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SUGGESTIONS 

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 la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que le principe «Une seule santé» vise à préserver l’efficacité des 

traitements contre les infections chez l’homme comme chez l’animal, à endiguer 

l’apparition et la propagation de la résistance aux antimicrobiens, ainsi qu’à renforcer le 

développement et accroître la disponibilité de nouveaux antimicrobiens efficaces dans 

l’Union et dans le reste du monde; 

B. considérant que la résistance aux antimicrobiens constitue une menace de nature 

transfrontalière pour la santé, mais que la situation en matière de résistance aux 

antimicrobiens varie fortement d’un État membre à l’autre; que la Commission se doit 

donc d’identifier et d’agir sur les domaines à forte valeur ajoutée européenne, dans le 

respect des compétences des États membres, à qui il revient de définir leurs politiques 

de santé; 

C. considérant que l’environnement peut contribuer à l’émergence et à la propagation de la 

résistance aux antimicrobiens chez l’animal, notamment en raison des flux de déchets 

d’origine humaine, animale ou industrielle; 

1. souligne que la résistance aux antimicrobiens constitue un enjeu sanitaire majeur au 

niveau mondial qui exige des États membres qu’ils coopèrent avec détermination et 

ténacité tant au sein de l’Union européenne qu’au niveau international, par la mise en 

œuvre d’actions proactives et coordonnées; insiste sur l’importance d’adopter une 

approche globale pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens selon le principe 

«Une seule santé», en agissant simultanément, à l’échelle mondiale, sur la santé 

humaine, la santé animale et l’environnement; souligne, à ce titre, qu’il importe de 

disposer de données harmonisées concernant l'utilisation d'antimicrobiens dans le 

secteur de l'élevage; confirme la nécessité d’engager, sur ce thème, un vaste débat 

factuel fondé sur les connaissances scientifiques; 

2. rappelle les récentes lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)1 

pour l’utilisation chez les animaux de rente destinés à l’alimentation humaine des 

antimicrobiens importants pour la médecine humaine, qui recommandent aux 

agriculteurs et à l’industrie agroalimentaire d’en finir avec l’utilisation courante 

d’antibiotiques pour favoriser la croissance et pour prévenir les maladies chez les 

animaux en bonne santé afin d’éviter la propagation de la résistance aux antimicrobiens, 

et qui suggèrent que l’utilisation d’antibiotiques de dernier ressort soit purement et 

simplement interdite chez les animaux; 

3. souligne que l’usage systématique de certains des antibiotiques les plus puissants fait 

désormais partie des pratiques courantes du secteur agricole dans certains pays 

développés; 

                                                 
1 Lignes directrices de l’OMS pour l’utilisation chez les animaux de rente destinés à l’alimentation humaine des 

antimicrobiens importants pour la médecine humaine, ISBN 978-92-4-155013-0. 
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4. estime que notre compréhension de la propagation de la résistance aux antimicrobiens 

des animaux d’élevage aux humains est déjà relativement grande, ce que le plan 

d’action ne reconnaît pas suffisamment; constate que le plan d’action se contente de 

prôner la poursuite des recherches et le comblement des lacunes dans les connaissances 

dans ce domaine, ce qui risque de retarder une action plus que nécessaire; 

5. invite la Commission et les États membres à se doter d’une stratégie ambitieuse et 

proactive à même de garantir que les objectifs fixés dans leurs plans d’action respectifs 

sont pleinement et effectivement réalisés, et les résultats suivis de près; prie également 

les États membres, au moment de concevoir lesdits plans d’action, de fixer des objectifs 

quantitatifs et qualitatifs clairement définis et mesurables, ainsi que d’établir des points 

de référence et d’élaborer des mesures efficaces permettant de réaliser ces objectifs; 

demande à la Commission de faciliter et de soutenir l'élaboration, l'évaluation et la mise 

en œuvre par les États membres des plans d'action nationaux destinés à lutter contre la 

résistance aux antimicrobiens, notamment en aidant à renforcer les systèmes de suivi et 

de surveillance et en envisageant un soutien financier au titre des cadres existants; 

