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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Le marquage en italique maigre est une 
indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments du 
texte législatif pour lesquels une correction est proposée en vue de 
l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 
manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des 
procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances 
pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2377/90
(COM(2007)0194 – C6-0113/2007 – 2007/0064(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2007)0194),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 37 et 152, paragraphe 4, point b) du traité CE, 
conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C6-0113/2007),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire  et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural
(A6-0000/2007),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Visa 1

vu le traité instituant la Communauté 
européenne et notamment son article 37 et
son article 152, paragraphe 4, point b),

vu le traité instituant la Communauté 
européenne et notamment son article 152, 
paragraphe 4, point b),

Justification

Une double base juridique ne peut véritablement se justifier que si l'un des deux objectifs d'un 
acte juridique n'est pas secondaire par rapport à l'autre. La santé publique étant, dans le cas 
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présent, manifestement l'objectif prédominant (voir considérant 26), l'article 37 en tant que 
base juridique n'est pas essentiel et est même superflu.

Amendement 2
Considérant 5

(5) Compte tenu de la consultation 
publique menée en 2004 par la 
Commission et de l’analyse de ses 
résultats, il s’est révélé nécessaire de 
modifier les procédures d’établissement 
des limites maximales de résidus tout en 
conservant le système global de fixation de 
ces limites.

(5) Compte tenu de la résolution du 
Parlement européen du 3 mai 2001 sur la 
disponibilité des médicaments 
vétérinaires1, de la consultation publique 
menée en 2004 par la Commission et de 
l’analyse de ses résultats, il s’est révélé 
nécessaire de modifier les procédures 
d’établissement des limites maximales de 
résidus tout en conservant le système 
global de fixation de ces limites.
__________
1 JO C 27 E du 31.1.2002, p. 80.

Amendement 3
Considérant 10

(10) Le règlement (CE) n° 882/2004 du 
Parlement européen et du Conseil du 
29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels 
effectués pour s'assurer de la conformité 
avec la législation sur les aliments pour 
animaux et les denrées alimentaires et avec 
les dispositions relatives à la santé animale 
et au bien-être des animaux établit les 
dispositions générales relatives au contrôle 
des denrées alimentaires dans la 
Communauté européenne et fournit des 
définitions dans ce domaine. Il convient 
que ces définitions s’appliquent aux fins de 
la législation sur les limites maximales de 
résidus.

(10) Le règlement (CE) n° 882/2004 du 
Parlement européen et du Conseil du 
29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels 
effectués pour s'assurer de la conformité 
avec la législation sur les aliments pour 
animaux et les denrées alimentaires et avec 
les dispositions relatives à la santé animale 
et au bien-être des animaux établit les 
dispositions générales relatives au contrôle 
des denrées alimentaires dans la 
Communauté européenne et fournit des 
définitions dans ce domaine. Il convient 
que ces définitions s’appliquent aux fins de 
la législation sur les limites maximales de 
résidus. La priorité doit être accordée à la 
détection de l'utilisation de substances 
interdites et une partie des échantillons 
doit être choisie conformément aux 
principes de l'analyse des risques.
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Amendement 4
Article 4, paragraphe 2

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 ne sont 
pas négativement affectés par le manque de 
disponibilité de médicaments vétérinaires 
appropriés. Ces recommandations doivent 
tenir compte de toute conclusion
scientifique pertinente de l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments par 
la voie de lettres de coopération.

Amendement 5
Article 7, point c)

c) la nécessité éventuelle de fixer une 
limite maximale de résidus ou une limite 
maximale provisoire de résidus pour une 
substance pharmacologiquement active 
dans des médicaments vétérinaires, dont 
des résidus ont été retrouvés dans une 
denrée alimentaire particulière d'origine 
animale, le niveau de cette limite 
maximale de résidus et, le cas échéant, les 
conditions ou restrictions d'utilisation de la 
substance concernée;

c) la nécessité éventuelle de fixer une 
limite maximale de résidus ou une limite 
maximale provisoire de résidus pour une 
substance pharmacologiquement active 
dans des médicaments vétérinaires, le 
niveau de cette limite maximale de résidus 
et, le cas échéant, les conditions ou 
restrictions d'utilisation de la substance 
concernée;

Justification

Étant superflue, cette partie devrait être supprimée, ce qui n'a aucune répercussion sur le 
contenu du texte.

