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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le rapporteur se félicite, sur le fond, des objectifs du présent règlement, à savoir arrêter des 
règles juridiques pour une meilleure fixation des limites maximales de résidus de substances 
pharmacologiquement actives dans les denrées alimentaires d'origine animale. Il s'agit 
d'améliorer l'efficacité de la protection des consommateurs et des animaux et de simplifier les 
procédures pour tenir compte comme il se doit des nécessités concrètes.

Le rapporteur précise en particulier les conditions d'un éventuel transfert des limites 
maximales de résidus établies de manière scientifique à d'autres espèces animales 
(extrapolation) étant donné que cela pourrait contribuer à une diminution des coûts de la 
procédure d'autorisation des médicaments vétérinaires, en particulier pour les domaines 
d'utilisation mineure (moutons, chèvres, chevaux). Il conviendrait de prendre d'autres mesures 
pour augmenter la qualité et la disponibilité des médicaments vétérinaires en vue d'utilisations 
mineures.

Le rapporteur a des objections en ce qui concerne la reprise de limites maximales de résidus 
établies dans un contexte international (Codex Alimentarius). Les conventions internationales 
en la matière sont très importantes pour l'Europe, qui n'est pas seulement un gros importateur 
mais également le plus grand exportateur. Cependant, l'Union européenne doit conserver la 
possibilité de prendre certaines mesures pour assurer la protection des consommateurs.

Comme pour les autres simplifications proposées, il convient de toujours garder à l'esprit que 
la protection de la santé est un objectif communautaire primordial. Dès lors, toutes les 
décisions doivent tenir compte comme il se doit de cet objectif. Comme les valeurs du Codex 
préjugent de la fixation de valeurs limites de résidus dans la Communauté, la Commission 
doit consulter le Conseil et le Parlement européen avant de les approuver. Il faut se garder, 
compte tenu également des expériences du passé, de reprendre automatiquement des décisions 
auxquelles les pouvoirs publics, les États membres et le Parlement européen n'ont pas été 
officiellement associés dans le cadre d'une procédure de décision conjointe.

D'une manière générale, en ce qui concerne l'évaluation des risques, il convient de tenir 
compte du fait que les limites maximales de résidus relèvent essentiellement du droit des 
denrées alimentaires. Il faut donc veiller à ce que l'évaluation des risques porte sur les mêmes 
aspects que dans d'autres domaines du droit des denrées alimentaires. Il convient en 
particulier de veiller à la protection de groupes de populations particulièrement sensibles et à 
la possibilité d'effets cumulatifs.

La fixation de limites maximales de résidus pour des substances qui ne sont pas utilisées dans 
des médicaments vétérinaires mais ont un effet comparable et pour des substances qui sont 
essentiellement utilisées à l'étranger et arrivent sur notre marché par l'intermédiaire des 
produits animaux semble utile dans l'intérêt de la transparence des règles et d'une plus grande 
facilité d'application par les contrôleurs. Cependant, les considérations d'ordre commercial et 
les simplifications administratives doivent toujours être subordonnées à la protection de la 
santé.

Le rapporteur propose également des règles concernant les substances pharmacologiquement 
actives pour lesquelles aucune valeur n'a été fixée. Ces propositions correspondent pour 
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l'essentiel aux précédentes règles du règlement (CEE) numéro 2377/90.

Les droits de participation du Parlement européen à la fixation des règles d'évaluation et des 
limites maximales de résidus se trouvent ainsi renforcés par rapport à ce que prévoit la 
proposition de la Commission.

AMENDEMENTS

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Article 1, paragraphe 1, point a)

(a) la concentration maximale d’un résidu 
d’une substance pharmacologiquement 
active qui peut être autorisée dans les 
aliments d’origine animale («limite 
maximale de résidus»);

(a) la concentration maximale d’un résidu 
d’une substance pharmacologiquement 
active, contenue dans un produit 
vétérinaire, qui peut être autorisée dans les 
aliments d’origine animale («limite 
maximale de résidus»);

Justification

Les substances visées par le règlement à l'examen forment un vaste groupe de substances, 
ayant toutes une action pharmacologique certaine. Or, les procédures détaillées plus loin 
dans le texte distinguent nettement celles destinées à être utilisées dans des médicaments 
vétérinaires de celles destinées à d'autres usages. Il y a donc lieu de les distinguer dès le 
début.