6. invite la Commission et les États membres à établir une distinction entre le bétail et les 

animaux de compagnie, en particulier dans la conception des modalités de suivi et 

d’évaluation de l’usage des antimicrobiens et dans l’élaboration des mesures visant à 

réguler leur utilisation; 

7. rappelle qu’un suivi complet des antibiotiques dans l’agriculture a été mis en place en 

collaboration avec les vétérinaires et que ce suivi permet de documenter en détail 

l’utilisation d’antibiotiques et d’en améliorer l’application; regrette qu’aucun système 

comparable n’existe actuellement en médecine humaine; 

8. appelle de ses vœux de nouvelles solutions règlementaires (législation de base, 

législation secondaire ou lignes directrices de l’Union) qui permettront aux agriculteurs 

de réduire l’usage des antibiotiques dans les élevages en vue de parvenir à une 

utilisation prudente et responsable des médicaments vétérinaires; insiste sur le fait que 

de telles solutions législatives, y compris les travaux en cours et interdépendants relatifs 

à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la 

fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation d’aliments médicamenteux pour 

animaux et abrogeant la directive 90/167/CEE du Conseil (COM(2014)0556), ainsi qu’à 

la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux 

médicaments vétérinaires (COM(2014)0558), doivent tenir compte de l’usage 

prophylactique et garantir que l’usage métaphylactique des antibiotiques n’est autorisé 

que dans certains cas tout à fait exceptionnels; insiste sur le fait que la charge 

administrative pesant sur les agriculteurs doit être réduite au minimum; 

9. demande que l’objectif de réduction du recours aux antibiotiques ne s’applique pas 

uniquement à l’élevage, mais aussi à l’ensemble de la médecine humaine et vétérinaire; 

souligne que, conformément aux avis scientifiques de l’Autorité européenne de sécurité 

des aliments (EFSA) et des autres agences de l’Union concernées, l’un des objectifs 

compris dans les plans d’action de tous les États membres devrait être de réserver les 

antimicrobiens d’importance critique, tels que définis par l’OMS, exclusivement à 

l’usage humain; est d’avis que l’Union devrait dès lors interdire l’usage vétérinaire 

d’antibiotiques d’une importance critique pour la médecine humaine; salue l’initiative 



 

AD\1149532FR.docx 5/13 PE615.417v02-00 

 FR 

prise par plusieurs États membres d’interdire l’utilisation sur les animaux d’élevage 

d’antibiotiques de dernier ressort utilisés normalement dans les traitements humains; 

10. rappelle que les denrées alimentaires sont l’un des vecteurs possibles de transmission de 

bactéries résistantes des animaux aux humains, et que les bactéries résistantes aux 

médicaments peuvent circuler au sein de populations humaines et animales au travers de 

l’eau et de l’environnement; prend acte des risques d’infection par des organismes 

résistants issus de cultures contaminées traitées avec des agents antimicrobiens ou par 

l’écoulement d’émanations d’effluents d’élevage et de déchets agricoles dans les nappes 

phréatiques; souligne, dans ce contexte, que la propagation de ces bactéries est 

influencée par les échanges commerciaux, les voyages et les migrations humaines et 

animales; 

11. estime que, afin de permettre une utilisation responsable des antimicrobiens, il est 

impératif de disposer de diagnostics vétérinaires rapides, fiables et efficaces à la fois 

pour identifier la cause de la maladie et pour procéder aux tests de sensibilité aux 

antibiotiques; considère que cela faciliterait l’établissement d’un diagnostic correct, 

permettrait une utilisation ciblée des antimicrobiens, contribuerait à réduire au 

minimum l’usage des antimicrobiens d’importance critique et inhiberait ainsi le 

développement de la résistance aux antimicrobiens; 

12. soutient, considérant qu’il s’agit d’un minimum, la réponse du Conseil au projet de code 

de pratique destiné à minimiser et à contenir la résistance aux antimicrobiens du Codex 

alimentarius, ainsi que ses principes 18 et 19 concernant l’usage responsable et prudent 

des antimicrobiens; 

