
 

AD\1145916FR.docx  PE613.604v02-00 

FR Unie dans la diversité FR 

Parlement européen 
2014-2019  

 

Commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie 
 

2017/2254(INI) 

22.2.2018 

AVIS 

de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie 

à l’intention de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la 

sécurité alimentaire 

sur le plan d’action européen fondé sur le principe «Une seule santé» pour 

combattre la résistance aux antimicrobiens 

(2017/2254(INI)) 

Rapporteure pour avis: Lieve Wierinck 

 



 

PE613.604v02-00 2/9 AD\1145916FR.docx 

FR 

 

PA_NonLeg 



 

AD\1145916FR.docx 3/9 PE613.604v02-00 

 FR 

SUGGESTIONS 

La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie invite la commission de 

l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 

incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que la résistance aux antimicrobiens pourrait, selon les estimations, 

entraîner jusqu’à dix millions de décès par an d’ici à 2050, et que plus de neuf millions 

d’entre eux surviendraient à l’extérieur de l’Union, notamment en Asie et en Afrique; 

B. considérant que le coût d’une action mondiale sur la résistance aux antimicrobiens est 

estimé à près de 40 milliards de dollars sur une période de dix ans; 

C. considérant que les défis de la résistance aux antimicrobiens s’accentueront au cours des 

années à venir et qu’une action efficace suppose des investissements transversaux dans 

la recherche et l’innovation (R&I), privée et publique, afin d’améliorer les outils, les 

produits, les dispositifs, les nouveaux traitements et les approches alternatives, en 

suivant le principe «Une seule santé»; 

D. considérant que, du cinquième au septième programme-cadre (PC 5 à PC 7), un montant 

de plus d’un milliard d’euros a été investi dans la recherche sur la résistance aux 

antimicrobiens, et que dans le cadre d’Horizon 2020 (H2020), un budget cumulé de plus 

de 650 millions d’euros a déjà été mobilisé à ce jour; considérant que la Commission 

s’est engagée à consacrer plus de 200 millions d’euros à la résistance aux 

antimicrobiens durant les trois dernières années du programme Horizon 2020; 

E. considérant que plusieurs instruments de financement dans le cadre d’Horizon 2020 

fourniront des résultats de recherche sur la résistance aux antimicrobiens, en particulier: 

- l’initiative en matière de médicaments innovants (IMI), qui met l’accent sur tous les 

aspects du développement des antibiotiques, y compris la recherche sur les mécanismes 

de résistance aux antimicrobiens, la découverte des médicaments, ainsi que leur 

développement, leur économie et leur bonne gestion, avec sept projets sous la bannière 

du programme «New Drugs for Bad Bugs» (ND4BB), pour un budget total de plus de 

600 millions d’euros de financement de la Commission et de contributions en nature 

provenant des groupes pharmaceutiques; 

- le partenariat des pays européens et en développement sur les essais cliniques 

(EDCTP), qui met l’accent sur l’introduction et l’amélioration de médicaments, de 

vaccins, de microbicides et de diagnostics destinés à lutter contre le VIH/sida, la 

tuberculose et le paludisme, avec 32 projets en cours, équivalant à un montant de plus 

de 79 millions d’euros; 

- l’initiative de programmation conjointe sur la résistance aux antimicrobiens, visant à 

consolider les activités nationales de recherche qui resteraient sinon fragmentées, dont 

les projets en cours représentent 55 millions d’euros; 

- le Conseil européen de la recherche (CER), dont les projets de recherche laissent 

l’initiative aux chercheurs, selon une approche «ascendante»; 

- l’instrument financier InnovFin sur les maladies infectieuses, en faveur de projets 

proches du marché, avec sept prêts accordés jusqu’ici, pour un montant total de 

125 millions d’euros; 

- l’instrument «Voie express pour l’innovation», qui aide les PME à mettre en place des 
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solutions et des outils novateurs pour prévenir, diagnostiquer et traiter les maladies 

infectieuses et améliorer la lutte contre les infections, qui compte 36 projets liés à la 

résistance aux antimicrobiens pour un budget de 33 millions d’euros; 

F. considérant qu’une action efficace contre la résistance aux antimicrobiens exige de 

diminuer le recours excessif et inadapté aux antibiotiques pour les humains, les animaux 

et l’environnement,  

G. considérant qu’une action efficace contre la résistance aux antimicrobiens doit s’inscrire 

dans le cadre d’une initiative internationale plus large et inclure le plus grand nombre 

possible d’institutions, d’organismes et d’experts internationaux, ainsi que le secteur 

privé; 

H. considérant qu’une action efficace suppose avant tout une meilleure connaissance et une 

utilisation rationnelle des antibiotiques existants; que la vaccination est une manière 

efficace d’éviter des infections qui nécessiteraient un traitement par antimicrobiens, et 

donc de réduire le développement de résistances; 