Amendement 2
Article 1, paragraphe 1, point a bis) (nouveau)

(a bis) la concentration maximale d’un 
résidu d’une substance active incluse dans 
les produits biocides utilisés pour l'élevage, 
qui peut être autorisée dans les aliments 
d'origine animale;
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Justification

Le règlement à l'examen concerne un vaste groupe de substances, ayant toutes une action 
pharmacologique certaine. Il convient donc de citer les substances non incluses dans des 
médicaments vétérinaires qui sont visées par le règlement. Pour ces substances il est 
préférable d'utiliser les termes "substances actives" et de réserver l'expression 
"pharmocologiquement actives" aux substances entrant dans l'élaboration de médicaments, 
conformément à l'usage dans la règlementation communautaire sur les médicaments.

Amendement 3
Article 5

En vue de garantir la disponibilité des 
médicaments vétérinaires autorisés pour les 
pathologies touchant les espèces 
productrices de denrées alimentaires, le 
Comité, lors de la réalisation des évaluations 
scientifiques des risques et de la formulation 
de recommandations pour la gestion des 
risques, envisage la possibilité d’utiliser les 
limites maximales de résidus établies pour 
une substance pharmacologiquement active 
dans une denrée alimentaire particulière 
pour une autre denrée alimentaire dérivée de 
la même espèce, ou dans une ou plusieurs 
espèces pour d’autres espèces.

Conformément à l'objectif d'assurer un 
niveau élevé de protection de la santé ainsi 
qu'aux principes énoncés à l'article 6, le 
Comité, en vue de garantir la disponibilité 
des médicaments vétérinaires autorisés pour 
les pathologies touchant les espèces 
productrices de denrées alimentaires 
envisage, lors de la réalisation des 
évaluations scientifiques des risques et de la 
formulation de recommandations pour la 
gestion des risques, la possibilité d’utiliser:

a)  les limites maximales de résidus établies 
en relation avec une denrée alimentaire 
particulière pour une autre denrée 
alimentaire dérivée de la même espèce;
b) les limites maximales de résidus établies 
en relation avec une ou plusieurs espèces 
pour d’autres espèces.

En cas d'extrapolation entre différentes 
espèces animales, un facteur de sécurité 
devrait être appliqué lors de la fixation de 
limites maximales de résidus.

Justification

L'article fixe les conditions générales d'extrapolation. Le rapporteur approuve la Commission 
qui, dans sa proposition, se fixe l'objectif d'améliorer la procédure d'analyse par une 
utilisation accrue de l'extrapolation (en d'autres termes, le transfert des résultats à d'autres 
denrées alimentaires ou espèces animales) lors de l'évaluation des risques. Cette proposition 
contribuera, notamment dans le cas des groupes d'animaux moins nombreux (chèvres, 
moutons, etc.) à une augmentation de la disponibilité des substances actives. Les 
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modifications proposées dans le présent amendement visent uniquement à assurer, en cas de 
recours à l'extrapolation, une réduction adéquate des résidus de substances autorisés. Il 
importe également de bien faire apparaître que l'extrapolation doit se réaliser en "deux 
dimensions": entre espèces, entre tissus  et entre tissus de différentes espèces. Le libellé 
proposé explicite cette idée.

Amendement 4
Article 6, paragraphe 1

1. L’évaluation scientifique des risques porte 
sur le métabolisme et la déplétion des 
substances pharmacologiquement actives 
dans les espèces animales concernées ainsi 
que sur le type de résidus, et la quantité 
correspondante qui peut être ingérée par des 
êtres humains au cours d’une vie sans risque 
notable pour la santé, exprimée en termes de 
dose  journalière acceptable (DJA). Des 
approches alternatives à la DJA peuvent être 
utilisées si elles ont été prévues par la 
Commission conformément aux dispositions 
de l’article 12, paragraphe 1.