13. rappelle que les produits médicaux et vétérinaires de mauvaise qualité qui présentent de 

faibles concentrations d’ingrédients actifs et/ou sont utilisés sur de longues durées 

favorisent l’apparition de microbes résistants; invite par conséquent la Commission et 

les États membres à concevoir ou à améliorer des lois garantissant la qualité, la sécurité 

et l’efficacité des médicaments, ainsi que leur utilisation selon des principes stricts; 

14. demande la poursuite des activités de recherche et de développement de nouveaux 

antimicrobiens ou de nouveaux produits de remplacement afin de renforcer les défenses 

naturelles en amont et pendant les phases critiques d'élevage; souligne l’importance 

d’une coordination et d’une coopération internationales avec toutes les parties prenantes 

pour encourager la recherche de nouveaux antibiotiques et de solutions de 

remplacement; encourage la recherche d’autres solutions de remplacement, qui soient 

notamment d’un rapport coût/efficacité satisfaisant, y compris la mise au point de 

systèmes d’élevage plus durables et plus respectueux des animaux; fait observer que 

d’importantes quantités d’antibiotiques sont utilisées dans les cas où les animaux sont 

détenus dans des espaces restreints et de mauvaises conditions; souligne que, comme le 

démontrent les résultats de recherches menées dans ce domaine, les animaux élevés 

selon des modèles agricoles moins intensifs subissent moins de stress, en conséquence 

de quoi leur système immunitaire est moins compromis; 

15. souligne que la propagation dans l’environnement des antimicrobiens et de la résistance 

aux antimicrobiens qui en découle est également source de préoccupations croissantes, 

ce qui nécessite de poursuivre les travaux de recherche; insiste en particulier sur la 

nécessité urgente de mener des recherches approfondies sur les répercussions des 
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substances antimicrobiennes présentes dans les cultures alimentaires et dans les 

aliments pour animaux sur la flore microbienne des sols et des écosystèmes aquatiques, 

ainsi que sur le traitement des lisiers et des eaux usées; 

16. estime que des mesures d’incitation sont nécessaires pour encourager la recherche sur 

de nouveaux antimicrobiens, ces mesures comprenant l’allongement des périodes de 

protection pour la documentation technique concernant les nouveaux médicaments, la 

protection commerciale des substances actives novatrices et la protection des 

investissements substantiels dans les données produites pour améliorer un produit 

antimicrobien existant ou pour le maintenir sur le marché; 

17. souligne à ce titre que le cadre actuel de l'innovation ne permet pas de stimuler 

efficacement la recherche et le développement en matière de résistance aux 

antimicrobiens et demande que le régime de propriété intellectuelle soit adapté et 

harmonisé au niveau européen, notamment afin de mieux faire correspondre la durée de 

la protection avec la période demandée pour le médicament innovant concerné; 

18. souligne le rôle que peuvent jouer les services de conseil agricole dans la promotion de 

pratiques durables en matière de gestion des exploitations agricoles; 

19. souligne l’importance que revêt l’efficacité de l’évaluation des risques 

environnementaux dans les processus d’agrément des médicaments vétérinaires, 

nouveaux ou existants, aux propriétés antimicrobiennes, en particulier vis-à-vis du 

devenir des substances antimicrobiennes dans l’environnement; 

20. insiste sur l’importance de solutions de prévention, telles que les vaccins, dans la lutte 

contre la résistance aux antimicrobiens; note que le plan d’action européen fondé sur le 

principe «Une seule santé» pour combattre la résistance aux antimicrobiens fait 

observer que, dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, l’immunisation par la 

vaccination est une intervention sanitaire rentable; recommande l’intégration d’objectifs 

concernant la vaccination tout au long de la vie en tant qu’élément des plans d’action 

vétérinaires nationaux en matière de résistance aux antimicrobiens; 