Amendement 6
Article 7, alinéa 1 bis (nouveau)

Dans le cas de produits vétérinaires pour 
lesquels il n'y a pas de limites maximales 
de résidus pour les équidés non visés à 
l'annexe IV du règlement (CEE) 
n° 2377/90 ou à l'article 13, 
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paragraphe 2, du présent règlement et 
utilisés "hors RCP" et conformément aux 
dispositions de la procédure dite de la 
"cascade" autrement que par voie 
intramusculaire ou sous-cutanée, le temps 
d'attente nominal est égal à six mois.

Justification

Il est urgent de rationaliser les dispositions concernant les LMR pour les équidés afin de 
protéger leur santé et leur bien-être sans retrait permanent de la chaîne alimentaire et sans 
aucun risque pour le consommateur. Les équidés devraient être traités par les meilleurs 
moyens que propose la science moderne. Il ressort clairement de l'examen scientifique par 
des spécialistes qu'une administration orale ou intraveineuse, par exemple, ne devrait pas 
laisser de traces de tels résidus dans la viande musculaire après six mois, ce qui offre, en 
termes de temps, une large marge de sécurité.

Amendement 7
Article 7, alinéa 1 ter (nouveau)

Dans le cas de médicaments contenant 
des ingrédients pharmacologiquement 
actifs ne figurant pas sur la liste des 
substances "essentielles" ou la "liste 
positive" pour les équidés administrés 
autrement que par voie intramusculaire 
ou sous-cutanée, le temps d'attente 
nominal est de six mois.

Justification

Il est urgent de rationaliser les dispositions concernant les LMR pour les équidés afin de 
protéger leur santé et leur bien-être sans retrait permanent de la chaîne alimentaire et sans 
aucun risque pour le consommateur. Les équidés devraient être traités par les meilleurs 
moyens que propose la science moderne. Il ressort clairement de l'examen scientifique par 
des spécialistes qu'une administration orale ou intraveineuse, par exemple, ne devrait pas 
laisser de traces de tels résidus dans la viande musculaire après six mois, ce qui offre, en 
termes de temps, une large marge de sécurité.

Amendement 8
Article 8, paragraphe 2

2. L’Agence veille à ce que l’avis du 
Comité soit rendu dans les 210 jours 
suivant la réception d’une demande valable 

2. L’Agence veille à ce que l’avis du 
Comité soit rendu dans les 210 jours 
suivant la réception d’une demande valable 



PR\698558FR.doc 9/15 PE 396.683v03-00

FR

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.

conformément à l’article 3 et au 
paragraphe 1 du présent article. Ce délai 
cesse de courir si et 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.

Justification

Le présent amendement clarifie le texte.

Amendement 9
Article 12, paragraphe 2, alinéa 1

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 et les parties intéressées, 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.

Justification

La consultation des parties prenantes est une composante des pratiques normales dans le 
contexte de la politique de la Commission visant à mieux légiférer.

Amendement 10
Article 13, paragraphe 3

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

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

avis rendu par l'Agence conformément aux 
articles 4, 9 ou 10 ou après un vote de la 
délégation de la Communauté au 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.

Justification

Le présent amendement clarifie le texte.

Amendement 11
Article 13, paragraphe 4, alinéa 1

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.

Justification

Le mot "risque" est davantage approprié; si le présent amendement est adopté, il s'appliquera 
dans tout le texte.

Amendement 12
Article 13, paragraphe 6, point a)

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 utilisation d’une substance 
pharmacologiquement active chez des 
animaux producteurs de denrées 
alimentaires constitue un risque pour la 
santé humaine;

Justification

Voir l'amendement à l'article 13, paragraphe 4, alinéa 1.
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Amendement 13
Article 14, paragraphe 1, alinéa 1

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 
d'un vote de la délégation de la 
Communauté au Codex Alimentarius en 
faveur de l'établissement d'un limite 
maximale de résidus mentionné à l’article 
13, paragraphe 3.

Justification

Voir l'amendement à l'article 13, paragraphe 3.

Amendement 14
Article 15

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.

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 un 
échantillonnage harmonisé 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.
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Amendement 15
Article 17, paragraphe 1, alinéa 3

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.

