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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition no 0368/2020, présentée par Melanie Von Der Taubenmühle, de 
nationalité allemande, sur les mesures visant à protéger la population contre 
les pandémies

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire souligne que la propagation actuelle de la COVID-19 a démontré que des 
agents pathogènes dangereux peuvent se développer et se propager dans l’industrie animale. 
Elle affirme en outre que le recours massif aux antibiotiques pour les animaux est l’une des 
principales causes du développement d’agents pathogènes résistants aux antibiotiques. La 
pétitionnaire demande dès lors aux États membres et à l’Union: – d’informer la population sur 
les risques de maladies et de mutations des virus dans les industries animales ainsi que sur les 
dangers liés à la propagation de bactéries résistantes aux antibiotiques par ces industries; – 
d’adopter immédiatement des mesures visant à protéger les citoyens de l’Union contre les 
pandémies, y compris la fermeture des abattoirs, des boucheries, des entreprises de sélection et 
d’engraissement, ainsi que l’interdiction de l’importation de produits animaux; – d’adopter des 
mesures strictes contre le gaspillage alimentaire et de promouvoir les aides d’État pour les 
cultures maraîchères; et – de sensibiliser aux liens entre l’industrie animale et le changement 
climatique.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 mai 2020 La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 227, paragraphe 6, du règlement intérieur).

3. Réponse de la Commission, reçue le 24 juillet 2020

La Commission travaille sur tous les fronts pour soutenir les efforts visant à lutter contre la 
pandémie de coronavirus (COVID-19). Elle s’attache notamment à assurer une coordination 
continue avec les États membres pour partager les informations, à évaluer les besoins et à 
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garantir une réponse cohérente à l’échelle de l’Union, mais aussi à atténuer l’impact socio-
économique dans l’Union européenne. Un aperçu complet des mesures prises est disponible sur 
son site internet1.

Dans ce contexte, la Commission tient le grand public et les parties prenantes informés des 
aspects spécifiques liés à la COVID-19. Deux documents complets ont été publiés sur son site 
internet concernant les questions les plus fréquemment posées sur «la COVID-19 et la sécurité 
alimentaire»2 et sur «la COVID-19 et les animaux d’élevage et domestiques»3.

Dans sa stratégie «de la ferme à l’assiette» récemment adoptée4, la Commission vise à rendre 
les systèmes alimentaires équitables, sains et respectueux de l’environnement, en réduisant 
l’utilisation de pesticides et d’engrais et en promouvant l’agriculture biologique. 

La stratégie vise à réduire l’utilisation d’antimicrobiens chez les animaux d’élevage. Dans ce 
contexte, la Commission prendra des mesures pour réduire de 50 % d’ici 2030 les ventes totales 
dans l’Union d’antimicrobiens destinés aux animaux d’élevage et à l’aquaculture. Les mesures 
déjà prises dans le cadre du plan d’action européen fondé sur le principe «Une seule santé»5 
pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens ont entraîné une diminution de 32 % des 
ventes d’antimicrobiens vétérinaires entre 2011 et 2017. Les nouveaux règlements sur les 
médicaments vétérinaires et les aliments médicamenteux pour animaux prévoient un large 
éventail de mesures pour contribuer à la réalisation de cet objectif et promouvoir ainsi 
l’approche fondée sur le principe «Une seule santé».

La Commission surveille l’évolution des maladies animales répertoriées dans l’Union. Ces 
maladies ont été recensées à la suite d’un réexamen mené en consultation avec les États 
membres. La directive 82/894/CEE du Conseil6 (modifiée en dernier lieu par la décision 
d’exécution 2012/737/UE de la Commission7) impose aux États membres de notifier les foyers 
de ces maladies infectieuses bactériennes et virales. Un résumé de la situation épidémiologique 
actuelle dans l’Union pour ces maladies peut être consulté en ligne8.

Dans le domaine de la prévention du gaspillage alimentaire, la directive-cadre révisée sur les 
déchets9 invite d’ores et déjà les pays de l’Union à réduire le gaspillage à chaque étape de la 
chaîne d’approvisionnement alimentaire, à surveiller les niveaux de gaspillage alimentaire et à 
rendre compte des progrès réalisés. Sur la base de cette directive, la Commission a adopté la 
méthode harmonisée de mesure du gaspillage alimentaire10 et les données attendues des États 

1 https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_fr
2 https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_crisis_covid19_qandas_fr.pdf
3 https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ah_covid-19_qandas.pdf
4 https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
5 https://ec.europa.eu/health/amr/action_eu_en
6 Directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux 
dans la Communauté (JO L 378 du 31.12.1982, pp. 58-62).
7 2012/737/UE: Décision d’exécution de la Commission du 27 novembre 2012 modifiant les annexes I et II de la 
directive 82/894/CEE du Conseil concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté 
[notifiée sous le numéro C(2012) 8518] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 329 du 29.11.2012, 
pp. 19-22.
8 https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/not-system_en
9 Directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE 
relative aux déchets (JO L 150 du 14.6.2018, p. 109).
10 Décision déléguée (UE) 2019/1597 de la Commission du 3 mai 2019 complétant la directive 2008/98/CE du 
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une méthode commune et des exigences minimales de qualité 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1596530198787&uri=CELEX:32018L0851
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1596530198787&uri=CELEX:32018L0851
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_fr
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_crisis_covid19_qandas_fr.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ah_covid-19_qandas.pdf
https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
https://ec.europa.eu/health/amr/action_eu_en
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/not-system_en
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membres en 2022 aideront la Commission à proposer des objectifs juridiquement contraignants 
pour 2023 afin de réduire le gaspillage alimentaire dans toute l’Union11. En outre, la 
Commission intégrera la prévention des pertes et du gaspillage alimentaires dans d’autres 
politiques de l’Union et continuera à coordonner les actions au niveau de l’Union pour renforcer 
les actions au niveau national. Dans le cadre de ce processus, les recommandations de la 
plateforme de l’Union sur les pertes et le gaspillage alimentaires12 contribueront également à 
montrer la voie à suivre à tous les acteurs.

Conclusions

La Commission a apporté une réponse globale à la pandémie de COVID-19 par des mesures 
visant à soutenir les systèmes de santé nationaux et la recherche de traitements, de diagnostics 
et de vaccins pour protéger la vie des citoyens, et à lutter contre la désinformation.

La Commission continuera à coordonner une réponse européenne commune à cette épidémie, 
en prenant des mesures pour aider les États membres à atténuer les retombées socio-
économiques dans l’Union européenne.

La stratégie «de la ferme à l’assiette» adoptée récemment, vise à réduire de 50 % d’ici 2030 les 
ventes totales de l’Union d’antimicrobiens destinés aux animaux d’élevage et à l’aquaculture.

pour la mesure uniforme des niveaux de gaspillage alimentaire (JO L 248 du 27.9.2019, p. 77).
11 Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et 
abrogeant certaines directives (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) JO L 312 du 22.11.2008, p. 3-30, telle 
que modifiée, article 9, paragraphe 6.
12 https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_eu-actions_action_platform_key-recs_fr.pdf


