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Amendement 18
Urszula Krupa

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les progrès scientifiques et techniques 
permettent de détecter la présence de 
résidus de médicaments vétérinaires dans 
les denrées alimentaires à des niveaux 
toujours plus faibles.

(1) Les progrès scientifiques et techniques 
permettent de détecter la présence de 
résidus de médicaments vétérinaires non 
évalués à ce jour dans les denrées 
alimentaires ainsi que d'étudier leurs 
effets à des concentrations toujours plus 
faibles.

Or. pl

Justification

Les progrès scientifiques réalisés dans ce domaine consistent désormais à mettre au point de 
nouvelles technologies qui permettent de mesurer des concentrations toujours plus faibles de 
substances pharmacologiques données dans les tissus animaux grâce à une plus grande 
précision des mesures ainsi qu'à permettre la détection de substances non détectables à ce 
jour. Les progrès observés concernent tant la quantité que la qualité. La nouvelle formulation 
de ce considérant reflète mieux l'importance des progrès réalisés dans la détection des 
résidus de médicaments vétérinaires.

Amendement 19
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Pour protéger la santé publique, 
les limites maximales de résidus doivent 
être fixées conformément aux principes 
généralement reconnus d’évaluation de la 
sécurité, compte tenu des risques 
toxicologiques, de la contamination 
environnementale ainsi que des effets 
microbiologiques et pharmacologiques 
non désirés des résidus. Il convient 
également de tenir compte d'autres 
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évaluations scientifiques de la sécurité des 
substances concernées ayant pu être 
réalisées par des organisations 
internationales ou des comités 
scientifiques établis dans l'Union 
européenne.

Or. en

Justification

Le présent amendement met davantage l'accent, dans le règlement, sur la protection de la 
santé.

Amendement 20
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour protéger la santé humaine, les 
limites maximales de résidus doivent être 
fixées conformément aux principes 
généralement reconnus d’évaluation de la 
sécurité, compte tenu des risques 
toxicologiques, de la contamination 
environnementale ainsi que des effets 
microbiologiques et pharmacologiques 
non désirés des résidus.

supprimé

Or. en

Amendement 21
Urszula Krupa

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La Communauté contribue dans le 
cadre du Codex Alimentarius à 

(20) La Communauté contribue dans le 
cadre du Codex Alimentarius à 
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l'élaboration de normes internationales sur 
les limites maximales de résidus, tout en 
veillant à ce que le niveau élevé de 
protection de la santé humaine adopté dans 
la Communauté ne soit pas réduit. La 
Communauté doit donc reprendre sans 
évaluation des risques supplémentaire les 
limites maximales de résidus Codex qu'elle 
a défendues lors de la réunion 
correspondante de la Commission du 
Codex Alimentarius. La cohérence entre 
les normes internationales et la législation 
communautaire sur les résidus dans 
l'alimentation en sera encore accrue.

l'élaboration de normes internationales sur 
les limites maximales de résidus 
pharmaceutiques vétérinaires dans les 
denrées alimentaires, tout en veillant à ce 
que le niveau élevé de protection de la 
santé humaine adopté dans la Communauté 
ne soit pas réduit. La Communauté doit 
donc reprendre sans évaluation des risques 
supplémentaire les limites maximales de 
résidus Codex qu'elle a défendues lors de la 
réunion correspondante de la Commission 
du Codex Alimentarius. La cohérence entre 
les normes internationales et la législation 
communautaire sur les résidus 
pharmaceutiques vétérinaires dans 
l'alimentation en sera encore accrue.

Or. pl

Justification

Amendement à des fins de clarification.

Amendement 22
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La Communauté contribue dans le 
cadre du Codex Alimentarius à 
l'élaboration de normes internationales sur 
les limites maximales de résidus, tout en 
veillant à ce que le niveau élevé de 
protection de la santé humaine adopté dans 
la Communauté ne soit pas réduit. La 
Communauté doit donc reprendre sans 
évaluation des risques supplémentaire les 
limites maximales de résidus Codex qu’elle 
a défendues lors de la réunion 
correspondante de la Commission du 
Codex Alimentarius. La cohérence entre 
les normes internationales et la législation 

(20) La Communauté contribue dans le 
cadre du Codex Alimentarius à 
l'élaboration de normes internationales sur 
les limites maximales de résidus, tout en 
veillant à ce que le niveau élevé de 
protection de la santé humaine adopté dans 
la Communauté ne soit pas réduit. La
Communauté doit donc reprendre les 
limites maximales de résidus Codex qu’elle 
a défendues lors de la réunion 
correspondante de la Commission du 
Codex Alimentarius, sous réserve d'un 
contrôle des substances qui ne sont pas 
autorisées dans l'UE et de certains effets 
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communautaire sur les résidus dans 
l’alimentation en sera encore accrue.

synergiques et cumulatifs de certaines 
substances, susceptibles de nuire à la 
santé humaine. La cohérence entre les 
normes internationales et la législation 
communautaire sur les résidus dans 
l’alimentation en sera encore accrue, sans 
que soit compromis le niveau de sécurité 
que devrait impliquer l'autorisation dans 
la Communauté. La Commission est 
tenue d'associer officiellement le 
Parlement européen avant que soit 
donnée l'autorisation.

Or. en

Amendement 23
Urszula Krupa

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les denrées alimentaires sont 
soumises à des contrôles des résidus des 
substances pharmacologiquement actives 
conformément au règlement (CE) 
n° 882/2004. Bien que ce dernier ne fixe 
pas de limites de résidus pour ces 
substances, de tels résidus peuvent se 
former en raison de la contamination 
environnementale ou de l'apparition d'un 
métabolite naturel chez l'animal. Les 
méthodes des laboratoires permettent de 
détecter ces résidus à des niveaux toujours 
plus faibles. Ces résidus ont donné lieu à 
des pratiques de contrôle différentes dans 
les États membres.

(21) Les denrées alimentaires sont 
soumises à des contrôles de la présence de
résidus des substances 
pharmacologiquement actives 
conformément au règlement (CE) 
n° 882/2004. Bien que ce dernier ne fixe 
pas de limites de résidus pour ces 
substances, de tels résidus peuvent se 
former en raison de la contamination 
environnementale ou de l'apparition d'un 
métabolite naturel chez l'animal. Les 
méthodes des laboratoires permettent de 
détecter ces résidus à des concentrations
toujours plus faibles. Ces résidus ont donné 
lieu à des pratiques de contrôle différentes 
dans les États membres.

Or. pl

Justification

Amendement à des fins de clarification.
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Amendement 24
María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Il convient dès lors que la 
Communauté définisse des procédures 
pour la fixation, aux fins des mesures de 
contrôle, de valeurs de référence à des 
concentrations en résidus pour lesquelles, 
selon les avis scientifiques, l’exposition 
des consommateurs est négligeable et pour 
lesquelles les analyses en laboratoire sont 
techniquement réalisables, et ce, dans le 
but de faciliter les échanges 
intracommunautaires et les importations.

(22) Il convient dès lors que la 
Communauté définisse des procédures 
pour la fixation, aux fins des mesures de 
contrôle, de valeurs de référence à des 
concentrations en résidus pour lesquelles, 
selon les avis scientifiques, l’exposition 
des consommateurs est négligeable et pour 
lesquelles les analyses en laboratoire sont 
techniquement réalisables, et ce, dans le 
but de faciliter les échanges 
intracommunautaires et les importations, 
sans porter atteinte au haut niveau de 
protection de la santé humaine dans la 
Communauté. Toutefois la fixation, aux 
fins des mesures de contrôle, de valeurs 
de référence ne saurait en aucune 
manière justifier l'utilisation illégale de 
substances non autorisées pour traiter des 
animaux producteurs d'aliments. Partant, 
tout résidu de ces substances dans les 
aliments est en fait inadmissible.

Or. es

Justification

Se trata de reafirmar que la inclusión de estos valores de referencia no puede, en ningún 
caso, significar un riesgo para el consumidor, ni una forma de evadir la utilización de 
productos prohibidos. Con el texto propuesto se mantiene la idea fundamental del 
considerando pero se cambia el énfasis: se exige que los puntos de referencia sean 
analíticamente fiables pero se incide en su seguridad no bajo un criterio de mera exposición, 
sino de seguridad del consumidor en su más amplio sentido. Y, despejando cualquier duda 
sobre falsas tolerancias, expresamente se indica que ello no será, en modo alguno, una 
rebaja en la prohibición de uso de sustancias no autorizadas.
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Amendement 25
María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Article 1 - paragraphe 1 - partie introductive et point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le présent règlement définit les règles 
et procédures permettant de déterminer les 
points suivants:

(1) Le présent règlement définit, en vue de 
garantir la sécurité alimentaire, les règles 
et procédures permettant de déterminer les 
points suivants:

(a) la concentration maximale d'un résidu 
d'une substance pharmacologiquement 
active qui peut être autorisée dans les 
aliments d'origine animale ("limite 
maximale de résidus");

(a) la concentration maximale d'un résidu 
d'une substance pharmacologiquement 
active contenue dans un médicament 
vétérinaire ou dans un produit biocide 
utilisé pour l'élevage d'animaux, qui peut 
être autorisée dans les aliments d'origine 
animale ("limite maximale de résidus");

Or. es

Justification

La modification du premier paragraphe vise à refléter l'objectif général du présent règlement, 
à savoir la protection de la santé publique.
La modification du point a) vise à mieux délimiter les deux catégories de substances 
auxquelles la concentration maximale de résidus sera applicable.

Amendement 26
Urszula Krupa

Proposition de règlement
Article 1 - paragraphe 1 - point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la concentration maximale d'un résidu 
d'une substance pharmacologiquement 
active qui peut être autorisée dans les 
aliments d'origine animale («limite 
maximale de résidus»);

(Ne concerne pas la version française.)

Or. pl
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Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 27
Anne Ferreira

Proposition de règlement
Article 1 - paragraphe 1 - point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le niveau de tolérance d’un résidu 
d’une substance pharmacologiquement 
active au-dessous duquel l’exposition 
humaine à ce résidu par le biais des 
aliments contenant la substance est 
considérée comme négligeable («valeur de 
référence»).

b) pour les résidus de substances 
pharmacologiquement actives ne faisant 
pas l’objet d’une classification au titre de 
l’article 13, paragraphe 2, points a), b) 
ou c), la teneur minimale en analyte dans 
un échantillon qui doit être au moins 
détectée et confirmée par un laboratoire 
de contrôle de référence désigné 
conformément au règlement (CE) 
n° 882/2004 grâce à une méthode 
d’analyse validée selon les exigences 
communautaires («valeur de référence»).

Or. fr

Justification

L’amendement permet de redéfinir le champ d’application du règlement. Sont ainsi visés les 
résidus de substances ne figurant pas à la classification prévue à l’article 13 (substances ne 
pouvant disposer d’une limite maximale de résidus, compte tenu du risque qu’elle présente 
pour la santé publique), pour lesquels est appliquée une limite minimale de détection 
harmonisée (ou minimum de performance pour les méthodes d’analyses).

Ce sont les préconisations de la décision 2002/657/CE qui sont ici reprises, pour les résidus 
non seulement présents dans des matières importées dans l’UE, mais également dans les 
denrées produites dans l’UE. L’existence de telles limites minimales de détection ne remet 
cependant pas en cause la mise en œuvre, par les Etats membres, de méthodes d’analyse qui 
permettraient de détecter encore plus finement la présence de résidus.
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Amendement 28
María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Article 1 - paragraphe 1 - point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le niveau de tolérance d'un résidu d'une 
substance pharmacologiquement active 
au-dessous duquel l'exposition humaine à 
ce résidu par le biais des aliments 
contenant la substance est considérée 
comme négligeable ("valeur de 
référence").

b) le niveau d'un résidu d'une substance 
pharmacologiquement active, défini en vue 
de contrôler certaines substances pour 
lesquelles il n'a pas été fixé de limite 
maximale de résidus conformément au 
présent règlement ("valeurs de 
référence").

