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7.3.2016 A8-0046/295 

Amendement  295 

Martin Häusling 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Médicaments vétérinaires 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 65 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(65) La vérification de la conformité avec 

les exigences légales au moyen de 

contrôles est d'une importance 

fondamentale pour assurer la réalisation 

effective des objectifs du règlement dans 

l'ensemble de l'Union. Par conséquent, les 

autorités compétentes des États membres 

devraient se voir conférer le pouvoir 

d'effectuer des inspections à tous les stades 

de la production, de la distribution et de 

l'utilisation des médicaments vétérinaires. 

Pour assurer l'efficacité des inspections, les 

autorités devraient avoir la possibilité 

d'effectuer des inspections sans préavis. 

(65) La vérification de la conformité avec 

les exigences légales au moyen de 

contrôles est d'une importance 

fondamentale pour assurer la réalisation 

effective des objectifs du règlement dans 

l'ensemble de l'Union. Par conséquent, les 

autorités compétentes des États membres 

devraient se voir conférer le pouvoir 

d'effectuer des inspections à tous les stades 

de la production, de la distribution et de 

l'utilisation des médicaments vétérinaires, 

et devraient publier des rapports annuels 

d'inspection. Pour assurer l'efficacité des 

inspections, celles-ci devraient toutes être 

effectuées sans préavis. 

Or. en 

Justification 

Mise en conformité du considérant avec l'AM 273 adopté en commission ENVI. Les 

inspections doivent être effectuées sans préavis pour avoir une quelconque valeur. Les États 

membres devraient publier des rapports annuels concernant les inspections effectuées. 
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7.3.2016 A8-0046/296 

Amendement  296 

Martin Häusling 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Médicaments vétérinaires 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 70 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(70) Les entreprises et les autorités sont 

fréquemment confrontées à la nécessité 

d'établir une distinction entre les 

médicaments vétérinaires, les additifs pour 

l'alimentation animale, les produits 

biocides et d'autres produits. Pour éviter 

toute incohérence dans le traitement de tels 

produits, accroître la sécurité juridique et 

faciliter la prise de décisions par les États 

membres, il y a lieu d'établir un groupe de 

coordination des États membres dont une 

des tâches devrait être de rendre, pour 

chaque cas d'espèce, une recommandation 

portant sur la question de savoir si le 

produit concerné relève de la définition 

d'un médicament vétérinaire. Afin de 

garantir la sécurité juridique, la 

Commission peut décider si un produit 

spécifique est un médicament vétérinaire. 

(70) Les entreprises et les autorités sont 

fréquemment confrontées à la nécessité 

d'établir une distinction entre les 

médicaments vétérinaires, les additifs pour 

l'alimentation animale, les produits 

biocides et d'autres produits. Pour éviter 

toute incohérence dans le traitement de tels 

produits, accroître la sécurité juridique et 

faciliter la prise de décisions par les États 

membres, il y a lieu d'établir un groupe de 

coordination des États membres. Il 

convient également de doter ce groupe 

d'un nombre approprié de membres 

disposant d'une expertise approfondie 

dans les traitements complémentaires et 

alternatifs. L'une des tâches des membres 

du groupe de coordination devrait être de 

rendre, pour chaque cas d'espèce, une 

recommandation portant sur la question de 

savoir si le produit concerné relève de la 

définition d'un médicament vétérinaire et 

s'il existe d'autres traitements possibles. 

Afin de garantir la sécurité juridique, la 

Commission peut décider si un produit 

spécifique est un médicament vétérinaire. 

Or. en 
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Justification 

Il est important d'inclure également, au sein du groupe de coordination, des membres 

disposant d'une expertise approfondie dans les traitements complémentaires et alternatifs. 
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7.3.2016 A8-0046/297 

Amendement  297 

Martin Häusling 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Médicaments vétérinaires 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 5 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Lorsque la demande concerne un 

médicament vétérinaire contenant des 

organismes génétiquement modifiés au 

sens de l'article 2 de la directive 

2001/18/CE du Parlement européen et du 

Conseil
24

 ou consistant en de tels 

organismes, le dossier comporte, outre les 

documents énumérés au paragraphe 1, les 

renseignements suivants: 

supprimé 

a) une copie du consentement écrit des 

autorités compétentes à la dissémination 

volontaire des organismes génétiquement 

modifiés dans l'environnement à des fins 

de recherche et de développement, comme 

prévu à la partie B de la directive 

2001/18/CE; 

 

b) le dossier technique complet 

fournissant les informations exigées 

conformément aux annexes III et IV de la 

directive 2001/18/CE; 

 

c) l'évaluation des risques pour 

l'environnement effectuée conformément 

aux principes exposés dans l'annexe II de 

la directive 2001/18/CE; et 

 

d) les résultats de toute étude effectuée à 

des fins de recherche ou de 

développement. 

 

__________________  
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24
 Directive 2001/18/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 12 mars 2001 

relative à la dissémination volontaire 

d'organismes génétiquement modifiés 

dans l'environnement et abrogeant la 

directive 90/220/CEE du Conseil (JO 

L 106 du 17.4.2001, p. 1). 

 

Or. en 

Justification 

Mise en conformité avec l'AM 131. 
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7.3.2016 A8-0046/298 

Amendement  298 

Martin Häusling 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Médicaments vétérinaires 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 3 – point f 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) le médicament vétérinaire n'est pas 

soumis à des conditions de conservation 

spécifiques; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Une ordonnance vétérinaire ne devrait pas dépendre des conditions de conservation d'un 

médicament vétérinaire. 



