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Amendement  1 

Michèle Rivasi 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Projet d'avis 

Considérant -A (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 -A. considérant que la résistance aux 

antimicrobiens résulte principalement 

d'une utilisation excessive des 

antibiotiques, que les antibiotiques 

administrés aux êtres humains sont, pour 

la moitié d'entre eux, inutiles et inadaptés, 

et que le développement de la résistance 

aux antimicrobiens ne pourra être ralenti 

qu'en changeant la manière d'utiliser les 

antibiotiques; 

Or. en 

 

Amendement  2 

Michèle Rivasi 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Projet d'avis 

Considérant -A bis (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 -A bis. considérant que la consommation 

d'antibiotiques baisse à mesure que se 

diffuse l'information sur le bon usage de 

ces derniers; 

Or. en 

 

Amendement  3 

Michèle Rivasi 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Projet d'avis 

Considérant -A ter (nouveau) 
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Projet d'avis Amendement 

 -A ter. considérant que la propagation des 

antimicrobiens a contribué au déclin de 

leur efficacité et qu'il faut poursuivre les 

recherches pour développer des 

traitements de substitution; 

Or. en 

 

Amendement  4 

Michèle Rivasi 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Projet d'avis 

Considérant -A quater (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 -A quater. considérant que le 

développement et la propagation des 

antimicrobiens dans l’environnement sont 

également sources de préoccupations 

croissantes et appellent de plus amples 

travaux de recherche; 

Or. en 

 

Amendement  5 

Michèle Rivasi 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Projet d'avis 

Considérant A 

 
Projet d'avis Amendement 

A. considérant que les défis de la 

résistance aux antimicrobiens 

s’accentueront au cours des années à venir 

et qu’une action efficace suppose des 

investissements transversaux dans la 

recherche et l’innovation (R&I) afin 

d’améliorer les outils, les produits et les 

approches en suivant le principe «Une 

seule santé»; 

A. considérant que les défis de la 

résistance aux antimicrobiens 

s’accentueront de façon très marquée au 

cours des années à venir, que l'inaction 

pourrait coûter des millions de vies 

humaines chaque année à l'échelle de la 

planète et qu’une action efficace suppose 

tout d'abord l'amélioration de 

l'information et de la prévention et une 

baisse du recours aux antimicrobiens, 
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ainsi que la poursuite d'investissements 
transversaux dans la recherche et 

l’innovation (R&I) afin d’améliorer les 

traitements de substitution, les produits et 

les approches en suivant le principe «Une 

seule santé»; 

Or. en 

 

Amendement  6 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Projet d'avis 

Considérant A 

 
Projet d'avis Amendement 

A. considérant que les défis de la 

résistance aux antimicrobiens 

s’accentueront au cours des années à venir 

et qu’une action efficace suppose des 

investissements transversaux dans la 

recherche et l’innovation (R&I) afin 

d’améliorer les outils, les produits et les 

approches en suivant le principe «Une 

seule santé»; 

A. considérant que les défis de la 

résistance aux antimicrobiens 

s’accentueront au cours des années à venir 

et qu’une action efficace repose sur deux 

stratégies d'égale importance: d'une part, 

la poursuite d'investissements 
transversaux dans la recherche et 

l’innovation (R&I) et d'autre part, le 

lancement en temps voulu de stratégies 

globales de lutte contre 

l'administration excessive et à mauvais 

escient d'antimicrobiens à l'être humain 

et à l'animal, afin d’améliorer les outils, 

les produits et les approches en suivant le 

principe «Une seule santé»; 

Or. en 

 

Amendement  7 

Bendt Bendtsen 

 

Projet d'avis 

Considérant A 

 
Projet d'avis Amendement 

A. considérant que les défis de la 

résistance aux antimicrobiens 

s’accentueront au cours des années à venir 

et qu’une action efficace suppose des 

A. considérant que les défis de la 

résistance aux antimicrobiens 

s’accentueront au cours des années à venir 

et qu’une action efficace suppose des 
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investissements transversaux dans la 

recherche et l’innovation (R&I) afin 

d’améliorer les outils, les produits et les 

approches en suivant le principe «Une 

seule santé»; 

investissements transversaux dans la 

recherche et l’innovation (R&I), dont des 

investissements dans les secteurs public et 

privé, afin d’améliorer les outils, les 

produits et les approches en suivant le 

principe «Une seule santé»; 

Or. en 

 

Amendement  8 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projet d'avis 

Considérant A 

 
Projet d'avis Amendement 

A. considérant que les défis de la 

résistance aux antimicrobiens 

s’accentueront au cours des années à venir 

et qu’une action efficace suppose des 

investissements transversaux dans la 

recherche et l’innovation (R&I) afin 

d’améliorer les outils, les produits et les 

approches en suivant le principe «Une 

seule santé»; 

A. considérant que les défis de la 

résistance aux antimicrobiens 

s’accentueront au cours des années à venir 

et qu’une action efficace suppose des 

investissements transversaux dans la 

recherche et l’innovation (R&I) afin de 

développer de nouveaux antibiotiques, 

d’améliorer les outils, les produits, les 

dispositifs et les approches en suivant le 

principe «Une seule santé»; 

Or. en 

 

Amendement  9 

Cristian-Silviu Buşoi, Anna Záborská 

 

Projet d'avis 

Considérant A 

 
Projet d'avis Amendement 

A. considérant que les défis de la 

résistance aux antimicrobiens 

s’accentueront au cours des années à venir 

et qu’une action efficace suppose des 

investissements transversaux dans la 

recherche et l’innovation (R&I) afin 

d’améliorer les outils, les produits et les 

approches en suivant le principe «Une 

seule santé»; 

A. considérant que les défis de la 

résistance aux antimicrobiens 

s’accentueront au cours des années à venir 

et qu’une action efficace suppose des 

investissements transversaux dans la 

recherche et l’innovation (R&I) afin 

d’améliorer les outils, les produits et les 

approches, à long terme également, en 

suivant le principe «Une seule santé»; 



AM\1143697FR.docx 7/50 PE616.665v01-00 

  FR 

Or. en 

 

Amendement  10 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projet d'avis 

Considérant A bis (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 A bis. considérant que les «Conclusions 

du Conseil sur les prochaines étapes de la 

lutte contre la résistance aux 

antimicrobiens dans le cadre du concept 

“Une seule santé”»1 bis demandent à la 

Commission et aux États membres 

d'harmoniser, dans le cadre du réseau 

“Une seule santé” sur la résistance aux 

antimicrobiens, les programmes de 

recherche stratégique des initiatives 

existantes de l'UE en matière de 

recherche et développement sur les 

nouveaux antibiotiques, solutions de 

substitution et diagnostics; 

 _________________ 

 1 bis 

http://www.consilium.europa.eu/fr/press/p

ress-releases/2016/06/17-epsco-

conclusions-antimicrobial-resistance/ 

Or. en 

 

Amendement  11 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Projet d'avis 

Considérant A bis (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 A bis. considérant que la déclaration 

politique adoptée par les chefs d’État lors 

de l'Assemblée générale des Nations unies 

en septembre 2016 a mis en évidence la 

volonté, à l'échelle mondiale, de suivre 

une démarche générale et coordonnée 
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dans la lutte contre les causes profondes 

de la résistance aux antimicrobiens dans 

différents secteurs; 

Or. en 

 

Amendement  12 

Michèle Rivasi 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Projet d'avis 

Considérant A bis (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 A bis. considérant que la phagothérapie 

est jugée être un traitement 

efficace, complémentaire aux 

antibiotiques, et qui permet d'obtenir des 

résultats positifs, qu'elle suscite un intérêt 

grandissant du monde scientifique, y 

compris des groupes pharmaceutiques, 

mais que l'Union n'apporte pas un 

soutien suffisant à la recherche en la 

matière; 