Or. es

Justification

Cet amendement vise à éclaircir la notion de valeur de référence, grâce à une définition plus 
précise, indépendante de la notion d'exposition, qui pourrait être perçue comme une 
diminution des exigences en matière de sécurité.

Amendement 29
Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 1 - paragraphe 1 - point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) la concentration maximale d’un 
résidu d’une substance 
pharmacologiquement active en dessous 
de laquelle l'exposition environnementale 
à ce résidu est jugée négligeable.

Or. en

Justification

Currently and appropriately, when a veterinary medicine is being submitted for authorisation 
to a Member State for the first time an Environmental Risk Assessment (ERA) is provided. 
However, a problem arises where a generic of the medicine is submitted for review. Even 
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where a Member State has an ERA in respect of the originator medicine, under the current 
rules (Directive 2001/82/EC) it is prohibited from using this information. Instead, the generic 
applicant must file its own ERA which must be in accordance with the full requirements. This 
requirement for repeated ERAs runs the risk of a different outcome to the original one, 
thereby triggering European referral procedures to the European Medicines Agency. 
Moreover, an ERA, unlike the other safety and efficacy data concerning a medicine has an  
infinite data protection period and this acts effectively as a barrier to trade.

Amendement 30
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 1 - paragraphe 1 - alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Cela vaut également, le cas échéant, pour 
les dispositions concernant l'utilisation et 
la mise sur le marché de substances 
pharmacologiquement actives.

Or. en

Justification

Précision, en particulier à l'égard des dispositions de l'article 13.

Amendement 31
Urszula Krupa

Proposition de règlement
Article 2 - point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) animaux producteurs de denrées 
alimentaires: les animaux sélectionnés, 
élevés, détenus, abattus ou récoltés 
spécifiquement dans le but de produire des 
aliments.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. pl
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Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 32
Urszula Krupa

Proposition de règlement
Article 2 - point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) «résidus de substances 
pharmacologiquement actives»: toutes les 
substances pharmacologiquement actives, 
exprimées en mg/kg ou μg/kg sur la base 
du poids frais, qu'il s'agisse de substances 
actives, d'excipients ou de produits de 
dégradation, et leurs métabolites qui 
demeurent dans les aliments produits à 
partir d'animaux;

(a) «résidus de substances 
pharmacologiquement actives»: toutes les 
substances pharmacologiquement actives, 
exprimées en mg/kg ou μg/kg sur la base 
du poids du produit frais, qu'il s'agisse de 
substances actives, d'excipients ou de 
produits de dégradation, et leurs 
métabolites qui demeurent dans les 
aliments produits à partir d'animaux;

Or. pl

Justification

L'amendement vise à préciser l'expression définie à l'article 2 du règlement.

Amendement 33
Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 3 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute substance pharmacologiquement 
active destinée à être utilisée dans des 
médicaments vétérinaires aux fins d’une 
administration à des animaux producteurs 
de denrées alimentaires fait l’objet d’un 
avis de l’Agence européenne des 
médicaments (ci-après dénommée 

1. Toute substance pharmacologiquement 
active destinée à être utilisée dans des 
médicaments vétérinaires aux fins d’une 
administration à des animaux producteurs 
de denrées alimentaires fait l’objet d’un 
avis de l’Agence européenne des 
médicaments (ci-après dénommée 
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«l’Agence») sur la limite maximale de 
résidus, formulé par le Comité des 
médicaments à usage vétérinaire (ci-après 
dénommé «le Comité»).

«l’Agence») sur la limite maximale de 
résidus et la concentration 
environnementale maximum, formulé par 
le Comité des médicaments à usage 
vétérinaire (ci-après dénommé «le 
Comité»).

Or. en

Justification

Introduire dans le présent règlement un cadre d'évaluation du risque environnemental (ERE) 
pour les médicaments vétérinaires, voilà qui permettrait aux autorités réglementaires 
européennes d'adopter une démarche normalisée pour toutes les substances actives utilisées 
dans les médicaments vétérinaires, que les médicaments qui en sont dérivés aient ou non fait 
l'objet de procédures d'autorisation centralisées ou nationales.

Amendement 34
María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Toute substance pharmacologiquement 
active destinée à être utilisée dans des 
médicaments vétérinaires aux fins d'une 
administration à des animaux producteurs 
de denrées alimentaires fait l'objet d'un avis 
de l'Agence européenne des médicaments 
(ci-après dénommée "l'Agence") sur la 
limite maximale de résidus, formulé par le 
Comité des médicaments à usage 
vétérinaire (ci-après dénommé "le 
Comité").

À l'exception des cas où la procédure du 
Codex Alimentarius, mentionné à 
l'article 13, paragraphe 3, est applicable, 
toute substance pharmacologiquement 
active destinée à être utilisée dans des 
médicaments vétérinaires au sein de la 
Communauté aux fins d'une administration 
à des animaux producteurs de denrées 
alimentaires fait l'objet d'un avis de 
l'Agence européenne des médicaments 
(ci-après dénommée "l'Agence") sur la 
limite maximale de résidus, formulé par le 
Comité des médicaments à usage 
vétérinaire (ci-après dénommé "le 
Comité"), respectivement institués par les 
articles 30 et 55 du règlement (CE) 
n° 726/2004.

À cette fin, il appartient au détenteur d'une 
autorisation de mise sur le marché d'un 
médicament vétérinaire intégrant une telle 

À cette fin, il appartient au demandeur
d'une autorisation de mise sur le marché 
d'un médicament vétérinaire intégrant une 
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substance, ou à la personne sollicitant ou 
envisageant de solliciter une telle 
autorisation de mise sur le marché, de 
soumettre une demande auprès de 
l'Agence.

telle substance, ou à la personne sollicitant 
ou envisageant de solliciter une telle 
autorisation de mise sur le marché, ou, le 
cas échéant, au titulaire de l'autorisation 
de soumettre une demande auprès de 
l'Agence.

Or. es

Justification

En línea con lo expuesto en la enmienda 5, en ésta se propone que el procedimiento de la 
sección 1ª sea obligatorio para las sustancias que se quieren incluir en medicamentos que 
serán autorizados en la Unión, con la única excepción de los LMR que, aprobados por el 
Codex Alimentarius, sean adoptados por la Unión según el procedimiento que se establece 
más adelante (art. 13). 
Se propone modificar el orden en que se caracteriza al solicitante legitimado, señalando en 
primer lugar aquellos que solicitan o prevén solicitar una autorización de comercialización 
y, en último lugar, aquellos que, siendo ya titulares de una autorización de comercialización 
de un medicamento veterinario que contiene la sustancia en cuestión, pretendan obtener 
nuevas autorizaciones para otras especies.
Por último, para ganar en precisión en cuanto a los órganos involucrados en el 
procedimiento, se especifica el Reglamento Comunitario por el que se crean.

Amendement 35
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de règlement
Article 3 - alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas des espèces ou des usages 
mineurs, d’autres personnes peuvent 
soumettre une demande auprès de 
l’Agence.

Or. fr

Justification

Généralement, dans le cas des espèces ou des usages mineurs, dont les abeilles, les 
entreprises susceptibles de développer un produit vétérinaire sont hésitantes à déposer une 
demande de LMR en raison de la complexité et des coûts des dossiers. Il faut laisser la 
possibilité à d’autres personnes de déposer un dossier de demande de limite maximale de 
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résidu. Une fois obtenue, cela incitera ces entreprises à développer un médicament.

Amendement 36
Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 4 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’évaluation scientifique des risques et 
les recommandations pour la gestion des 
risques visent à assurer un niveau élevé de 
protection de la santé humaine, tout en 
garantissant que la santé humaine, la santé 
animale et le bien-être des animaux ne sont 
pas négativement affectés par le manque de 
disponibilité de médicaments vétérinaires 
appropriés.

2. L’évaluation scientifique des risques et 
les recommandations pour la gestion des 
risques visent à assurer un niveau élevé de 
protection de la santé humaine, tout en 
garantissant que la santé humaine, la santé 
animale et le bien-être des animaux et la 
sécurité environnementale ne sont pas 
négativement affectés par le manque de 
disponibilité de médicaments vétérinaires 
appropriés.

Or. en

Justification

De la même façon que les LMR ont été établies à la suite d'une procédure d'évaluation 
communautaire, des exigences en matière d'évaluation du risque environnemental (existant 
dès avant 2000) pourraient être arrêtées pour les substances actives utilisées dans les 
médicaments vétérinaires, ce qui garantirait un haut niveau de sécurité environnementale et 
éviterait aux fabricants de génériques des travaux inutiles qu'implique la répétition d'un 
ensemble d'études des risques environnementaux (incluant parfois des études sur l'évolution 
des substances dans l'environnement et des études de toxicité supplémentaires).

Amendement 37
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

En vue de garantir la disponibilité des 
médicaments vétérinaires autorisés pour les 
pathologies touchant les espèces 

Conformément à l'objectif d'assurer un 
niveau élevé de protection de la santé 
ainsi qu'aux principes énoncés à 
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productrices de denrées alimentaires, le 
Comité, lors de la réalisation des 
évaluations scientifiques des risques et de 
la formulation de recommandations pour la 
gestion des risques, envisage la possibilité 
d’utiliser les limites maximales de résidus 
établies pour une substance 
pharmacologiquement active dans une 
denrée alimentaire particulière pour une 
autre denrée alimentaire dérivée de la 
même espèce, ou dans une ou plusieurs 
espèces pour d’autres espèces.

l'article 6, le Comité, en vue de garantir la 
disponibilité des médicaments vétérinaires 
autorisés pour les pathologies touchant les 
espèces productrices de denrées 
alimentaires lors de la réalisation des 
évaluations scientifiques des risques et de 
la formulation de recommandations pour la 
gestion des risques, envisage la possibilité 
d’utiliser les limites maximales de résidus 
établies pour une substance 
pharmacologiquement active dans une 
denrée alimentaire particulière pour une 
autre denrée alimentaire dérivée de la 
même espèce, ou dans une ou plusieurs 
espèces pour d’autres espèces. En cas 
d'extrapolation entre différentes espèces 
animales, un facteur de sécurité d'au 
moins 10 devrait être appliqué lors de la 
fixation de limites maximales de résidus.

Or. en

Justification

Le rapporteur approuve la Commission qui, dans sa proposition, se fixe l'objectif d'améliorer 
la procédure d'analyse par une utilisation accrue de l'extrapolation (en d'autres termes, le 
transfert des résultats à d'autres denrées alimentaires ou espèces animales) lors de 
l'évaluation des risques. Cette proposition contribuera, notamment dans le cas des groupes 
d'animaux moins nombreux (chèvres, moutons, etc.) à une augmentation de la disponibilité 
des substances actives. Les modifications proposées dans le présent amendement visent 
uniquement à assurer, en cas de recours à l'extrapolation, une réduction adéquate des résidus 
de substances autorisés.