21. relève, à la lumière du déclin de l’efficacité de certains antibiotiques, que les tests de 

diagnostic rapide peuvent aider les professionnels de la santé à prescrire des traitements 

de remplacement ciblés et efficaces, constituant une solution alternative viable à 

l’utilisation d’antibiotiques chez les humains; 

22. estime qu’il serait pertinent d’adopter des mesures exigeant que l’étiquetage précise 

l’utilisation d’antibiotiques pour améliorer les connaissances des consommateurs et 

aider ces derniers à faire des choix plus éclairés; observe que des produits étiquetés 

«sans antibiotiques» pourraient également inciter les agriculteurs à renoncer au 

traitement antibiotique lorsqu’un animal pourrait en avoir besoin par crainte du coût 

économique qu’entraînerait l’impossibilité d’en vendre la viande; 

23. souligne que la prévention des maladies doit être la première étape de toute législation 

et de toute autre proposition visant à combattre la résistance aux antimicrobiens dans le 

secteur de l’agriculture, à la fois pour garantir un niveau élevé de bien-être animal et 

pour réduire la nécessité de recourir à des antibiotiques; souligne que le secteur de 

l’élevage devrait davantage se concentrer sur la prévention des maladies et le bien-être 
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animal par une hygiène correcte, de bonnes conditions de stabulation et une bonne 

pratique de l’élevage, ainsi que par des mesures de biosécurité strictes; exige que les 

antibiotiques ne soient jamais utilisés pour compenser des mauvaises conditions 

d’hygiène ou des pratiques d’élevage inadéquates; souligne l’importance de l’échange 

de bonnes pratiques entre les États membres et de la coordination de cet échange par la 

Commission; 

24. rappelle les mesures de prévention à appliquer avant de recourir au traitement 

antimicrobien de groupes entiers (métaphylaxie) d’animaux producteurs de denrées 

alimentaires: 

– l’utilisation d’animaux reproducteurs en bonne santé qui grandissent de façon 

naturelle, en respectant une diversité génétique appropriée; 

– des conditions respectant les besoins comportementaux de l’espèce, y compris les 

interactions et hiérarchies sociales; 

– le respect d’une densité de peuplement qui n’augmente pas le risque de 

transmission des maladies; 

– l’isolement des animaux malades à l’écart du reste du groupe; 

– pour les poulets et les petits animaux, la subdivision des populations en groupes 

plus petits, séparés physiquement; 

– la mise en œuvre des règles actuelles en matière de bien-être animal, déjà 

conformes aux règles de conditionnalité établies dans les exigences 

réglementaires en matière de gestion (ERMG) 11, 12 et 13 listées à l’annexe II du 

règlement (UE) nº 1306/20131; 

25. estime que le financement adéquat des investissements réalisés sur les exploitations, par 

exemple en faveur d’une amélioration des conditions de stabulation, de la ventilation, 

du nettoyage, de la désinfection, de la vaccination et de la biosécurité, doit être 

encouragé et ne devrait pas être compromis dans la future politique agricole commune; 

souligne que des mesures efficaces en matière d’assainissement, d’hygiène et de 

prévention des infections contribuent à réduire l’incidence des infections; reconnaît, à 

cet égard, l’importance de sensibiliser les membres de la communauté agricole au 

bien-être des animaux, à la santé animale et à la sécurité alimentaire; relève 

l’importance que revêtent la promotion et l’application de bonnes pratiques à toutes les 

étapes de la production et de la transformation des denrées alimentaires; 

26. relève que certains produits phytopharmaceutiques peuvent également avoir des 

                                                 
1Règlement (UE) nº 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au 

financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) 

nº 352/78, (CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1200/2005 et (CE) nº 485/2008 du 

Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549), appliquant les règles de la directive 98/58/2008 du Conseil 

du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages (JO L 221 du 8.8.1998, p. 23). 

