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Synthèse
I La résistance aux antimicrobiens (RAM), qui désigne le phénomène au cours duquel

des microbes développent une résistance à des médicaments qui étaient jusqu'alors en
mesure de les combattre, constitue une menace croissante pour la santé à l'échelle
mondiale. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC)
indique qu'elle est d'ores et déjà à l'origine de 33 000 décès chaque année dans l'UE et
l'EEE, survenus principalement à la suite d'infections contractées dans les hôpitaux et
dans d'autres milieux de soins. Au travers du principe «Une seule santé»,
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) prône la nécessité d'adopter une approche
intégrée des antimicrobiens, qui tienne compte de la santé humaine, de la santé
animale et de l'environnement.

II La lutte contre la résistance aux antimicrobiens est complexe. Il est difficile de faire

appliquer, dans la pratique, de bonnes mesures de prévention et de lutte contre les
infections (y compris des gestes de base, comme le lavage des mains). Il est tout aussi
difficile d'assurer une utilisation prudente des antimicrobiens existants (pour traiter
tant les êtres humains que les animaux), qui consisterait à utiliser la bonne molécule,
au bon dosage et uniquement lorsque cela est nécessaire. Enfin, aucune nouvelle
classe d'antibiotiques n'a été découverte depuis de nombreuses années.

III Au sein de l'UE, la santé humaine relève de la compétence des États membres. Les

articles 6 et 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)
confèrent à l'Union une compétence pour appuyer, coordonner, compléter l'action des
États membres et encourager leur coopération en faveur de la protection et de
l'amélioration de la santé humaine. La résistance aux antimicrobiens est reconnue par
le droit de l'Union comme une menace transfrontière grave sur la santé, contre
laquelle une action de l'UE est nécessaire. En outre, la Commission est clairement
habilitée à agir dans les domaines de la santé animale, de la sécurité alimentaire et de
la recherche: ces derniers ont tous leur importance dans la résistance aux
antimicrobiens.
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IV Lors de notre audit, nous nous sommes penchés sur la menace croissante que

représente la résistance aux antimicrobiens et sur les initiatives prises récemment
dans le cadre des politiques de l'UE. Nous avons examiné la manière dont la
Commission et l'ECDC ont géré les ressources destinées à soutenir la mise en pratique,
par les États membres, du principe «Une seule santé» pour combattre la résistance aux
antimicrobiens, et si le cadre visant à améliorer l'utilisation prudente des
antimicrobiens en médecine vétérinaire et à surveiller la résistance aux antimicrobiens
dans les denrées alimentaires était bien appliqué. Nous nous sommes également
intéressés à la manière dont la Commission a soutenu la recherche dans ce secteur.

V Nous en concluons que les activités de la Commission et des agences ont permis de
progresser, par exemple, dans le secteur vétérinaire et sur les questions liées à
l'alimentation. Néanmoins, peu d'éléments permettent à ce jour d'affirmer que le
fardeau sanitaire que représente la RAM a été allégé au sein de l'UE.

VI L'action de la Commission et de l'ECDC pour encourager l'application, par les États

membres, du principe «Une seule santé» a été précieuse, mais les progrès qu'elle a
permis pour faire reculer la RAM restent difficilement démontrables. L'action
commune sur la résistance aux antimicrobiens, destinée à soutenir les politiques
nationales fondées sur le principe «Une seule santé», a facilité la coopération entre les
États membres, mais a eu des difficultés à pérenniser ses résultats. Une récente étude
financée par la Commission et conduite par l'OCDE a guidé les États membres en leur
présentant des options d'un bon rapport coût-efficacité pour infléchir la résistance aux
antimicrobiens dans les hôpitaux et dans d'autres milieux de soins. Ni la Commission ni
les États membres où nous nous sommes rendus n'utilisaient systématiquement des
indicateurs de résultat pour suivre les progrès accomplis. Les données sur les infections
associées aux soins, qui représentent l'essentiel des infections à bactéries résistantes,
étaient incomplètes. Les connaissances sur la RAM dans l'environnement étaient
insuffisantes au moment de notre audit.

VII L'utilisation prudente des antimicrobiens en médecine vétérinaire est

globalement en progrès dans les États membres. Entre 2011 et 2016, les ventes
d'antimicrobiens à usage vétérinaire ont reculé de 20 %. Néanmoins, il existe des
écarts importants entre les États membres, et la consommation de certains
antimicrobiens reste trop élevée. La législation récente de l'UE sur les produits
vétérinaires et les aliments médicamenteux pour animaux a remédié à certaines
faiblesses connues. La future politique agricole commune offre l'occasion de renforcer
encore le cadre institué par l'UE pour lutter contre la RAM.
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VIII Le marché des antimicrobiens souffre du manque d'incitations commerciales à

mettre au point de nouveaux traitements. Les fonds provenant du budget de l'UE
constituent une source essentielle d'investissement pour la recherche et ont permis la
création de structures visant à accélérer la mise au point de nouveaux antimicrobiens.
Cependant, les initiatives de recherche public-privé financées par l'UE ont pris du
retard et n'ont encore obtenu aucune avancée majeure. La Commission n'a pas évalué
de manière exhaustive son approche de la recherche sur les antimicrobiens, et son
plan d'action omet certains des obstacles spécifiques auxquels se heurte la recherche
sur la RAM. Des initiatives concrètes pour combler le manque d'incitations
économiques de nature à promouvoir la découverte de nouveaux antimicrobiens font
cruellement défaut.

IX Sur la base de nos conclusions, nous formulons des recommandations visant à

renforcer l'action de la Commission contre la résistance aux antimicrobiens grâce à un
meilleur soutien aux États membres; à promouvoir une utilisation prudente des
antimicrobiens et une meilleure surveillance de la RAM; et à consolider les stratégies
de recherche.
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Introduction
La résistance aux antimicrobiens: qu'est-ce que c'est?

01 Les antimicrobiens sont utilisés pour soigner des êtres humains, des animaux et

des végétaux. La résistance aux antimicrobiens désigne le phénomène au cours duquel
des microbes (bactéries, virus, parasites et champignons) développent une résistance à
des médicaments qui étaient jusqu'alors en mesure de les combattre, rendant le
traitement moins efficace voire totalement inefficace. La RAM apparaît naturellement
au fil du temps, généralement via des mutations génétiques 1, mais ce phénomène
s'accélère lorsque les antimicrobiens sont utilisés de manière abusive ou incorrecte,
alors qu'une utilisation prudente voudrait que la bonne molécule soit administrée à
bon escient, aux doses, à la fréquence et sur la durée appropriées (la figure 1 montre
comment se développe la résistance aux antimicrobiens).

Figure 1 – Comment la résistance aux antimicrobiens se développe-telle?