Justification
L'objectif principal du présent règlement doit être non pas le progrès analytique mais bien la 
protection de la santé humaine.

Amendement 16
Article 18, paragraphe 3, alinéa 1

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, y compris les 
méthodes scientifiques, devant être 
adoptées par la Commission en 
consultation avec l’Autorité européenne de 
sécurité des aliments.

Justification

L'évaluation des risques qui est de la responsabilité de l'Autorité européenne de sécurité des 
aliments concerne des avis, méthodes et procédures scientifiques. Il n'est pas possible de 
savoir clairement ce qu'il faut entendre par "mesures".

Amendement 17
Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis
Rapport au Parlement européen et au 

Conseil
1. Au plus tard trois ans après l'entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission présente un rapport au 
Parlement européen et au Conseil.
2. Le rapport analyse en particulier 
l'expérience acquise sur la base de 
l'application du présent règlement.
3. Le rapport est assorti, si nécessaire, des 
propositions voulues.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Les médicaments vétérinaires utilisés pour le traitement thérapeutique et le bien-être
d'animaux destinés à la consommation humaine peuvent se retrouver à l'état de résidus dans le 
corps de ces animaux destinés à la production d'aliments1. Pour garantir la santé publique et la 
sécurité des consommateurs, une évaluation des risques2 des limites des résidus de toutes les 
substances pharmacologiquement actives contenues dans les médicaments vétérinaires doit 
être réalisée3. Le règlement du Conseil (CEE) n° 2377/90 en vigueur dispose que des limites 
maximales de résidus (LMR) doivent, si besoin, être fixées pour toutes ces substances actives.

La proposition d'abrogation du règlement (CEE) n° 2377/90 que présente la Commission a 
pour but de remédier aux difficultés que pose l'application de cet acte législatif. Elle propose
d'autres moyens, tellement nécessaires, de parvenir à un degré élevé de protection des 
consommateurs, allant de pair avec une disponibilité et un développement constants de 
médicaments vétérinaires pour le marché européen et le bon fonctionnement du commerce 
intra- et extracommunautaire d'aliments d'origine animale. Le but ultime étant la protection de 
la santé humaine, une démarche davantage cohérente est nécessaire pour l'analyse des risques 
et le contrôle des résidus de substances pharmacologiquement actives pouvant être présentes 
dans les aliments produits ou importés dans l'Union européenne.

Problèmes posés par la législation actuelle en matière de fixation des LMR:

La Commission fait observer, à juste titre, que la législation actuelle a entraîné une grave 
diminution des médicaments vétérinaires "dans une proportion telle que les effets sont nocifs 
pour la santé publique, la santé des animaux et leur bien-être". Le comité des médicaments à 
usage vétérinaire (CMV) de l'Agence européenne des médicaments (EMEA) convient que le
nombre de médicaments disponibles pour le traitement thérapeutique et le bien-être des 
animaux est insuffisant. La situation est particulièrement alarmante pour certaines utilisations 
mineures et certaines espèces animales de moindre importance, comme les moutons et les 
chevaux, les abeilles et les poissons. Il en résulte qu'il existe un grave manque de 
médicaments autorisés et que l'utilisation "hors RCP" des produits va croissant, ce qui 
pourrait bien nuire à un contrôle effectif des résidus et avoir des conséquences importantes sur 
le plan de la sécurité des consommateurs. D'autres graves préoccupations au sein du monde 
vétérinaire portent sur le vide thérapeutique croissant résultant de la perte de substances 
essentielles, entraînant des risques accrus pour la santé et le bien-être des animaux, ce qui 

                                               
1 Cette proposition d'abrogation du règlement concernant la procédure en matière de LMR définit les animaux 
producteurs de denrées alimentaires comme "les animaux sélectionnés, élevés, détenus, abattus ou récoltés 
spécifiquement dans le but de produire des aliments".
2 L'évaluation des risques est une démarche à base scientifique; le but consiste à évaluer les effets – connus ou 
potentiels –  préjudiciables pour la santé résultant de l'exposition à des dangers provenant des aliments, en 
l'occurrence, l'exposition humaine à des résidus de médicaments vétérinaires.
3 Et cela conformément à la législation en vigueur, à savoir le règlement du Conseil (CEE) n° 2377/90.
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pourrait également compromettre la sécurité de l'approvisionnement en protéines alimentaires 
destinées à l'alimentation humaine.

