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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur 
l'utilisation excessive ou abusive des antibiotiques1

1. Dans jusqu'à 75 % des cas, l'utilisation d'antibiotiques dans l'agriculture et en médecine 
humaine est probablement superflue.

2. De grandes quantités d'antibiotiques sont rejetées dans l'environnement avec les déchets 
humains.

3. Les agents antimicrobiens favorisent la résistance croissante des microbes mêmes qui 
causent l'infection; les bactéries deviennent dès lors bien plus résistantes aux antibiotiques 
actuels.

4. Sur dix maladies humaines récemment découvertes, sept sont d'origine animale, causées 
par l'utilisation massive des antibiotiques en élevage.

5. La Commission est invitée à promouvoir la mise au point d'outils de gestion des 
antibiotiques pour les prescripteurs.

6. La Commission est également invitée à proposer des mesures de normalisation afin de 
parvenir à des améliorations en matière d'hygiène, de prévention des maladies et de 
surveillance vétérinaire et en faveur de diagnostics précis et abordables.

7. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