Grand nombre de
bactéries, dont de
bonnes bactéries (qui
participent aux
défenses de
l'organisme), des
bactéries pathogènes et
quelques bactéries
résistantes

L'antibiotique tue
toutes les bactéries
(les bonnes comme
les mauvaises), sauf
celles résistantes aux
antibiotiques.

La bactérie résistante
aux médicaments se
trouve dans des
conditions idéales
pour se développer et
gagner du terrain.

La bactérie résistante
aux médicaments peut
transmettre sa
mutation à d'autres
bactéries.

Source: Cour des comptes européenne, sur la base d'informations diffusées par les Centres de contrôle
et de prévention des maladies des États-Unis (CDC).

1

Résistance aux antimicrobiens – Principaux faits, OMS, février 2018.
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02 L'OMS décrit la RAM comme une menace grave pour la santé, le développement

et la sécurité alimentaire dans le monde 2. Selon l'ECDC 3, qui fonde son affirmation sur
des données de 2015, 33 000 personnes décèdent chaque année dans l'UE et l'Espace
économique européen (EEE) des suites d'infections provoquées par des bactéries
résistantes aux médicaments. La RAM engendre chaque année un surcoût de
1,5 milliard d'euros4 lié aux coûts des soins supplémentaires et à des pertes de
productivité. Les infections provoquées par des organismes ayant développé une
résistance, généralement contractées dans les hôpitaux et dans d'autres milieux de
soins, peuvent nécessiter des traitements plus longs et plus onéreux, certains d'entre
eux ayant de graves effets indésirables (par exemple une insuffisance rénale) et
présentant un risque plus élevé de décès pour les patients.

03 Près de 40 % du fardeau sanitaire imputable à la RAM est causé par des bactéries
résistantes aux antibiotiques de dernier recours (comme les carbapénèmes et la
colistine). Lorsque ces antibiotiques ne sont plus efficaces, il devient difficile voire
impossible de traiter les patients infectés5.

2

Résistance aux antibiotiques, Principaux repères, OMS, 2017.

3

«Attributable deaths and disability-adjusted life-years caused by infections with antibioticresistant bacteria in the EU and the European Economic Area in 2015», The Lancet, 2018.

4

Action de l'UE contre la résistance aux antimicrobiens, Commission européenne, 2017.

5

Infographie de l'ECDC sur la RAM, novembre 2018.
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04 Au sein de l'UE/EEE, environ deux tiers des antimicrobiens utilisés sont

administrés aux animaux producteurs d'aliments6. Certains de ces antimicrobiens se
retrouvent ensuite dans l'environnement 7. Il est prouvé qu'une diminution de
l'utilisation d'antimicrobiens chez les animaux producteurs d'aliments entraîne une
réduction de la présence de micro-organismes résistants aux antimicrobiens chez ces
animaux8.

05 Les antimicrobiens utilisés pour traiter des maladies transmissibles entre l'animal
et l'homme, telles que la campylobactériose et la salmonellose, sont de moins en
moins efficaces. La résistance à certains antimicrobiens varie selon les pays et le type
de micro-organismes.

6

Voir tableau 5 du dernier rapport JIACRA (Joint Interagency Antimicrobial Consumption and
Resistance Analysis, analyse conjointe interagences de la consommation d'agents
antimicrobiens et de l'apparition d'une résistance aux antimicrobiens) datant de 2017 sur la
consommation d'agents antimicrobiens et l'apparition d'une résistance à ces derniers chez
les bactéries présentes chez l'homme et chez les animaux producteurs d'aliments.

7

Voir, par exemple, Lignes directrices de l'OMS pour l'utilisation chez les animaux de rente
destinés à l'alimentation humaine des antimicrobiens importants pour la médecine
humaine et «How do we reduce antibiotic resistance from livestock?», Hannah Ritchie, Our
World in Data, novembre 2017.

8

Voir, par exemple, «Restricting the use of antibiotics in food-producing animals and its
associations with antibiotic resistance in food-producing animals and human beings: a
systematic review and meta-analysis», The Lancet, novembre 2017; ou «WHO calls on food
industry to stop routinely using antibiotics in healthy animals», The Pharmaceutical Journal,
novembre 2017.
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Pourquoi est-il si compliqué de lutter contre la RAM?

06 L'utilisation abusive ou incorrecte d'antimicrobiens en médecine humaine comme

en médecine vétérinaire accélère le développement de la résistance aux
antimicrobiens. L'ECDC a fait état d'un certain fléchissement de la consommation
d'antimicrobiens en médecine humaine, tout en relevant d'importantes variations
entre les États membres9. Il est essentiel de prévenir et de lutter contre la transmission
croisée de micro-organismes résistants aux antimicrobiens en milieux de soins, en
particulier dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée. Toutefois,
dans la pratique, il est difficile de garantir l'application de bonnes mesures de
prévention et de lutte contre les infections (comme l'hygiène des mains, les
précautions en matière de contact, l'isolement des patients et le nettoyage). Ces
mesures supposent une formation, des ressources et une surveillance dans tous les
établissements de santé. Elles doivent également être appliquées rigoureusement par
les centaines de milliers de professionnels de santé au sein de l'UE. En outre, les
données de l'ECDC indiquent que de simples tests de diagnostic, nécessaires pour
cibler les traitements médicaux, ne sont pas réalisés en milieu hospitalier dans
l'ensemble de l'UE aussi souvent que nécessaire. Cela contribue également à
l'utilisation excessive d'antibiotiques à large spectre. La figure 2 illustre la manière
dont la RAM peut se propager.

9

Antimicrobial consumption – Annual epidemiological Report for 2017, ECDC, 2018.
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Figure 2 – Comment l'antibiorésistance se propage-t-elle?

Les antibiotiques permettent de soigner les infections bactériennes,
mais les bactéries développent une résistance aux antibiotiques.
L'utilisation abusive ou
incorrecte des antibiotiques
accélère le développement de la
résistance.

Les médecins ne
devraient prescrire un
antibiotique (approprié)
qu'en cas de nécessité,
selon la posologie
adéquate en médecine
humaine.

Le risque de
contamination par des
bactéries multirésistantes
est le plus élevé dans les
établissements de santé.
Les déchets hospitaliers
peuvent être à l'origine
d'une contamination de
l'environnement par des
antibiotiques.

Les vétérinaires ne
devraient prescrire un
antibiotique (approprié)
qu'en cas de nécessité,
selon la posologie
adéquate en médecine
vétérinaire.

Même si tous les porteurs
de bactéries multirésistantes
ne sont pas malades, ces
microbes se propagent et
leur prévalence augmente.

Les bactéries
multirésistantes peuvent
se transmettre de
l'animal à l'homme par
l'intermédiaire de
denrées alimentaires
d'origine animale et être
à l'origine d'infections.
Les déjections animales
peuvent également
contenir des bactéries
résistantes et contaminer
l'environnement ou les
cultures vivrières que
nous consommons.

