vétérinaires 

antimicrobiens ne doivent pas être utilisés 

pour prévenir des maladies chez les 

animaux producteurs de denrées 

alimentaires ou pour améliorer leurs 

performances. 

2. Les aliments médicamenteux contenant 

des médicaments vétérinaires antibiotiques 

ne doivent pas être utilisés pour des 

traitements préventifs (prophylaxie). Une 

prophylaxie avec des antimicrobiens ne 

doit jamais être appliquée de manière 

systématique ou pour compenser de 

mauvaises conditions d'hygiène ou des 

conditions d'élevage inappropriées. 
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Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les exploitants du secteur de 

l’alimentation animale qui administrent des 

aliments médicamenteux à des animaux 

producteurs de denrées alimentaires 

tiennent des registres conformément à 

l’article 69 de la directive 2001/82/CE. Ces 

registres sont conservés pendant une 

période de cinq ans suivant la date 

d’administration de l’aliment 

médicamenteux, y compris lorsque 

l’animal est abattu pendant cette période de 

cinq ans. 

4. Les exploitants du secteur de 

l’alimentation animale qui administrent des 

aliments médicamenteux à des animaux 

producteurs de denrées alimentaires 

tiennent des registres conformément à 

l’article 69 de la directive 2001/82/CE. Ces 

registres sont conservés pendant une 

période de cinq ans suivant la date 

d’administration de l’aliment 

médicamenteux, y compris lorsque 

l’animal est abattu pendant cette période de 

cinq ans. Les États membres garantissent 

que les données de ces registres sont 

recueillies et transférées vers la base de 

données de l'Union sur les médicaments 

vétérinaires (en référence aux articles 51 

et 54 de la proposition de règlement sur 

les médicaments vétérinaires 

(2014/0257(COD)). 

 

 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce que des 

systèmes de collecte appropriés soient mis 

en place pour les aliments médicamenteux 

et les produits intermédiaires périmés ou 

lorsque le détenteur d’animaux a reçu une 

quantité d’aliments médicamenteux 

supérieure à celle qu’il utilise réellement 

pour le traitement indiqué dans la 

prescription vétérinaire. 

Les États membres veillent à ce que des 

systèmes de collecte appropriés soient mis 

en place pour les aliments médicamenteux 

et les produits intermédiaires périmés ou 

lorsque le détenteur d’animaux a reçu une 

quantité d’aliments médicamenteux 

supérieure à celle qu’il utilise réellement 

pour le traitement indiqué dans la 

prescription vétérinaire. Les États 

membres garantissent que les producteurs 
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d'aliments médicamenteux et les éleveurs 

sont informés de l'endroit où ils peuvent 

trouver ces systèmes de collecte et de la 

façon dont ils peuvent apporter les restes 

non utilisés d'aliments médicamenteux à 

ces points de collecte. Les États membres 

garantissent que les opérateurs des points 

de collecte tiennent des registres sur les 

aliments médicamenteux collectés. Ces 

registres sont conservés pendant une 

durée de cinq ans après la collecte. 

Justification 

Il est important de connaître la quantité d'aliments médicamenteux collectés. 

 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Annexe I – section 3 – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Des mesures à caractère technique ou 

organisationnel doivent être prises pour 

éviter toute contamination croisée et toute 

erreur, pour effectuer des vérifications au 

cours de la fabrication ainsi que pour 

assurer un traçage effectif des produits 

utilisés pour la fabrication d’aliments 

médicamenteux et de produits 

intermédiaires. 

2. Des mesures à caractère technique ou 

organisationnel doivent être prises pour 

éviter ou réduire strictement au minimum 

tout transfert et toute erreur, pour effectuer 

des vérifications au cours de la fabrication 

ainsi que pour assurer un traçage effectif 

des produits utilisés pour la fabrication 

d'aliments médicamenteux et de produits 

intermédiaires. 

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Annexe I – section 3 – point 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les produits utilisés pour la fabrication 

et les aliments non traités doivent être 

entreposés séparément des aliments 

médicamenteux et des produits 

intermédiaires afin d’éviter toute 

contamination croisée. 

4. Les produits utilisés pour la fabrication 

et les aliments non traités doivent être 

entreposés séparément des aliments 

médicamenteux et des produits 

intermédiaires afin d’éviter ou de réduire 

strictement au minimum tout transfert. 
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Amendement  48 

Proposition de règlement 

Annexe I – section 6 – point 2 – sous-point i  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(i) des informations sur la personne qui a 

délivré la prescription, y compris au 

minimum son nom et son adresse. 

(i) des informations sur le vétérinaire ou le 

professionnel qualifié à cet effet en vertu 

de la législation nationale applicable qui 

ont délivré la prescription, y compris au 

minimum leur nom et leur adresse. 

 

 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

Annexe II – point 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les fabricants de mélanges mobiles ou 

les fabricants de mélanges dans 

l’exploitation ne doivent utiliser que des 

médicaments vétérinaires dont le taux 

d’incorporation est supérieur à 2 kg/tonne 

d’aliments. 