Or. en 

 

Amendement  13 

Cristian-Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Anna Záborská 

 

Projet d'avis 

Considérant A bis (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 A bis. considérant qu'une seule nouvelle 

classe d'antibiotiques a été découverte au 

cours des 40 dernières années, malgré la 

propagation et la progression de nouvelles 

bactéries résistantes et les preuves 

manifestes de résistance à de nouveaux 

agents parmi les classes d'antibiotiques 

existantes; 

Or. en 
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Amendement  14 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Projet d'avis 

Considérant A bis (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 A bis. considérant que la résistance aux 

antimicrobiens, qui résulte de l'usage 

excessif et inadapté des antibiotiques chez 

les humains et les animaux, fait peser une 

grave menace sur l'avenir de l'humanité; 

Or. en 

 

Amendement  15 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Projet d'avis 

Considérant A ter (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 A ter. considérant que plus de 100 

sociétés ont signé en janvier 2016 la 

déclaration de Davos, qui appelle à une 

action collective afin de créer un marché 

durable et prévisible pour les 

antibiotiques, les vaccins et les moyens de 

diagnostic, qui encourage le maintien de 

thérapies nouvelles et existantes; qu'elle 

plaide aussi pour une action coordonnée 

afin d'améliorer la prévention des 

infections, l'hygiène, ainsi que les 

mesures de bon usage et de conservation; 

Or. en 

 

Amendement  16 

Cristian-Silviu Buşoi, Anna Záborská 

 

Projet d'avis 

Considérant A ter (nouveau) 
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Projet d'avis Amendement 

 A ter. considérant que la sensibilisation 

à la prévention et à la mauvaise utilisation 

des antimicrobiens reste faible dans les 

États membres; que la vaccination est une 

manière efficace d'éviter des infections 

qui nécessiteraient un traitement par 

antimicrobiens, et donc de réduire le 

développement de résistances; 

Or. en 

 

Amendement  17 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Projet d'avis 

Considérant A quater (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 A quater. considérant que les 

infections nosocomiales représentent une 

menace majeure pour le maintien et la 

garantie des soins de santé de base dans le 

monde entier; 

Or. en 

 

Amendement  18 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projet d'avis 

Considérant B bis (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 B bis. considérant que 52,95 millions 

d'euros ont été engagés au titre de 

l’initiative de programmation conjointe 

sur la résistance aux antimicrobiens 

jusqu'à présent, et 14,4 millions d'euros 

au titre de son appel de cette année; 

considérant que l'initiative en matière de 

médicaments innovants (IMI) regroupe 

sept projets sur la résistance aux 

antimicrobiens, sous la bannière du 
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programme «New Drugs for Bad Bugs» 

(ND4BB), pour un budget total de plus de 

600 millions d'euros, auquel la 

Commission apporte un financement et 

les groupes pharmaceutiques une 

contribution en nature; 

Or. en 

 

Amendement  19 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Projet d'avis 

Considérant B bis (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 B bis. considérant que la résistance aux 

antimicrobiens ne peut être combattue 

efficacement qu'à l'échelle mondiale et 

avec la participation du secteur privé; 

Or. en 

 

Amendement  20 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Projet d'avis 

Considérant B ter (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 B ter. considérant que la science et la 

recherche jouent un rôle déterminant 

dans la mise au point de normes pour la 

lutte contre la résistance aux 

antimicrobiens; 

Or. en 

 

Amendement  21 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projet d'avis 

Considérant C 
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Projet d'avis Amendement 

C. considérant que plusieurs 

instruments de financement dans le cadre 

d’Horizon 2020 fourniront des résultats de 

recherche sur la résistance aux 

antimicrobiens, en particulier: l’initiative 

en matière de médicaments innovants 

(IMI), qui met l’accent sur tous les aspects 

du développement des antibiotiques, y 

compris la recherche sur les mécanismes 

de résistance aux antimicrobiens, la 

découverte des médicaments, ainsi que leur 

développement, leur économie et leur 

bonne gestion; le partenariat des pays 

européens et en développement sur les 

essais cliniques (EDCTP), qui met l’accent 

sur l’introduction et l’amélioration de 

médicaments, de vaccins, de microbicides 

et de diagnostics destinés à lutter contre le 

VIH/sida, la tuberculose et le paludisme; 

l’initiative de programmation conjointe sur 

la résistance aux antimicrobiens, qui vise à 

consolider les activités nationales de 

recherche, qui resteraient sinon 

fragmentées; le Conseil européen de la 

recherche (CER), dont les projets de 

recherche laissent l’initiative aux 

chercheurs, selon une approche 

«ascendante»; l’instrument financier 

InnovFin sur les maladies infectieuses, en 

faveur de projets proches du marché; et 

l’instrument «Voie express pour 

l’innovation», qui aide les PME à mettre en 

place des solutions et des outils novateurs 

pour prévenir, diagnostiquer et traiter les 

maladies infectieuses et améliorer la lutte 

contre les infections; 

C. considérant que les différents 

instruments de financement dans le cadre 

d’Horizon 2020 doivent continuer à 

fournir des résultats de recherche sur la 

résistance aux antimicrobiens, en 

particulier: l’initiative en matière de 

médicaments innovants (IMI), qui met 

l’accent sur tous les aspects du 

développement des antibiotiques, y 

compris la recherche sur les mécanismes 

de résistance aux antimicrobiens, la 

découverte des médicaments, ainsi que leur 

développement, leur économie et leur 

bonne gestion; le partenariat des pays 

européens et en développement sur les 

essais cliniques (EDCTP), qui met l’accent 

sur l’introduction et l’amélioration de 

médicaments, de vaccins, de microbicides 

et de diagnostics destinés à lutter contre le 

VIH/sida, la tuberculose et le paludisme; 

l’initiative de programmation conjointe sur 

la résistance aux antimicrobiens, qui vise à 

consolider les activités nationales de 

recherche, qui resteraient sinon 

fragmentées; le Conseil européen de la 

recherche (CER), dont les projets de 

recherche laissent l’initiative aux 

chercheurs, selon une approche 

«ascendante»; l’instrument financier 

InnovFin sur les maladies infectieuses, en 

faveur de projets proches du marché; et 

l’instrument «Voie express pour 

l’innovation», qui aide les PME à mettre en 

place des solutions et des outils novateurs 

pour prévenir, diagnostiquer et traiter les 

maladies infectieuses et améliorer la lutte 

contre les infections; 

Or. en 

 

Amendement  22 

Michèle Rivasi 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Projet d'avis 

Considérant C 
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Projet d'avis Amendement 

C. considérant que plusieurs 

instruments de financement dans le cadre 

d’Horizon 2020 fourniront des résultats de 

recherche sur la résistance aux 

antimicrobiens, en particulier: l’initiative 

en matière de médicaments innovants 

(IMI), qui met l’accent sur tous les aspects 

du développement des antibiotiques, y 

compris la recherche sur les mécanismes 

de résistance aux antimicrobiens, la 

découverte des médicaments, ainsi que leur 

développement, leur économie et leur 

bonne gestion; le partenariat des pays 

européens et en développement sur les 

essais cliniques (EDCTP), qui met l’accent 

sur l’introduction et l’amélioration de 

médicaments, de vaccins, de microbicides 

et de diagnostics destinés à lutter contre le 

VIH/sida, la tuberculose et le paludisme; 

l’initiative de programmation conjointe sur 

la résistance aux antimicrobiens, qui vise à 

consolider les activités nationales de 

recherche, qui resteraient sinon 

fragmentées; le Conseil européen de la 

recherche (CER), dont les projets de 

recherche laissent l’initiative aux 

chercheurs, selon une approche 

«ascendante»; l’instrument financier 

InnovFin sur les maladies infectieuses, en 

faveur de projets proches du marché; et 

l’instrument «Voie express pour 

l’innovation», qui aide les PME à mettre en 

place des solutions et des outils novateurs 

pour prévenir, diagnostiquer et traiter les 

maladies infectieuses et améliorer la lutte 

contre les infections; 