Les bactéries présentes dans l'environnement (par exemple
sur les végétaux) peuvent être exposées à des antibiotiques
(présents, par exemple, dans les eaux usées). La résistance
pourrait se développer alors plus vite chez ces microbes, qui
peuvent ensuite se transmettre à l'homme ou à l'animal.

Aucune nouvelle classe d'antibiotiques n'a été découverte depuis les années 1980:
la promotion du bon usage des antimicrobiens, ainsi que la prévention des infections et la
lutte contre celles-ci chez l'homme comme chez l'animal sont donc d'une importance cruciale
pour que les antibiotiques existants restent efficaces.
Source: Cour des comptes européenne, sur la base d'informations de l'ECDC et des CDC des États-Unis.
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07 Aucune nouvelle classe d'antibiotiques n'a été découverte depuis les années 1980
(voir figure 3). À cette absence de nouvelles molécules s'ajoute une autre complexité:
certains antibiotiques existants, qui fonctionnent encore, ne sont plus commercialisés
à grande échelle par les laboratoires pharmaceutiques. Plusieurs grandes entreprises
ont annoncé ces dernières années leur retrait du secteur de la recherche et du
développement d'antibiotiques10. La recherche dans ce domaine est longue, coûteuse,
avec une issue incertaine, et il va de soi que tout nouveau médicament découvert
devra être utilisé avec prudence pour maintenir son efficacité. Un projet récent,
financé par l'entreprise commune «Initiative en matière de médicaments innovants»
(IMI) 11, a estimé que la mise sur le marché d'un nouveau médicament pourrait coûter
1 milliard d'euros.

Figure 3 – La découverte de nouveaux antibiotiques
Aucun nouveau type d'antibiotique découvert en plus de trois décennies
(Nombre de classes d'antibiotiques découvertes ou brevetées)

7
1

1900

1910

1

1

1920

1930

1940

9

1950

5

1960

5

1970

2

1980

Plus aucune
nouvelle classe
d'antibiotiques
n'a été mise sur
le marché
après 1984

1990

2000

Et
après?
2010

2020

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de l'article «A sustained and robust pipeline of new
antibacterial drugs and therapies is critical to preserve public health», Pew Charitable Trusts, mai 2016.

08 En définitive, la lutte contre la RAM consiste en deux grands défis:
o

assurer une utilisation plus prudente et plus efficace des antimicrobiens existants
(notamment en mettant l'accent sur la sensibilisation, en améliorant les pratiques
d'hygiène, en assurant la formation, la surveillance et le suivi, et en améliorant le
diagnostic) chez l'homme, les végétaux et les animaux;

o

découvrir et mettre à disposition de nouveaux antimicrobiens (grâce à la
recherche et développement).

10

Voir, par exemple, cet article publié sur le site Chemistry World en juillet 2018, et le
rapport 2018 de l'OCDE Stemming the superbug tide – Just a few dollars more.

11

Rapport de DRIVE-AB, Revitalising the antibiotic pipeline, 2018, dans le cadre du
programme «New Drugs for Bad Bugs», 2018.
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Initiatives mondiales de lutte contre la résistance aux
antimicrobiens

09 Dans son plan d'action mondial12, adopté en 2015, l'OMS invitait instamment ses

pays membres à élaborer et à commencer à mettre en œuvre leur plan d'action
national (PAN) «Une seule santé» avant le deuxième semestre de 2017. Au travers du
principe «Une seule santé», l'OMS prône la nécessité d'adopter une approche intégrée
des antimicrobiens, qui tienne compte de la santé humaine, de la santé animale et de
l'environnement (voir figure 2).

10 La base de données mondiale de l'OMS sur la RAM montre que les progrès des

États membres dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur PAN étaient variables13.
D'après une enquête réalisée dans le cadre de notre audit, sur les 24 États membres de
l'UE ayant répondu, 16 ont indiqué disposer d'un PAN, cinq en ont défini certains
éléments, et trois n'en ont pas du tout.

11 Le plan d'action mondial de l'OMS se reflète dans les efforts de coopération

déployés par la communauté internationale dans le domaine de la recherche sur la
RAM. Depuis 2009, le groupe de travail transatlantique sur la résistance aux
antimicrobiens (TATFAR) contribue à la coopération et au partage de bonnes pratiques
entre Amérique du Nord et Europe. En 2018, le G20 a lancé son Pôle mondial de
recherche-développement sur la résistance aux antimicrobiens.

Initiatives de l'UE en matière de lutte contre la résistance aux
antimicrobiens

12 La santé humaine relève de la compétence des États membres. Les articles 6

et 168 du TFUE confèrent à l'Union une compétence pour mener des actions pour
appuyer, coordonner, compléter l'action des États membres et encourager leur
coopération en faveur de la protection et de l'amélioration de la santé humaine.

12

Plan d'action mondial pour combattre la résistance aux antimicrobiens, OMS, mai 2015.

13

Global Database for Antimicrobial Resistance Country Self Assessment, OMS, Organisation
mondiale de la santé animale et Organisation des Nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture.

14

13 La décision n° 1082/201314 du Parlement européen et du Conseil définit la RAM

et les infections associées aux soins comme des menaces transfrontières graves sur la
santé, pour lesquelles une action au niveau de l'Union est nécessaire. Elle exige des
États membres qu'ils assurent une surveillance de la RAM et des infections associées
aux soins (IAS) et qu'ils rendent compte de ces menaces par l'intermédiaire du système
d'alerte précoce et de réaction.

14 Si l'UE dispose de compétences limitées en ce qui concerne la santé humaine, sa

législation exige des États membres qu'ils surveillent et rendent compte de la présence
de bactéries zoonotiques et commensales résistantes dans certaines denrées
alimentaires d'origine animale. L'interdiction, dans toute l'UE, de l'utilisation
d'antibiotiques comme facteurs de croissance dans l'alimentation animale est entrée
en vigueur le 1er janvier 2006. Cette interdiction a été renforcée dans le nouveau
règlement de l'UE relatif aux médicaments vétérinaires.

15 En réaction aux appels du Conseil, la Commission a lancé, en 2011, un premier

plan d'action contre la RAM couvrant tant la santé humaine qu'animale. En 2017, à la
suite des conclusions du Conseil et du plan d'action mondial de l'OMS, la Commission a
adopté son «Plan d'action européen fondé sur le principe «Une seule santé«pour
combattre la résistance aux antimicrobiens», qui prévoit des actions dans les domaines
de la santé humaine, de la santé animale et de l'environnement. Le plan d'action
européen est soutenu par des mesures cofinancées par le programme Santé de l'UE,
qui vise à aider les États membres à renforcer leur approche nationale fondée sur le
principe «Une seule santé». En 2019 15, le Conseil a adopté de nouvelles conclusions
sur la RAM. La figure 4 présente une synthèse des mesures réglementaires prises par
l'UE pour lutter contre la menace que représente la RAM.