Amendement 38
María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

En vue de garantir la disponibilité des 
médicaments vétérinaires autorisés pour les 
pathologies touchant les espèces 
productrices de denrées alimentaires, le 

En vue de garantir la disponibilité des 
médicaments vétérinaires autorisés pour les
pathologies touchant les espèces 
productrices de denrées alimentaires, 
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Comité, lors de la réalisation des 
évaluations scientifiques des risques et de 
la formulation de recommandations pour la 
gestion des risques, envisage la possibilité 
d'utiliser les limites maximales de résidus 
établies pour une substance 
pharmacologiquement active dans une 
denrée alimentaire particulière pour une 
autre denrée alimentaire dérivée de la 
même espèce, ou dans une ou plusieurs 
espèces pour d'autres espèces.

l'Agence, lors de la réalisation des 
évaluations scientifiques des risques et de 
la formulation de recommandations pour la 
gestion des risques, et tout en tenant 
toujours compte de la nécessité d'assurer 
un niveau élevé de protection de la santé 
publique, envisage:

a) la possibilité d'utiliser les limites 
maximales de résidus établies pour une 
substance pharmacologiquement active 
dans une denrée alimentaire particulière ou 
pour une autre denrée alimentaire dérivée 
de la même espèce, ou 

b) la possibilité d'utiliser les limites 
maximales de résidus établies pour une 
substance pharmacologiquement active 
dans une ou plusieurs espèces pour d'autres 
espèces, ou

c) la possibilité d'utiliser les limites 
maximales de résidus établies pour une 
substance pharmacologiquement active 
dans une denrée alimentaire donnée 
dérivée d'une espèce pour une autre 
denrée alimentaire dérivée d'autres 
espèces.

Or. es

Justification

Cet amendement vise à définir plus clairement la procédure d'extrapolation.

Cette procédure ne doit pas relever de la compétence du Comité des médicaments à usage 
vétérinaire mais de celle de l'Agence elle-même puisque l'extrapolation dépasse le domaine 
de la simple évaluation des risques et est également liée à la gestion des risques, qui 
outrepasse les compétences du Comité.
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Cet amendement fournit également une définition plus claire de la notion d'extrapolation en 
précisant sa portée: entre différents tissus, entre différentes espèces, ou entre différentes 
espèces et différents tissus simultanément; tout cela sans réduire le niveau de protection des 
consommateurs.

Amendement 39
María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Article 5 - paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission, après consultation 
de l'Agence, établit les règles relatives à 
l'utilisation d'une limite maximale de 
résidus d'une denrée alimentaire donnée 
dans une autre denrée alimentaire de la 
même espèce, ou d'une ou de plusieurs 
espèces dans d'autres espèces. Ces règles 
définissent les modalités et les 
circonstances d'utilisation des données 
scientifiques relatives aux résidus 
contenus dans une denrée alimentaire 
donnée ou dans une ou plusieurs espèces 
en vue de l'établissement d'une limite 
maximale de résidus dans d'autres 
denrées alimentaires ou dans d'autres 
espèces.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant, sont arrêtées 
conformément à la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 20, paragraphe 3.

Or. es

Justification

Cet amendement fixe les conditions dans lesquelles la Commission pourra établir les règles 
détaillées propres à permettre l'application de la notion d'extrapolation.
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Amendement 40
Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 6 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’évaluation scientifique des risques 
porte sur le métabolisme et la déplétion des 
substances pharmacologiquement actives 
dans les espèces animales concernées ainsi 
que sur le type de résidus, et la quantité 
correspondante qui peut être ingérée par 
des êtres humains au cours d’une vie sans 
risque notable pour la santé, exprimée en 
termes de dose journalière acceptable
(DJA). Des approches alternatives à la DJA 
peuvent être utilisées si elles ont été 
prévues par la Commission conformément 
aux dispositions de l’article 12, 
paragraphe 1.

1. L’évaluation scientifique des risques 
porte sur le métabolisme, la déplétion et 
l'excrétion des substances 
pharmacologiquement actives dans les 
espèces animales concernées ainsi que sur 
le type de résidus, et la quantité 
correspondante qui peut être ingérée par 
des êtres humains au cours d’une vie sans 
risque notable pour la santé, exprimée en 
termes de dose journalière acceptable
(DJA). Des approches alternatives à la DJA 
peuvent être utilisées si elles ont été 
prévues par la Commission conformément 
aux dispositions de l’article 12, 
paragraphe 1.

L'évaluation scientifique des risques porte 
également sur les effets de tout résidu de 
la substance active en termes de sécurité 
de l'environnement.

Or. en

Amendement 41
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 6, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’évaluation scientifique des risques 
porte sur le métabolisme et la déplétion des 
substances pharmacologiquement actives 
dans les espèces animales concernées ainsi 
que sur le type de résidus, et la quantité 
correspondante qui peut être ingérée par 
des êtres humains au cours d’une vie sans 
risque notable pour la santé, exprimée en 

1. L’évaluation scientifique des risques 
porte sur le métabolisme et la déplétion des 
substances pharmacologiquement actives 
dans les espèces animales concernées ainsi 
que sur le type de résidus, et la quantité 
correspondante qui peut être ingérée par 
des êtres humains au cours d’une vie sans 
risque notable pour la santé - compte 
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termes de dose journalière acceptable 
(DJA). Des approches alternatives à la DJA 
peuvent être utilisées si elles ont été 
prévues par la Commission conformément 
aux dispositions de l’article 12, 
paragraphe 1.

particulièrement tenu des effets 
synergiques et cumulatifs de différentes 
substances pharmacologiquement actives 
et des effets sur des groupes de population 
particulièrement sensibles - exprimée en 
termes de dose journalière acceptable 
(DJA). Des approches alternatives à la DJA 
peuvent être utilisées si elles ont été 
prévues par la Commission conformément 
aux dispositions de l’article 12, 
paragraphe 1.

L'évaluation des risques doit tenir compte 
des principes de l'évaluation de la sécurité 
des aliments visés au règlement (CE) 
n° 178/2002.

Or. en

Justification

Pour assurer la cohérence des valeurs limites fixées dans le droit des denrées alimentaires, il 
convient d'inclure une référence aux critères de sécurité des aliments du règlement (CE) n° 
178/2002, applicables à l'ensemble de ce droit. Ces critères régissent, entre autres, la prise 
en compte de la sensibilité particulière de certains groupes de population ainsi que des effets 
toxiques synergiques et cumulatifs. Le présent amendement contient en outre une référence 
expresse à ces deux aspects particulièrement importants.

Amendement 42
Urszula Krupa

Proposition de règlement
Article 6 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'évaluation scientifique des risques 
porte sur le métabolisme et la déplétion des 
substances pharmacologiquement actives 
dans les espèces animales concernées ainsi 
que sur le type de résidus, et la quantité 
correspondante qui peut être ingérée par 
des êtres humains au cours d'une vie sans 
risque notable pour la santé, exprimée en 
termes de dose journalière acceptable 
(DJA). Des approches alternatives à la DJA 

1. L'évaluation scientifique des risques 
porte sur le métabolisme et la déplétion des 
substances pharmacologiquement actives 
dans les espèces animales concernées ainsi 
que sur le type de résidus, et la quantité 
correspondante qui peut être ingérée par 
des êtres humains au cours d'une vie sans 
avoir d'incidence négative évidente sur la 
santé, exprimée en termes de dose 
journalière acceptable (DJA). Des 
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peuvent être utilisées si elles ont été 
prévues par la Commission conformément 
aux dispositions de l'article 12, paragraphe 
1.

approches alternatives à la DJA peuvent 
être utilisées si elles ont été prévues par la 
Commission conformément aux 
dispositions de l'article 12, paragraphe 1.

Or. pl

Justification

La formulation "incidence négative évidente" traduit plus clairement le risque pour la santé 
humaine que l'expression "risque notable" et elle est plus conforme à la définition de dose 
journalière acceptable (DJA) prévue par les "Lignes directrices concernant la définition d'un 
risque potentiel grave pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement dans le 
cadre de l'article 33, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/82/CE — Mars 2006".

Amendement 43
María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Article 6 - paragraphe 2 - point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le risque d'effets pharmacologiques ou 
microbiologiques non désirés chez les êtres 
humains;

b) le risque d'effets toxicologiques, 
pharmacologiques ou microbiologiques 
non désirés chez les êtres humains; 

Or. es

Justification

Il convient d'ajouter également les risques toxicologiques.

Amendement 44
Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 6 - paragraphe 2 - point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) le type et la quantité de résidus 
considérés comme ne présentant pas de 
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danger pour la sécurité de 
l'environnement;

Or. en

Justification

Inclure la prise en considération de la sécurité environnementale dans l'évaluation 
scientifique des risques, voilà qui garantirait la cohérence de la démarche et la simplification 
de la procédure.

Amendement 45
Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 6 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si le métabolisme et la déplétion de la 
substance ne peuvent être évalués et si 
l’utilisation de la substance est conçue pour 
améliorer la santé et le bien-être des 
animaux, l'évaluation scientifique des 
risques peut prendre en considération les 
données de surveillance ou les données 
d'exposition.

3. Si le métabolisme, la déplétion et 
l'excrétion de la substance ne peuvent être 
évalués et si l’utilisation de la substance est 
conçue pour améliorer la santé et le bien-
être des animaux, l'évaluation scientifique 
des risques peut prendre en considération 
les données de surveillance ou les données 
d'exposition.

Or. en

Justification

L'excrétion doit être prise en compte dans le contexte de l'évaluation du risque 
environnemental.
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Amendement 46
María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Article 6 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si le métabolisme et la déplétion de la 
substance ne peuvent être évalués et si 
l'utilisation de la substance est conçue pour 
améliorer la santé et le bien-être des 
animaux, l'évaluation scientifique des 
risques peut prendre en considération les 
données de surveillance ou les données 
d'exposition.

3. Si le métabolisme et la déplétion de la 
substance ne peuvent être évalués et si 
l'utilisation de la substance est conçue pour 
améliorer la santé, l'évaluation scientifique 
des risques peut prendre en considération 
les données de surveillance ou les données 
d'exposition.

Or. es

Justification

En principe, la santé des animaux doit primer; un médicament qui contribuerait seulement à 
améliorer leur bien-être et pas leur santé est dépourvu d'intérêt.

Amendement 47
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 7 - point b

Texte proposé par la Commission Amendement

d’autres facteurs légitimes comme les 
aspects technologiques de la production 
alimentaire, la faisabilité des contrôles, les 
conditions d’utilisation et d’application des 
substances employées dans les 
médicaments vétérinaires ainsi que la 
probabilité d’une utilisation incorrecte ou 
illégale;

d’autres facteurs légitimes comme les 
aspects technologiques de la production 
alimentaire, la faisabilité des contrôles, les 
conditions d’utilisation et d’application des 
substances employées dans les 
médicaments vétérinaires ainsi que la 
probabilité d’une utilisation incorrecte ou 
illégale; par utilisation incorrecte, il faut 
également entendre une utilisation 
prophylactique de médicaments 
vétérinaires, lorsqu'il est possible de gérer 
les maladies par une modification 
appropriée et raisonnable des conditions 



PE400.626v01-00 24/65 AM\705998FR.doc

FR

d'élevage;

Or. en

Amendement 48
María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Article 7 - point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) d'autres facteurs légitimes comme les 
aspects technologiques de la production 
alimentaire, la faisabilité des contrôles, les 
conditions d'utilisation et d'application des 
substances employées dans les 
médicaments vétérinaires ainsi que la 
probabilité d'une utilisation incorrecte ou 
illégale;

b) d'autres facteurs légitimes comme les 
aspects technologiques de la production de 
denrées alimentaires et d'aliments pour 
les animaux, la faisabilité des contrôles, 
les conditions d'utilisation et d'application 
des substances employées dans les 
médicaments vétérinaires ainsi que la 
probabilité d'une utilisation incorrecte ou 
illégale;

Or. es

Justification

Il convient d'ajouter également les processus de fabrication des aliments pour animaux dont il 
faudra tenir compte lors de l'évaluation des risques. Étant donné que nombre de médicaments 
vétérinaires sont administrés par l'intermédiaire des aliments pour animaux ou de leur eau de 
boisson, les recommandations en matière de gestion des risques doivent tenir compte de 
l'incidence des technologies disponibles sur le niveau du risque. 

