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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil relatif aux médicaments 
vétérinaires, qui remplacera le cadre juridique applicable aux médicaments vétérinaires établi 
par la directive 2001/82/CE et le règlement (CE) nº 726/2004, entrera en vigueur le 
28 janvier 2022. Le règlement (CE) nº 726/2004 et la directive 2001/82/CE actuellement en 
vigueur, ainsi que le règlement (UE) 2019/6, constituent une partie substantielle de la 
législation globale de l’Union sur l’utilisation des antimicrobiens dans l’agriculture et 
l’alimentation.

L’article 118 du chapitre intitulé «Fourniture et utilisation» (de médicaments vétérinaires) du 
règlement (UE) 2019/6 fixe les conditions d’importation d’animaux et de produits d’origine 
animale en provenance de pays tiers. Plus précisément, le paragraphe 1 prévoit deux 
restrictions fondamentales à l’égard des opérateurs des pays tiers, appliquées simultanément 
au sein de l’Union:

• l’interdiction de l’utilisation d’antimicrobiens pour favoriser la croissance ou augmenter le 
rendement (une référence à l’article 107, paragraphe 2), et

• l’interdiction de l’utilisation sur les animaux d’antimicrobiens ou de groupes 
d’antimicrobiens sélectionnés réservés au traitement de certaines infections chez l’homme 
(référence à l’article 37, paragraphe 5).

L’objectif de ces dispositions est de préserver l’efficacité des antimicrobiens concernés. 
L’utilisation de tels médicaments, dans le premier cas au niveau mondial à des fins non 
médicales, et dans le second, en médecine vétérinaire en général, pourrait entraîner le 
développement ou la propagation d’une résistance microbienne et, partant, réduire l’efficacité 
ou entraîner l’inefficacité de ces antimicrobiens dans le traitement des infections graves, chez 
l’homme dans le premier cas ainsi que chez les animaux.

Les animaux qui ont été traités en violation des obligations susmentionnées seront interdits 
d’importation dans l’Union, de même que les produits issus de ces animaux.

L’article 118, paragraphe 2, du règlement dispose en outre que la Commission adopte des 
actes délégués conformément à l’article 147 en vue de compléter le présent article en 
établissant les modalités requises pour l’application du paragraphe 1 dudit article.

Contrairement à d’autres textes législatifs établissant des règles relatives aux animaux et aux 
produits d’origine animale, le règlement (UE) 2019/6 ne contient aucune disposition de base 
sur les conditions d’importation ou sur les contrôles officiels de la conformité de ces 
exigences à l’importation.

Depuis la fin de l’année 2019, la question des contrôles officiels dans la chaîne alimentaire, y 
compris les contrôles des importations d’animaux et de produits d’origine animale, est régie 
par le cadre réglementaire uniforme établi par le règlement (UE) 2017/625 du Parlement 
européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres 
activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation 
relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des 
animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques. Le règlement (UE) 
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2017/625 forme la partie procédurale de la législation globale de l’Union sur l’utilisation des 
antimicrobiens dans l’agriculture et l’alimentation. Cette disposition fixe les règles de 
procédure pour l’exécution des contrôles du respect de l’interdiction d’utiliser des 
antimicrobiens dans l’agriculture et les denrées alimentaires, y compris les contrôles du 
respect de cette interdiction en ce qui concerne les produits importés de pays tiers.

Toutefois, en son article 1er, paragraphe 4, point c), le règlement sur les contrôles officiels 
dispose qu’il ne s’applique pas aux contrôles officiels visant à vérifier le respect de la 
directive 2001/82/CE relative aux médicaments vétérinaires Dès l’entrée en vigueur du 
règlement (UE) 2019/6, la référence à la directive se muera en référence à ce règlement. Le 
libellé actuel de l’article 1er, paragraphe 4, point c), exclut donc l’ensemble du champ 
d’application du règlement (UE) 2019/6, empêchant ainsi efficacement les contrôles sur les 
produits importés afin de déterminer s’ils contiennent ou non des antimicrobiens, ou des 
résidus d’antimicrobiens, dont l’utilisation est interdite dans l’Union conformément à 
l’article 118 du règlement sur les contrôles officiels.

Afin de garantir le fonctionnement du système de contrôle du respect des règles relatives à 
l’utilisation d’antimicrobiens dans l’agriculture et les denrées alimentaires, y compris en ce 
qui concerne les produits importés de pays tiers, il est nécessaire d’harmoniser et de relier 
entre elles la réglementation matérielle et la réglementation procédurale de cette question dans 
le droit de l’Union.

Afin de créer des conditions de concurrence équitables pour les producteurs de l’Union et les 
producteurs de pays tiers, des restrictions et les interdictions concernant l’utilisation 
d’antimicrobiens auxquelles doivent se conformer les producteurs des pays de l’Union 
s’appliquent également aux produits importés de pays tiers. Les règles relatives à la présence 
de résidus antimicrobiens dans les organismes d’élevage et les produits d’origine animale 
importés de pays tiers sont établies à l’article 118 du règlement sur les contrôles officiels en 
tant qu’obligation expresse, pour les opérateurs qui importent ces produits en provenance de 
pays tiers, de s’assurer que seuls les animaux et les produits d’origine animale qui satisfont 
aux exigences fixées par la législation de l’Union pour ces produits soient importés dans le 
marché commun de l’Union.

