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Communiqué de presse

Luxembourg, le 26 février 2019

Les auditeurs examinent la lutte de l'UE contre
les «super-bactéries»
La Cour des comptes européenne réalise actuellement un audit destiné à évaluer les mesures
prises par l'UE pour lutter contre les «super-bactéries», y compris les bactéries qui sont
devenues résistantes aux antibiotiques. Nous examinerons en particulier comment la
Commission européenne et les organismes compétents gèrent les activités principales et les
ressources dans ce domaine. Nous évaluerons également l'intérêt et l'efficacité des
contributions et du soutien de l'UE.
La résistance aux antimicrobiens (RAM) affecte à la fois les animaux et les humains, et survient
lorsque des microbes tels que les bactéries, les virus, les parasites ou les champignons
deviennent résistants à des médicaments qui étaient efficaces jusque-là. Chaque année dans
l'UE, les infections dues à des bactéries résistantes aux antibiotiques causent la mort d'environ
33 000 personnes et coûtent près de 1,5 milliard d'euros. La Banque mondiale signale que d'ici
2050, ce type d'infections pourrait causer des dommages économiques analogues à ceux de la
crise financière de 2008.
La Cour des comptes publie aujourd'hui une AuditInfo sur les mesures prises par l'UE pour lutter
contre la RAM. Les AuditInfos fournissent des informations concernant une activité d'audit en
cours. Elles sont conçues pour servir de source d'information à ceux qui s'intéressent à la
politique ou aux programmes audités.
«La RAM constitue l'une des plus sérieuses menaces pour la santé auxquelles nous sommes
confrontés», a déclaré M. Janusz Wojciechowski, le Membre de la Cour des comptes
européenne responsable de l'audit. «Dans le cadre de notre audit, nous prévoyons d'examiner
les actions de l'UE destinées à soutenir un usage plus prudent des traitements antimicrobiens
existants, ainsi que les recherches menées pour en développer de nouveaux».

L'objectif de ce communiqué de presse est de présenter les principaux messages de l'AuditInfo de la Cour des comptes européenne.
L'AuditInfo est disponible dans son intégralité en anglais sur le site eca.europa.eu.
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L'UE a mis au point plusieurs initiatives politiques pour lutter contre la RAM, tel que le plan
d'action fondé sur le principe «Une seule santé», le cadre de l'UE pour le contrôle de la résistance
aux antimicrobiens dans le secteur vétérinaire, l'action commune sur la résistance aux
antimicrobiens, et le programme New Drugs For Bad Bugs pour soutenir la recherche et le
développement.
L'audit concernera les mesures et les programmes gérés par les directions générales concernées
de la Commission et les organismes européens compétents, comme le Centre européen de
prévention et de contrôle des maladies, l'entreprise commune Initiative en matière de
médicaments innovants, ou l'Agence exécutive pour les consommateurs, la santé et
l'alimentation.
La Cour examinera en particulier si la Commission et les organismes européens ont:
o

géré efficacement leurs activités principales et leurs ressources;

o

apporté une contribution efficace à la réduction de la RAM et à la promotion d'une
utilisation prudente des antimicrobiens chez les animaux;

o

mis en place des mécanismes appropriés pour coordonner et évaluer le soutien de l'UE à la
recherche sur la RAM.

Remarques à l'intention des journalistes
Le rapport d'audit devrait être publié pendant le premier semestre de 2020.
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