Amendement 49
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de règlement
Article 7 - point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) d’autres facteurs légitimes comme les 
aspects technologiques de la production 
alimentaire, la faisabilité des contrôles, les 
conditions d’utilisation et d’application des 

(b) d’autres facteurs légitimes comme les 
aspects technologiques de la production 
alimentaire, la faisabilité des contrôles, les 
conditions d’utilisation et d’application des 
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substances employées dans les 
médicaments vétérinaires ainsi que la 
probabilité d’une utilisation incorrecte ou 
illégale;

substances employées dans les 
médicaments vétérinaires, le respect des 
bonnes pratiques vétérinaires ainsi que la 
probabilité d’une utilisation incorrecte ou 
illégale;

Or. fr

Justification

L’évaluation scientifique des risques peut recommander la fixation de limite maximale de 
résidu très élevée, bien plus que nécessaire pour permettre l’utilisation du produit vétérinaire 
correspondant en respectant de bonnes pratiques vétérinaires. Prendre en compte les bonnes 
pratiques vétérinaires lors de la définition des limites maximales de résidus permet de fixer 
des limites qui garantissent non seulement une protection optimale pour la santé humaine 
mais également de pouvoir éviter une utilisation excessive des produits vétérinaires.

Amendement 50
Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 7 - point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) le fait de savoir si les 
concentrations environnementales 
prévues sont ou non acceptables pour la 
protection de l'environnement et, le cas 
échéant, les conditions ou restrictions de 
l'utilisation de la substance concernée.

Or. en

Justification

Dans certains cas, les concentrations des substances peuvent présenter un risque pour 
l'environnement. Les recommandations en matière de gestion des risques doivent en tenir 
compte.
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Amendement 51
Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’Agence veille à ce que l’avis du 
Comité soit rendu dans les 210 jours 
suivant la réception d’une demande valable 
conformément à l’article 3 et au 
paragraphe 1 du présent article. Ce délai 
cesse de courir lorsque l’Agence sollicite la 
transmission d’informations 
supplémentaires sur la substance concernée 
dans un laps de temps donné, et ce jusqu’à 
ce que les informations supplémentaires 
requises aient été fournies.

2. L’Agence veille à ce que l’avis du 
Comité soit rendu dans les 210 jours 
suivant la réception d’une demande valable
concernant une nouvelle substance
conformément à l’article 3 et au 
paragraphe 1 du présent article. Ce délai 
cesse de courir lorsque l’Agence sollicite la 
transmission d’informations 
supplémentaires sur la substance concernée 
dans un laps de temps donné, et ce jusqu’à 
ce que les informations supplémentaires 
requises aient été fournies.

Or. en

Justification

Aux fins de la clarté.

Amendement 52
Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 8 - paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les dispositions suivantes 
s'appliquent aux substances 
pharmacologiquement actives dont
l'utilisation est autorisée dans les 
médicaments vétérinaires à la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement. 
(a) Après consultation de l'Agence, la 
Commission publie un calendrier 
d'examen de ces substances, ainsi que les 
délais de soumission des informations 
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visées à l'article 8, paragraphe 1. Les 
personnes responsables de la mise sur le 
marché des médicaments vétérinaires 
concernés veillent à ce que toute 
l'information nécessaire soit soumise à la 
Commission. Les autorités compétentes 
des États membres portent à l'attention de 
la Commission toute autre information 
pertinente.
(b) Après vérification dans un délai de 
trente jours que l'information est 
présentée sous une forme correcte, la 
Commission soumet immédiatement 
l'information, pour examen, à l'Agence, 
qui rend son avis dans un délai de cent 
vingt jours renouvelable. Le comité 
désigne l'un de ses membres pour agir 
comme rapporteur et procéder à une 
évaluation des informations. Ce délai 
cesse de courir lorsque l’Agence sollicite 
la transmission d’informations 
supplémentaires sur la substance 
concernée dans un laps de temps donné.

Or. en

Justification

Le présent amendement aligne le texte sur le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil 
actuellement en vigueur.

Amendement 53
María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Article 9 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne les substances non 
destinées à être utilisées dans des 
médicaments vétérinaires devant être mis 
sur le marché communautaire et pour 
lesquelles aucune demande n'a été 
présentée conformément à l'article 3, la

1. La Commission ou les États membres 
peuvent transmettre à l'Agence des 
demandes d'avis sur les limites maximales 
de résidus pour des substances
pharmacologiquement actives dans les cas 
suivants:
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Commission ou les États membres peuvent 
transmettre à l'Agence des demandes d'avis 
sur les limites maximales de résidus Les 
articles 4 à 8 sont applicables. 

a) la substance en question est autorisée 
dans un médicament vétérinaire utilisé 
dans un pays tiers et ladite substance n'a 
pas fait l'objet d'une demande 
conformément à l'article 3, ou
b) la substance en question entre dans la 
composition d'un médicament destiné à 
être utilisé conformément à l'article 11 de 
la directive 2001/82/CE, mais ladite 
substance n'a pas fait l'objet d'une 
demande conformément à l'article 3, ou
c) la substance en question entre dans la 
composition d'un produit biocide utilisé 
pour l'élevage d'animaux et doit être 
subordonnée à l'établissement d'une 
limite maximale de résidus conformément 
à l'article 10, paragraphe 2, point ii), 
point b), de la directive 98/8/CE.
2. Les articles 4 à 7 sont applicables.
La forme et le contenu des demandes 
d'avis visées au paragraphe 1 du présent 
article sont conformes à la décision de la 
Commission en la matière, arrêtée 
conformément à l'article 12, 
paragraphe 1.

Or. es

Justification

Se reformula completamente el artículo para mejorar su claridad.

Además de medicamentos no autorizados en la Unión y biocidas de uso ganadero, se 
tramitarían también por este procedimiento las solicitudes de LMR para sustancias que se 
usan en medicamentos autorizados en la Unión pero para las que no se ha presentado 
solicitud en virtud del artículo 3. Esto da pie para que las administraciones promuevan la 
fijación de LMR en especies que, por sus bajos censos, resultan poco atractivas a los 
operadores de la industria farmacéutica, y pueden sufrir por ello vacíos terapéuticos 
inaceptables desde el punto de vista de la sanidad y el bienestar animal.

Se elimina en el apartado 3 la referencia a solicitantes distintos de la Comisión o los Estados 
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Miembros, los únicos facultados según el apartado 1, y se especifica el formato y contenido 
de la solicitud en el apartado 2.

Amendement 54
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne les substances non 
destinées à être utilisées dans des 
médicaments vétérinaires devant être mis 
sur le marché communautaire et pour 
lesquelles aucune demande n’a été 
présentée conformément à l’article 3, la 
Commission ou les États membres peuvent 
transmettre à l’Agence des demandes 
d’avis sur les limites maximales de résidus.

1. En ce qui concerne les substances non 
destinées à être utilisées dans des 
médicaments vétérinaires devant être mis 
sur le marché communautaire et pour 
lesquelles aucune demande n’a été 
présentée conformément à l’article 3, la 
Commission, les États membres ou un 
tiers faisant valoir des intérêts légitimes
peuvent transmettre à l’Agence des 
demandes d’avis sur les limites maximales 
de résidus.

Or. en

Justification

Le paragraphe 3 prévoit que des tiers peuvent également transmettre des demandes; 
cependant, cette possibilité n'est pas prévue au premier paragraphe. Clarification 
systématique.

Amendement 55
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans les quinze jours suivant l’adoption 
de l’avis final, l'Agence le communique à 
la Commission et, le cas échéant, à l’État 
membre ou à la partie qui a présenté la 
demande, en exposant les motifs de ses 

3. Dans les quinze jours suivant l’adoption 
de l’avis final, l'Agence le communique à 
la Commission et, le cas échéant, à l’État 
membre qui a présenté la demande, en 
exposant les motifs de ses conclusions.
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conclusions.

Or. en

Justification

Le droit de demander à l'Agence un avis sur les LMR doit être limité à la Commission et aux 
États membres.

Amendement 56
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 9 - paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent 
par analogie aux substances 
pharmacologiquement actives autorisées 
lorsque les coûts de la procédure de 
fixation de limites de résidus sont 
disproportionnés par rapport au profit 
économique généré par la substance, en 
raison de la faible diffusion de l'espèce 
animale ou de sa faible importance 
économique ("minor uses"). En cas 
d'extrapolation entre différentes espèces 
animales, un facteur de sécurité d'au 
moins 10 devrait être appliqué lors de la 
fixation de limites maximales de résidus.
La Commission peut, par la voie de la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 20, paragraphe 3, 
fixer les conditions précises de 
l'application du présent paragraphe.

Or. en

Justification

L'extrapolation prévue à l'article 5 ne résout pas tous les problèmes de faible disponibilité de 
médicaments vétérinaires pour les espèces animales qui présentent une importance 
économique moindre ou lorsque, en raison du faible chiffre d'affaires en jeu, une procédure 
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de fixation de limites de résidus serait irrationnelle sur le plan économique. L'amendement 
proposé cherche à résoudre ce problème réel et, du point de vue de la protection et de la 
santé des animaux, souvent grave, étant entendu qu'un débat approfondi est encore 
certainement souhaitable.

Amendement 57
Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque la Commission, l’auteur de la 
demande au titre de l’article 3, ou un État 
membre au titre de l’article 9, estime, en 
raison de nouvelles données, qu’un 
réexamen de l’avis est nécessaire pour 
protéger la santé humaine ou animale, il ou 
elle peut demander à l’Agence d’émettre 
un nouvel avis sur les substances en 
question.

1. Lorsque la Commission, l’auteur de la 
demande au titre de l’article 3, ou un État 
membre au titre de l’article 9, estime, en 
raison de nouvelles données, qu’un 
réexamen de l’avis est nécessaire pour 
protéger la santé humaine ou animale ou la 
sécurité de l'environnement, il ou elle peut 
demander à l’Agence d’émettre un nouvel 
avis sur les substances en question.

Or. en

Amendement 58
María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Article 10 

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la Commission, l'auteur de la 
demande au titre de l'article 3, ou un État 
membre au titre de l'article 9, estime, en 
raison de nouvelles données, qu'un 
réexamen de l'avis est nécessaire pour 
protéger la santé humaine ou animale, il ou 
elle peut demander à l'Agence d'émettre un 
nouvel avis sur les substances en question.

Lorsque la Commission, toute personne 
ayant déposé une demande d'avis 
conformément à l'article 3, ou un État 
membre au titre de l'article 9, estime, en 
raison de nouvelles données, qu'un 
réexamen de l'avis est nécessaire pour 
protéger la santé humaine ou animale, il ou 
elle peut demander à l'Agence d'émettre un 
nouvel avis sur les substances en question.

Cette demande est accompagnée 
d'informations expliquant la question à 

Cette demande est accompagnée 
d'informations expliquant la question à 
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traiter. L'article 8, paragraphes 2 et 4, ou 
l'article 9, paragraphes 2 et 3, s'applique au 
nouvel avis.

traiter. L'article 8, paragraphes 2 à 4, ou 
l'article 9, paragraphes 2 et 3, s'applique au 
nouvel avis.

Or. es

Justification

Cet amendement vise à établir clairement qui est en droit de demander une révision et dans 
quelles circonstances. Concrètement: 

- toute personne ayant déposé une demande d'avis au titre de l'article 3 peut en demander la 
révision, et

- la Commission et les États membres peuvent demander la révision non seulement des 
évaluations qu'ils ont eux-mêmes demandées au titre de l'article 9 mais aussi de celles qui ont 
été demandées par des tiers conformément à l'article 3.