C. considérant que plusieurs 

instruments de financement dans le cadre 

d’Horizon 2020 pourraient fournir des 

résultats de recherche sur la résistance aux 

antimicrobiens, en particulier: l’initiative 

en matière de médicaments innovants 

(IMI), qui met l’accent sur tous les aspects 

du développement des antibiotiques, y 

compris la recherche sur les mécanismes 

de résistance aux antimicrobiens, la 

découverte des médicaments, ainsi que leur 

développement, leur économie et leur 

bonne gestion; le partenariat des pays 

européens et en développement sur les 

essais cliniques (EDCTP), qui met l’accent 

sur l’introduction et l’amélioration de 

médicaments, de vaccins, de microbicides 

et de diagnostics destinés à lutter contre le 

VIH/sida, la tuberculose et le paludisme; 

l’initiative de programmation conjointe sur 

la résistance aux antimicrobiens, qui vise à 

consolider les activités nationales de 

recherche, qui resteraient sinon 

fragmentées; le Conseil européen de la 

recherche (CER), dont les projets de 

recherche laissent l’initiative aux 

chercheurs, selon une approche 

«ascendante»; l’instrument financier 

InnovFin sur les maladies infectieuses, en 

faveur de projets proches du marché; et 

l’instrument «Voie express pour 

l’innovation», qui aide les PME à mettre en 

place des solutions et des outils novateurs 

pour prévenir, diagnostiquer et traiter les 

maladies infectieuses et améliorer la lutte 

contre les infections; 

Or. en 

 

Amendement  23 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projet d'avis 

Considérant C bis (nouveau) 
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Projet d'avis Amendement 

 C bis. considérant que, chez l'être 

humain, la moitié des prescriptions 

d'antibiotiques sont inadaptées, et le quart 

des antibiotiques prescrits sont mal 

administrés; que 30 % des personnes 

hospitalisées se voient administrer des 

antibiotiques et que le groupe le plus 

critique de bactéries multirésistantes 

représente une menace particulière dans 

les hôpitaux, les maisons de retraite ou 

pour les patients dont les soins imposent 

d’utiliser des dispositifs comme des 

respirateurs ou des cathéters sanguins; 

Or. en 

 

Amendement  24 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Projet d'avis 

Considérant C bis (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 C bis. considérant qu'une lutte efficace 

contre la résistance aux antimicrobiens 

doit s'inscrire dans le cadre d'une 

initiative internationale plus large et 

inclure le plus grand nombre possible 

d'institutions, d'organismes et d'experts 

internationaux; 

Or. en 

 

Amendement  25 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Projet d'avis 

Considérant C bis (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 C bis. considérant que la Commission 

s'est engagée à consacrer plus de 200 

millions d'euros à la résistance aux 
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antimicrobiens durant les trois dernières 

années du programme Horizon 2020; 

Or. en 

 

Amendement  26 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projet d'avis 

Considérant C ter (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 C ter. considérant que les bactéries sont 

en évolution permanente, que la R&D et 

la réglementation forment des cadres 

complexes, que les infections ciblées sont 

parfois rares et que les retours escomptés 

restent limités; 

Or. en 

 

Amendement  27 

Michèle Rivasi 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Projet d'avis 

Paragraphe -1 (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 -1. souligne qu'il est nécessaire de 

diminuer le recours aux antibiotiques afin 

de ralentir le développement de la 

résistance aux antimicrobiens; 

Or. en 

 

Amendement  28 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 
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Projet d'avis Amendement 

1. souligne la nécessité d’accroître le 

financement de la R&I en matière 

d’épidémiologie et d’immunologie pour les 

agents pathogènes résistants aux 

antimicrobiens et les infections associées 

aux soins de santé; 

1. souligne la nécessité d’accroître le 

financement de la R&I en matière 

d’épidémiologie et d’immunologie pour les 

agents pathogènes résistants aux 

antimicrobiens et les infections associées 

aux soins de santé, dans l'étude de 

nouveaux mécanismes de résistance aux 

antimicrobiens, dans le développement de 

nouveaux diagnostics thérapeutiques et de 

mesures de prévention, y compris de 

vaccins, et dans les techniques et 

approches d'administration des 

médicaments, telles que l'exploitation de 

l'immunité de l'hôte pour tuer les 

microbes résistants; souligne que l'étude 

des mécanismes de résistance aux 

antibiotiques et le développement de 

dispositifs médicaux pour l'étiologie des 

maladies sont essentiels pour que les 

antibiotiques soient utilisés et prescrits à 

bon escient; plaide dès lors pour de 

nouveaux médicaments, mais aussi pour 

de nouveaux dispositifs médicaux; 

Or. en 

 

Amendement  29 

Michèle Rivasi 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 

 
Projet d'avis Amendement 

1. souligne la nécessité d’accroître le 

financement de la R&I en matière 

d’épidémiologie et d’immunologie pour les 

agents pathogènes résistants aux 

antimicrobiens et les infections associées 

aux soins de santé; 

1. souligne la nécessité d’accroître le 

financement de la R&I en matière 

d’épidémiologie et d’immunologie pour les 

agents pathogènes résistants aux 

antimicrobiens et les infections associées 

aux soins de santé, ainsi qu'en matière de 

traitements de substitution pour l'être 

humain et l'animal; 

Or. en 
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Amendement  30 

Rolandas Paksas 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 

 
Projet d'avis Amendement 

1. souligne la nécessité d’accroître le 

financement de la R&I en matière 

d’épidémiologie et d’immunologie pour les 

agents pathogènes résistants aux 

antimicrobiens et les infections associées 

aux soins de santé; 

1. souligne la nécessité d'encourager 

le recours aux méthodes métagénomiques 

et d’accroître le financement de la R&I en 

matière d’épidémiologie et d’immunologie 

pour les agents pathogènes résistants aux 

antimicrobiens et les infections associées 

aux soins de santé; 

Or. lt 

 

Amendement  31 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 

 
Projet d'avis Amendement 

1. souligne la nécessité d’accroître le 

financement de la R&I en matière 

d’épidémiologie et d’immunologie pour les 

agents pathogènes résistants aux 

antimicrobiens et les infections associées 

aux soins de santé; 

1. souligne la nécessité d’accroître le 

financement de la R&I en matière 

d’épidémiologie et de différents 

traitements d’immunologie pour les agents 

pathogènes résistants aux antimicrobiens et 

les infections associées aux soins de santé; 

Or. en 

 

Amendement  32 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 1 bis. souligne que la résistance aux 

antimicrobiens est devenue l'un des 

principaux problèmes de santé publique; 

insiste toutefois sur le fait que, si de 
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nouveaux antibiotiques sont nécessaires, 

le mauvais usage des antibiotiques 

constitue la principale cause de ce 

problème et qu'il faut dès lors travailler 

dans ce domaine en priorité; 

Or. es 

 

Amendement  33 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 1 bis. souligne la nécessité de travaux de 

recherche efficaces et coordonnés; se 

félicite dès lors d'initiatives telles que le 

programme ERA-NET, qui permettent de 

créer des synergies entre l'initiative de 

programmation conjointe sur la 

recherche dans le domaine de la 

résistance aux antimicrobiens et le 

programme Horizon 2020; 

Or. en 

 

Amendement  34 

Rolandas Paksas 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 1 bis. met en avant la nécessité de 

prévoir des incitations en faveur de 

l'investissement ou offertes par le marché 

pour encourager la recherche et le 

développement, afin de mettre au point de 

nouveaux antimicrobiens, des vaccins, des 

diagnostics rapides et des thérapies 

antimicrobiennes de substitution; 