I. considérant que plus de 20 nouvelles classes d’antibiotiques ont été mises au point 

jusqu’aux années 1960, mais qu’une seule nouvelle classe d’antibiotiques a été 

découverte depuis, malgré la propagation et la progression de nouvelles bactéries 

résistantes; que, de plus, la résistance à de nouveaux agents issus des classes 

d’antibiotiques existantes est clairement démontrée; 

J. considérant que dans ses «Conclusions sur les prochaines étapes de la lutte contre la 

résistance aux antimicrobiens dans le cadre du concept “Une seule santé”»1, le Conseil 

demande à la Commission et aux États membres d’harmoniser, dans le cadre du réseau 

“Une seule santé” sur la résistance aux antimicrobiens, les programmes de recherche 

stratégique des initiatives existantes de l’Union en matière de recherche et 

développement sur les nouveaux antibiotiques, les solutions de substitution et les 

moyens de diagnostics; 

K. considérant que la déclaration politique adoptée par les chefs d’État lors de 

l’Assemblée générale des Nations unies en septembre 2016 a mis en évidence la 

volonté, à l’échelle mondiale, de suivre une démarche générale et coordonnée dans la 

lutte contre les causes profondes de la résistance aux antimicrobiens dans différents 

secteurs; 

L. considérant que plus de 100 sociétés ont signé en janvier 2016 la déclaration de Davos, 

qui appelle à une action collective afin de créer un marché durable et prévisible pour les 

antibiotiques, les vaccins et les moyens de diagnostic, qui encourage le maintien de 

thérapies nouvelles et existantes; 

M. considérant que les nouveaux antimicrobiens ont des retombées positives sur la santé 

publique et la science; 

N. considérant qu’il existe des programmes ayant amélioré l’accès mondial aux 

médicaments contre le VIH, la tuberculose et le paludisme; 

                                                 
1 JO C 269 du 23.7.2016, p. 26. 
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O. considérant que les infections nosocomiales représentent une menace majeure pour le 

maintien et la garantie des soins de santé de base dans le monde entier; 

1. souligne la nécessité d’accroître le financement de la R&I, selon une approche 

transversale et interdisciplinaire, en matière d’épidémiologie et d’immunologie pour les 

agents pathogènes résistants aux antimicrobiens et les infections associées aux soins de 

santé, dans l’étude de nouveaux mécanismes de résistance aux antimicrobiens, dans le 

développement de nouveaux diagnostics rapides et de mesures de prévention, y compris 

de vaccins, et dans les technologies et les techniques d’administration des médicaments; 

insiste sur la nécessité d’une politique de bon usage des antibiotiques, afin de 

promouvoir la prescription fondée sur des preuves; demande de nouvelles données 

scientifiques et l’exploration prudente des possibilités d’utilisation des médicaments 

hors RCP et des traitements de substitution ou de complément en cas de résistance aux 

antimicrobiens, tels que la phagothérapie; 

2 souligne qu’il est urgent de mener des recherches approfondies sur les répercussions de 

la présence de substances antimicrobiennes dans les cultures alimentaires et les aliments 

pour animaux sur le développement de la résistance aux antimicrobiens, et sur la flore 

microbienne des sols; 

3. reconnaît les lacunes et les limites des modèles économiques traditionnels utilisés par 

l’industrie pour mettre au point de nouveaux antibiotiques; demande la mise en place de 

différentes mesures d’incitation afin de créer de nouveaux médicaments et de nouveaux 

dispositifs médicaux; considère que les incitations n’ont de sens pour l’industrie que 

lorsqu’elles sont durables, axées sur les besoins, qu’elles stimulent les investissements 

sur l’ensemble du cycle de développement et de vie des produits, qu’elles ciblent les 

priorités de santé publique, qu’elles soutiennent un usage médical adapté et qu’elles 

sont guidées par les principes d’accessibilité financière, d’efficacité et d’efficience; prie 

la Commission de présenter rapidement son analyse et sa révision des modèles actuels 

d’incitation à la R&I dans ce domaine; fait observer que l’incitation de l’industrie 

pourrait être améliorée par le modèle des exclusivités de marché transférables et 

demande une étude d’impact de ce modèle par la Commission; salue les travaux 

d’exploration de modèles économiques alternatifs pour promouvoir et inciter la R&I; 

4. estime qu’il est urgent de promouvoir les partenariats dans toute l’Union européenne 

pour favoriser les échanges de bonnes pratiques concernant la baisse de la 

consommation d’antibiotiques et améliorer les connaissances en matière de résistance 

aux antimicrobiens; insiste sur le rôle de Commission pour assurer le suivi et la 

coordination des plans et stratégies nationaux de lutte contre la résistance aux 

antimicrobiens; 