Amendement 59
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 12 - paragraphe 1 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément à la procédure de 
réglementation visée à l’article 20, 
paragraphe 2, la Commission, en 
consultation avec l’Agence, arrête les 
points suivants:

1. La Commission, en consultation avec 
l’Agence, promulgue des règles 
concernant:

Or. en

Amendement 60
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 12 - paragraphe 1 - alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les règles sont arrêtées, dans le cas du 
point a), selon la procédure de 
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réglementation visée à l'article 21, 
paragraphe 2, et, dans le cas du point b), 
selon la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 21, paragraphe 3.

Or. en

Justification

La définition de la méthodologie d'évaluation et de gestion des risques est un aspect central 
du présent règlement et devrait donc avoir lieu en association avec le Parlement européen. 
C'est pourquoi il est proposé de passer de la procédure de réglementation à la procédure de 
réglementation avec contrôle. Cette même procédure est d'ailleurs prévue pour les décisions 
relatives à l'extrapolation visées au paragraphe 2 de cet article.

Amendement 61
María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Article 12 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission, en consultation avec 
l'Agence, arrête les règles relatives à 
l'utilisation d'un niveau maximal de 
résidus d'une denrée alimentaire 
particulière pour une autre denrée 
alimentaire de la même espèce, ou d'une 
ou plusieurs espèces pour d'autres espèces 
conformément aux dispositions de l'article 
5. Ces règles précisent comment et dans 
quelles conditions les données 
scientifiques concernant les résidus 
présents dans une denrée alimentaire
particulière ou dans une espèce ou 
plusieurs espèces peuvent être utilisées 
pour la fixation d'une limite maximale de 
résidus dans d'autres denrées 
alimentaires ou d'autres espèces.

2. La Commission, en consultation avec 
l'Agence, adopte, conformément à 
l'article 5, paragraphe 1 bis, les mesures 
destinées à modifier des éléments non 
essentiels du présent règlement en le 
complétant, en conformité avec la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l'article 20, paragraphe 3.

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant, sont arrêtées
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
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l'article 20, paragraphe 3.

Or. es

Amendement 62
Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission classe les substances 
pharmacologiquement actives ayant fait 
l’objet d'un avis de l'Agence sur la limite 
maximale de résidus conformément aux 
articles 4, 9 ou 10.

1. La Commission classe les substances 
pharmacologiquement actives ayant fait 
l’objet d'un avis de l'Agence sur la limite 
maximale de résidus conformément aux 
articles 4, 9 ou 10 et la concentration ne 
présentent pas de risques pour 
l'environnement conformément aux 
articles 4 et 10.

Or. en

Justification

Cohérence avec l'amendement 3 à l'article 4 et de l'amendement 10 à l'article 10.

Amendement 63
Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 13 - paragraphe 2 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La classification comprend une liste des 
substances pharmacologiquement actives et 
les classes thérapeutiques auxquelles elles 
appartiennent. La classification donne 
également lieu à la fixation, pour chacune 
de ces substances, des éléments suivants:

2. La classification en matière de sécurité 
des aliments comprend une liste des 
substances pharmacologiquement actives et 
les classes thérapeutiques auxquelles elles 
appartiennent. La classification donne 
également lieu à la fixation, pour chacune 
de ces substances, des éléments suivants:
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Or. en

Amendement 64
María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Article 13 - paragraphe 2 - point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l'absence de limite maximale de 
résidus;

(c) l'absence de la nécessité d'établir une
limite maximale de résidus;

Or. es

Justification

L'amendement vise à définir plus clairement le concept énoncé; le point c) concerne les 
substances qui sont considérées comme inoffensives. Or, sous sa formulation actuelle, ce 
point pourrait s'appliquer à d'autres substances pour lesquelles, par manque d'informations 
ou pour d'autres motifs, il n'a pas été possible d'établir une limite sûre.

Amendement 65
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de règlement
Article 13 - paragraphe 2 - point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) une interdiction portant sur 
l’administration d’une substance.

(d) une interdiction portant sur la présence 
d’une substance ou de ses résidus dans un 
produit d’origine animale.

Or. fr

Justification

Si la présence dans les denrées alimentaires d'origine animale d’une substance ou de ses 
résidus est dangereuse pour la santé humaine en quelque quantité que ce soit, il faut interdire 
la mise sur le marché des produits dans lesquels on en détecte la présence. Se contenter d’en 
interdire l’administration de la substance est insuffisant. De plus, l’Europe n’a pas la 
possibilité d’interdire l’administration d’une substance dans les pays tiers. Ce libellé
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impliquerait donc qu’une substance ne serait interdite que pour les produits européens et pas 
les produits importés.

Amendement 66
María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Article 13 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une limite maximale de résidus est 
prévue lorsqu'elle semble nécessaire pour 
la protection de la santé humaine, après 
avis rendu par l'Agence conformément aux 
articles 4, 9 ou 10 ou après un vote de la 
délégation de la Communauté, au sein du 
Codex Alimentarius, en faveur de la 
fixation d'une limite maximale de résidus 
pour une substance pharmacologiquement 
active destinée à être utilisée dans un 
médicament vétérinaire. Dans ce dernier 
cas, il n'est pas nécessaire pour l'Agence de 
mener une évaluation additionnelle.

3. Une limite maximale de résidus est 
prévue lorsqu'elle semble nécessaire pour 
la protection de la santé humaine, après 
avis rendu par l'Agence conformément aux 
articles 4, 9 ou 10 ou après l'adoption par 
la commission du Codex Alimentarius, 
sans objection de la part de la 
Communauté, d'une limite maximale de 
résidus pour une substance 
pharmacologiquement active destinée à 
être utilisée dans un médicament 
vétérinaire. Dans ce dernier cas, il n'est pas 
nécessaire pour l'Agence de mener une 
évaluation additionnelle.

Or. es

Justification

L'amendement vise à éclaircir deux points:

Les limites maximales de résidus sont des éléments de la gestion des risques et doivent être 
révisées aussi souvent que cela est jugé nécessaire afin qu'elles répondent à leur objectif, à 
savoir assurer la protection des consommateurs.

L'Union européenne adopte les limites maximales de résidus du Codex après leur 
approbation par ce dernier sans objection de la part de l'UE; le vote favorable de l'UE ne 
doit pas entraîner leur adoption automatique sans approbation définitive préalable au sein du 
Codex.
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Amendement 67
Dagmar Roth-Behrendt

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une limite maximale de résidus est 
prévue lorsqu’elle semble nécessaire pour 
la protection de la santé humaine, après 
avis rendu par l'Agence conformément aux 
articles 4, 9 ou 10 ou après un vote de la 
Communauté, au sein du Codex 
Alimentarius, en faveur de la fixation d'une 
limite maximale de résidus pour une 
substance pharmacologiquement active 
destinée à être utilisée dans un médicament 
vétérinaire. Dans ce dernier cas, il n’est 
pas nécessaire pour l’Agence de mener une 
évaluation additionnelle.

3. Une limite maximale de résidus est 
prévue lorsqu’elle semble nécessaire pour 
la protection de la santé humaine:

(a) après avis rendu par l'Agence 
conformément aux articles 4, 9 ou 10; ou
(b) après un vote de la Communauté, au 
sein du Codex Alimentarius, en faveur de 
la fixation d'une limite maximale de 
résidus pour une substance 
pharmacologiquement active destinée à 
être utilisée dans un médicament 
vétérinaire, pourvu que les données 
scientifiques prises en considération aient 
été à la disposition du représentant de la 
Communauté au Codex Alimentarius 
avant le vote de la commission du Codex 
Alimentarius. Dans ce cas, il n’est pas 
nécessaire pour l’Agence de mener une 
évaluation additionnelle.

Or. en

Justification

Le présent amendement renforcera la transparence des décisions de Codex.
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Amendement 68
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de règlement
Article 13 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une limite maximale de résidus est 
prévue lorsqu’elle semble nécessaire pour 
la protection de la santé humaine, après 
avis rendu par l'Agence conformément aux 
articles 4, 9 ou 10 ou après un vote de la 
Communauté, au sein du Codex 
Alimentarius, en faveur de la fixation d'une
limite maximale de résidus pour une 
substance pharmacologiquement active 
destinée à être utilisée dans un médicament 
vétérinaire. Dans ce dernier cas, il n’est pas 
nécessaire pour l’Agence de mener une 
évaluation additionnelle.

3. Une limite maximale de résidus est 
prévue lorsqu’elle semble nécessaire pour 
la protection de la santé humaine, après 
avis rendu par l'Agence conformément aux 
articles 4, 9 ou 10 ou après un vote de la 
Communauté, au sein du Codex 
Alimentarius, en faveur de la fixation d'une 
limite maximale de résidus pour une 
substance pharmacologiquement active 
destinée à être utilisée dans un médicament 
vétérinaire. Dans ce dernier cas, le vote de 
la Communauté ne peut être favorable 
que si une évaluation scientifique des 
risques telle que décrite à l’article 6 et des 
recommandations pour la gestion des 
risques telles que définies à l’article 7 ont 
été effectuées. Il n’est alors pas nécessaire 
pour l’Agence de mener une évaluation 
additionnelle.

Or. fr

Justification

Les discussions au Codex ou dans d’autres organismes internationaux ne doivent pas servir 
de prétexte pour adopter des limites maximales de résidus plus laxistes que celles adoptées en 
Europe.

Amendement 69
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une limite maximale de résidus est 
prévue lorsqu’elle semble nécessaire pour 

3. Une limite maximale de résidus est 
prévue lorsqu’elle semble nécessaire pour 
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la protection de la santé humaine, après 
avis rendu par l'Agence conformément aux 
articles 4, 9 ou 10 ou après un vote de la 
Communauté, au sein du Codex 
Alimentarius, en faveur de la fixation 
d'une limite maximale de résidus pour une 
substance pharmacologiquement active 
destinée à être utilisée dans un médicament 
vétérinaire. Dans ce dernier cas, il n’est 
pas nécessaire pour l’Agence de mener 
une évaluation additionnelle.

la protection de la santé humaine, après 
avis rendu par l'Agence conformément aux 
articles 4, 9 ou 10. Les limites maximales
de résidus auxquelles la Communauté a 
donné son accord, au sein du Codex 
Alimentarius, pour une substance 
pharmacologiquement active destinée à 
être utilisée dans un médicament 
vétérinaire doivent être équivalentes aux 
dispositions en vigueur dans la 
Communauté pour la protection de la 
santé. Une évaluation additionnelle, 
nécessaire pour la protection de la santé, 
eu égard au moins aux effets synergiques 
et cumulatifs de différentes substances 
pharmacologiquement actives, doit être 
réalisée par l'Agence lorsque celle-ci ou 
les instances compétentes des États 
membres ont des inquiétudes concernant 
la protection de la santé.

Or. en

Justification

Si l'on dispose de nouvelles connaissances sur les risques que présente une substance, il doit 
être possible de demander une nouvelle évaluation, même pour les valeurs approuvées au 
sein du Codex. Il s'agit essentiellement d'une clarification.

Amendement 70
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 13 - paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Avant que la Commission donne 
son accord sur des limites maximales de 
résidus au sein du Codex Alimentarius, il 
y a lieu d'appliquer la procédure visée à 
l'article 21, paragraphe 3. La Commission 
ne peut approuver la fixation de limites de 
résidus au sein du Codex Alimentarius 
que si ces valeurs assurent à la santé 
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humaine une sécurité équivalente à celle 
des dispositions du droit communautaire. 
Il y a lieu de respecter les dispositions de 
l'article 13, point e), du règlement (CE) 
n° 178/2002.

Or. en

Justification

Contrairement aux décisions purement communautaires, l'approbation des limites maximales
de résidus au sein du Codex Alimentarius n'est soumise qu'à un contrôle démocratique ou 
parlementaire extrêmement limité. Les décisions ayant trait au Codex devraient donc être 
soumises aux mêmes exigences de procédure et de participation des autres institutions que les 
décisions de droit communautaire interne. 