1. Les fabricants de mélanges mobiles ou 

les fabricants de mélanges dans 

l’exploitation ne doivent utiliser que des 

médicaments vétérinaires dont le taux 

d’incorporation est supérieur à 2 kg/tonne 

d’aliments. Par dérogation, des taux 

d'incorporation inférieurs peuvent être 

fixés dans la prescription vétérinaire: 

 - pour adapter la quantité fabriquée 

d'aliments médicamenteux au cheptel, 

 - lorsque la prescription, la fabrication et 

l'utilisation ont lieu sous la surveillance 

du vétérinaire ou d'un professionnel 

qualifié à cet effet en vertu de la 

législation nationale applicable qui 

suivent le cheptel, et  

 - lorsque l'éleveur et le vétérinaire ou un 

professionnel qualifié à cet effet en vertu 

de la législation nationale applicable qui 

suivent le cheptel sont soumis à un 

contrôle externe des procédés. 
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Amendement  50 

Proposition de règlement 

Annexe III – partie introductive – point 16 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (16 bis) l'information qu'une élimination 

inappropriée de l'aliment médicamenteux 

constitue une menace grave pour 

l'environnement et peut contribuer à la 

résistance aux antimicrobiens; les 

informations précisant où et comment 

éliminer les produits inutilisés. 

Justification 

Les informations relatives au lieu et à la façon d'éliminer les produits inutilisés peuvent être 

fournies par un hyperlien. 

 

 

Amendement  51 

Proposition de règlement 

Annexe III – partie introductive – point 16 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (16 ter) pour les aliments médicamenteux 

contenant des antibiotiques: l'invitation à 

n'utiliser les antibiotiques qu'en dernier 

recours et de la façon la plus prudente et 

responsable possible. 

 

 

Amendement  52 

Proposition de règlement 

Annexe IV – point 1 – alinéa 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu’il s’avère que la composition d’un 

aliment médicamenteux ou d’un produit 

Lorsqu’il s’avère que la composition d’un 

aliment médicamenteux ou d’un produit 
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composé s’écarte de la quantité de 

substance active antimicrobienne indiquée 

sur l’étiquette, une tolérance de 10 % doit 

être appliquée. Pour les autres substances 

actives, les tolérances suivantes 

s’appliquent: 

composé s’écarte de la quantité de 

substance active antimicrobienne indiquée 

sur l’étiquette, une tolérance de 3 % doit 

être appliquée. Pour les autres substances 

actives, les tolérances suivantes 

s’appliquent: 

Justification 

Vu l'activité des substances actives antimicrobiennes, une tolérance de 10 % est beaucoup 

trop élevée. 

 

Amendement  53 

Proposition de règlement 

Annexe V – point 1  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Nom, prénom, adresse et numéro 

d’agrément de la personne habilitée à 

prescrire un médicament vétérinaire. 

1. Nom, prénom, adresse et numéro 

d’agrément du vétérinaire ou du 

professionnel qualifié en vertu de la 

législation nationale applicable qui sont 

habilités à prescrire un médicament 

vétérinaire. 

 

Amendement  54 

Proposition de règlement 

Annexe V – point 2  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Date de délivrance et signature ou 

identification électronique de la personne 

habilitée à prescrire un médicament 

vétérinaire.  

2. Date de délivrance et signature ou 

identification électronique du vétérinaire 

ou du professionnel qualifié en vertu de la 

législation nationale applicable qui sont 

habilités à prescrire un médicament 

vétérinaire.  

 

 

Amendement  55 

Proposition de règlement 

Annexe V bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Annexe V bis 

 Mesures préventives 

 Mesures préventives qu'il convient 

d'appliquer avant de recourir à un 

traitement antimicrobien sur des groupes 

entiers (métaphylaxie): 

 - l'utilisation d'animaux reproducteurs en 

bonne santé qui grandissent de façon 

naturelle, en respectant une diversité 

génétique appropriée; 

 - des conditions respectant les besoins 

comportementaux propres à chaque 

espèce animale, y compris les 

interactions/hiérarchies sociales; 

 - une densité de peuplement qui 

n'augmente pas le risque de transmission 

des maladies; 

 - l'isolement des animaux malades à 

l'écart du reste du groupe; 

 - (pour les poulets et les petits animaux) la 

subdivision des troupeaux en groupes plus 

petits, séparés physiquement; 

 - la mise en œuvre des dispositions en 

vigueur en matière de bien-être des 

animaux, conformément à la directive 

98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 

concernant la protection des animaux 

dans les élevages (JO L 221 du 8.8.1998, 

p. 23), 

 à la directive 91/630/CEE du Conseil 

du 19 novembre 1991 établissant les 

normes minimales relatives à la protection 

des porcs (JO L 340 du 11.12.1991, p. 33) 

et à la directive 91/629/CEE du Conseil 

du 19 novembre 1991 établissant les 

normes minimales relatives à la protection 

des veaux (JO L 340 du 11.12.1991, 

p. 28). 
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Justification 

Ces mesures préventives comprennent une vérification régulière du bien-être des différents 

animaux, ce qui ne serait pas possible dans de nombreuses exploitations d'élevage intensif, 

pour les poulets par exemple. 
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