14

Décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013
relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision
n° 2119/98/CE.

15

Conclusions du Conseil sur les prochaines étapes pour faire de l'UE une région de pratiques
d'excellence dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, 2019/C 214/01,
juin 2019.
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Figure 4 – Principales mesures réglementaires prises par l'UE pour lutter
contre la résistance aux antimicrobiens
2003
Septembre 2003

Novembre 2003

Règlement relatif aux additifs
destinés à l'alimentation des
animaux (interdiction de
certains antibiotiques dans

Di rective sur la
s urveillance des zoonoses
et des agents zoonotiques

l'alimentation animale)

2006
Novembre 2013

Octobre 2013

Décision concernant la

Décision relative aux

Janvier 2006
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Entrée en vigueur de
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rés istance a ux antimicrobiens
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Décembre 2018

Règlement concernant la

Règlement relatif aux

fa brication, la mise sur le marché

médicaments vétérinaires

et l 'utilisation d'aliments
médicamenteux pour a nimaux

Source: Cour des comptes européenne.

16 La Commission entend lutter contre la RAM:
—

en fournissant des fonds au titre du programme Santé pour financer des études et
des actions communes dans ce domaine. L'action commune sur la résistance aux
antimicrobiens (JAMRAI) est l'une des réponses de la Commission et des États
membres aux conclusions du Conseil de juin 2016 sur la RAM. La Commission a
également apporté un financement à des actions de l'OMS et de l'OCDE en la
matière, qui étaient destinées à soutenir les États membres;

—

en proposant un cadre législatif sur les médicaments vétérinaires et les aliments
médicamenteux pour animaux qui comprenne des mesures de lutte contre la
RAM;

—

en publiant des lignes directrices sur l'utilisation prudente des antimicrobiens en
médecine vétérinaire et en médecine humaine;

—

en organisant des formations et en facilitant les échanges d'expériences;

16
—

en créant un réseau européen «Une seule santé» consacré à la RAM et réunissant
des experts gouvernementaux des secteurs de la santé humaine, de la santé
animale et de l'environnement, ainsi que les agences de l'UE concernées (ECDC,
EMA et EFSA). Le rôle des différentes agences de l'UE dans la lutte contre la RAM
est résumé dans l'encadré 1;

—

en soutenant la recherche.

Encadré 1
Le rôle des agences de l'UE dans la lutte contre la RAM
La RAM est l'un des domaines de compétence de plusieurs agences de l'UE.
Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) épaule les
États membres dans leurs activités liées à la RAM. Il dirige un programme consacré
à la RAM et aux infections associées aux soins (ARHAI) et il rassemble des
informations provenant des États membres sur la RAM et la consommation
d'antimicrobiens recueillies via trois réseaux de surveillance. L'ECDC fournit des
conseils scientifiques et élabore notamment des documents d'orientation et des
évaluations rapides des risques; il effectue des visites conjointes d'États membres
avec la Commission et dispense des formations; il encourage aussi l'utilisation
prudente des antibiotiques en assurant la coordination de la Journée européenne
d'information sur les antibiotiques.
L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) surveille la résistance aux
antimicrobiens dans les denrées alimentaires et chez les animaux producteurs
d'aliments; elle élabore des rapports scientifiques à ce sujet.
L'Agence européenne des médicaments (EMA) fournit des conseils scientifiques,
encourage l'utilisation prudente des antimicrobiens et surveille le volume des
ventes d'antibiotiques pour la santé animale; elle gère également le projet
volontaire de Surveillance européenne de la consommation d'antibiotiques à
usage vétérinaire (ESVAC) qui collecte ces informations. Elle formule également
des avis scientifiques dans le cadre de l'autorisation de mise sur le marché
d'antimicrobiens.
L'Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et
l'alimentation (Chafea) gère les fonds de l'UE consacrés à la lutte contre la RAM
dans le cadre des programmes Santé, y compris ceux destinés à l'action commune
sur la résistance aux antimicrobiens.
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17 Plus de 99 % des fonds provenant du budget de l'UE affectés à des actions liées à

la RAM sont consacrés à la recherche. Depuis 2004, l'UE a injecté plus de 1,5 milliard
d'euros dans la recherche liée à la RAM. L'une des initiatives phares en la matière est le
programme «New Drugs for Bad Bugs» (ND4BB) lancé en 2012. Financé au titre du
7e PC, il est géré par l'entreprise commune IMI. L'objectif est de forger un partenariat
public-privé pour la découverte, le développement et la mise sur le marché de
nouveaux traitements antimicrobiens. La Commission finance également des actions
visant à coordonner et à mettre en place un programme de recherche stratégique sur
la résistance aux antimicrobiens, notamment par l'intermédiaire de l'initiative de
programmation conjointe sur la résistance aux antimicrobiens (JPIAMR).
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Étendue et approche de l'audit
18 Compte tenu de la menace grandissante que représente la résistance aux

antimicrobiens, comme en témoignent le plan d'action mondial de l'OMS et le plan
d'action de la Commission, nous avons examiné si cette dernière et les agences de l'UE
concernées avaient bien géré les principales activités et ressources destinées à
soutenir les États membres, ainsi que les activités de recherche financées par l'UE en
vue de lutter contre la résistance aux antimicrobiens. Il s'agit notamment de travaux
susceptibles de contribuer au nouveau cadre de surveillance de la RAM et à une
meilleure utilisation des antimicrobiens. Cet objectif principal s'articule autour de trois
sous-questions:
1)

La Commission et l'ECDC ont-ils bien géré les principales activités et ressources
destinées à soutenir la réaction des États membres face à la RAM, fondée sur le
principe «Une seule santé», dans le cadre du plan d'action européen?

2)

La Commission et les agences de l'UE ont-elles contribué efficacement à la
promotion d'une utilisation prudente des antimicrobiens chez l'animal et à la
réduction de la résistance aux antimicrobiens dans l'UE?

3)

La Commission et les agences de l'UE ont-elles mis en place des mécanismes
appropriés pour coordonner et évaluer le soutien de l'UE à la recherche sur la
RAM?

