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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition 0594/2006, présentée par Mechthild Prester, de nationalité allemande, au nom 
«Ältester Verband der Tierheilpraktiker Deutschlands», sur son souhait de voir les 
médicaments homéopathiques exemptés de l’obligation de prescription médicale dans le cadre 
du règlement (CEE) n° 2377/90

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, qui préside l’association «Ältester Verbande der Tierheilpraktiker 
Deutschlands», s’inquiète du 14e amendement à la loi allemande sur les médicaments (AMG), 
lequel prévoit une obligation de prescription médicale générale pour les médicaments 
administrés aux animaux producteurs d’aliments. Cet amendement et le décret apparenté 
devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2007. La pétitionnaire s’inquiète à l’idée que tous les 
médicaments homéopathiques soient affectés par cette nouvelle réglementation. Certes, une 
liste d’exceptions devrait être établie, mais celle-ci n’est pas encore connue et on ne sait 
toujours pas comment ni quand elle sera établie. La pétitionnaire demande dans quelle mesure 
le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure 
communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires 
dans les aliments d'origine animale, reste en vigueur à la lumière de l’amendement.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 décembre 2006. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 23 mars 2007.

"La pétition

La pétitionnaire, qui préside l’association «Ältesten Verbandes der Tierheilpraktiker 
Deutschlands», s’inquiète du 14ème amendement à la loi allemande sur les médicaments 
(AMG), lequel prévoit une obligation de prescription médicale générale pour les médicaments 
administrés aux animaux producteurs d’aliments. Cet amendement et le décret apparenté 
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devaient entrer en vigueur le 1er janvier 2007. La pétitionnaire s’inquiète à l’idée que tous les 
médicaments homéopathiques soient affectés par cette nouvelle réglementation. Certes, une 
liste d’exceptions devrait être établie, mais celle-ci n’est pas encore connue et on ne sait 
toujours pas comment ni quand elle sera établie. La pétitionnaire demande dans quelle mesure 
le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure 
communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires 
dans les aliments d'origine animale, reste en vigueur à la lumière de l’amendement.

Obligations en matière de prescription médicale dans le contexte de la législation européenne:

Les obligations générales en matière de prescription médicale pour les médicaments 
vétérinaires sont fixées dans la directive 2001/82/CE1. Une révision de cette directive a été 
adoptée en mars 2004 par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne. La 
nouvelle directive 2004/28/CE2 prévoit une série de mesures exécutoires, qui doivent être 
adoptées par la Commission européenne. L’une de ces mesures prévoit des dispositions 
spécifiques concernant la prescription des médicaments vétérinaires. L’article 67, premier 
paragraphe, point aa) de la directive 2001/82/CE, telle que modifiée, inclut l’obligation 
spécifique d’une prescription pour les médicaments vétérinaires destinés aux animaux 
producteurs d’aliments.
Étant donné que certaines substances, contenues dans les médicaments vétérinaires 
administrés aux animaux producteurs d’aliments, ne présentent pas de risques pour la santé 
humaine ou animale ni pour l’environnement, même si les produits qui les contiennent sont 
administrés sans prescription vétérinaire, la Commission peut établir les critères permettant 
aux États membres d’accorder des exemptions à la règle générale qui impose une prescription 
vétérinaire pour distribuer au public les médicaments vétérinaires publics destinés aux 
animaux producteurs d’aliments.

Afin d’élaborer une proposition, l’Agence Européenne des Médicaments (EMEA), les 
autorités compétentes des États membres, les vétérinaires, l’industrie et d’autres parties 
concernées ont été invités à apporter leur contribution et à émettre des suggestions depuis 
2004. Cette procédure a également inclus une consultation publique. Des informations sur 
l’état d’avancement de la proposition ont été fournies à de nombreuses reprises. Enfin, la 
«directive 2006/130/CE de la Commission du 11 décembre 2006 portant exécution de la 
directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement 
de critères pour déroger à l’exigence d’une ordonnance vétérinaire pour certains médicaments 
vétérinaires destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires» a été publiée le 12 
décembre 2006 (Journal Officiel L 349, page 15).

Tel qu’indiqué à l’article 67, premier paragraphe, point a) de la directive 2001/82/CE, la 
directive 2006/130/CE fixe les critères pour les exemptions et ne fournit pas de liste de 
produits ou de groupes de produits exemptés. Les critères fournissent suffisamment de liberté 
d’action aux États membres pour exempter éventuellement les médicaments vétérinaires 
homéopathiques de l’obligation générale de prescription.

  
1 La directive 2001/82/CE du Parlement et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire 

relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311, 28.11.2001).
2 La directive 2004/28/CE du Parlement et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant la directive 2001/82/CE 

instituant un code communautaire relative aux médicaments vétérinaires (JO L 136, 30.04.2004).
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D’autre part, il appartient aux États membres de déterminer les personnes professionnelles 
qualifiées pour délivrer une ordonnance vétérinaire conformément à la législation nationale 
applicable, aux termes de l’article 1, point 21 de la directive 2001/82/CE, telle que modifiée 
par la directive 2004/28/CE. Les États membres peuvent donc désigner des spécialistes 
compétents et expérimentés autres que des vétérinaires comme personnes professionnelles 
qualifiées pour prescrire des médicaments vétérinaires pour certains secteurs exclusivement.

Validité du règlement du Conseil (CEE) n° 2377/90

Ni les obligations générales de prescription médicale stipulées dans la directive 2001/82/CE, 
telle que modifiée par la directive 2004/28/CE, ni les critères spéciaux énoncés dans la 
directive 2006/130/CE n’influencent les critères du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil 
du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites 
maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale1. En 
tout état de cause, ce règlement reste d’application.

Conclusion
Les règles d’exécution nécessaires pour permettre d’exempter certains médicaments 
vétérinaires destinés aux animaux producteurs d’aliments de l’exigence d’une prescription 
vétérinaire ont à présent été adoptées. Nous estimons donc que le problème soulevé par la 
pétitionnaire a été correctement pris en compte par la Commission européenne. 
Nous prions le pétitionnaire de bien vouloir adresser toute question complémentaire sur l’état 
d’avancement de la législation nationale en matière d’exemptions au ministère allemand 
compétent."

  
1 Règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire 
pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine 
animale (JO L 224, 18.8.1990, p. 1).
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