1. L’évaluation scientifique des risques porte 
sur le métabolisme et la déplétion des 
substances pharmacologiquement actives 
dans les différentes espèces animales ainsi 
que sur le type de résidus, et la quantité 
correspondante qui peut être ingérée par des 
êtres humains au cours d’une vie sans risque 
notable pour la santé, exprimée en termes de 
dose journalière acceptable (DJA). Des 
approches alternatives à la DJA peuvent être 
utilisées si elles ont été prévues par la 
Commission conformément aux dispositions 
de l’article 12, paragraphe 1.

Justification

(La première partie de la justification ne concerne pas la version française). Il est préférable 
de parler des "différentes" espèces animales, terme plus large que "concernées", dans la 
mesure où la généralisation découlant de l'extrapolation sera d'autant plus solide que les 
espèces prises en compte seront nombreuses.

Amendement 5
Article 6, paragraphe 2, point b)

(b) le risque d’effets pharmacologiques ou 
microbiologiques non désirés chez les êtres 
humains;

(b) le risque d’effets pharmacologiques ou 
microbiologiques chez les êtres humains;

Justification

La présence de résidus de médicaments (ou d'autres substances visées dans le règlement à 
l'examen) dans les aliments est accidentelle et non recherchée; c'est pourquoi il n'y a pas lieu 
de distinguer entre les effets désirés et non désirés: tous sont non désirés.

Amendement 6
Article 6, paragraphe 3
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3. Si le métabolisme et la déplétion de la 
substance ne peuvent être évalués et si 
l’utilisation de la substance est conçue pour 
améliorer la santé et le bien-être des 
animaux, l'évaluation scientifique des 
risques peut prendre en considération les 
données de surveillance ou les données 
d'exposition.

3. Si le métabolisme et la déplétion de la 
substance ne peuvent être évalués, 
l'évaluation scientifique des risques peut 
prendre en considération les données de 
surveillance ou les données d'exposition.

Justification

La phrase "et si l’utilisation de la substance est conçue pour améliorer la santé et le bien-être 
des animaux" n'a pas de sens puisque toutes les substances considérées répondent au moins à 
un de ces objectifs.

Amendement 7
Article 7, point c)

(c) la nécessité éventuelle de fixer une limite 
maximale de résidus ou une limite maximale 
provisoire de résidus pour une substance 
pharmacologiquement active dans des 
médicaments vétérinaires, dont des résidus 
ont été retrouvés dans une denrée 
alimentaire particulière d'origine animale, 
le niveau de cette limite maximale de 
résidus et, le cas échéant, les conditions ou 
restrictions d'utilisation de la substance 
concernée;

(c) la nécessité éventuelle de fixer une limite 
maximale de résidus ou une limite maximale 
provisoire de résidus pour une substance 
pharmacologiquement active dans des 
médicaments vétérinaires  et, le cas échéant, 
les conditions ou restrictions d'utilisation de 
la substance concernée;

Justification

(La première partie de la justification ne concerne pas la version française). L'amendement 
vise d'autre part à supprimer une précision inutile puisque la présence de résidus et la 
fixation d'un seuil de tolérance pour ces résidus est la raison d'être des LMR.

Amendement 8
Article 7, point d bis) (nouveau)

(d bis) la possibilité de présenter des 
recommandations en vue de contribuer à 
établir des périodes de retrait pour d'autres 
espèces productrices d'aliments lorsqu'il est 
nécessaire d'utiliser le système en cascade.
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Justification

Justification non traduite car trop longue.

Amendement 9
Article 8, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. Dans les cas spécifiques où une 
autorisation urgente est nécessaire pour 
assurer la protection de la santé humaine et 
la santé et le bien-être des animaux, la 
Commission peut, conformément à la 
procédure de réglementation avec contrôle 
prévue à l'article 21, paragraphe 3, fixer 
une limite maximale provisoire de résidus 
pour une période ne dépassant pas 
cinq ans.

Justification

Dans certains cas il peut s'avérer urgent d'autoriser l'usage de médicaments ou d'autres 
produits pour lutter contre des maladies animales ou pour garantir le bien-être des animaux 
(par exemple pour lutter contre des vecteurs de certaines maladies infectieuses émergentes ou 
pour administrer le traitement pharmacologique de certaines maladies épidémiques). Lorsque 
la gravité de la situation l'exige, pour éviter de compromettre davantage la santé et le bien-
être des animaux, il conviendrait d'appliquer une procédure d'urgence pour fixer une LMR 
provisoire. 