19 Pour répondre à ces questions, nous avons:
—

examiné la mise en œuvre d'actions pertinentes financées par le programme
Santé 2014-2020;

—

examiné la mise en œuvre, depuis 2013, du cadre de l'UE pour la surveillance de
la RAM chez les animaux producteurs d'aliments et dans les denrées alimentaires,
ainsi que pour la surveillance de la consommation d'antimicrobiens vétérinaires;

—

interrogé les coordonnateurs des plans d'action nationaux contre la RAM dans
tous les États membres afin d'obtenir des informations ciblées sur leurs actions et
leurs points de vue sur le soutien qu'ils ont reçu de la part de la Commission et de
l'ECDC;

19
—

consulté les autorités, notamment nationales, en Suède, aux Pays-Bas, en
Espagne et en France, qui sont responsables des cinq modules de travail les plus
pertinents pour notre audit parmi les neuf que compte le JAMRAI, ainsi que de
certains projets de recherche. Nous nous sommes également rendus au Bureau
régional de l'OMS pour l'Europe et à l'OCDE;

—

examiné le soutien de la Commission et des agences à la recherche sur la RAM
depuis le 7e PC, en nous intéressant plus particulièrement au programme ND4BB.
Nous nous sommes notamment penchés sur la manière dont les bénéficiaires ont
mis en œuvre les actions financées.
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Observations
Le soutien apporté par la Commission et l'ECDC aux États
membres dans la mise en œuvre de l'approche «Une seule
santé» n'a donné jusqu'ici que très peu de résultats

20 La Commission et l'ECDC aident les États membres à établir et à mettre en œuvre
leurs plans d'action nationaux (PAN) pour combattre la RAM, suivant l'approche «Une
seule santé», afin de respecter les engagements qu'ils ont pris auprès de l'OMS. Ce
soutien consiste en un partage de connaissances sous la forme d'orientations
techniques, de visites conjointes et de réseaux de surveillance; il passe également par
le financement d'actions au moyen du programme Santé de l'UE. Nous avons donc
examiné si ce soutien était bien géré et s'il contribuait à produire des résultats
durables pour la lutte contre la RAM. Nous avons également déterminé si les
informations recueillies par les réseaux de surveillance étaient exhaustives et
pertinentes.
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Les actions financées par la Commission ont contribué à lutter contre la
RAM mais se sont heurtées à des obstacles

21 La Commission a apporté son soutien en finançant, grâce au programme Santé,

des activités pertinentes menées dans le cadre de l'action commune sur la résistance
aux antimicrobiens (JAMRAI), de l'OMS et de l'OCDE (voir tableau 1). Elle a aussi mis en
place le réseau «Une seule santé» et fourni des orientations et des formations.

22 Lors de notre enquête, nous avons recueilli l'avis d'autorités des États membres

responsables des plans d'action nationaux. Leurs réponses ont révélé qu'elles avaient
vivement apprécié la qualité du soutien et de l'orientation fournis par la Commission et
l'ECDC. Deux tiers d'entre elles ont estimé que l'action commune JAMRAI avait apporté
un soutien efficace et que la formation dispensée par la Commission sur l'approche
«Une seule santé» avait été bénéfique. Trois quarts des autorités ont jugé utiles les
réseaux «Une seule santé». Leur appréciation des orientations de la Commission sur
l'utilisation prudente des antimicrobiens, à usage humain et à usage vétérinaire, était
tout aussi positive.

Tableau 1 – Mesures de soutien à la politique de lutte contre la RAM
financées par le programme Santé
Action

Action commune
sur la résistance
aux
antimicrobiens
(JAMRAI)

OMS

16

Budget
(milliers
d'euros)

Description sommaire

4 200

L'action commune JAMRAI 16 vise à encourager
les synergies entre les États membres de l'UE
au travers de l'élaboration et de la mise en
œuvre de politiques efficaces fondées sur le
principe «Une seule santé» et à réduire la
fréquence des infections associées aux soins;
elle se décline en neuf modules de travail,
réunit 19 États membres et fournit une
plateforme permettant l'échange
d'expériences et le développement de bonnes
pratiques.

600

Cette action aide les États membres à élaborer
et à mettre en œuvre des plans d'action
nationaux fondés sur le principe «Une seule
santé».

Voir la vision / mission de l'action commune EU-JAMRAI.
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OCDE

340

L'OCDE a évalué le fardeau économique que
représente la RAM. Elle a calculé que les
actions visant à enrayer la progression de la
RAM constituaient de bons investissements
qui seraient rapidement plus que rentabilisés.

Source: Cour des comptes européenne.

L'action commune sur la résistance aux antimicrobiens (JAMRAI), financée par la
Commission, a facilité la coopération entre les États membres, mais s'est heurtée à
des obstacles

23 L'action commune JAMRAI a été lancée le 1er septembre 2017 pour une durée de

36 mois. Nous avons constaté que la plupart de ses modules de travail 17 étaient
globalement en passe de produire les éléments livrables convenus, et que l'action
commune JAMRAI constituait une plateforme intéressante pour l'échange
d'expériences et de bonnes pratiques entre les 19 États membres participants18.

24 L'action commune JAMRAI s'est toutefois heurtée à des difficultés. Bien que

fondée sur le principe «Une seule santé», son approche était incomplète,
puisqu'aucune autorité environnementale n'a participé aux modules de travail, et que
la participation des autorités vétérinaires des États membres a été relativement faible.
Les modules de travail 4 (sur l'intégration aux politiques nationales et la durabilité) et 7
(sur l'usage adéquat des antimicrobiens chez l'homme et l'animal) ont subi des retards.
En outre, la réussite globale de l'action commune JAMRAI dépendra en grande partie
des mesures prises ultérieurement par les États membres pour mettre en œuvre
concrètement les solutions élaborées dans le cadre des modules de travail.

17

Les neuf modules de travail sont les suivants: 1. Coordination; 2. Diffusion; 3. Évaluation;
4. Intégration aux politiques nationales et durabilité; 5. Mise en place des stratégies
nationales «Une seule santé» et des plans d'action nationaux sur la RAM; 6. Prévention des
infections associées aux soins de santé; 7. Usage adéquat des antimicrobiens chez l'homme
et l'animal; 8. Sensibilisation et communication; 9. Priorisation et application de la
recherche.

18

Plus la Norvège.
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Le projet de l'OMS n'avait pas apporté son soutien au nombre prévu d'États
membres à l'issue de sa première année de fonctionnement

25 Le projet de l'OMS, destiné à aider les États membres à élaborer et à mettre en

œuvre des plans d'action nationaux fondés sur le principe «Une seule santé», a été
lancé en mai 2018 pour une durée prévue de trois ans. La Commission a fait le
nécessaire pour que l'OMS présente le projet aux États membres dans le cadre du
comité de sécurité sanitaire de l'UE en juin 2018 et au sein du réseau «Une seule
santé». Ce projet avait pris du retard au moment de l'audit et n'avait pas apporté son
soutien au nombre prévu d'États membres pour ses différents sous-objectifs (quatre
au total au lieu de huit à douze pour chaque sous-objectif).
L'étude de l'OCDE, financée par la Commission, portant sur les volets économique et
sanitaire du fardeau que représente la RAM a balisé la voie vers une action ciblée et
d'un bon rapport coût-efficacité

26 Dans son rapport19 de 2018, l'OCDE a conclu que la lutte contre la RAM

constituait un bon investissement en raison du retour qu'elle procure grâce à la
diminution du nombre de décès et aux économies financières pour les systèmes de
soins de santé. Elle a montré que les actions visant à contrer la RAM étaient
relativement peu onéreuses, d'un bon rapport coût-efficacité et réalisables (voir
encadré 2).