Directive 91/630/CE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection 

des porcs (JO L 340 du 11.12.1991, p. 33); Directive 91/629/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant 

les normes minimales relatives à la protection des veaux (JO L 340 du 11.12.1991, p. 28). 
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propriétés antimicrobiennes, ce qui pourrait avoir des répercussions sur la propagation 

de la résistance aux antimicrobiens; demande la poursuite des recherches sur le lien 

éventuel entre l’exposition aux formulations commerciales des pesticides et le 

développement de la résistance aux antimicrobiens; 

27. souligne que, d’après certaines études1, l’exposition à des herbicides et à leurs 

formulations commerciales contenant des concentrations comparables à celles que l’on 

applique typiquement aux cultures peut engendrer une tolérance aux antibiotiques chez 

des bactéries nocives; 

28. admet que la toxicité des herbicides est systématiquement testée, mais que leurs effets 

sublétaux sur les microbes ne le sont pas, et souligne, pour les raisons exposées 

ci-dessus, qu’il convient d’envisager la réalisation systématique de ce type de tests; 

29. propose que toute autorisation portant sur des cultures génétiquement modifiées 

résistantes aux herbicides (censées être traitées avec un herbicide qu’elles tolèrent) 

tienne pleinement compte du principe de précaution au regard du lien existant entre 

l’utilisation de pesticides et la résistance aux antimicrobiens, et que toute autorisation de 

ce type soit accompagnée d’éléments scientifiques concluants montrant qu’un tel risque 

peut être exclu; 

30. invite la Commission à mettre en place des restrictions au transport d’animaux vivants à 

partir de zones dans lesquelles des souches bactériennes résistantes aux antimicrobiens 

ont été détectées par le système de surveillance actuel; 

31. souligne que la résistance aux antimicrobiens est un problème dont les facteurs sont 

multiples, et invite la Commission et les États membres à favoriser la coopération entre 

les vétérinaires, les acteurs du secteur agricole et d’autres professionnels de la santé 

dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens; souligne le rôle primordial de 

l’éducation, des programmes de formation et des actions de sensibilisation reposant sur 

les dernières avancées scientifiques afin d'alerter les agriculteurs, les vétérinaires, les 

professionnels, les détenteurs d’animaux de compagnie et toutes les personnes 

impliquées dans l’élevage de bétail sur les dangers de la résistance aux antimicrobiens; 

appelle de ses vœux la mise à dispositions de financements afin de sensibiliser les 

agriculteurs et toutes autres personnes impliquées dans l’élevage de bétail à la résistance 

aux antimicrobiens et à l’utilisation prudente des antimicrobiens en médecine 

vétérinaire, ce afin qu’ils soient en mesure d’utiliser les antimicrobiens uniquement si 

nécessaire et non systématiquement de manière préventive; souligne l’importance que 

revêt l’expertise des praticiens vétérinaires, qui contribue au travail de sensibilisation 

relatif à la résistance aux antimicrobiens; 

32. relève que l’existence d’une corrélation entre la résistance aux antibiotiques constatée 

chez les animaux producteurs de denrées alimentaires (comme les poulets de chair) et la 

proportion élevée d’infections bactériennes chez les humains provoquées par la 

                                                 
1 Kurenbach, B. at al., mBio, Vol. 6, N° 2, 2015: Sublethal exposure to Commercial Formulations of the 

Herbicides Dicamba, 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid, and Glyphosate Cause Changes in Antibiotic 

Susceptibility in Escherichia coli and Salmonella enterica (L’exposition sublétale aux formulations 

commerciales des herbicides de type dicamba, acide 2,4-dichlorophénoxyacetique et glyphosate modifie la 

sensibilité aux antibiotiques de Escherichia coli et de Salmonella enteric) 
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manipulation, la préparation et la consommation de viande provenant de ces animaux a 

également été confirmée par des agences de l’Union1; 

33. souligne que, d’après les recherches effectuées, les mesures restreignant l’usage 

d’antibiotiques chez les animaux producteurs de denrées alimentaires sont liées à la 

réduction de la présence de bactéries résistant aux antibiotiques chez ces animaux2; 