Les valeurs du Codex doivent assurer un niveau de sécurité, sinon identique, au moins 
comparable. C'est ce qu'assure également la référence au règlement (CE) n° 178/2002.

Amendement 71
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Une limite maximale provisoire de 
résidus peut être établie pour une substance 
pharmacologiquement active dans les cas 
où les données scientifiques sont 
incomplètes, pour autant qu’il n’existe pas 
de motifs de supposer que les résidus de la 
substance concernée au niveau proposé 
présentent un danger pour la santé 
humaine.

4. Une limite maximale provisoire de 
résidus peut être établie pour une substance 
pharmacologiquement active dans les cas 
où les données scientifiques sont 
incomplètes, pour autant qu’il n’existe pas 
de motifs de supposer que les résidus de la 
substance concernée au niveau proposé 
présentent un risque pour la santé humaine.
L'évaluation des risques doit s'appuyer 
sur les principes visés à l'article 6 et sur 
les règles arrêtées conformément à 
l'article 12. 

La limite maximale provisoire de résidus 
s'applique pour une durée déterminée ne 
dépassant pas cinq ans. La durée peut être 
prolongée une fois pour une période ne 
dépassant pas deux ans lorsqu’il est prouvé 
qu’une telle prolongation permettrait 

La limite maximale provisoire de résidus 
s'applique pour une durée déterminée ne 
dépassant pas trois ans. La durée peut être 
prolongée une fois pour une période ne 
dépassant pas deux ans lorsqu’il est prouvé 
qu’une telle prolongation permettrait 
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l’achèvement des études scientifiques en 
cours.

l’achèvement des études scientifiques en 
cours.

Or. en

Justification

La période maximale de cinq ans pour l'autorisation provisoire semble trop longue. Il s'agit 
généralement de substances qui ont été soumises à une procédure d'analyse, notamment en 
vue de leur autorisation, de sorte que l'on devrait obtenir les connaissances nécessaires dans 
un délai de trois ans. Il s'agit d'une période plus longue que pour la fixation de valeurs dans 
le cadre de la procédure normale.

Amendement 72
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de règlement
Article 13 - paragraphe 6 - partie introductive et point a

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L’administration d’une substance aux 
animaux producteurs de denrées 
alimentaires est interdite, après avis rendu 
conformément aux articles 4, 9 ou 10, dans 
l’une ou l’autre des circonstances 
suivantes:

6. La présence d’une substance ou de ses 
résidus dans un produit d’origine animale
est interdite, après avis rendu 
conformément aux articles 4, 9 ou 10, dans 
l’une ou l’autre des circonstances 
suivantes:

(a) lorsque toute utilisation d’une 
substance pharmacologiquement active 
chez des animaux producteurs de denrées 
alimentaires constitue un danger pour la 
santé humaine;

(a) lorsque toute présence d’une substance 
pharmacologiquement active ou de ses 
résidus dans des aliments d’origine 
animale constitue un danger pour la santé 
humaine;

Or. fr

Justification

Cohérence avec l’amendement à l'article 13 - paragraphe 2 - point d.
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Amendement 73
Urszula Krupa

Proposition de règlement
Article 13 - paragraphe 6 - point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) lorsque toute utilisation d'une substance 
pharmacologiquement active chez des 
animaux producteurs de denrées 
alimentaires constitue un danger pour la 
santé humaine;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. pl

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 74
Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis
Classification en matière de sécurité de 

l'environnement
1. La classification en matière de sécurité 
de l'environnement comprend une liste de 
substances pharmacologiquement actives 
et l'établissement, pour chacune d'elles, 
de l'un des paramètres suivants:
(a) la concentration environnementale 
maximum;
(b) la concentration environnementale 
maximum provisoire;
(c) l’absence d'une concentration 
environnementale maximum;
(d) une interdiction de l’administration 
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d’une substance.
2. Une concentration environnementale 
maximum est prévue lorsqu’elle semble 
nécessaire pour la protection de 
l'environnement, après avis rendu par 
l'Agence conformément aux articles 4
ou 10.
3. Une concentration environnementale 
maximum provisoire peut être établie 
pour une substance 
pharmacologiquement active dans les cas 
où les données scientifiques sont 
incomplètes, pour autant qu’il n’existe 
pas de motifs de supposer que les résidus 
de la substance concernée au niveau 
proposé présentent un danger pour 
l'environnement. La concentration 
environnementale maximum provisoire 
s'applique pour une durée déterminée ne 
dépassant pas cinq ans. Cette durée peut 
être prolongée une fois pour une période 
ne dépassant pas deux ans lorsqu’il est 
prouvé qu’une telle prolongation 
permettrait l’achèvement des études 
scientifiques en cours.
4. Aucune concentration 
environnementale maximum n’est prévue 
lorsqu’il ressort d’un avis rendu 
conformément aux articles 4 ou 10 que 
cela n’est pas nécessaire pour la 
protection de l'environnement.
5. L’administration d’une substance aux 
animaux producteurs d'aliments est 
interdite, après avis rendu conformément 
aux articles 4 ou 10, dans l’une ou l’autre 
des circonstances suivantes:
(a) lorsque toute utilisation d’une 
substance pharmacologiquement active 
chez des animaux producteurs d'aliments 
constitue un risque inacceptable pour 
l'environnement;
(b) lorsqu’il est impossible de tirer la 
moindre conclusion définitive quant aux 
effets, sur l'environnement, des résidus 
d’une substance.
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6. Lorsque cela apparaît nécessaire pour 
la protection de l'environnement, la 
classification inclut les conditions et 
restrictions liées à l’utilisation ou à 
l’application d’une substance 
pharmacologiquement active employée 
dans des médicaments vétérinaires, qui est 
soumise à une concentration 
environnementale maximum ou pour 
laquelle aucune concentration 
environnementale maximum n’a été fixée.

Or. en

Justification

Le présent amendement a pour but de garantir la cohérence de la démarche, d'éviter toute 
dépense superflue de ressources et de simplifier la procédure d'évaluation du risque 
environnemental des médicaments vétérinaires.

Amendement 75
María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis
Avis de l'Agence sollicité par procédure 

accélérée
Si, dans des circonstances particulières, il 
est nécessaire d'obtenir en urgence 
l'autorisation d'un médicament 
vétérinaire ou d'un produit biocide pour 
des raisons liées à la protection de la 
santé publique, ou à la santé ou au 
bien-être des animaux, la Commission, 
toute personne ayant sollicité un avis 
conformément à l'article 3 ou un État 
membre peut déposer auprès de l'Agence 
une demande de procédure accélérée 
d'évaluation de la limite maximale de 
résidus d'une substance 
pharmacologiquement active dans les 
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produits concernés. 
Le format et le contenu de la demande 
sont définis par la Commission, 
conformément aux dispositions de 
l'article 12, paragraphe 1.
Sans préjudice de l'article 9, 
paragraphe 2, et de l'article 8, 
paragraphe 2, l'Agence veille à ce que 
l'avis du Comité soit rendu dans les 
150 jours suivant la réception de la 
demande.

Or. es

Justification

Il convient de prévoir une procédure accélérée pour les situations d'urgence particulière où 
les médicaments autorisés ne permettent pas de combattre une maladie ayant une incidence 
grave sur la santé ou le bien-être des animaux. La procédure habituelle d'évaluation de la 
limite maximale de résidus ne permettrait pas d'être suffisamment réactif face à une telle 
maladie.

Amendement 76
Avril Doyle

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de la classification prévue à 
l’article 13, la Commission élabore un 
projet de règlement dans les trente jours 
suivant la réception de l’avis de l’Agence 
visé à l’article 4, à l’article 9, paragraphe 1 
ou à l’article 10. La Commission élabore 
également un projet de règlement dans les 
trente jours suivant la réception du résultat 
d'un vote de la Communauté en faveur de 
l'établissement d'un limite maximale de 
résidus au sein du Codex Alimentarius 
mentionné à l’article 13, paragraphe 3.

1. Aux fins de la classification prévue à 
l’article 13, la Commission élabore des 
projets de règlement dans les trente jours 
suivant la réception de l’avis de l’Agence 
visé à l’article 4, à l’article 9, paragraphe 1 
ou à l’article 10. La Commission élabore 
également des projets de règlement dans 
les trente jours suivant la réception du 
résultat d'un vote de la Communauté en 
faveur de l'établissement d'un limite 
maximale de résidus au sein du Codex 
Alimentarius mentionné à l’article 13, 
paragraphe 3.

Dans les cas où le projet de règlement n'est Dans les cas où les projets de règlement ne 
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pas conforme à l'avis de l'Agence, la 
Commission fournit une explication 
détaillée des motifs de ces écarts.

sont pas conformes à l'avis de l'Agence, la 
Commission fournit une explication 
détaillée des motifs de ces écarts.

Or. en

Justification

Le pluriel est utilisé parce que sont en cause à la fois les limites maximales de résidus et les 
limites environnementales.

Amendement 77
María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Article 14 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de la classification prévue à 
l'article 13, la Commission élabore un 
projet de règlement dans les trente jours 
suivant la réception de l'avis de l'Agence 
visé à l'article 4, à l'article 9, paragraphe 1 
ou à l'article 10. La Commission élabore 
également un projet de règlement dans les 
trente jours suivant la réception du résultat 
d'un vote de la Communauté en faveur de 
l'établissement d'un limite maximale de 
résidus au sein du Codex Alimentarius 
mentionné à l'article 13, paragraphe 3.

1. Aux fins de la classification prévue à 
l'article 13, la Commission élabore un 
projet de règlement dans les trente jours 
suivant la réception de l'avis de l'Agence 
visé à l'article 4, à l'article 9, paragraphe 1 
ou à l'article 10. La Commission élabore 
également un projet de règlement dans les 
trente jours suivant la réception du résultat 
de l'adoption d'une limite maximale de 
résidus, sans objection de la part de la 
Communauté, par la commission du 
Codex Alimentarius mentionné à l'article 
13, paragraphe 3.

Dans les cas où le projet de règlement 
n'est pas conforme à l'avis de l'Agence, la 
Commission fournit une explication 
détaillée des motifs de ces écarts.

Or. es
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Amendement 78
María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Article 14 - paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans les cas où l'avis de l'Agence 
est sollicité et où le projet de règlement 
n'est pas aligné sur cet avis, la 
Commission fournit une explication 
détaillée des motifs de ces écarts.

Or. es

Justification

L'ancien paragraphe 1 du présent article est divisé en 2 paragraphes pour plus de clarté.

Amendement 79
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le règlement visé au paragraphe 1 est 
adopté par la Commission conformément à 
la procédure de réglementation visée à 
l’article 20, paragraphe 2, et dans les 
trente jours suivant son achèvement.

2. Le règlement visé au paragraphe 1 est 
adopté par la Commission conformément à 
la procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article 20, paragraphe 3, 
et dans les quatre-vingt-dix jours suivant 
son achèvement.

Or. en

Justification

La procédure de réglementation avec contrôle semble adaptée dans le cas d'espèce. Il faut 
prolonger le délai pour permettre la consultation du Parlement.
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Amendement 80
María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Article 14 - paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le règlement visé au paragraphe 1 
est adopté par la Commission 
conformément à la procédure de 
réglementation visée à l'article 20, 
paragraphe 2, et dans les trente jours 
suivant son achèvement.

Or. es

Justification

Le paragraphe 1 ayant été scindé en deux, l'ancien paragraphe 2 devient le paragraphe 3.

Amendement 81
María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Article 14 - paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. En cas d'activation de la procédure 
accélérée visée à l'article 13 bis, le 
règlement visé au paragraphe 1 est adopté 
par la Commission dans les quinze jours 
suivant l'achèvement de la procédure de 
réglementation visée à l'article 20, 
paragraphe 2. 

