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B7-000/2011

Résolution du Parlement européen sur la résistance aux antibiotiques

Le Parlement européen,

– vu sa résolution du 22 mai 2008 sur une nouvelle stratégie de santé animale pour 
l'Union européenne (2007-2013) (P6_TA(2008)0235),

– vu sa résolution du 5 mai 2010 sur l'évaluation et le bilan du plan d'action communautaire 
pour le bien-être des animaux au cours de la période 2006-2010,

– vu la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, 
sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, et le règlement (CE) n° 
2160/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, sur le contrôle 
des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne 
alimentaire,

– vu l'avis conjoint sur la résistance aux antimicrobiens (RAM) centré sur les infections 
zoonotiques, du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (CEPCM), de 
l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), de l'Agence européenne des 
médicaments (EMEA) et du Comité scientifique des risques sanitaires émergents et 
nouveaux (CSRSEN), journal 2009 de l'EFSA; 7(11):1372,

– vu la question orale (O-XX/2011 – B7-000/2011) de XX 2011 sur la RAM,

– vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que, étant donné la grave menace que représente la résistance aux 
antimicrobiens, notamment pour les jeunes animaux, le secteur de l'élevage européen est 
confronté à un problème grave et toujours plus préoccupant;

B. considérant que, aujourd'hui en Europe, la moitié des antibiotiques étant supposés être 
prescrits pour être utilisés sur des animaux et la RAM étant identique chez l'homme et 
chez les animaux, il s'agit d'une question transversale qui demande une approche 
coordonnée à l'échelon de l'Union;

C. considérant que l'utilisation régulière d'antimicrobiens sur des animaux doit être 
considérée comme un facteur de risque pour l'apparition de la résistance;

D. considérant que l'utilisation de biocides peut aussi contribuer à la RAM; 

E. considérant que la décontamination des carcasses d'animaux abattus peuvent également 
contribuer à la RAM;

F. considérant que l'alimentation apparaît de plus en plus comme un vecteur de transmission 
de la RAM;
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G. considérant que les animaux qui ne sont pas producteurs de denrées alimentaires peuvent 
également servir d'hôtes et faciliter la transmission de la RAM, ce qui rappelle l'usage 
hors notice de médicaments antimicrobiens destinés à un usage médical pour l'être 
humain;

H. considérant qu'il ne semble pas envisageable pour un élevage d'animaux moderne de ne 
pas utiliser d'antibiotiques pour traiter les maladies, et qu'une bonne santé animale et une 
utilisation rationnelle d'antibiotiques contribueraient à prévenir la transmission de la 
RAM;

I. considérant que le Parlement européen, dans sa résolution du 5 mai 2010 sur l'évaluation 
et le bilan du plan d'action communautaire pour le bien-être animal au cours de la période 
2006-2010, a souligné le lien entre le bien-être animal et la santé publique et invité 
instamment la Commission et les États membres à faire face, de manière responsable, au 
problème croissant de la RAM chez les animaux; 

J. considérant notamment que le Parlement a demandé à la Commission de recueillir et 
d'analyser des données sur l'utilisation de médicaments pour les animaux, y compris les 
antibiotiques, pour veiller à ce que ces produits soient utilisés efficacement;

Collecte commune de données

1. salue les efforts déployés par la Commission et par ses agences en ce qui concerne la 
collecte commune de données dans ce domaine, et notamment l'initiative prise en 2009 
afin de créer l'organe européen de surveillance de la consommation d'antimicrobiens en 
médecine vétérinaire (ESVAC); déplore que les États membres n'aient pas tous adhéré au 
réseau ESVAC; demande à la Commission d'allouer suffisamment de ressources 
financières au réseau ESVAC afin qu'il puisse mener à bien son travail;

2. reconnaît que ce serait une première étape importante de procéder à une collecte et à une 
analyse approfondie des données comparables relatives à la vente de médicaments 
vétérinaires, ainsi qu'à l'utilisation qui en est faite sur les animaux; souligne la nécessité de 
savoir en détail quand, comment et sur quels animaux les antimicrobiens sont en fait 
utilisés aujourd'hui, sans engendrer de charges financières ou administratives 
supplémentaires pour les agriculteurs ou autres éleveurs;

3. souligne que les données ne doivent pas seulement être collectées, mais également 
analysées correctement, et que les conclusions doivent être mises en pratique;

Recherche

4. demande que soient effectuées des recherches pour parvenir à une production animale 
dépourvue d'antimicrobiens, et préconise par conséquent un approfondissement des 
recherches sur des alternatives telles que la vaccination, la biosécurité et l'élevage pour la 
résistance; plaide également en faveur de stratégies scientifiquement fondées afin d'éviter 
et de contrôler les maladies infectieuses chez les animaux; souligne, dans ce contexte, qu'il 
importe de mettre au point des systèmes adéquats pour l'élevage des animaux, qui 
permettent de réduire la nécessité de prescrire les antibiotiques en des quantités 
négligeables;
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5. demande que les ressources propres aux médecines humaine et vétérinaire utilisées dans le 
cadre de la recherche soient mieux coordonnées par la création d'un réseau d'instituts de 
recherche déjà existants;

Suivi et surveillance

6. demande à l'ensemble des États membres d'effectuer une surveillance et un suivi 
systématiques de la RAM à la fois chez les animaux producteurs de denrées alimentaires 
et chez les animaux de compagnie, sans engendrer de charges financières ou 
administratives supplémentaires pour les agriculteurs ou autres éleveurs; souligne la 
nécessité de rendre facilement accessibles, depuis un seul point d'accès, les données 
harmonisées, y compris les informations sur les facteurs de risque; 

7. demande qu'à l'avenir les budgets alloués à l'Office alimentaire et vétérinaire (OAV) et à 
l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) reflètent le besoin croissant 
d'effectuer des inspections et des analyses plus approfondies dans ce domaine;

8. demande à l'ensemble des parties prenantes de reconnaître leur responsabilité dans la 
prévention du développement et de la transmission de la RAM, en fonction de leur propre 
domaine d'activité tel que la médecine vétérinaire et l'élevage d'animaux;

9. suggère de rendre obligatoire, pour les animaux vivants et pour la viande, un suivi 
harmonisé de la RAM par des bactéries indicatrices telles que l'E.coli;

Maintien de l'efficacité des antibiotiques

10. souligne que l'objectif ultime est que les antibiotiques demeurent un outil efficace pour 
combattre la maladie, tant chez les animaux que chez l'homme; 

11. demande une utilisation appropriée des antimicrobiens sur les animaux, ainsi qu'un 
renforcement de la formation et de l'information pour les vétérinaires et les agriculteurs 
sur les stratégies visant à réduire le développement de la RAM;

12. demande que soient définies des bonnes pratiques pour l'élevage d'animaux, y incluses des 
conditions de transport tolérables pour les animaux, en vue de diminuer les risques 
d'apparition de RAM;

13. demande à la Commission d'intégrer un large plan d'action pluriannuel de lutte contre la 
RAM dans la prochaine stratégie de l'Union sur le bien-être des animaux (2011-2015); 
estime qu'un tel plan d'action devrait inclure tous les animaux, y compris les animaux de 
compagnie, et mettre l'accent sur le lien logique entre le bien-être des animaux et 
l'utilisation d'antibiotiques, ainsi que sur le lien entre le bien-être des animaux et la santé 
humaine; 

14. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