19

Stemming the superbug tide – Just a few dollars more, OCDE, 2018.

24

Encadré 2
Conclusions du rapport de l'OCDE – une invitation à agir
Dans son rapport de 2018 intitulé Stemming the superbug tide – Just a few dollars
more, l'OCDE indique que trois décès sur quatre dus à des infections à bactéries
multirésistantes pourraient être évités en dépensant seulement 2 dollars des
États-Unis par personne et par an en faveur de mesures d'une extrême simplicité,
consistant, par exemple, à faciliter le lavage des mains et à prescrire des
antibiotiques de manière plus prudente.
Jusqu'à 1,6 million de vies pourraient être sauvées à l'horizon 2050 dans les
33 pays inclus dans l'analyse de l'OCDE grâce à des mesures axées sur la
promotion de l'hygiène hospitalière, la réduction de la surprescription
d'antibiotiques, l'amélioration des programmes de promotion du bon usage des
antimicrobiens, l'organisation de campagnes de communication dans les médias,
et l'utilisation de tests de diagnostic rapide pour déterminer si une infection est
d'origine virale ou bactérienne.
L'OCDE estime que les investissements dans ces mesures pourraient être
rentabilisés dans un délai d'un an et générer des économies d'environ 1,5 dollar
des États-Unis pour chaque dollar investi par la suite. Combinées de manière
cohérente, ces mesures produiraient des avantages et des économies encore
supérieurs.

27 Dans ce contexte, nous observons que la santé ne constitue pas une priorité

d'investissement stratégique pour les Fonds structurels au cours de la période de
programmation actuelle, alors que ces derniers sont utilisés pour investir dans le
domaine de la santé. Selon une étude financée par la Commission 20, 7 404 projets dans
le domaine de la santé ont été financés par les Fonds structurels entre 2014 et 2018,
pour une enveloppe totale de 8 milliards d'euros. Parmi ces projets, seulement deux
avaient des objectifs spécifiquement liés à la RAM. L'étude a révélé que l'idée d'inclure
le programme Santé de l'UE dans les Fonds structurels sous le FSE+ offrait l'occasion
d'établir de nouvelles synergies entre les instruments de financement et les
investissements dans la coopération intersectorielle 21.

20

ESI Funds for Health – Investing for a healthy and inclusive EU – Final Report, Milieu Law
and Policy Consulting, 2019.

21

Voir aussi Health sector study EU – Final Report, élaboré par EY et Technopolis en vertu d'un
accord-cadre d'appui aux services de conseil de la BEI, mars 2019.
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Les actions de l'ECDC ont été d'un soutien précieux à la Commission et
aux États membres dans la lutte contre la RAM

28 L'ECDC mène différentes activités liées à la RAM. Il coordonne la surveillance de

la RAM, de la consommation d'antimicrobiens et des infections associées aux soins par
l'intermédiaire de trois réseaux – le réseau EARS-Net (réseau européen de surveillance
de la résistance aux antimicrobiens), le réseau ESAC-Net (réseau européen de
surveillance de la consommation d'antimicrobiens) et le réseau HAI-Net (réseau de
surveillance des infections associées aux soins) – dans le cadre du programme ARHAI
(programme consacré à la RAM et aux infections associées aux soins). Ces réseaux de
surveillance fournissent des informations scientifiques essentielles sous une forme
harmonisée; elles sont utilisées par l'ECDC pour formuler des conseils scientifiques,
dispenser des formations, ainsi que dans le cadre de ses visites dans les États membres
et de ses activités de sensibilisation. L'ECDC utilise les informations provenant de ces
réseaux pour communiquer des données à l'OMS au nom des pays de l'UE/EEE.

29 L'ECDC se rend dans les États membres afin d'assister les autorités nationales.

Entre 2006 et 2017, il a effectué 25 visites consacrées à l'utilisation des agents
antimicrobiens en médecine humaine. Depuis le lancement du plan d'action européen
fondé sur le principe «Une seule santé» en 2017, l'ECDC et la Commission effectuent
des visites conjointes dans les États membres en suivant une approche holistique qui
associe santé humaine et santé animale. Ces visites se font à l'invitation des États
membres. Comme la plupart d'entre eux n'en ont pas fait la demande, le nombre de
visites effectuées jusqu'en avril 2019 n'était que de six visites (alors que l'idée de
départ était d'en réaliser six par an). Les réponses à notre enquête indiquent que ces
visites ont eu un impact important sur le développement des actions de lutte contre la
RAM dans les États membres concernés.

30 Nous avons observé que l'ECDC avait reçu un nombre toujours plus élevé de

demandes d'assistance liées à la RAM. Il a reporté certaines activités lorsque des
demandes plus importantes devaient être traitées en priorité. Nous considérons que
les activités de l'ECDC bénéficient à la fois à la Commission et aux États membres, mais
nous prenons acte du risque croissant qui pèse sur la capacité de l'ECDC à effectuer en
temps opportun des travaux importants liés à la RAM.
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Les informations présentaient des lacunes en ce qui concerne les
résultats obtenus et la surveillance de la RAM

31 L'objectif global de la Commission est de faire de l'UE une région de pratiques

d'excellence dans la consommation d'antimicrobiens et dans la lutte contre la
RAM. Dans le cadre de son plan d'action, elle a demandé aux agences de l'UE (ECDC,
EFSA et EMA) de produire un avis scientifique sur des indicateurs de résultat pour
l'action de lutte contre la RAM fondée sur le principe «Une seule santé» qui pourraient
utiliser les données de surveillance existantes. Ces indicateurs devraient aider les États
membres à suivre les progrès accomplis dans la baisse de la consommation
d'antimicrobiens et dans la lutte contre la RAM chez l'homme et chez les animaux
producteurs d'aliments, ainsi qu'à fixer des valeurs cibles pour réduire les risques de
RAM.

