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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 directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 
directive 96/22/CE du Conseil concernant l’interdiction d’utilisation de certaines 
substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les 
spéculations animales
(COM(2007)0292 – C6-0154/2007 – 2007/0102(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2007)0292),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 152, paragraphe 4, point b), du traité CE, 
conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C6-0154/2007),

– 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
(A6-0000/2008),

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
CONSIDÉRANT 8 BIS (nouveau)

(8 bis) Des campagnes de sensibilisation 
et d'information objectives peuvent 
contribuer à la bonne observation de la 
législation et à mettre fin à l'usage 
incorrect de substances non autorisées.
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Justification

Il est possible d'éviter, en partie, l'usage incorrect ou illicite de substances en menant des 
campagnes d'information auprès des groupes intéressés.

Amendement 2
ARTICLE 1, POINT 1 BIS (nouveau)

Article 4, point 2 i) (directive 96/22/CE)

(1 bis) À l'article 4, le point 2 i) est 
remplacé par le texte suivant:
"i) du trembolone allyle, par voie orale, 
ou de substances β-agonistes à des 
équidés, pour autant qu'ils soient utilisés 
conformément aux spécifications du 
fabricant;"

Justification

Puisque les animaux de compagnie sont exclus du champ de la directive (voir l'article 2 
modifié), ils ne doivent plus, pour des raisons de cohérence, être mentionnés plus loin.

Amendement 3
ARTICLE 1, POINT 5 BIS (nouveau)

Article 11 ter (nouveau) (directive 96/22/CE)

(5 bis) L'article 11 ter est inséré, avec le 
texte suivant:
"Article 11 ter
La Commission, en collaboration avec les 
États membres, met en place une 
campagne de sensibilisation et 
d'information sur l'interdiction complète 
de l'administration d'œstradiol 17 β aux 
animaux producteurs d'aliments, à 
l'intention tant des éleveurs et des 
organisations de vétérinaires de l'Union 
européenne que des organisations 
concernées, directement ou indirectement, 
par l'importation dans l'Union 
européenne de produits alimentaires 
d'origine animale entrant dans le champ 
de la présente directive."
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Justification

Il est possible d'éviter, en partie, l'usage incorrect ou illicite de substances en menant des 
campagnes d'information auprès des groupes intéressés.

Amendement 4
ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le [1er juillet 2007]. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions ainsi qu’un tableau de 
correspondance entre lesdites dispositions 
et la présente directive.

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le [1er juillet 2008]. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions ainsi qu’un tableau de 
correspondance entre lesdites dispositions 
et la présente directive.

Justification

L'année 2008 semble être plus réaliste comme date d'entrée en vigueur.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La directive 96/22/CE du Conseil interdit spécifiquement la mise sur le marché des substances 
énumérées à l’annexe II A (substances thyréostatiques, stilbènes, dérivés des stilbènes, leurs 
sels et esters) en vue de leur administration à des animaux de "toutes les espèces", autrement 
dit aussi bien aux animaux élevés pour la consommation humaine qu'aux animaux de 
compagnie.

Les produits énumérés à l'annexe II B peuvent être utilisés sous certaines conditions qui sont 
précisées:

– pour l'œstradiol 17 β ou ses dérivés estérifiés, à l'article 5 bis,

– pour les substances β-agonistes, à l'article 4, paragraphe 2.

La Commission propose:

– d'exclure désormais les animaux de compagnie du champ de la directive, ce qui veut 
dire que les interdictions de ces substances ne vaudront plus pour eux;

– d'interdire à présent entièrement l'administration de l'hormone œstradiol 17 β qui, par 
dérogation temporaire, était possible pour le traitement de la macération ou de la 
momification fœtales chez les bovins, ou le traitement du pyomètre chez les bovins 
(article 5 bis). Une quatrième dérogation, qui était accordée pour l'induction de 
l'œstrus chez les bovins, les équins, les ovins et les caprins jusqu'au 14 octobre 2006, a 
déjà expiré.

Les raisons qui justifient ces modifications sont les suivantes:

Les animaux de compagnie atteints d’hyperthyroïdie ne peuvent être traités en raison 
de l'interdiction générale des substances thyréostatiques. Il pourrait y avoir d'autres cas 
de maladies affectant les animaux de compagnie qui ne peuvent être traitées du fait de 
l'interdiction d'une de ces substances. Le fait d'exclure les animaux de compagnie du 
champ de la directive permettra de leur appliquer un traitement approprié et fera 
progresser leur bien-être.

Pour l'œstradiol 17 β qui, selon un ensemble de données récentes, doit être considéré 
comme totalement cancérogène, l'alternative est déjà présente sur le marché, de sorte 
que le recours à cette hormone est superflu et peut être complètement interdit.

Remarques

Il pourrait y avoir, en théorie, un usage illicite de certaines substances, qui sont autorisées 
pour les animaux de compagnie mais interdites pour ceux d'élevage. Selon la Commission, 
l'expérience a montré que ces substances ne posent pas de problème majeur quant à la qualité 
des produits d'élevage car le conditionnement (en petites quantités) et le prix de ces 
médicaments rend peu rentable et donc improbable leur détournement à des fins illicites.
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L'existence d'une alternative, à savoir le recours aux prostaglandines en remplacement de 
l'œstradiol 17 β, n'est pas toujours suffisamment connue, surtout chez les vétérinaires de 
l'ancienne génération. Une campagne d'information pourrait avoir sa place, maintenant que la 
législation change et devient plus stricte, de façon à prévenir ou réduire le mésusage de ces 
substances.
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