Or. en 
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Amendement  35 

Michèle Rivasi 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 1 bis. plaide pour que les financements 

européens au titre du programme Horizon 

2020 et du prochain programme-cadre de 

l'Union soient investis dans la recherche 

et le développement en faveur de 

traitements de substitution, mais 

complémentaires, tels que la 

phagothérapie; 

Or. en 

 

Amendement  36 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 1 bis. insiste sur la nécessité d'une 

politique de bon usage des antibiotiques, 

afin de promouvoir la prescription fondée 

sur des preuves;  

Or. en 

 

Amendement  37 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 1 bis. met en avant la nécessité 

d'accroître le financement de la recherche 
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et du développement en ce qui concerne 

les maladies rares (médicaments 

orphelins); 

Or. en 

 

Amendement  38 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 ter (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 1 ter. souligne que les taux de résistance 

aux antimicrobiens varient très fortement 

d'un État membre à l'autre, que la 

coordination des plans nationaux, avec 

des objectifs concrets bien définis, est 

donc cruciale et que la Commission 

européenne joue à cet égard un rôle 

essentiel de coordination et de suivi des 

stratégies nationales; 

Or. es 

 

Amendement  39 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 ter (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 1 ter. souligne qu'il est nécessaire 

d'augmenter les crédits en faveur de 

différents instruments au titre du 

programme H2020 afin de stimuler la 

recherche et d'améliorer nos 

connaissances sur la détection, 

l'émergence et la propagation de la 

résistance aux antimicrobiens, sur les 

mesures de prévention et le contrôle 

efficace des infections; 

Or. en 
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Amendement  40 

Michèle Rivasi 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 ter (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 1 ter. souligne qu'il est urgent de mener 

des recherches approfondies sur les 

répercussions de la présence de 

substances antimicrobiennes dans les 

cultures alimentaires et les aliments pour 

animaux sur le développement de la 

résistance aux antimicrobiens, et sur la 

flore microbienne des sols; 

Or. en 

 

Amendement  41 

Lieve Wierinck 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 ter (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 1 ter. demande que soit poursuivie 

l'exploration prudente des possibilités 

d'utilisation des médicaments hors RCP 

en tant que traitement de substitution ou 

de complément en cas de résistance aux 

antimicrobiens; 

Or. en 

 

Amendement  42 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 quater (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 



PE616.665v01-00 22/50 AM\1143697FR.docx 

FR 

 1 quater. rappelle que la stratégie la 

plus rapide et rentable de lutte contre la 

résistance aux antimicrobiens consiste à 

veiller à ce que les antimicrobiens 

existants soient utilisés de manière 

appropriée et rationnelle; fait ressortir 

que tous les acteurs intervenant dans le 

cycle de vie des antimicrobiens doivent 

prendre leurs responsabilités et coopérer 

pour parvenir à cet objectif, en particulier 

les secteurs de la pharmacie, de la santé et 

de l'élevage; invite la Commission à 

mettre à jour et renforcer ses orientations 

et exigences relatives à un usage prudent 

et rationnel des antimicrobiens chez 

l'homme et l'animal; 

Or. en 

 

Amendement  43 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 quater (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 1 quater. rappelle que la santé, en 

plus de faire partie de ce à quoi les 

citoyens accordent le plus de valeur, est 

un facteur de productivité et de 

compétitivité; souligne dès lors que 

l'établissement d'objectifs nationaux et 

européens en matière de lutte contre la 

résistance aux antimicrobiens devrait 

figurer dans le programme politique et 

économique de l'Union; 

Or. es 

 

Amendement  44 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 quater (nouveau) 
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Projet d'avis Amendement 

 1 quater. souligne qu'il est 

nécessaire d'investir dans la recherche et 

l'innovation en vue d'améliorer la 

vaccination afin de renforcer la 

prévention; 

Or. en 

 

Amendement  45 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 quinquies (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 1 quinquies. rappelle que, selon les 

estimations, la résistance aux 

antimicrobiens pourrait provoquer 

jusqu'à 10 millions de décès par an 

en 2050 si la tendance actuelle se 

poursuit; souligne que, parmi ces décès 

estimés, plus de 9 millions surviendraient 

hors de l'Union, dans les pays en 

développement, plus particulièrement en 

Asie et en Afrique, et que les infections et 

la résistance aux antimicrobiens sont 

contagieuses, c'est-à-dire qu'elles ne 

s'arrêtent pas aux frontières; insiste donc, 

compte tenu du caractère transfrontière 

de cette menace, sur la nécessité pressante 

d'agir à l'échelle mondiale et de ne pas se 

contenter d'une action au niveau de 

l'Union; demande par conséquent à 

l'Union et aux États membres de 

s'engager clairement à lancer une 

stratégie globale, à l'échelle mondiale, de 

lutte contre la résistance aux 

antimicrobiens, qui soit à même de 

garantir le succès de cette lutte et qui soit, 

de plus, transversale, en incluant des 

domaines tels que le commerce et les 

accords commerciaux internationaux, la 

politique de développement, y compris en 

ce qui concerne l'amélioration des 

conditions de santé dans les pays en 

développement, et la politique agricole, en 
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interdisant l'utilisation des antibiotiques 

chez des animaux sains pour les 

engraisser, entre autres; 

Or. es 

 

Amendement  46 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 sexies (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 1 sexies. souligne qu'un tiers des 

prescriptions sont faites dans le secteur 

des soins de santé primaires et que les 

protocoles d'utilisation doivent donc tenir 

compte en priorité de ce secteur; 

Or. es 

 

Amendement  47 

Bendt Bendtsen 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 2 

 
Projet d'avis Amendement 

2. demande la mise en place de 

différentes mesures d’incitation afin de 

créer de nouveaux médicaments et de 

nouveaux dispositifs médicaux; considère 

que les incitations n’ont de sens que 

lorsqu’elles sont durables, qu’elles 

stimulent les investissements sur 

l’ensemble du cycle de développement et 

de vie des produits, qu’elles ciblent les 

priorités de santé publique et qu’elles 

soutiennent un usage médical adapté; 

2. plaide pour que l'industrie soit 

encouragée, par exemple par la mise en 

place de différentes mesures d’incitation, à 

créer de nouveaux médicaments et de 

nouveaux dispositifs médicaux; considère 

que les incitations n’ont de sens que 

lorsqu’elles sont durables, qu’elles 

stimulent les investissements sur 

l’ensemble du cycle de développement et 

de vie des produits, qu’elles ciblent les 

priorités de santé publique et qu’elles 

soutiennent un usage médical adapté; 

Or. en 
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Amendement  48 

Michèle Rivasi 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 2 

 
Projet d'avis Amendement 

2. demande la mise en place de 

différentes mesures d’incitation afin de 

créer de nouveaux médicaments et de 

nouveaux dispositifs médicaux; considère 

que les incitations n’ont de sens que 

lorsqu’elles sont durables, qu’elles 

stimulent les investissements sur 

l’ensemble du cycle de développement et 

de vie des produits, qu’elles ciblent les 

priorités de santé publique et qu’elles 

soutiennent un usage médical adapté; 

2. demande la mise en place de 

différentes mesures d’incitation afin de 

découvrir et d'appliquer de nouveaux 

traitements; considère que les incitations 

n’ont de sens que lorsqu’elles sont 

durables, qu’elles stimulent les 

investissements sur l’ensemble du cycle de 

développement et de vie des produits, 

qu’elles ciblent les priorités de santé 

publique et qu’elles soutiennent un usage 

médical adapté; 

Or. en 

 

Amendement  49 

Lieve Wierinck, Dominique Riquet 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 estime que les mécanismes d'attraction 

peuvent notamment suivre les modèles 

suivants: 