32 En réponse à cette demande, les agences ont produit un avis scientifique conjoint
sur les indicateurs de résultat en octobre 2017 22. Au moment de l'audit (avril 2019),
nous avons constaté que la situation concernant ces indicateurs de résultat était floue
et qu'ils n'étaient pas systématiquement utilisés par les États membres où nous nous
sommes rendus, ou par la Commission, pour suivre les progrès accomplis.
La surveillance des infections associées aux soins était incomplète, malgré les
exigences légales de l'UE

33 Il existe des éléments de preuve concordants23 qui attestent que les infections

associées aux soins (IAS) sont la principale source d'infections à bactéries résistantes
chez l'homme en Europe. Selon les données de l'ECDC, la transmission de bactéries
résistantes dans les hôpitaux et dans d'autres milieux de soins constitue un problème
grave étant donné que près de neuf millions d'IAS surviennent chaque année dans
l'UE. Une étude a montré que la contribution des différentes bactéries
antibiorésistantes au fardeau global que représente la RAM variait considérablement
d'un pays à l'autre. L'ECDC a constaté que, dans cinq États membres, plus de la moitié
des IAS dans les établissements de soins intensifs étaient causées par des bactéries
pathogènes résistantes (voir figure 5).

22

ECDC, EFSA and EMA Joint Scientiﬁc Opinion on a list of outcome indicators as regards
surveillance of antimicrobial resistance and antimicrobial consumption in humans and foodproducing animals, octobre 2017.

23

«Attributable deaths and disability-adjusted life-years caused by infections with antibioticresistant bacteria in the EU and the European Economic Area in 2015: a population-level
modelling analysis», Cassini, A.,The Lancet, janvier 2019.
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Figure 5 – Importance de la RAM dans les IAS observées au sein des
établissements de soins intensifs (données recueillies par l'ECDC)
En 2018, l'ECDC a élaboré un indice composite sur la RAM dans les IAS au sein des
établissements de soins intensifs.
Isolats résistants (%)
<5
5 à <20
20 à <35
35 à <50
>=50
Aucune donnée
Non invité

Pays non visibles
Liechtenstein
Luxembourg
Malte

Source: ECDC, 2018; adapté de: Suetens, C., et al., Euro Surveill. 2018;23(46):pii=1 800 516.

34 Dans sa recommandation du 9 juin 200924, le Conseil avait déjà invité les États

membres à effectuer des enquêtes de prévalence et à surveiller des types d'infection
ciblés, en utilisant, le cas échéant, les méthodes et indicateurs de surveillance
recommandés par l'ECDC et approuvés au niveau communautaire. Toutefois, la
surveillance des IAS est une activité complexe qui mobilise des ressources importantes,
notamment parce qu'elle repose sur des informations concernant les patients qui
doivent être collectées au niveau des hôpitaux. Elle nécessite également une validation
approfondie des données.

24

Recommandation du Conseil du 9 juin 2009 relative à la sécurité des patients, y compris la
prévention des infections associées aux soins et la lutte contre celles-ci (2009/C 151/01).
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35 Nous avons constaté que les données de surveillance des IAS pour l'UE étaient

incomplètes. La surveillance mise en place par l'ECDC 25 suscite une adhésion variable
de la part des États membres, puisque les plus assidus (six États membres) prennent
part aux cinq modules du réseau de surveillance HAI-Net de l'ECDC et les moins
concernés (trois États membres), à un seul. Il est probable que le caractère incomplet
des données de surveillance ralentisse les actions de lutte contre la RAM.

36 L'environnement est l'un des trois piliers sur lesquels repose l'approche «Une

seule santé» de la lutte contre la RAM, les deux autres étant la santé humaine et la
santé animale. Nous observons qu'une meilleure prise en compte du rôle de
l'environnement était un objectif spécifique du plan d'action actuel de la Commission
fondé sur le principe «Une seule santé». Peu d'informations sont disponibles
concernant le processus de transmission de la RAM dans l'environnement, par rapport
aux secteurs de la santé humaine et de la santé animale. Le secteur de
l'environnement n'est pas spécifiquement intégré dans les modules de travail de
l'action commune JAMRAI, ni dans les différents systèmes de surveillance de la RAM
au sein de l'UE. En 2019, la Commission a adopté une communication 26 portant sur
l'«Approche stratégique de l'Union européenne concernant les produits
pharmaceutiques dans l'environnement», dont l'un des objectifs était de recenser les
mesures devant être prises pour lutter contre la RAM. Nous relevons également que
dans un rapport scientifique 27 de 2019, l'EFSA suggérait de mettre en place une
surveillance de la RAM dans l'environnement.

25

Cette surveillance a été officialisée à la suite de la recommandation du Conseil du
9 juin 2009 relative à la sécurité des patients (2009/C 151/01).

26

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité
économique et social européen: «Approche stratégique de l'Union européenne concernant
les produits pharmaceutiques dans l'environnement» (COM(2019) 128 du 11.3.2019).
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Technical speciﬁcations on harmonised monitoring of antimicrobial resistance in zoonotic
and indicator bacteria from food-producing animals and food.
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L'utilisation prudente des antimicrobiens à usage vétérinaire a
gagné du terrain dans les États membres

37 L'utilisation excessive d'antimicrobiens à usage vétérinaire et l'existence d'une

résistance chez les animaux et dans les denrées alimentaires sont des vecteurs de
développement de la RAM en santé humaine, et il s'agit de domaines dans lesquels
l'UE dispose de compétences claires (voir point 14). Nous avons donc examiné s'il
existait des éléments prouvant que les antimicrobiens à usage vétérinaire étaient
mieux utilisés et si les règles de l'UE relatives à la surveillance et à la présentation de
rapports relatifs à la RAM chez les bactéries zoonotiques et commensales étaient bien
appliquées dans la pratique. Nous avons également cherché à déterminer dans quelle
mesure les nouvelles règles de l'UE applicables aux médicaments vétérinaires et aux
aliments médicamenteux pour animaux remédient aux faiblesses constatées.
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Certains États membres ont mis en place des stratégies efficaces pour
réduire l'utilisation d'antibiotiques en médecine vétérinaire

38 La consommation d'antimicrobiens est beaucoup plus élevée chez les animaux

producteurs d'aliments qu'en médecine humaine 28, sur le plan tant de la
consommation totale que des doses rapportées au poids. Les agences européennes
ont reconnu que la diminution de l'utilisation d'antimicrobiens à usage vétérinaire était
un objectif souhaitable pour endiguer la RAM. L'Agence européenne des médicaments
a indiqué que les ventes d'antimicrobiens à usage vétérinaire, rapportées à la
biomasse totale dans les élevages (exprimées en mg vendus par PCU (Population
Correction Unit)) 29, ont chuté de 20 % 30 pour l'ensemble de l'UE entre 2011 et 2016.
Elle précise toutefois qu'il existe de fortes disparités au niveau des ventes et de
l'utilisation des différentes classes d'antimicrobiens entre les États membres. Dans six
d'entre eux, les ventes d'antimicrobiens ont augmenté de plus de 5 %. L'annexe I
présente l'évolution des ventes pour chaque pays. La figure 6 montre que les ventes
d'agents antimicrobiens à usage vétérinaire, exprimées en mg vendus par PCU 31,
varient fortement d'un État membre à l'autre.