D'autres problèmes induits par le règlement (CEE) n° 2377/90 résident dans le fait:

 que les normes internationales approuvées par l'Union européenne ne peuvent être 
incluses dans la législation communautaire sans une nouvelle évaluation scientifique par 
l'Agence européenne des médicaments;

 que les services de contrôle des États membres ne disposent d'aucun point de référence, 
en particulier en ce qui concerne les substances détectées dans les denrées alimentaires en 
provenance de pays tiers, et

 que la législation actuelle est difficile à appliquer.

Solution proposée:

La proposition d'abrogation du règlement (CEE) n° 2377/90 s'emploie à remédier aux lacunes
de la situation actuelle en modifiant le cadre juridique existant en matière de limites
maximales de résidus, tout en laissant intact le système global de fixation desdites limites sur 
la base d'une évaluation scientifique. Les principales modifications proposées sont les 
suivantes:

 rendre obligatoire l’évaluation des possibilités d’extrapolation1 dans le cadre de 
l’évaluation scientifique globale et créer la base juridique permettant à la Commission 
de définir les principes pour l’application de l’extrapolation. Ainsi, il sera possible de 
promouvoir le développement de médicaments pour les autres animaux producteurs 
d'aliments, de moindre importance, et de réduire, partant, le risque pour la santé 
publique que présente l'utilisation hors RCP des médicaments. De même, les coûts de 
développement de nouveaux médicaments seront réduits, sans modifier les actuelles 
marges de sécurité élevée en matière de santé publique;

 introduire l’obligation d’adapter la législation communautaire en vue d’inclure les 
LMR définies par le Codex Alimentarius2 avec le soutien de l’Union européenne, et 
donc limiter les évaluations supplémentaires et superflues;

 créer un cadre juridique spécifique visant à déterminer les limites maximales de 
résidus pour des substances pharmacologiquement actives n’étant pas destinées à être 
autorisées comme médicaments vétérinaires, notamment à des fins de contrôle et pour 
l’importation de denrées alimentaires. Pour y parvenir, la proposition prévoit que des 
limites de performances minimales requises (LPMR)3 (instruments de contrôle fondés 
sur l'avis d'experts qui sont utilisés comme valeurs de référence dans le cadre 

                                               
1 Par laquelle la limite maximale de résidus fixée pour une substance pour une ou plusieurs espèces peut, dans 
certaines conditions, être étendue à des espèces supplémentaires sans qu'il faille reproduire les recherches 
scientifiques fondamentales.
2 La commission du Codex Alimentarius de l'Organisation de l'alimentation et de l'agriculture des Nations unies 
(FAO) et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) élabore des normes alimentaires, des lignes directrices et 
des textes apparentés, comme des codes de conduite dans le cadre du programme mixte FAO/OMS sur les 
normes alimentaires.
3 Les LPMR ont été introduites pour la première fois par la décision 2005/34/CE de la Commission établissant 
des normes harmonisées pour les tests de détection de certains résidus dans les produits d'origine animale 
importés des pays tiers.
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d'inspections aux frontières) s'appuient sur une base juridique plus rigoureuse, 
améliorant ainsi la protection du consommateur et le fonctionnement du marché 
unique;

 réorganiser la séquence des articles afin de créer une structure logique, en distinguant 
notamment les dispositions relatives à l'évaluation des risques et celles relatives à la 
gestion des risques, pour se conformer à la stratégie visant à mieux légiférer;

 intégrer dans cette proposition de règlement les règles (LMR, conditions d'utilisation, 
interdictions) relatives à chaque substance qui figurent actuellement dans quatre 
annexes différentes de l'acte de base, et ce toujours dans l'esprit de la stratégie visant à
mieux légiférer et de la simplification.

Malgré l'occasion manquée de consolider dans une plus grande mesure la législation en 
vigueur en la matière, votre rapporteur se félicite vivement de la solution proposée pour 
garantir une meilleure protection de la santé humaine et une plus grande disponibilité de 
médicaments vétérinaires, y voyant une amélioration qui n'a que trop tardé du système actuel 
de fixation des LMR. Les amendements qu'elle propose visent essentiellement à clarifier le 
texte et non à modifier fondamentalement la proposition de la Commission.
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