 - exclusivités de marché transférables:ce 

type de mécanisme d'attraction accorde 

au marché du nouvel antibiotique des 

mois supplémentaires d'exclusivité sur le 

marché qui peuvent être transférés à un 

autre composé présentant de meilleures 

perspectives commerciales.Ce modèle ne 

peut fonctionner qu'aux conditions 

suivantes:durée définie de l'extension de 

l'exclusivité;distribution de l'exclusivité 

entre différents composés et possibilité 

unique de bénéficier de ce modèle pour 

chaque composé;publicité 

suffisante:communication du composé 
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cible concerné par le modèle; 

 - récompense forfaitaire lors de l'entrée 

sur le marché:accroissement des recettes 

des nouveaux antimicrobiens par un 

paiement direct lors de l'entrée sur le 

marché.Ce modèle de paiement forfaitaire 

ne peut fonctionner qu'aux conditions 

suivantes:critères scientifiquement fondés 

ouvrant droit à une récompense, en 

fondant les critères d'éligibilité sur les 

listes publiées par l'OMS et d'autres 

organismes concernés;nombre maximum 

prédéfini de récompenses pour les agents 

pathogènes prioritaires ou les profils de 

produits cibles, fixé par les organismes 

concernés sur la base des besoins 

médicaux actuels et futurs; 

 - modèle d'assurance nationale ou 

individuelle: dans le cadre de l'assurance 

santé nationale ou individuelle, les 

citoyens peuvent assurer l'accès à de 

nouveaux antimicrobiens et leur 

développement. 

Or. en 

 

Amendement  50 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 2 bis. constate que les pratiques en 

matière d'antibiotiques et les taux 

d'utilisation varient d'un État membre à 

l'autre; plaide pour que les États membres 

coopèrent davantage et échangent leurs 

bonnes pratiques afin de créer des lignes 

directrices fondées sur les données 

probantes concernant l'utilisation des 

antibiotiques, de lutter contre l'utilisation 

excessive des antibiotiques et 

d'encourager les travaux de recherche sur 

la résistance aux antimicrobiens; 

Or. en 
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Amendement  51 

Cristian-Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Anna Záborská 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 2 bis. plaide pour l'instauration 

d'exclusivités de marché transférables, 

véritable incitation - pour le titulaire 

d'une licence relative à un nouveau 

composé antimicrobien - à utiliser 

l'exclusivité relative à un autre composé, 

à condition de respecter comme il se doit 

la viabilité des systèmes de santé; 

Or. en 

 

Amendement  52 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 2 bis. invite la Commission à veiller à ce 

que des efforts importants en matière de 

R&D soient consentis pour faire avancer 

les connaissances et évaluer correctement 

le rôle des flux de déchets générés par 

l'homme, l'animal et l'industrie dans le 

développement et la propagation de la 

résistance aux antimicrobiens, comme le 

prévoit le plan d'action «Une seule 

santé»; 

Or. en 

 

Amendement  53 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 
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Projet d'avis Amendement 

 2 bis. souligne qu'il importe de cerner et 

d'éliminer les difficultés d'accès 

spécifique, de viabilité du marché et 

d'approvisionnement en ce qui concerne 

les antibiotiques, diagnostics et vaccins 

existants, et de développer des 

mécanismes innovants de financement et 

de passation de marchés pour y remédier; 

Or. en 

 

Amendement  54 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 2 bis. fait ressortir que plus de 20 

nouvelles classes d'antibiotiques ont été 

découvertes jusqu'aux années 1960, mais 

que seuls quelques nouveaux types 

d'antibiotiques sont apparus sur le 

marché depuis; 

Or. en 

 

Amendement  55 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 2 ter (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 2 ter. met en avant que la faible 

rentabilité est la raison du peu d'intérêt 

des groupes pharmaceutiques pour le 

développement d'antibiotiques; rappelle 

que les antibiotiques sont des 

médicaments qui guérissent le patient et 

que leur utilisation est toujours 

temporaire, ce qui signifie que la mise au 
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point de nouveaux antibiotiques ne peut 

dépendre du modèle économique 

traditionnel de l'industrie 

pharmaceutique, celui des maladies 

chroniques qui exigent une prise de 

médicaments continue et ne peuvent être 

guéries, et qui génèrent dès lors des 

bénéfices plus importants que les 

antibiotiques; 

Or. en 

 

Amendement  56 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 2 quater (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 2 quater. rappelle que tant le 

Parlement que le Conseil ont demandé 

une révision des mesures actuelles 

d'incitation (à savoir le règlement 

concernant les médicaments orphelins), 

en raison du mauvais usage qui en est fait 

et du coût final élevé; invite dès lors la 

Commission à analyser les modèles 

actuels de mesures incitatives en faveur 

des activités de recherche et 

développement, afin d'en créer de 

nouveaux qui soient spécifiques aux 

médicaments orphelins et aux 

antibiotiques; 

Or. en 

 

Amendement  57 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 2 quinquies (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 2 quinquies. rappelle que la 

transparence est nécessaire pour ce qui 
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est des coûts réels dans le cas de 

financements publics et qu'il convient de 

dissocier les coûts de la R&D des prix des 

produits et des volumes de vente; à cet 

égard, souligne que la garantie d'un prix 

abordable et d'un accès à des 

antibiotiques de qualité doit être l'objectif 

final de la R&D et des mesures 

incitatives; 

Or. en 

 

Amendement  58 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 2 sexies (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 2 sexies. souligne qu'il importe 

d'élaborer une définition des coûts de 

R&D, qui ne prenne pas en compte les 

paiements non liés à la chaîne de 

production et les subventions directes et 

indirectes; 

Or. en 

 

Amendement  59 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 

 
Projet d'avis Amendement 

3. estime qu’il est urgent de 

promouvoir les partenariats dans toute 

l’Union européenne, pour favoriser les 

échanges de bonnes pratiques et améliorer 

les connaissances en matière de résistance 

aux antimicrobiens; 

3. estime qu’il est urgent de 

promouvoir les partenariats dans toute 

l’Union européenne, pour favoriser les 

échanges de bonnes pratiques et améliorer 

les connaissances en matière de résistance 

aux antimicrobiens; est convaincu qu'il 

convient de mettre en place différents 

modèles de collaboration, sous 

l'impulsion des pouvoirs publics et avec la 

participation de l'industrie; fait observer 
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que les capacités dont dispose l'industrie 

jouent un rôle déterminant dans la R&D 

en matière de résistance aux 

antimicrobiens; souligne néanmoins que 

les pouvoirs publics doivent continuer à 

faire de la R&D dans ce domaine une 

priorité et à en assurer la coordination; 

invite dès lors la Commission à créer un 

réseau public de coordination de tous les 

projets de R&D en matière de résistance 

aux antimicrobiens financés sur des fonds 

publics, à l'instar du Réseau européen de 

surveillance de la résistance aux 

antimicrobiens (EARS-Net) pour la 

surveillance; 

Or. en 

 

Amendement  60 

Cristian-Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Anna Záborská 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 

 
Projet d'avis Amendement 

3. estime qu’il est urgent de 

promouvoir les partenariats dans toute 

l’Union européenne, pour favoriser les 

échanges de bonnes pratiques et améliorer 

les connaissances en matière de résistance 

aux antimicrobiens; 

3. estime qu’il est urgent de 

promouvoir les partenariats dans toute 

l’Union européenne, pour favoriser les 

échanges de bonnes pratiques et améliorer 

les connaissances en matière de résistance 

aux antimicrobiens; encourage la 

poursuite des collaborations public-privé, 

comme les programmes "New Drugs for 

Bad Bugs", COMBACTE, 

TRANSLOCATION, Drive AB ou 

ENABLE dans le cadre de l'initiative en 

matière de médicaments innovants (IMI), 

pour mettre à profit les avantages de la 

collaboration; encourage aussi les 

partenariats public-privé visant à stimuler 

l'innovation dans ce domaine; 