5. invite instamment la Commission à mettre sur pied une mission concernant la résistance 

aux antimicrobiens dans le futur neuvième programme-cadre, en adoptant une démarche 

transsectorielle et interdisciplinaire; 

6. constate que les pratiques en matière d’antibiotiques et les taux d’utilisation varient 

d’un État membre à l’autre; souligne qu’environ un tiers des prescriptions sont faites 

dans le secteur des soins de santé primaires; met par conséquent en avant la nécessité 

d’un système européen de collecte de données pour soutenir le bon usage des 

antibiotiques, pour améliorer la coopération et les échanges de bonnes pratiques entre 
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les États membres, pour instaurer des lignes directrices fondées sur des données 

probantes concernant l’utilisation des antibiotiques et leur prescription par les 

vétérinaires et les médecins généralistes, pour lutter contre leur utilisation excessive et 

pour encourager les travaux de recherche sur la résistance aux antimicrobiens; 

7. souligne les incidences sanitaires et le poids socio-économique du manque de données 

sur la résistance aux antimicrobiens; souligne qu’il convient d’améliorer la collecte des 

données au niveau systémique dans l’ensemble de l’Union, y compris les données 

environnementales et relatives aux prescriptions, de surveiller les tendances, les 

modèles et les évolutions de la résistance aux antimicrobiens et d’agir rapidement sur 

ces dernières; met en avant l’intérêt de la santé en ligne et le développement des soins 

personnalisés, de la numérisation et des mégadonnées, qui offrent la possibilité 

d’élaborer des normes, de centraliser et de cumuler les données en matière de résistance 

aux antimicrobiens et de favoriser une approche globale de la lutte contre la résistance 

aux antimicrobiens; demande un renforcement de la surveillance de la résistance aux 

antimicrobiens dans les pays en développement; 

8. souligne la nature systémique de la résistance aux antimicrobiens; salue l’engagement 

renouvelé de la Commission pour renforcer les actions et le rôle moteur de l’Union dans 

la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, y compris au niveau international; met 

en lumière la nécessité d’un suivi mondial de l’utilisation des antimicrobiens, 

conformément au plan d’action mondial adopté par l’Assemblée mondiale de la santé en 

2015; souligne également la nécessité d’une collaboration renforcée, par exemple au 

sein du G7, du G20 et des BRICS, y compris en R&I, ainsi que le rôle de la diplomatie 

scientifique pour favoriser les synergies et optimiser l’affectation des ressources; 

demande un effort collectif pour traiter la question de l’accès aux antibiotiques, comme 

cela a été fait dans le domaine du VIH, de la tuberculose et du paludisme; 

9. est convaincu qu’il est nécessaire de mettre en place différents modèles de 

collaboration, pilotés par les pouvoirs publics et avec la participation de l’industrie; 

souligne l’importance de partenariats public-privé équilibrés et d’une collaboration plus 

étroite entre le secteur public, l’industrie, les PME et les chercheurs publics, avec, par 

exemple, la création de structures dédiées au sein des universités et de centres 

scientifiques pour stimuler l’innovation et surmonter les défis scientifiques liés à la mise 

au point de nouveaux antibiotiques, de vaccins et de moyens de diagnostic pour lutter 

contre la résistance aux antimicrobiens; encourage la poursuite de la collaboration 

publique-privée que l’on retrouve dans les programmes IMI, le programme ERA-NET, 

le réseau européen de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (EARS-Net), le 

réseau européen de surveillance de la consommation d’antimicrobiens (ESAC-Net), le 

réseau pour la surveillance de la résistance aux antimicrobiens en Asie centrale et en 

Europe orientale (CAESAR), l’analyse conjointe interagences de la consommation 

d’agents antimicrobiens et de l’apparition d’une résistance aux antimicrobiens 

(JIACRA), le programme institutionnel pour la prévention et le contrôle des infections 

associées aux soins de santé et l’utilisation appropriée des antimicrobiens (PIRASAO), 

le réseau de l’OMS sur la consommation des médicaments antimicrobiens (AMC), le 

partenariat des pays européens et en développement sur les maladies liées à la pauvreté 

et négligées (PRND)et le partenariat des pays européens et en développement sur les 

essais cliniques (EDCTP); 
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10. souligne qu’il importe de sensibiliser davantage à la résistance aux antimicrobiens et de 

mieux diffuser l’information, par des mesures efficaces d’hygiène et de prévention, par 

l’éducation et la formation, notamment par l’intermédiaire de campagnes publiques de 

sensibilisation à l’échelle de l’Union et de formations ciblées à l’intention des 

professionnels de la santé, des pharmaciens, des vétérinaires et des éleveurs. 
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