Or. es

Justification

L'établissement de la procédure d'urgence rend nécessaire l'introduction de ce paragraphe.



AM\705998FR.doc 49/65 PE400.626v01-00

FR

Amendement 82
María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Méthodes d'analyse supprimé
L'Agence consulte les laboratoires 
communautaires de référence pour 
l'analyse des résidus, désignés par la 
Commission conformément au règlement 
(CE) n° 882/2004, en ce qui concerne les 
méthodes d'analyse appropriées pour la 
détection des résidus des substances 
pharmacologiquement actives pour 
lesquelles des limites maximales de 
résidus ont été déterminées conformément 
à l'article 13. L'Agence fournit ces 
méthodes aux laboratoires 
communautaires et nationaux de 
référence désignés conformément au 
règlement (CE) n° 882/2004.

Or. es

Justification

Cet article est déplacé et ajouté en tant qu'article 18 au Titre IV concernant les dispositions 
finales.

Amendement 83
Marios Matsakis

Proposition de règlement
Article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Agence consulte les laboratoires 
communautaires de référence pour 
l’analyse des résidus, désignés par la 
Commission conformément au règlement
(CE) n° 882/2004, en ce qui concerne les 

L’Agence consulte les laboratoires 
communautaires de référence pour 
l’analyse des résidus, désignés par la 
Commission conformément au règlement
(CE) n° 882/2004, en ce qui concerne les 
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méthodes d’analyse appropriées pour la 
détection des résidus des substances 
pharmacologiquement actives pour 
lesquelles des limites maximales de résidus 
ont été déterminées conformément à 
l’article 13. L’Agence fournit ces méthodes 
aux laboratoires communautaires et 
nationaux de référence désignés 
conformément au règlement (CE) 
n° 882/2004.

méthodes d’analyse appropriées et 
harmonisées pour la détection des résidus 
des substances pharmacologiquement 
actives pour lesquelles des limites 
maximales de résidus ont été déterminées 
conformément à l’article 13. L’Agence 
fournit ces méthodes aux laboratoires 
communautaires et nationaux de référence 
désignés conformément au règlement (CE) 
n° 882/2004.

Or. en

Amendement 84
Anne Ferreira

Proposition de règlement
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres ne peuvent interdire ou 
empêcher l’importation ou la mise sur le 
marché d’aliments d’origine animale 
pour des motifs liés aux limites maximales 
de résidus lorsque les dispositions du 
présent règlement et ses mesures 
d’exécution ont été respectées.

Les États membres interdisent 
l’importation et la mise sur le marché 
d’aliments d’origine animale qui 
contiennent des résidus de substances 
pharmacologiquement actives ne faisant 
pas l’objet d’une classification au titre de 
l’article 13, paragraphe 2, points a), b) ou 
c).

Or. fr

Justification

 L’amendement interdit explicitement l’importation de denrées qui contiendraient des résidus 
de substances interdites d’usage dans l’UE. Cette interdiction serait également valable pour 
les producteurs européens, qui sont déjà soumis à ce niveau d’exigence.

Autrement dit, toute denrée contenant des résidus de substance interdite, dont la présence 
aurait été révélée à la limite minimale de la détection requise au plan communautaire, voire 
en dessous de cette limite, seraient interdites d’importation et de mise sur le marché 
européen.

Cet amendement vise à faire cesser la distorsion de traitement entre producteurs des pays 
tiers, exportant vers l’UE, et producteurs européens de denrées animales, distorsion qui a 
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cours actuellement.

Amendement 85
María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Circulation des denrées alimentaires

Les États membres ne peuvent interdire 
ou empêcher l'importation ou la mise sur 
le marché d'aliments d'origine animale 
pour des motifs liés aux limites maximales 
de résidus lorsque les dispositions du 
présent règlement et ses mesures 
d'exécution ont été respectées.

Si les données scientifiques 
fondamentales relatives à la substance 
concernée sont disponibles, la 
Commission transmet à l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments une 
demande d'évaluation des risques afin de 
déterminer si les valeurs de référence sont 
adéquates pour protéger la santé 
humaine. Dans ces cas, l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments, 
veille à ce que l'avis soit communiqué à la 
Commission dans les 210 jours suivant la 
réception de la demande.

Or. es

Article 18, paragraphe 2, de la proposition de la Commission.

Justification

S'agissant d'une question de caractère général, il est plus logique de l'inclure dans ce titre.
Les valeurs de référence ne sont plus seulement des instruments de gestion des risques dans le 
cas des denrées alimentaires importées, elles jouent également un rôle important dans le 
domaine du commerce intérieur. Dès lors, il doit être expressément interdit aux États 
membres d'entraver la circulation de denrées alimentaires pour des motifs liés aux limites 
maximales de résidus ou aux valeurs de référence lorsque les exigences prévues par le 
présent règlement ont été respectées.

Les articles 16 et 18 sont déplacés – voir l'amendement 95 à l'article 18.
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Amendement 86
Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 16 - alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La fixation de seuils de tolérance pour les 
denrées importées ne peut entraîner des 
mesures de gestion plus favorables aux 
producteurs des pays tiers qu'aux 
producteurs européens dans les cas où ces 
derniers sont astreints à une interdiction 
totale d'utilisation des substances 
médicamenteuses et de présence de 
résidus dans les aliments.
Par conséquent, les importations de 
denrées de pays tiers qui contiendraient 
des résidus de substances interdites 
d'usage dans l'Union européenne doivent 
être bannies afin de préserver la santé 
publique. 

Or. fr

Justification

L’exemple du nifursol et des autres dérivés arsenicaux interdits dans l’Union européenne, 
mais largement utilisés aux Etats-Unis notamment pour lutter contre l’histomonose de la 
dinde, peut être cité. A l’heure actuelle, les éleveurs de dinde de l’Union européenne ne 
disposent d’aucun produit pour lutter contre l’histomonose. Les importations de viande de 
dinde, en provenance des Etats-Unis ou du Brésil et ayant reçu du nifursol et d’autres dérivés 
arsenicaux, sont néanmoins possibles, ce qui pénalise les filières européennes.

Amendement 87
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 bis
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Utilisation de substances non répertoriées
L'administration de médicaments 
vétérinaires contenant des substances 
pharmacologiquement actives non 
répertoriées à l'annexe à des animaux 
producteurs de denrées alimentaires est 
interdite, exception faite des essais 
cliniques autorisés par les instances 
nationales compétentes, après qu'ils ont 
été notifiés ou autorisés conformément 
aux règles juridiques en vigueur, pour 
autant qu'il soit garanti que les denrées 
alimentaires provenant des animaux 
soumis à ces essais ne contiennent aucun 
résidu nocif pour la santé humaine.

Or. en

Amendement 88
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de règlement
Titre III

Texte proposé par la Commission Amendement

VALEURS DE RÉFÉRENCE SEUILS D’ACTION
Amendement horizontal visant à remplacer 
valeur de référence par seuil d'action dans 
tout le texte

Or. fr

Justification

Amendement horizontal visant à remplacer valeur de référence par seuil d'action dans tout le 
texte.
Le terme « valeurs de référence » est impropre et ne correspond pas à la version anglaise « 
Reference points for action ».
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Amendement 89
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 17 - paragraphe 1 - alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il convient d'appliquer les principes de 
l'évaluation des risques visés aux 
articles 4 à 8 pour assurer un niveau élevé 
de protection de la santé.

Or. en

Amendement 90
Anne Ferreira

Proposition de règlement
Article 17 - paragraphe 1 - alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les valeurs de référence sont réexaminées 
de façon régulière à la lumière des progrès 
technologiques.

Les valeurs de référence sont réexaminées
à la lumière de toute nouvelle donnée 
concernant la protection de la santé 
humaine et de la chaîne alimentaire.

Or. fr

Justification

 Les limites minimales de détection de résidus, qui seraient dénommées « valeurs de référence 
» dans le projet de règlement, doivent être aussi revues, autant que de besoin, à la lumière 
des progrès scientifiques, notamment si certaines substances s’avéraient être dangereuses 
pour la santé publique.
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Amendement 91
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de règlement
Article 17 - paragraphe 1 - alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les valeurs de référence sont réexaminées 
de façon régulière à la lumière des progrès 
technologiques.

Les valeurs de référence sont réexaminées 
de façon régulière à la lumière des progrès 
technologiques et d’informations 
nouvelles à prendre en compte lors de 
l’évaluation des risques pour la santé 
humaine.

Or. fr

Justification

Il est nécessaire de considérer également le risque pour la santé humaine lors de 
l’établissement d’un seuil d’action. Sa révision ne doit donc pas prendre uniquement en 
compte l’aspect technologique.

Amendement 92
Marios Matsakis

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les valeurs de référence sont réexaminées
de façon régulière à la lumière des progrès 
technologiques.

Les valeurs de référence sont réexaminées
de façon régulière à la lumière des progrès 
technologiques et/ou de toute nouvelle 
donnée concernant la protection de la
santé humaine et de la chaîne 
alimentaire.

Or. en
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Amendement 93
María Sornosa Martínez

Proposition de règlement
Article 17 - paragraphe 1 - alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les valeurs de référence sont réexaminées 
de façon régulière à la lumière des progrès 
technologiques.

Les valeurs de référence sont réexaminées 
de façon régulière à la lumière des progrès 
technologiques et scientifiques.

Or. es

Justification

Il importe de tenir également compte des progrès scientifiques. Le présent article devient 
l'article 15.

Amendement 94
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 17 - paragraphe 1 - alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les aliments d’origine animale contenant 
des substances pharmacologiquement 
actives pour lesquelles aucune limite de 
résidus n'a été fixée ne peuvent être mis 
sur le marché. Cette interdiction vaut 
également dans le cas où des limites 
spéciales de détection sont fixées pour de 
telles substances conformément à d'autres 
dispositions communautaires et où ces 
limites de détection sont dépassées.

Or. en

Justification

Il est probable que les décisions prises en vertu de cette disposition seront essentiellement 
liées à des considérations de nature commerciale. Cela est acceptable en soi mais il convient 
de veiller à ce que les principes essentiels de l'évaluation des risques et de la protection de la 



AM\705998FR.doc 57/65 PE400.626v01-00

FR

santé soient respectés dans ces cas également. 

Amendement 95
María Sornosa Martínez, Dagmar Roth-Behrendt, 

Proposition de règlement
Article 18 

Texte proposé par la Commission Amendement

Méthodes de fixation des valeurs de 
référence

Circulation des denrées alimentaires

1. Les valeurs de référence sont basées 
sur le contenu d'un analyte dans un 
échantillon, qui peut être détecté et 
confirmé par un laboratoire de contrôle 
de référence désigné conformément au 
règlement (CE) n° 882/2004 grâce à une 
méthode d'analyse validée selon les 
exigences communautaires. À cette fin, la 
Commission est conseillée sur les 
performances des méthodes d'analyse par 
le laboratoire communautaire de 
référence compétent.

Les États membres ne peuvent interdire 
ou empêcher l'importation ou la mise sur 
le marché d'aliments d'origine animale 
pour des motifs liés aux limites maximales 
de résidus ou aux valeurs de référence 
lorsque les dispositions du présent 
règlement et ses mesures d'exécution ont 
été respectées.

2. La Commission peut transmettre à 
l'Autorité européenne de sécurité des 
aliments une demande d'évaluation des 
risques afin de déterminer si les valeurs 
de référence sont adéquates pour protéger 
la santé humaine. Dans ces cas, l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments, 
veille à ce que l'avis soit communiqué à la 
Commission dans les 210 jours suivant la 
réception de la demande.
3. L'évaluation des risques prend en 
considération les mesures devant être 
adoptées par la Commission en 
consultation avec l'Autorité européenne 
de sécurité des aliments.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels du présent 
règlement en le complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure de 
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réglementation avec contrôle visée à 
l'article 21, paragraphe 3.

