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Objet: La menace pour la santé publique de la résistance aux agents antimicrobiens

En juin 2011, une délégation de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la 
sécurité alimentaire du Parlement européen s'est rendue à l'Agence européenne des médicaments 
à Londres. Lors de cette visite, l'Agence et la délégation ont exprimé leurs inquiétudes quant à la 
résistance accrue aux agents antimicrobiens, et surtout aux antibiotiques. Selon un rapport 
technique conjoint de l'Agence et du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies 
(ECDC) datant de 2009, au moins 25 000 patients de l'Union meurent chaque année d'infections 
dues aux bactéries qui résistent à de nombreux médicaments. De plus, les infections dues à ces 
bactéries provoquent un surcoût pour les soins de santé et une perte annuelle de productivité d'au 
moins 1,5 milliard d'euros1. Un rapport de la Commission sur les recommandations du Conseil de 
20112 et une enquête Eurobaromètre mettent en évidence des carences et des lacunes dans la 
promotion de l'utilisation prudente des agents antimicrobiens. Le problème est aggravé par le fait 
que seulement très peu de nouveaux agents antimicrobiens ont été autorisés ces quelques 
dernières années, ce qui risque de rendre encore plus difficile à l'avenir le traitement des 
infections. La résistance aux agents antimicrobiens est un problème croissant tant chez l'homme 
que chez l'animal. La résistance peut être transmise de l'animal à l'homme par la chaîne 
alimentaire ou par contact direct. La résistance aux agents antimicrobiens est un phénomène qui a 
clairement des incidences transfrontalières.

Le Conseil pourrait-il expliquer comment il devrait lutter contre le problème de la résistance aux 
agents antimicrobiens à travers les futures initiatives de l'Union, dont des propositions 
législatives, portant notamment sur:
                                               
1 The bacterial challenge: time to react, ECD/EMEA Joint Technical Report, September 2009, (Le défi 
bactérien: il est temps de réagir, rapport technique conjoint de l'ECDC et de l'EMEA, septembre 2009)

2  Document de travail des services de la Commission, Document accompagnant le deuxième rapport de la 
Commission au Conseil sur la base des rapports des États membres sur la mise en application de la 
recommandation du Conseil (2002/777/CE) sur l'utilisation prudente des agents antimicrobiens en médecine 
humaine 
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1. l'utilisation prudente des agents antimicrobiens autorisés pour les êtres humains ainsi 
que pour les animaux,  

2. la nécessité de mesures d'encouragement à l'investissement dans de nouveaux agents 
antimicrobiens,

3. la contribution de la résistance aux agents antimicrobiens à l'augmentation des coûts des 
soins de santé des États membres?
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