Amendement 10
Titre II, chapitre 1, section 2, titre

Substances pharmacologiquement actives 
non destinées à être utilisées dans des 
médicaments vétérinaires

Substances pharmacologiquement actives 
non destinées à être utilisées dans des 
médicaments vétérinaires et autres 
substances actives non reprises dans la 
section I

Justification

La modification de l'intitulé s'inscrit dans la suite logique des autres amendements proposés.

Amendement 11
Article 9, paragraphe 1, alinéa 1

1. En ce qui concerne les substances non 1. En ce qui concerne les substances non 
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destinées à être utilisées dans des 
médicaments vétérinaires devant être mis sur 
le marché communautaire et pour lesquelles 
aucune demande n’a été présentée 
conformément à l’article 3, la Commission 
ou les États membres peuvent transmettre à 
l’Agence des demandes d’avis sur les limites 
maximales de résidus. 

destinées à être utilisées dans des 
médicaments vétérinaires devant être mis sur 
le marché communautaire et pour lesquelles 
aucune demande n’a été présentée 
conformément à l’article 3, la Commission, 
les États membres ou un tiers faisant valoir 
des intérêts légitimes peuvent transmettre à 
l’Agence des demandes d’avis sur les limites 
maximales de résidus. 

Justification

Le paragraphe 3 prévoit que, à l'évidence, des tiers peuvent transmettre des demandes; 
cependant, cette possibilité n'est pas prévue au premier paragraphe. Mise au point en vue 
d'une plus grande cohérence.

Amendement 12
Article 13, titre

Classification des substances 
pharmacologiquement actives

Classification des substances actives

Justification

L'amendement s'inscrit dans la suite logique des amendements proposés concernant 
l'article 1.

Amendement 13
Article 13, paragraphe 1

1. La Commission classe les substances 
pharmacologiquement actives ayant fait 
l’objet d'un avis de l'Agence sur la limite 
maximale de résidus conformément aux 
articles 4, 9 ou 10.

1. La Commission classe les substances 
actives ayant fait l’objet d'un avis de 
l'Agence sur la limite maximale de résidus 
conformément aux articles 4, 9 ou 10.

(Cette modification s'applique à l'ensemble 
de l'article; son adoption impose des 
adaptations techniques dans tout l'article).

Justification

L'amendement s'inscrit dans la suite logique des  amendements proposés concernant 
l'article 1, paragraphe 1, point a bis) nouveau; pour que l'article soit compris comme étant 
applicable à toutes les substances citées dans ledit article 1, il convient de supprimer le mot 
"pharmacologiquement ".
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Amendement 14
Article 13, paragraphe 4

4. Une limite maximale provisoire de résidus 
peut être établie pour une substance 
pharmacologiquement active dans les cas 
où les données scientifiques sont 
incomplètes, pour autant qu’il n’existe pas 
de motifs de supposer que les résidus de la 
substance concernée au niveau proposé 
présentent un danger pour la santé humaine.

4. Une limite maximale provisoire de résidus 
peut être établie pour une substance active 
dans les cas où les données scientifiques 
sont incomplètes, pour autant qu’il n’existe 
pas de motifs de supposer que les résidus de 
la substance concernée au niveau proposé 
présentent un risque pour la santé humaine. 
L'évaluation des risques doit s'appuyer sur 
les principes visés à l'article 6 et sur les 
règles arrêtées conformément à l'article 12. 

La limite maximale provisoire de résidus 
s'applique pour une durée déterminée ne 
dépassant pas cinq ans. La durée peut être 
prolongée une fois pour une période ne 
dépassant pas deux ans lorsqu’il est prouvé 
qu’une telle prolongation permettrait 
l’achèvement des études scientifiques en 
cours.

La limite maximale provisoire de résidus 
s'applique pour une durée déterminée ne 
dépassant pas trois ans. La durée peut être 
prolongée une fois pour une période ne 
dépassant pas deux ans lorsqu’il est prouvé 
qu’une telle prolongation permettrait 
l’achèvement des études scientifiques en 
cours.

