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Amendement 5
Anne Sander

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le règlement (CE) nº 853/2004 du 
Parlement européen et du Conseil du 29 
avril 2004 fixe des règles spécifiques 
d’hygiène applicables aux denrées 
alimentaires, y compris, conformément à 
son article 6, point c) i), les «produits 
d'origine animale ne provenant pas de la 
Communauté»;

Or. en

Amendement 6
Anne Sander

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) En vertu de l’article 118, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/6, 
les opérateurs de pays tiers qui exportent 
des animaux et des produits d’origine 
animale vers l’Union sont tenus de 
respecter l’interdiction de l’utilisation 
d’antimicrobiens pour favoriser la 
croissance et augmenter le rendement, ainsi 
que l’interdiction de l’utilisation des 
antimicrobiens réservés au traitement de 
certaines infections chez l’homme, afin de 
préserver l’efficacité de ces antimicrobiens.

(3) En vertu de l’article 118, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/6, 
les opérateurs de pays tiers qui exportent 
des animaux et des produits d’origine 
animale vers l’Union sont tenus de 
respecter les normes de l'Union et 
l’interdiction de l’utilisation 
d’antimicrobiens pour favoriser la 
croissance et augmenter le rendement, ainsi 
que l’interdiction de l’utilisation des 
antimicrobiens réservés au traitement de 
certaines infections chez l’homme, afin de 
préserver l’efficacité de ces antimicrobiens.

Or. en

Amendement 7
Emma Wiesner, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Alin Mituța, Elsi Katainen
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Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L’article 118 du règlement (UE) 
2019/6, qui s’appuie sur le plan d’action 
fondé sur le principe «Une seule santé» 
pour combattre la résistance aux 
antimicrobiens (ci-après la «RAM»)9,  
renforce la prévention et la lutte contre la 
RAM, et promeut une utilisation plus 
prudente et responsable des antimicrobiens 
chez les animaux. Cet objectif se reflète 
également dans la stratégie de la 
Commission «De la ferme à la table»10, 
dans laquelle la Commission a fixé 
l’objectif ambitieux de réduire de 50 % les 
ventes totales d’antimicrobiens utilisés 
dans l’Union européenne pour les animaux 
d’élevage et l’aquaculture d’ici à 2030.

(4) L’article 118 du règlement (UE) 
2019/6, qui s’appuie sur le plan d’action 
fondé sur le principe «Une seule santé» 
pour combattre la résistance aux 
antimicrobiens (ci-après la «RAM»)9, 
renforce la prévention et la lutte contre la 
RAM, et promeut une utilisation plus 
prudente et responsable des antimicrobiens 
chez les animaux. Cet objectif se reflète 
également dans la stratégie de la 
Commission «De la ferme à la table»10, 
dans laquelle la Commission a fixé 
l’objectif ambitieux de réduire de 50 % les 
ventes totales d’antimicrobiens utilisés 
dans l’Union européenne pour les animaux 
d’élevage et l’aquaculture d’ici à 2030. 
Même si l’utilisation d’antimicrobiens a 
diminué en Europe, les travaux devraient 
se poursuivre et la lutte contre 
l’utilisation abusive et excessive des 
antimicrobiens devrait continuer dans le 
monde entier. Il est dès lors nécessaire 
d’adopter une approche globale cohérente 
contre la résistance aux antimicrobiens 
qui fixe, si possible, des objectifs de 
réduction pour les pays, en tenant compte 
de leurs situations de départ et de leurs 
conditions préalables particulières.

_________________ _________________
9 Commission européenne, Plan d’action 
européen fondé sur le principe «Une seule 
santé» pour combattre la résistance aux 
antimicrobiens, juin 2017, 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files
/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_a
ction-plan.pdf.

9 Commission européenne, Plan d’action 
européen fondé sur le principe «Une seule 
santé» pour combattre la résistance aux 
antimicrobiens, juin 2017, 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files
/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_a
ction-plan.pdf.

10 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions, du 20 mai 2020, Une 
stratégie «De la ferme à la table» pour un 
système alimentaire équitable, sain et 
respectueux de l’environnement, 

10 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions, du 20 mai 2020, Une 
stratégie «De la ferme à la table» pour un 
système alimentaire équitable, sain et 
respectueux de l’environnement, 
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(COM/2020/381 final). (COM/2020/381 final).

Or. en

Amendement 8
Thomas Waitz

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) L’avis de l’EFSA1 bis sur le 
transport animal de 2011 et l’avis 
RONAFA de l’EFSA et de l’EMA de 
20161 ter insistent sur le fait que les 
transports sur de longues distances 
affaiblissent les systèmes immunitaires 
des animaux et que ces derniers sont donc 
susceptibles d’introduire des maladies et 
de favoriser la propagation de résistances 
aux antimicrobiens.
_________________
1 bis 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/ep
df/10.2903/j.efsa.2011.1966
1 ter 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/ep
df/10.2903/j.efsa.2017.4666

Or. en

Amendement 9
Emma Wiesner, Jérémy Decerle, Alin Mituța, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de garantir une mise en œuvre 
efficace de l’interdiction de l’utilisation 
d’antimicrobiens pour favoriser la 
croissance et l’augmentation du rendement 
et de l’utilisation des antimicrobiens 

(5) Afin de garantir une mise en œuvre 
efficace de l’interdiction de l’utilisation 
d’antimicrobiens pour favoriser la 
croissance et l’augmentation du rendement 
et de l’utilisation des antimicrobiens 
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réservés au traitement de certaines 
infections chez l’homme, il convient 
d’inclure, dans le champ d’application du 
règlement (UE) 2017/625, les contrôles 
officiels visant à vérifier la conformité des 
exportations vers l’Union d’animaux et de 
produits d’origine animale avec l’article 
118, paragraphe 1, du règlement (UE) 
2019/6.

réservés au traitement de certaines 
infections chez l’homme, il convient 
d’inclure, dans le champ d’application du 
règlement (UE) 2017/625, les contrôles 
officiels visant à vérifier la conformité des 
exportations vers l’Union d’animaux et de 
produits d’origine animale avec l’article 
118, paragraphe 1, du règlement (UE) 
2019/6. Le rapport RONAFA de 2017 
préconise des mesures davantage axées 
sur la prévention dans la lutte contre la 
résistance aux antimicrobiens. Des 
normes plus strictes en matière de bien-
être animal et une meilleure mise en 
œuvre de la législation sur le bien-être des 
animaux, ainsi que l’utilisation d’outils 
de prévention tels que les vaccins et 
l’utilisation de technologies innovantes en 
matière de santé animale, notamment de 
diagnostics, peuvent réduire le besoin 
d’antimicrobiens.

Or. en

Amendement 10
Anne Sander

Proposition de règlement
Article 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) nº 853/2004
Article 1 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis
Le règlement (CE) n° 853/2004 est 
modifié comme suit:
à l’article 1er, paragraphe 3, le point d) 
est remplacé par le texte suivant:
«d) à l'approvisionnement direct par le 
producteur, en petites quantités de viande 
de volaille et de lagomorphes abattus dans 
l'exploitation, du consommateur final ou 
du commerce de détail local fournissant 
directement cette viande au 
consommateur final;».
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Or. en