Or. en 

 

Amendement  61 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 
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Projet d'avis 

Paragraphe 3 

 
Projet d'avis Amendement 

3. estime qu’il est urgent de 

promouvoir les partenariats dans toute 

l’Union européenne, pour favoriser les 

échanges de bonnes pratiques et améliorer 

les connaissances en matière de résistance 

aux antimicrobiens; 

3. souligne que l'Union européenne 

devrait être aux avant-postes de la lutte 

contre la résistance aux antimicrobiens et 

fournir des orientations pratiques 

permettant une action efficace durable, 

conformément au plan d'action mondial 

adopté par l'Assemblée mondiale de la 

santé en 2015; estime qu’il est urgent de 

promouvoir les partenariats dans toute 

l’Union européenne, pour favoriser les 

échanges de bonnes pratiques et améliorer 

les connaissances en matière de résistance 

aux antimicrobiens; 

Or. en 

 

Amendement  62 

Rolandas Paksas 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 

 
Projet d'avis Amendement 

3. estime qu’il est urgent de 

promouvoir les partenariats dans toute 

l’Union européenne, pour favoriser les 

échanges de bonnes pratiques et améliorer 

les connaissances en matière de résistance 

aux antimicrobiens; 

3. estime qu'il est urgent de mettre sur 

pied un système plus général de 

surveillance des questions liées à la 

résistance aux antimicrobiens, en 

établissant une corrélation entre les 

données sur la résistance, la 

consommation et la vente 

d'antimicrobiens, d'une part, et les 

tendances en matière de prescription 

et d'autres facteurs, d'autre part, et de 

promouvoir les partenariats dans toute 

l’Union européenne, pour favoriser les 

échanges de bonnes pratiques et améliorer 

les connaissances en matière de résistance 

aux antimicrobiens; 

Or. en 
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Amendement  63 

Rolandas Paksas 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 

 
Projet d'avis Amendement 

3. estime qu’il est urgent de 

promouvoir les partenariats dans toute 

l’Union européenne, pour favoriser les 

échanges de bonnes pratiques et améliorer 

les connaissances en matière de résistance 

aux antimicrobiens; 

3. estime qu’il est urgent de 

promouvoir les partenariats dans toute 

l’Union européenne, pour favoriser les 

échanges de bonnes pratiques et améliorer 

les connaissances en matière de résistance 

aux antimicrobiens; souligne qu'il 

convient de privilégier tout 

particulièrement le renforcement de la 

coopération avec les secteurs de la 

recherche et de l'industrie des 

biotechnologies; 

Or. lt 

 

Amendement  64 

Michèle Rivasi 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 

 
Projet d'avis Amendement 

3. estime qu’il est urgent de 

promouvoir les partenariats dans toute 

l’Union européenne, pour favoriser les 

échanges de bonnes pratiques et améliorer 

les connaissances en matière de résistance 

aux antimicrobiens; 

3. estime qu’il est urgent de 

promouvoir les partenariats dans toute 

l’Union européenne, pour favoriser les 

échanges de bonnes pratiques concernant 

la baisse de la consommation 

d'antibiotiques et améliorer les 

connaissances en matière de résistance aux 

antimicrobiens; 

Or. en 

 

Amendement  65 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 
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Projet d'avis Amendement 

3. estime qu’il est urgent de 

promouvoir les partenariats dans toute 

l’Union européenne, pour favoriser les 

échanges de bonnes pratiques et améliorer 

les connaissances en matière de résistance 

aux antimicrobiens; 

3. estime qu’il est urgent de 

promouvoir les partenariats dans toute 

l’Union européenne et au-delà, pour 

favoriser les échanges de bonnes pratiques 

et améliorer les connaissances en matière 

de résistance aux antimicrobiens; 

Or. en 

 

Amendement  66 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 3 bis. salue, en ce qui concerne les 

modèles économiques de substitution 

visant à promouvoir la R&D, des 

initiatives telles que le partenariat global 

pour la recherche et le développement 

d'antibiotiques (initiative GARDP), qui se 

penche sur d'autres modèles 

économiques, puisque le marché n'a pas 

réussi à suffisamment encourager le 

développement de nouveaux 

antibiotiques; rappelle que les nouveaux 

modèles économiques doivent être viables, 

axés sur les besoins, fondés sur des 

données probantes et s'inspirer des 

principes d'accessibilité financière, 

d'efficacité, d'efficience et d'équité, au 

profit des patients; 

Or. en 

 

Amendement  67 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 
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Projet d'avis Amendement 

 3 bis. souligne l'importance d'améliorer 

les partenariats public-privé et les 

collaborations entre l'industrie, les PME 

et les chercheurs, qui doivent concentrer 

leurs efforts sur les difficultés 

scientifiques de la mise au point de 

nouveaux antibiotiques, vaccins et 

moyens de diagnostic; 

Or. en 

 

Amendement  68 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 3 bis. souligne que les États membres 

devraient bénéficier d'un cofinancement 

de l'Union pour leur permettre de créer et 

exécuter leurs plans d'action nationaux 

contre la résistance aux antimicrobiens 

selon le concept "Une seule santé";  

Or. en 

 

Amendement  69 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 ter (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 3 ter. salue les conclusions du 

symposium technique organisé 

conjointement par l'OMS, l'OMPI et 

l'OMC, sur "la résistance aux 

antimicrobiens:  comment stimuler 

l'innovation et favoriser l'accès aux 

antibiotiques et leur utilisation 

appropriée"4 bis lors duquel de nouveaux 

modèles de R&D ont été abordés afin de 
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fournir des incitations à la R&D tout en 

supprimant le lien entre la rentabilité 

d'un antibiotique et les volumes vendus 

afin d'introduire un correctif au marché 

des antibiotiques; 

 _________________ 

 4 bis 

http://www.wipo.int/publications/fr/details

.jsp?id=4197. 

Or. en 

 

Amendement  70 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 ter (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 3 ter. invite instamment la Commission 

à mettre sur pied une mission concernant 

la résistance aux antimicrobiens dans le 

futur neuvième programme-cadre, en 

adoptant une démarche transsectorielle et 

interdisciplinaire; 

Or. en 

 

Amendement  71 

Rolandas Paksas 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 4 

 
Projet d'avis Amendement 

4. souligne qu’il convient d’améliorer 

la collecte des données au niveau 

systémique dans l’ensemble de l’Union, de 

surveiller les tendances et les évolutions de 

la résistance aux antimicrobiens et d’agir 

rapidement sur ces dernières; rappelle 

l’intérêt de la santé en ligne et de la 

numérisation, qui offrent la possibilité de 

centraliser et de cumuler les données en 

4. plaide pour un renforcement de la 

surveillance mondiale de la résistance aux 

antimicrobiens et de l'usage des 

antibiotiques pour l'humain, l'animal et 

l'environnement, afin de mieux 

comprendre le problème et d'étayer les 

mesures prises; souligne qu’il convient 

d’améliorer la collecte des données au 

niveau systémique dans l’ensemble de 
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matière de résistance aux antimicrobiens; l’Union, de surveiller les tendances et les 

évolutions de la résistance aux 

antimicrobiens et d’agir rapidement sur ces 

dernières; rappelle l’intérêt de la santé en 

ligne et de la numérisation, qui offrent la 

possibilité de centraliser et de cumuler les 

données en matière de résistance aux 

antimicrobiens; 

Or. en 

 

Amendement  72 

Cristian-Silviu Buşoi, Anna Záborská 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 4 

 
Projet d'avis Amendement 

4. souligne qu’il convient d’améliorer 

la collecte des données au niveau 

systémique dans l’ensemble de l’Union, de 

surveiller les tendances et les évolutions de 

la résistance aux antimicrobiens et d’agir 

rapidement sur ces dernières; rappelle 

l’intérêt de la santé en ligne et de la 

numérisation, qui offrent la possibilité de 

centraliser et de cumuler les données en 

matière de résistance aux antimicrobiens; 