34. insiste sur la nécessité de modifier la culture d’entreprise de certains fabricants de 

médicaments vétérinaires, de dialoguer pleinement avec l’ensemble des parties 

intéressées, y compris les fabricants de médicaments vétérinaires, et de promouvoir une 

utilisation responsable des antibiotiques ou des solutions de substitution aux 

antimicrobiens, telles que les probiotiques et les vaccins, dans le secteur de l’élevage; 

souligne également que les vétérinaires ne devraient pas être incités à prescrire, à 

promouvoir et à fournir certains médicaments; souligne que la délivrance uniquement 

sur ordonnance des antibiotiques, l’obligation de rendre compte imposée aux 

professionnels de divers secteurs ainsi que la coopération entre les vétérinaires et les 

éleveurs sont des facteurs essentiels de réussite;  

35. invite, en particulier, la Commission à élaborer des règles harmonisant le suivi des 

ventes d’antimicrobiens vétérinaires et de leur consommation chez l’ensemble des 

animaux domestiques afin de contraindre les États membres à transmettre à l’Agence 

européenne des médicaments (EMA) des données pertinentes et comparables 

concernant les ventes et la consommation de médicaments antimicrobiens vétérinaires, 

l’objectif étant d’établir des comparaisons entre les pays et de recenser les bonnes 

pratiques au niveau national; estime qu’il conviendrait de mener des examens réguliers 

afin d’en vérifier l’efficacité; insiste sur la nécessité d’envisager des mesures de lutte 

contre la vente illégale d’antimicrobiens et de mener un travail de sensibilisation aux 

répercussions de ce problème sur la santé publique; 

36. insiste sur la nécessaire synergie entre le principe «Une seule santé» et les données de 

surveillance existantes en matière environnementale, notamment issues de la 

surveillance de la liste de vigilance au titre de la directive cadre sur l’eau, en vue 

d’améliorer les connaissances sur l’apparition et la propagation des agents 

antimicrobiens dans l’environnement;  

37. souligne que l’utilisation d’antibiotiques comme facteurs de croissance chez les 

animaux destinés à produire des denrées alimentaires est interdite dans l’Union 

depuis 2006; prie la Commission, afin de garantir des conditions équitables, d’imposer 

le respect de cette interdiction en tant que condition devant être remplie par toutes les 

importations de denrées alimentaires en provenance de pays tiers dans le cadre 

d’accords de libre-échange; demande également que cette interdiction soit étendue et 

transposée à l'ensemble du droit international pouvant viser l'usage des antibiotiques 

chez les animaux (dans le cadre du Codex alimentarius, de l'OMS, de l'Organisation 

mondiale de la santé animale (OIE), de l’Organisation pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO), etc.); invite en outre la Commission à encourager ses partenaires à 

                                                 
1 Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, Autorité européenne de sécurité des aliments: 

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/antimicrobial-resistance-zoonotic-

bacteria-humans-animals-food-EU-summary-report-2014.pdf  
2 http://www.thelancet.com/pdf/journals/lanplh/PIIS2542-5196(17)30141-9pdf  

http://www.thelancet.com/pdf/journals/lanplh/PIIS2542-5196(17)30141-9pdf
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aligner leurs objectifs en matière de résistance aux antimicrobiens sur ceux de l’Union 

et à appliquer sur leur territoire des solutions fondées sur les meilleures pratiques 

employées dans l’Union, y compris grâce à l’inclusion de clauses de réciprocité dans les 

accords commerciaux; 

38. exhorte les autorités sanitaires à procéder à des contrôles exhaustifs afin d’éviter leur 

utilisation illégale dans l’Union européenne; 

39. précise que tout accord commercial conclu avec le Royaume-Uni après le Brexit devra 

aborder cette question et prévoir que toute nouvelle avancée accomplie dans l’Union en 

matière de lutte contre la résistance aux antimicrobiens devra être suivie par le 

Royaume-Uni afin de protéger les consommateurs et les travailleurs à la fois dans 

l’Union et au Royaume-Uni; 

40. fait observer que le bétail élevé à des fins de production alimentaire aux États-Unis 

reçoit cinq fois plus d’antibiotiques que les animaux élevés au Royaume-Uni; souligne 

dès lors l’importance des contrôles réalisés sur les importations de viande dans l’Union; 