Justification

La durée maximale de cinq ans pour une autorisation provisoire semble trop longue. Il s'agit 
généralement de substances qui ont été soumises à une procédure d'analyse, notamment en 
vue de leur autorisation, de sorte que l'on devrait obtenir les connaissances nécessaires dans 
un délai de trois ans. Il s'agit d'une période plus longue que pour la fixation de valeurs dans 
le cadre de la procédure normale. 

Amendement 15
Article 13, paragraphe 6, point a)

(a) lorsque toute utilisation d’une substance 
pharmacologiquement active chez des 
animaux producteurs de denrées alimentaires 
constitue un danger pour la santé humaine;

(a) lorsque toute utilisation d’une substance 
active chez des animaux producteurs de 
denrées alimentaires constitue un risque 
pour la santé humaine;

Amendement 16
Article 16

Les États membres ne peuvent interdire ou 
empêcher l’importation ou la mise sur le 

Les États membres ne peuvent interdire ou 
empêcher l’importation ou la mise sur le 
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marché d’aliments d’origine animale pour 
des motifs liés aux limites maximales de 
résidus lorsque les dispositions du présent 
règlement et ses mesures d’exécution ont été 
respectées.

marché d’aliments d’origine animale pour 
des motifs liés aux limites maximales de 
résidus ou aux valeurs de référence lorsque 
les dispositions du présent règlement et ses 
mesures d’exécution ont été respectées.

Justification

Le règlement établit deux indices de salubrité des aliments eu égard à la présence de 
certaines substances: des LMR et des valeurs de référence. Les aliments d'origine animale qui 
ne dépassent pas l'un ou l'autre de ces indices, selon le cas, sont réputés sûrs et doivent 
circuler sans que les résidus qu'ils contiennent constituent un obstacle. L'article 16 doit 
traiter de la libre circulation en prenant en considération ces deux indices, et pas seulement 
les LMR.

Amendement 17
Article 18, paragraphe 1

1. Les valeurs de référence sont basées sur le 
contenu d’un analyte dans un échantillon, 
qui peut être détecté et confirmé par un 
laboratoire de contrôle de référence désigné 
conformément au règlement (CE) 
n° 882/2004 grâce à une méthode d’analyse 
validée selon les exigences communautaires. 
À cette fin, la Commission est conseillée sur 
les performances des méthodes d’analyse 
par le laboratoire communautaire de 
référence compétent.

1. Les valeurs de référence sont basées sur la 
limite maximale de résidus de la substance 
et/ou le contenu d’un analyte dans un 
échantillon, qui peut être détecté et confirmé 
par un laboratoire de contrôle de référence 
désigné conformément au règlement (CE) 
n° 882/2004 grâce à une méthode d’analyse 
validée selon les exigences communautaires. 
À cette fin, la Commission est conseillée sur 
les performances des méthodes d’analyse 
par le laboratoire communautaire de 
référence compétent.

Justification

Au moment où  le comité compétent définira une valeur de référence, il est possible que des 
LMR aient déjà été fixées pour certains tissus ou certaines espèces. Dans ce cas, il va de soi 
que ces LMR déjà établies doivent être prises en compte au moment de fixer les valeurs de 
référence au même titre que toutes autres données de nature simplement analytique 
disponibles.

Amendement 18
Article 22

Dans les [60] jours suivant l’entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission adopte, en conformité avec la 
procédure de réglementation visée à l’article 

Dans les [90] jours suivant l’entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission adopte, en conformité avec la 
procédure de réglementation avec contrôle 
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20, paragraphe 2, un règlement contenant 
les substances pharmacologiquement actives 
et leur classification en ce qui concerne les 
limites maximales de résidus conformément 
aux annexes I à IV du règlement (CEE) 
n° 2377/90.

visée à l’article 20, paragraphe 3, un 
règlement contenant les substances 
pharmacologiquement actives et leur 
classification en ce qui concerne les limites 
maximales de résidus conformément aux 
annexes I à IV du règlement (CEE) 
n° 2377/90.

Justification

Cet article concerne l'élaboration de l'annexe au règlement. Il convient, à cet égard, de 
prévoir la procédure de réglementation avec contrôle.
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