La forme actuelle du règlement (UE) 2019/6 ne permet pas d’établir des procédures de 
contrôle efficaces, car il a été conçu en tant que cadre pour la législation nationale sur la 
surveillance des médicaments. En outre, le contrôle des animaux et des produits d’origine 
animale importés relève généralement du champ d’application du règlement sur les contrôles 
officiels. En l’absence de modification de l’article 1er du règlement sur les contrôles officiels, 
qui définit le champ d’application dudit règlement, il ne serait pas possible de contrôler le 
respect de l’interdiction susmentionnée conformément à l’article 118 du règlement (UE) 
2019/6

La présente proposition vise à modifier le libellé de l’article 1er du règlement sur les contrôles 
officiels afin d’y inclure des contrôles destinés à vérifier le respect de l’article 118 du 
règlement (UE) 2019/6 dans le champ d’application du règlement sur les contrôles officiels.

AMENDEMENTS

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission de 
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l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

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 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. 
Comme indiqué dans ledit règlement, 
toute exigence de ce type imposée aux 
opérateurs de pays tiers devrait respecter 
les obligations qui incombent à l’Union 
en vertu des accords internationaux 
pertinents. Les inspections et le contrôle 
du respect de ces interdictions par les 
opérateurs des États membres devraient 
être effectués conformément au 
chapitre VIII dudit règlement.

Or. en

Justification

L’ajout proposé au considérant 3 précise que les contrôles de conformité concernant 
l’utilisation d’antimicrobiens également pour les produits importés de pays tiers sont 
conformes aux règles de l’OMC, qui prévoient qu’un membre de l’OMC peut exiger des 
produits importés qu’ils satisfassent aux mêmes exigences réglementaires que ceux des 
producteurs établis sur leur territoire.
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Amendement 2

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»)5, 
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»6, 
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»)5, 
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»6, 
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, 
ainsi que dans les conclusions du Conseil 
du 19 octobre 2020 sur ladite stratégie1 bis.

__________________
1 bis Document ST 12099/20.

Or. en

Justification

Il est proposé d’ajouter une référence aux conclusions du Conseil sur ladite stratégie. Afin 
d’accélérer le rythme des négociations interinstitutionnelles, le texte est extrait d’une 
proposition de la présidence portugaise au Conseil.

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 1 − alinéa 1 − point - 1 (nouveau)
Règlement (UE) 2017/625
Article 1 − paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. À l’article 1er, le paragraphe suivant 
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est inséré:
3 bis. Le présent règlement s’applique 
également aux contrôles officiels 
effectués sur les animaux et sur les 
produits d’origine animale entrant dans 
l’Union en provenance de pays tiers afin 
de s’assurer qu’ils satisfont aux exigences 
énoncées à l’article 118 du règlement 
(UE) 2019/6 du Parlement européen et du 
Conseil.»

Or. en

Justification

Il est proposé de prévoir que le règlement relatif aux contrôles officiels soit, après l’entrée en 
vigueur du règlement (CE) 2019/6 relatif aux médicaments vétérinaires, également applicable 
aux contrôles visant à s’assurer que les animaux et les produits d’origine animale importés 
de pays tiers satisfont aux exigences énoncées dans le présent règlement. L’autorisation 
d’utilisation est donnée à l’article 118 du règlement (CE) 2019/6 relatif aux médicaments 
vétérinaires. Le présent amendement s’inscrit dans le droit matériel et procédural du droit de 
l’Union relatif à l’utilisation d’antimicrobiens en lien avec la proposition précédente.

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 1 − alinéa 1 − point 1
Règlement (UE) 2017/625
Article 1 − paragraphe 4 − point c

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À l’article 1er, paragraphe 4, le point c) 
est remplacé par le texte suivant:

1. À l’article 1er, paragraphe 4, le point c) 
est supprimé.

«c) du règlement (UE) 2019/6 du 
Parlement européen et du Conseil*; 
toutefois, le présent règlement s’applique 
aux contrôles officiels visant à vérifier le 
respect de l’article 118, paragraphe 1, 
dudit règlement.
__________________

* Règlement (UE) 2019/6 du Parlement 
européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 relatif aux 
médicaments vétérinaires et abrogeant la 



PE691.248v01-00 8/8 PA\1228362FR.docx

FR

directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, 
p. 43).»;

Or. en

Justification

The current wording of Regulation 2017/625 in Article 1 (4) (c) provides that the Regulation 
on official controls cannot be used to check that animals and products of animal origin from 
third countries comply with the requirements currently laid down in Directive 2001/6 of the 
European Parliament and of the Council. 82 / EC on the Community code relating to 
veterinary medicinal products, which regulates the use of antimicrobials in agriculture and 
food. This exclusion effectively makes it impossible to carry out checks on imported animals 
and products of animal origin from third countries to ensure that antimicrobials, the use of 
which is prohibited in the EU, have not been used in their production. It is proposed to cancel 
this exclusion. The following amendment will insert a reference to Regulation 2019/6 / EU on 
veterinary medicinal products with effect from the date of entry into force of this Regulation.