41. invite la Commission et les États membres à aborder les questions liées à la résistance 

aux antimicrobiens au plus haut niveau politique, y compris dans toutes les enceintes 

internationales et de l’ONU pertinentes, en visant des résultats ambitieux; souligne que 

la coopération internationale impliquant l’échange d’informations, de connaissances et 

de bonnes pratiques en matière de lutte contre la résistance aux antimicrobiens est d’une 

importance cruciale dans le contexte du principe «Une seule santé» au bénéfice de la 

santé humaine et animale à l’échelle mondiale, et qu’une action ferme et une législation 

élaborée doivent garantir l’équilibre entre la santé humaine, la santé animale et 

l’environnement; salue la création du réseau «Une seule santé» pour la lutte contre la 

résistance aux antimicrobiens, qui vise à faciliter l’échange transfrontalier de bonnes 

pratiques entre les secteurs de la santé humaine et vétérinaire des États membres, à 

favoriser le partage d’idées novatrices et à intensifier les efforts nationaux de lutte 

contre la résistance aux antimicrobiens; 

42. renvoie au plan d’action mondial pour combattre la résistance aux antimicrobiens 

adopté par l’Assemblée mondiale de la santé lors de sa 68e édition, en mai 2015, pour 

lutter contre la résistance aux antimicrobiens, y compris aux antibiotiques 

(WHA68/2015/REC/1, annexe 3); 

43. demande que les fabricants d’antibiotiques fassent l’objet de contrôles approfondis pour 

que les périodes de suppression soient adaptées à la réalité, afin de garantir que le 

produit alimentaire ne comporte pas d’antibiotiques; 

44. relève que la présence de gènes résistants aux antibiotiques est observée dans 

l’environnement à l’échelle mondiale, que ce soit dans les sols, dans l’eau ou dans les 

sédiments; souligne que les usines de traitement des eaux usées figurent parmi les 

principaux émetteurs de gènes résistants aux antibiotiques dans l’environnement, étant 

donné qu’elles constituent le point de chute des antibiotiques employés par les ménages, 

par les hôpitaux et par l’industrie; appelle de ses vœux la surveillance systématique des 

niveaux d’antibiotiques et de gènes résistants aux antibiotiques dans les usines de 

traitement des eaux usées ainsi que des investissements plus importants dans les 

systèmes de filtrage; 
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45. souligne que l’élevage intensif peut impliquer l’administration régulière et incorrecte 

d’antibiotiques au bétail et à la volaille dans les exploitations afin de favoriser une 

croissance rapide, et que les antibiotiques sont également souvent administrés à titre 

prophylactique en vue de prévenir la propagation des maladies dues aux conditions 

d’exiguïté, de confinement et de tension dans lesquelles sont maintenus les animaux et 

qui inhibent leur système immunitaire, ainsi que dans le but de compenser les 

conditions insalubres dans lesquelles ils sont élevés; 

46. souligne, en référence à l’avis scientifique conjoint de l’Agence européenne des 

médicaments (EMA) et de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) sur 

des mesures visant à réduire le besoin de recourir à des produits antimicrobiens dans le 

secteur de l’élevage au sein de l’Union européenne et leurs répercussions sur la sécurité 

alimentaire (RONAFA)1, qu’utiliser des aliments pour animaux sûrs et équilibrés du 

point de vue nutritionnel constitue une mesure de prévention efficace pour aider les 

animaux à combattre les pathogènes en améliorant leur état de santé et de bien-être 

général grâce à des stratégies spécifiques en matière d’alimentation et de composition, 

de formulation ou de transformation des aliments; 

47. plaide pour l’adoption, la promotion et le renforcement d’un mode de production fondé 

sur l’agroécologie; 

48. souligne qu’à défaut d’une action harmonisée et immédiate à l’échelle mondiale, le 

monde se dirige vers une ère «post-antibiotique» dans laquelle les infections courantes 

pourraient à nouveau tuer. 

                                                 
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4666 
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