Or. es

Article 16 de la proposition de la Commission

Justification

Afin de renforcer la protection offerte par les valeurs de référence établies, la Commission 
doit (pas "peut") demander l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour 
toutes les substances aux fins de l'établissement d'une valeur de référence à chaque fois que 
les données scientifiques fondamentales nécessaires sont disponibles.

Les articles 16 et 18 sont déplacés – voir l'amendement 85 à l'article 16.

Amendement 96
Anne Ferreira

Proposition de règlement
Article 18 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les valeurs de référence sont basées sur 
le contenu d’un analyte dans un 
échantillon, qui peut être détecté et 
confirmé par un laboratoire de contrôle de 
référence désigné conformément au 
règlement (CE) n° 882/2004 grâce à une 
méthode d’analyse validée selon les 
exigences communautaires. À cette fin, la 
Commission est conseillée sur les 
performances des méthodes d’analyse par 
le laboratoire communautaire de référence 
compétent.

1. Les valeurs de référence sont basées sur 
le contenu d’un analyte dans un 
échantillon, qui doit être au moins détecté 
et confirmé par un laboratoire de contrôle 
de référence désigné conformément au 
règlement (CE) n° 882/2004 grâce à une 
méthode d’analyse validée selon les 
exigences communautaires. À cette fin, la 
Commission est conseillée sur les 
performances des méthodes d’analyse par 
le laboratoire communautaire de référence 
compétent.

Or. fr

Justification

 Par cet amendement, la notion de « valeurs de référence » équivaut bien à celle de limite 
minimale de détection de résidus. Elle n’est assortie d’aucune mesure de gestion.

Il n’y a plus lieu de saisir l’AESA sur le niveau de risque que pourrait représenter la présence 
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de résidus de substances interdites dans les denrées, puisque : 

• les « valeurs de référence » constituent des « standards » de qualité, en termes de 
détection, applicables aux laboratoires spécialisés dans la recherche de résidus. Or, ces « 
valeurs de référence » sont appelées à évoluer dans le temps pour que les seuils de détection 
soient les plus bas possibles ; 

• Si des résidus de substances interdites venaient à être détectés, les denrées contenant 
ces résidus seraient de facto retirées de la chaîne alimentaire.

Amendement 97
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de règlement
Article 18 - paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission fixe les seuils 
d’action à la suite d’une analyse du risque 
de présence de la substance et de ses 
résidus dans les produits d’origine 
animale. 

Or. fr

Justification

Il est important de fixer des seuils d’action qui prennent en compte non seulement la capacité 
de détection des laboratoires mais aussi une analyse de risque. Cela permettra de tolérer la 
présence fortuite et inévitable de résidus (formés en raison de la contamination 
environnementale ou de l’apparition d’un métabolite naturel - cf. considérant 21) qui ne 
présentent pas de risque pour la santé humaine et pour lesquelles l’exposition des 
consommateurs est négligeable mais dont on retrouve des traces dans les aliments d’origine 
animale sans pour autant qu’une limite maximale de résidus ait été fixée.
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Amendement 98
Anne Ferreira

Proposition de règlement
Article 18 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut transmettre à 
l’Autorité européenne de sécurité des 
aliments une demande d’évaluation des 
risques afin de déterminer si les valeurs 
de référence sont adéquates pour protéger 
la santé humaine. Dans ces cas, l’Autorité 
européenne de sécurité des aliments, 
veille à ce que l’avis soit communiqué à la 
Commission dans les 210 jours suivant la 
réception de la demande.

supprimé

Or. fr

Justification

Conformément à l'amendement no 96 à l'article 18 - paragraphe 1.

Amendement 99
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de règlement
Article 18 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut transmettre à 
l’Autorité européenne de sécurité des 
aliments une demande d’évaluation des 
risques afin de déterminer si les valeurs de 
référence sont adéquates pour protéger la 
santé humaine. Dans ces cas, l’Autorité 
européenne de sécurité des aliments, veille 
à ce que l’avis soit communiqué à la 
Commission dans les 210 jours suivant la 
réception de la demande.

2. La Commission transmet à l’Autorité 
européenne de sécurité des aliments une 
demande d’évaluation des risques afin de 
déterminer si les seuils d’action sont 
adéquats pour protéger la santé humaine. 
Dans ces cas, l’Autorité européenne de 
sécurité des aliments, veille à ce que l’avis 
soit communiqué à la Commission dans les 
210 jours suivant la réception de la 
demande.

Or. fr



AM\705998FR.doc 61/65 PE400.626v01-00

FR

Justification

Il est important de fixer des seuils d’action qui prennent en compte non seulement la capacité 
de détection des laboratoires mais aussi une analyse de risque. Cela permettra de tolérer la 
présence fortuite et inévitable de résidus (formés en raison de la contamination 
environnementale ou de l’apparition d’un métabolite naturel - cf. considérant 21) qui ne 
présentent pas de risque pour la santé humaine et pour lesquelles l’exposition des 
consommateurs est négligeable mais dont on retrouve des traces dans les aliments d’origine 
animale sans pour autant qu’une limite maximale de résidus ait été fixée.

Amendement 100
Anne Ferreira

Proposition de règlement
Article 18 - paragraphe 3 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’évaluation des risques prend en 
considération les mesures devant être 
adoptées par la Commission en 
consultation avec l’Autorité européenne 
de sécurité des aliments.

supprimé

Or. fr

Justification

Conformément à l'amendement no 96 à l'article 18 - paragraphe 1.

Amendement 101
Marios Matsakis

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’évaluation des risques prend en 
considération les mesures devant être 
adoptées par la Commission en 
consultation avec l’Autorité européenne de 
sécurité des aliments.

3. L’évaluation des risques prend en 
considération les mesures scientifiques 
pertinentes devant être adoptées par la 
Commission en consultation avec 
l’Autorité européenne de sécurité des 
aliments.
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Or. en

Amendement 102
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 bis
Mise sur le marché

En cas de dépassement des limites 
maximales de résidus ou des quantités de 
référence établies conformément au 
présent règlement, le produit ne peut être 
mis sur le marché en tant que denrée 
alimentaire, transformé en denrée 
alimentaire ou mélangé à des denrées 
alimentaires.

Or. en

Justification

Il convient de prévoir des conséquences juridiques en cas de dépassement des valeurs limites 
et des valeurs de référence. Une interdiction de mise sur le marché et de mélange semble la 
mesure appropriée et facilite la décision que les autorités de contrôle doivent prendre sur 
place.

Amendement 103
Erna Hennicot-Schoepges

Proposition de règlement
Article 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 bis
1. Lorsque des contrôles sont effectués sur 
des aliments d’origine animale et que les 
résultats des examens analytiques 
confirment la présence d’une substance 



AM\705998FR.doc 63/65 PE400.626v01-00

FR

pharmacologiquement active qui ne fait 
pas l’objet d’une classification au titre de 
l’article 13, paragraphe 2, points a), b) ou 
c) à un niveau égal ou supérieur à son 
seuil d’action, le lot concerné est 
considéré comme non conforme à la 
législation communautaire.
2. Lorsque les résultats des examens 
analytiques effectués sur les aliments 
d’origine animale sont en-dessous des 
seuils d’action, l’introduction des produits 
dans la chaîne alimentaire est autorisée. 
L’autorité compétente tient un registre des 
résultats en cas de récurrence. Lorsque 
les résultats d'examens analytiques 
effectués sur des produits ayant la même 
origine indiquent un schéma récurrent 
révélateur d’un problème potentiel, 
l’autorité compétente en informe la 
Commission et les autres États membres 
au sein du comité permanent de la chaîne 
alimentaire et de la santé animale. La 
Commission porte la question à 
l’attention de l’autorité compétente du ou 
des pays d'origine et soumet des 
propositions appropriées.
3. Les détails de ces mesures sont arrêtés 
en conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l’article 21.

Or. fr

Justification

Pour définir la raison d’être des seuils d’actions, il faut déterminer ce qu’il convient de faire 
des aliments d’origine animale dans lesquels on retrouve des résidus à des quantités 
inférieur, égales ou supérieures au seuil d’action. S’il n’y a pas de risque pour la santé 
humaine, il faut autoriser la mise sur le marché des produits d’origine animale dans lesquels 
on retrouve des résidus à des quantités inférieur au seuil d’action. Cet amendement est 
cohérent avec l’amendement 10 : l’association de ces deux amendements permettra la 
commercialisation d’aliments d’origine animale dans lesquels on retrouve des traces de 
substances pharmacologiquement active qui ne présentent pas de risque pour la santé 
humaine et pour lesquelles l’exposition des consommateurs est négligeable mais qui n’ont pas 
de limite maximale de résidus fixée.
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Amendement 104
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 22

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les [60] jours suivant l’entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission adopte, en conformité avec la 
procédure de réglementation visée à 
l’article 20, paragraphe 2, un règlement 
contenant les substances 
pharmacologiquement actives et leur 
classification en ce qui concerne les limites 
maximales de résidus conformément aux 
annexes I à IV du règlement (CEE) 
n° 2377/90.

Dans les [90] jours suivant l’entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission adopte, en conformité avec la 
procédure de réglementation visée à 
l’article 20, paragraphe 3, un règlement 
contenant les substances 
pharmacologiquement actives et leur 
classification en ce qui concerne les limites 
maximales de résidus conformément aux 
annexes I à IV du règlement (CEE) 
n° 2377/90.

Or. en

Justification

Cet article concerne l'adoption de l'annexe au règlement. Il convient, à cet égard, d'appliquer 
la procédure de réglementation avec contrôle. 

Amendement 105
Anne Ferreira

Proposition de règlement
Article 23 - paragraphe 1 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le règlement (CEE) n° 2377/90 est 
abrogé.

1. Le règlement (CEE) n° 2377/90 et la 
décision 2005/34/CE sont abrogés. 

La décision 2002/657/CE est modifiée 
comme suit:
- a) l’article 4 est abrogé.
- b) les termes « limites de performances 
minimales requises (LPMR) » sont 
remplacés par les termes « valeurs de 
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référence ».

Or. fr

Justification

Amendement de cohérence avec les amendements précédents supprimant la notion de niveau 
de tolérance.
Aussi il convient également de proposer l’abrogation de la décision 2005/34/CE, qui a 
introduit un seuil de « tolérance » pour les résidus de certaines substances interdites, détectés 
dans des denrées importées.
De même, la notion de « valeurs de référence » vient remplacer celle de « limites minimales 
de performance requises » de la décision 2002/657/CE, de façon à y avoir la même 
terminologie que dans le futur règlement « LMR ».

Amendement 106
Carl Schlyter

Proposition de règlement
Article 23 - paragraphe 1 - alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les décisions 2002/657/CE et 2005/34/CE 
de la Commission expirent dans un délai 
de 3 ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement. Tout nouveau 
règlement adopté respecte les critères 
d'évaluation des risques du présent 
règlement.

Or. en

Justification

Les deux décisions citées fixent des "limites de performances minimales requises (LPMR)" 
pour les substances pharmacologiquement actives à l'égard desquelles aucune limite 
maximale de résidus n'a été fixée, en particulier celles qui ne sont pas utilisées comme 
médicaments vétérinaires ou celles qui sont interdites sur notre territoire mais sont tout à fait 
légales à l'étranger. Les décisions concernant les LPMR devraient être adaptées au nouveau 
cadre juridique (voir en particulier les articles 17 et suivants). Une période de transition doit 
être prévue.
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