4. souligne qu’il convient d’améliorer 

la collecte des données sur la prévalence, 

les modèles et l'usage/l'abus de manière 

systématique dans l’ensemble de l’Union, 

de surveiller les tendances et les évolutions 

de la résistance aux antimicrobiens et 

d’agir rapidement sur ces dernières; 

rappelle l’intérêt de la santé en ligne et de 

la numérisation, qui offrent la possibilité de 

centraliser et de cumuler les données en 

matière de résistance aux antimicrobiens; 

Or. en 

 

Amendement  73 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 4 bis. met en avant la nécessité d'un 

système européen de collecte de données 

sur le bon usage de tous les antibiotiques; 

demande dès lors la mise au point de 

protocoles de prescription et d'usage des 

antibiotiques au niveau de l'Union, qui 
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reconnaisse entre autres la responsabilité 

des vétérinaires et médecins généralistes;  

demande aussi l'enregistrement 

obligatoire, au niveau national, de toutes 

les prescriptions d'antibiotiques dans une 

base de données sur l’utilisation et la 

prescription des antibiotiques, sous le 

contrôle et la coordination d'experts en 

infectiologie, afin de diffuser les savoirs 

concernant la meilleure utilisation de ces 

médicaments; 

Or. en 

 

Amendement  74 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 4 bis. souligne qu'il importe de 

sensibiliser davantage à la résistance aux 

antimicrobiens et de mieux diffuser 

l'information, par des mesures efficaces 

d'hygiène et de prévention, par 

l'éducation et la formation, notamment 

par l'intermédiaire de campagnes 

publiques de sensibilisation à l'échelle de 

l'Union et de formations ciblées à 

l'intention des professionnels de la santé, 

des pharmaciens, des vétérinaires et des 

éleveurs; 

Or. en 

 

Amendement  75 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 4 bis. souligne la nécessité d'analyser les 

mégadonnées provenant des différents 
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secteurs de l'industrie; 

Or. en 

 

Amendement  76 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 4 ter (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 4 ter. souligne, pour ce qui est des 

patients et des systèmes de santé, les 

différentes mesures préconisées par le 

rapport de l'EDCD intitulé «Last-line 

antibiotics are failing: options to address 

this urgent threat to patients and 

healthcare systems"7 bis, en particulier les 

mesures visant à éviter la propagation de 

bactéries multirésistantes dans les 

hôpitaux, telles que: déclaration 

obligatoire de tous les patients porteurs de 

bactéries hautement résistantes aux 

autorités publiques de santé; isolation 

obligatoire des porteurs hospitalisés et 

création d'un groupe multidisciplinaire de 

professionnels relevant directement du 

ministère de la santé; demande que ces 

mesures soient reprises dans le Semestre 

européen; 

 _________________ 

 7 bis 

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/me

dia/en/publications/Publications/antibioti

c-resistance-policy-briefing.pdf. 

Or. en 

 

Amendement  77 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 4 ter (nouveau) 
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Projet d'avis Amendement 

 4 ter. met en avant l'importance des 

données environnementales pour avoir 

une vue d'ensemble des différents aspects 

que présente la résistance aux 

antimicrobiens; 

Or. en 

 

Amendement  78 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 4 quater (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 4 quater. souligne l'absence de 

collecte de données sur les répercussions 

du poids sanitaire et socio-économique de 

la résistance aux antimicrobiens à 

l'échelle européenne et mondiale; 

Or. en 

 

Amendement  79 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 4 quinquies (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 4 quinquies. demande aux États 

membres d'améliorer et de permettre 

l'accès au traitement personnalisé des 

patients; 

Or. en 

 

Amendement  80 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projet d'avis 
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Paragraphe 5 

 
Projet d'avis Amendement 

5. souligne la nature systémique de la 

résistance aux antimicrobiens; salue 

l’engagement renouvelé de la Commission 

pour renforcer les actions et le rôle moteur 

de l’Union dans la lutte contre la résistance 

aux antimicrobiens, y compris au niveau 

international; insiste sur la nécessité d’une 

collaboration renforcée, y compris en R&I, 

ainsi que sur le rôle de la diplomatie 

scientifique, pour favoriser les synergies et 

optimiser l’affectation des ressources. 

5. souligne la nature systémique de la 

résistance aux antimicrobiens; salue 

l’engagement renouvelé de la Commission 

pour renforcer les actions et le rôle moteur 

de l’Union dans la lutte contre la résistance 

aux antimicrobiens, y compris au niveau 

international; insiste sur la nécessité d’une 

collaboration renforcée, y compris en R&I, 

ainsi que sur le rôle de la diplomatie 

scientifique, pour favoriser les synergies et 

optimiser l’affectation des ressources; 

invite la Commission à créer des 

partenariats tels que le partenariat en 

matière de recherche et d’innovation dans 

la zone méditerranéenne (PRIMA) ou le 

partenariat des pays européens et en 

développement sur les essais cliniques 

(EDCTP) pour des projets internationaux 

de R&D sur la santé, regroupant 

différentes régions géographiques et 

portant sur les sujets les plus sensibles en 

matière de santé, tels que la résistance 

aux antimicrobiens, les vaccins, le cancer 

ou l'accès aux médicaments; 

Or. en 

 

Amendement  81 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 5 bis. se félicite de la liste publiée par 

l'OMS des 20 agents pathogènes 

prioritaires résistants aux antibiotiques 

les plus critiques2 bis; plaide pour le 

lancement rapide de projets de R&D sur 

cette liste prioritaire de bactéries 

résistantes aux antibiotiques afin de 

mettre au point des médicaments pour les 

combattre; souligne toutefois que la 

recherche de nouveaux médicaments n'est 
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pas la seule mesure à prendre et qu'il 

convient aussi de lutter contre la 

mauvaise utilisation et l'utilisation 

excessive tant chez l'homme que chez 

l'animal, qui contribuent à aggraver la 

menace de la résistance aux antibiotiques; 

 _________________ 

 2 bis 

http://www.who.int/mediacentre/news/rele

ases/2017/bacteria-antibiotics-needed/fr/. 

Or. en 

 

Amendement  82 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 5 bis. souligne que l'industrie 

pharmaceutique doit supporter une part 

importante des efforts de longue haleine 

de lutte contre la résistance aux 

antimicrobiens; invite la Commission à 

continuer à réfléchir aux modalités de la 

contribution que devra apporter 

l'industrie pharmaceutique, à savoir 

notamment la fourniture d'informations 

sur la résistance aux antimicrobiens sur 

l'étiquette des produits antimicrobiens et 

l'association de l'industrie à la 

surveillance et à l'évaluation de 

l'utilisation moyenne de chaque produit 

commercialisé; 

Or. en 

 

Amendement  83 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 
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Projet d'avis Amendement 

 5 bis. plaide pour un renforcement des 

systèmes nationaux de surveillance de la 

résistance aux antimicrobiens dans les 

pays en développement pour parvenir à 

une normalisation des résultats; 

Or. en 

 

Amendement  84 

Rupert Matthews 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 5 bis. relève les effets positifs externes et 

les effets d'entraînement des nouveaux 

antimicrobiens sur la santé publique et la 

science; 

Or. en 

 

Amendement  85 

Lieve Wierinck, Dominique Riquet, Fredrick Federley 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 5 bis. invite les pays du G7, du G20 et les 

BRICS à agir et travailler en étroite 

collaboration; 

Or. en 

 

Amendement  86 

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Dominique Riquet 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 ter (nouveau) 
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Projet d'avis Amendement 