 

AM\1088840FR.doc  PE579.757v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

7.3.2016 A8-0046/299 

Amendement  299 

Martin Häusling 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Médicaments vétérinaires 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués conformément à 

l'article 146 en vue d'établir des règles pour 

la désignation des antimicrobiens qui 

doivent être réservés au traitement de 

certaines infections chez l'homme afin de 

préserver l'efficacité de certaines 

substances actives chez l'homme. 

3. Au plus tard [12 mois après la date 

d'entrée en vigueur du présent 

règlement], la Commission adopte des 

actes délégués conformément à l'article 146 

en vue d'établir des règles pour la 

désignation des antimicrobiens qui doivent 

être réservés au traitement de certaines 

infections chez l'homme afin de préserver 

l'efficacité de certaines substances actives 

chez l'homme. 

Or. en 

Justification 

Il ne suffit pas d'habiliter la Commission; celle-ci doit être tenue d'adopter des actes délégués 

et il convient de fixer pour cela une échéance claire, de sorte que la détermination précise des 

antimicrobiens d'importance critique aura été effectuée à la date d'application du règlement. 

On propose donc de donner une année pour l'élaboration des règles et une autre année pour 

la détermination précise. 
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7.3.2016 A8-0046/300 

Amendement  300 

Martin Häusling 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Médicaments vétérinaires 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 4 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission désigne, par voie d'actes 

d'exécution, les antimicrobiens ou groupes 

d'antimicrobiens réservés au traitement de 

certaines infections chez l'homme. Ces 

actes d'exécution sont adoptés en 

conformité avec la procédure d'examen 

visée à l'article 145, paragraphe 2. 

4. Au plus tard [24 mois après la date 

d'entrée en vigueur du présent 

règlement], la Commission désigne, par 

voie d'actes d'exécution, les antimicrobiens 

ou groupes d'antimicrobiens réservés au 

traitement de certaines infections chez 

l'homme. Ces actes d'exécution sont 

adoptés en conformité avec la procédure 

d'examen visée à l'article 145, 

paragraphe 2. 

Or. en 

Justification 

Il importe que la Commission dispose d'une année pour l'élaboration des règles et d'une autre 

année pour la détermination précise des antimicrobiens réservés à l'usage humain. 
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7.3.2016 A8-0046/301 

Amendement  301 

Martin Häusling 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Médicaments vétérinaires 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Proposition de règlement 

Article 33 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les informations relatives à la 

sécurité en ce qui concerne les effets des 

médicaments vétérinaires sur 

l'environnement ne sont pas protégées. 

Or. en 

Justification 

Il est important de garantir l'accès aux informations relatives aux effets des médicaments 

vétérinaires sur l'environnement. 
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7.3.2016 A8-0046/302 

Amendement  302 

Martin Häusling 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Médicaments vétérinaires 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Proposition de règlement 

Article 92 – paragraphe 2 – point c 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) des précisions sur le site de fabrication 

où les médicaments vétérinaires doivent 

être fabriqués ou soumis à des essais; 

c) des précisions sur le site de fabrication 

où les médicaments vétérinaires doivent 

être fabriqués ou soumis à des essais, y 

compris des données sur les émissions, 

rejets et pertes de substances actives et 

leurs précurseurs pour l'environnement; 

Or. en 

Justification 

Les sites de fabrication peuvent être des sources importantes de pollution de l'environnement. 

Il est important de disposer de données sur les émissions, rejets et pertes de substances 

actives et leurs précurseurs pour l'environnement. 
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7.3.2016 A8-0046/303 

Amendement  303 

Martin Häusling 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Médicaments vétérinaires 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Proposition de règlement 

Article 115 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, il 

est possible d'administrer des 

médicaments homéopathiques à des 

animaux non producteurs de denrées 

alimentaires. 

Or. en 

Justification 

Correction of AM 248 to also allow the use of human homeopathic medicines if no authorised 

veterinary medicinal products are available. Only a limited number of homeopathic medicinal 

products are available for veterinary use. Some important homeopathic medicinal products 

are still only available for human use, but have been safely used based on national law in pet 

animals for a long time. If this possibility would now suddenly cease to exist several 

successfully long-term used medicinal products would become unavailable and a lack in 

treatment would occur. The proposed amendment is also in line with Recital 71 as amended 

by ENVI. 
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7.3.2016 A8-0046/304 

Amendement  304 

Martin Häusling 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Médicaments vétérinaires 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Proposition de règlement 

Article 116 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Par dérogation aux paragraphes 1 à 

3, il est possible d'administrer des 

médicaments homéopathiques pour traiter 

des animaux producteurs de denrées 

alimentaires sous la responsabilité du 

vétérinaire pour autant qu'ils contiennent 

uniquement des substances actives 

énumérées dans le tableau 1 de l'annexe 

du règlement (UE) n° 37/2010 comme 

étant des substances pour lesquelles 

aucune limite maximale ne doit être 

définie. 

Or. en 

Justification 

Correction of AM 253 to also allow the use of human homeopathic medicines if no authorised 

veterinary medicinal products are available. Only a limited number of homeopathic medicinal 

products are available for veterinary use. Some important homeopathic medicinal products 

are still only available for human use, but have been safely used based on national law in 

food producing animals for a long time. If this possibility would now suddenly cease to exist 

several successfully long-term used medicinal products would become unavailable and a lack 

in treatment would occur. The proposed adjustment is also in line with Recital 71 as amended 

by ENVI. 

 

 