 5 ter. demande instamment que les 

nombreux programmes internationaux et 

européens soient étendus et combinés afin 

de faciliter et d'appuyer les programmes 

du réseau européen de surveillance de la 

résistance aux antimicrobiens (EARS-

Net), du réseau européen de surveillance 

de la consommation d'antimicrobiens 

(ESAC-Net), du réseau pour la 

surveillance de la résistance aux 

antimicrobiens en Asie centrale et en 

Europe orientale (réseau CAESAR), de 

l'analyse conjointe interagences de la 

consommation d'agents antimicrobiens et 

de l'apparition d'une résistance aux 

antimicrobiens (JIACRA), du programme 

institutionnel pour la prévention et le 

contrôle des infections associées aux soins 

de santé et l'utilisation appropriée des 

antimicrobiens (PIRASAO), du réseau de 

l'OMS sur la consommation des 

médicaments antimicrobiens (AMC), du 

partenariat des pays européens et en 

développement sur les essais cliniques 

(EDCTP) et sur les maladies liées à la 

pauvreté et négligées (PRND)1 bis; 

 _________________ 

 1 bis Dommages causés par les maladies 

liées à la pauvreté et les maladies 

négligées dans l'Union européenne en 

2015: près de 10 000 morts dans l'Union, 

30 000 nouvelles infections au VIH, 

présence rapportée du moustique vecteur 

de la dengue et du chikungunya dans de 

nombreuses régions d'Europe. Cf. 

Chiffres sur la charge mondiale de 

morbidité, OMS et Centre européen de 

prévention et de contrôle des maladies. 

Or. en 

 

Amendement  87 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 ter (nouveau) 
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Projet d'avis Amendement 

 5 ter. se félicite des nouvelles 

recommandations de l'OMS visant à 

préserver l'efficacité des antibiotiques 

importants pour la médecine humaine en 

réduisant leur utilisation inutile chez 

l'animal3 bis; souligne que, dans certains 

pays, le secteur de l'élevage est à l'origine 

de 50 à 70 % de la consommation totale 

d'antibiotiques importants sur le plan 

médical, en grande partie pour favoriser 

la croissance d'animaux en bonne santé; 

demande que cette question soit intégrée, 

dans le cadre de l'approche «Une seule 

santé», dans la politique commerciale de 

l'Union et dans les négociations avec les 

organismes internationaux tels que 

l'OMC et les pays associés ou tiers, de 

façon à mettre en place une politique 

mondiale visant à interdire l'utilisation 

d'antibiotiques pour engraisser des 

animaux en bonne santé; 

 _________________ 

 3 bis 

http://www.who.int/foodsafety/areas_work

/antimicrobial-

resistance/cia_guidelines/en/. 

Or. en 

 

Amendement  88 

Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 ter (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 5 ter. rappelle, comme le précisent les 

lignes directrices de l’Union pour une 

utilisation prudente des antimicrobiens en 

médecine vétérinaire, que l'utilisation non 

ciblée d'antimicrobiens, leur utilisation à 

des doses sous-thérapeutiques et ou pour 

des durées non adaptées augmentent 

sérieusement le risque de développement 
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d'une résistance aux antimicrobiens; 

souligne que le secteur européen de 

l'élevage doit rester un chef de file au 

niveau mondial dans la suppression 

progressive de l'utilisation systématique 

abusive des antimicrobiens, ajoutés en 

particulier aux aliments ou à l'eau de 

boisson, et invite la Commission à 

renforcer davantage les conditions 

d'utilisation des antimicrobiens dans le 

secteur de l'élevage; 

Or. en 

 

Amendement  89 

Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 ter (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 5 ter. souligne l’importance d’une 

coopération accrue entre les entreprises et 

les milieux universitaires et scientifiques 

afin de favoriser au sein des universités et 

des centres de recherche la création de 

structures spécialisées pour lutter contre 

la résistance aux antimicrobiens; 

Or. en 

 

Amendement  90 

Rupert Matthews 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 ter (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 5 ter. souligne que, pour être efficaces, 

les incitations doivent au minimum 

couvrir les coûts du développement de 

nouveaux médicaments tout au long de 

leur cycle de vie; 

Or. en 
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Amendement  91 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 quater (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 5 quater. rappelle que les 

antibiotiques classiques sont créés grâce à 

une série de techniques de modifications 

des antibiotiques issus de la nature, mais 

que cette méthode est épuisée et que les 

investissements dans la R&D en vue de 

créer une nouvelle génération 

d'antibiotiques devraient rompre avec le 

modèle classique; se félicite des nouvelles 

techniques qui sont déjà en cours de 

développement, telles que les anticorps 

monoclonaux qui réduisent la virulence 

des bactéries sans les tuer, mais en les 

rendant inoffensives; 

Or. en 

 

Amendement  92 

Rupert Matthews 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 quater (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 5 quater. souligne que les 

organismes européens de recherche 

peuvent jouer un rôle de chef de file, 

notamment au sein du G7 et du G20; 

Or. en 

 

Amendement  93 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 quinquies (nouveau) 
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Projet d'avis Amendement 

 5 quinquies. souligne l'importance 

d'initiatives européennes telles que les 

programmes du Centre européen de 

prévention et de contrôle des maladies 

pour les maladies infectieuses telles que le 

sida, la tuberculose ou le paludisme, qui 

témoignent de la réactivité et du bon 

fonctionnement de l'Union européenne 

au vu du besoin de nouveaux 

antibiotiques, et estime que le Centre 

européen de prévention et de contrôle des 

maladies devrait jouer un rôle de premier 

plan dans la hiérarchisation des besoins 

de R&D, la coordination des actions et la 

participation de tous les acteurs, le 

renforcement des travaux transsectoriels 

et des capacités par le moyen de réseaux 

de R&D; 

Or. en 

 

Amendement  94 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 sexies (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 5 sexies. attire l'attention sur le 

rapport intitulé «Tackling drug-resistant 

infections globally: final report and 

recommendations»5 bis qui estime à 40 

milliards de dollars le coût d'une action 

mondiale contre la résistance aux 

antimicrobiens sur une période de 10 ans, 

faible montant par rapport au coût de 

l'absence d'action et part très réduite 

(environ 0,05 %) des dépenses actuelles 

des pays du G20 en soins de santé; invite 

la Commission à analyser ces chiffres et 

la possibilité d'imposer à l'industrie une 

taxe sur la santé publique, symbole de sa 

responsabilité sociale; 

 _________________ 
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 5 bis https://amr-

review.org/sites/default/files/160518_Fina

l%20paper_with%20cover.pdf. 

Or. en 

 

Amendement  95 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 septies (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 5 septies. salue la déclaration de 

Davos sur la lutte contre la résistance aux 

antimicrobiens, adoptée lors du forum 

économique mondial de Davos en janvier 

2016, dans laquelle les sociétés des 

domaines de la pharmacie, des 

biotechnologies et des diagnostics 

reconnaissent le succès des programmes 

visant à améliorer l'accès mondial aux 

médicaments contre le VIH, la 

tuberculose et le paludisme et plaident 

pour une collaboration similaire sur les 

questions relatives à l'accès aux 

antibiotiques6 bis; 

 _________________ 

 6 bis https://amr-

review.org/sites/default/files/Industry_Dec

laration_on_Combating_Antimicrobial_R

esistance_UPDATED%20SIGNATORIES

_MAY_2016.pdf.  

Or. en 

 

Amendement  96 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 octies (nouveau) 

 
Projet d'avis Amendement 

 5 octies. attire l'attention sur les 
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estimations de la FAO selon lesquelles 

l'utilisation des antibiotiques et des 

pesticides va considérablement augmenter 

dans l'agriculture; invite la Commission 

et les États membres à analyser de 

nouvelles méthodes d'élimination des 

résidus de pesticides et d'antibiotiques 

dans les denrées alimentaires; demande 

aussi que soit interdite l'utilisation 

d'antibiotiques de dernier recours chez les 

animaux; 

Or. en 

 