28

Voir tableau 5 du dernier rapport JIACRA (Joint Interagency Antimicrobial Consumption and
Resistance Analysis, analyse conjointe interagences de la consommation d'agents
antimicrobiens et de l'apparition d'une résistance aux antimicrobiens) datant de 2017 sur la
consommation d'agents antimicrobiens et l'apparition d'une résistance à ces derniers chez
les bactéries présentes chez l'homme et chez les animaux producteurs d'aliments.

29

Le PCU, acronyme de l'anglais Population Correction Unit, tient compte à la fois du nombre
d'animaux qui composent la population et du poids des différentes espèces.

30

Agence européenne des médicaments, «Sales of veterinary antimicrobial agents in
30 European countries in 2016 – Trends from 2010 to 2016», Huitième rapport ESVAC,
Londres, 2018, p. 14.

31

Voir tableau 4 du 8e rapport ESVAC.
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Figure 6 – Agents antimicrobiens vétérinaires destinés à être administrés
aux animaux producteurs d'aliments: des ventes très variables d'un État
membre à l'autre

Maximum

453

Moyenne

129

Minimum

12

Remarque: dans son dernier rapport ESVAC, l'EMA a recommandé de ne pas utiliser les données y
figurant pour effectuer des comparaisons directes entre les pays.
Vente de 2016, exprimées en mg par PCU.
Source: Adapté du tableau 4 du 8e rapport ESVAC, EMA.

39 Nous nous sommes rendus auprès des autorités compétentes de quatre États

membres pour discuter des expériences qu'elles ont menées pour parvenir à une
utilisation plus prudente des antimicrobiens en médecine vétérinaire. L'encadré 3
répertorie quelques-unes des bonnes pratiques auxquelles elles ont eu recours pour
obtenir des résultats.
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Encadré 3
Les États membres peuvent réduire l'utilisation d'antimicrobiens à
usage vétérinaire
La Suède a la plus faible consommation d'antimicrobiens à usage vétérinaire de
l'UE. L'attention portée à la santé et au bien-être des animaux ainsi qu'à la
biosécurité dans les exploitations a contribué à ce résultat. Des plans de
prévention des infections et de lutte contre celles-ci sont obligatoires pour toutes
les exploitations, les antimicrobiens ne sont délivrés que sur ordonnance, et des
données nationales sur l'utilisation des antimicrobiens à usage vétérinaire sont
collectées depuis de nombreuses années.
Aux Pays-Bas, en France et, en particulier, en Espagne, l'utilisation
d'antimicrobiens à usage vétérinaire a toujours été importante. L'utilisation
d'antimicrobiens à usage vétérinaire en France et aux Pays-Bas a diminué de
moitié environ entre 2011 et 2016. Même si l'Espagne est parvenue à réduire sa
consommation de 13 % entre 2014 et 2016, elle reste l'un des États membres
ayant très fortement recours aux antimicrobiens vétérinaires. Chacun de ces pays
se trouve dans une situation différente, mais les mesures prises comprenaient la
fixation d'objectifs et l'élaboration de plans nationaux spécifiques de réduction de
l'utilisation des antimicrobiens, la mise en place d'une coopération étroite entre
agriculteurs, vétérinaires et producteurs d'aliments, ainsi que des restrictions
concernant l'utilisation des antibiotiques de dernier recours dans le secteur
vétérinaire.
Un cas spécifique: le recul marqué de l'utilisation de colistine en Espagne
La colistine est un antibiotique de dernier recours qui ne devrait être utilisé que
dans des circonstances précises (voir point 03). En 2014, l'Espagne était le pays de
l'UE où l'utilisation de colistine était la plus élevée en médecine vétérinaire
(37 mg/PCU). Un plan d'action a été lancé et les autorités compétentes ont
travaillé avec des vétérinaires et des professionnels représentant le secteur de
l'élevage porcin afin de convenir d'une diminution de l'utilisation de colistine. Un
objectif quantitatif de 5 mg/PCU a été fixé pour une période de trois ans et des
contrôles ont été mis en place en parallèle afin d'éviter un recours accru à des
antibiotiques de remplacement. L'utilisation de colistine a chuté à 7 mg/PCU au
début de 2018 (elle est désormais proche de la moyenne de l'UE).
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Le nouveau cadre juridique de l'UE remédie à certaines faiblesses
connues

40 Les nouveaux règlements de l'UE sur les médicaments vétérinaires32 et les

aliments médicamenteux pour animaux 33 renforceront la lutte contre la RAM (voir
encadré 4), en exigeant des États membres une utilisation plus prudente des
antimicrobiens et en réglementant le cadre de collecte des données. La Commission
prévoit d'adopter les actes d'exécution et les actes délégués qui compléteront le
nouveau cadre de l'UE dans ce domaine d'ici début 2022.

Encadré 4
Principales faiblesses dans la lutte contre la RAM auxquelles
remédient les nouveaux règlements de l'UE relatifs aux médicaments
vétérinaires et aux aliments médicamenteux pour animaux
En particulier, la nouvelle réglementation:

32

—

interdira l'utilisation préventive et collective d'antibiotiques chez l'animal et
restreindra l'utilisation métaphylactique d'antimicrobiens;

—

renforcera l'interdiction existante d'utiliser des antimicrobiens comme
facteurs de croissance dans l'alimentation animale;

—

interdira l'utilisation préventive d'antimicrobiens dans des aliments
médicamenteux pour animaux;

—

instaurera la possibilité de réserver l'usage de certains antimicrobiens à la
médecine humaine uniquement;

—

exigera des États membres qu'ils fournissent des données détaillées sur les
ventes et l'utilisation des antimicrobiens qui rendent compte de la
consommation au niveau des exploitations (en plus du système actuel de
collecte volontaire de données sur la base des ventes totales);

—

exigera des pays tiers que leurs exportations vers l'UE respectent certaines
restrictions (comme l'interdiction d'utiliser des antimicrobiens pour accélérer
la croissance des animaux et augmenter le rendement, ainsi que les limites
imposées concernant les antimicrobiens réservés à la médecine humaine
dans l'UE).

Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif
aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE.
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41 Nous avons toutefois constaté que la Commission et les États membres auront

plusieurs obstacles à franchir pour mettre en place ce nouveau cadre. Les résumés des
caractéristiques des produits devraient notamment être mis à jour pour les
médicaments anciens, y compris les antimicrobiens, afin que ces derniers puissent
continuer à être utilisés.

42 En outre, les États membres devront collecter des données sur les ventes et

l'utilisation d'antimicrobiens afin d'évaluer directement ou indirectement l'usage qui
en est fait chez les animaux producteurs d'aliments au niveau des exploitations. Lors
de nos visites dans les États membres, nous avons constaté que la collecte de données
au niveau des exploitations causait d'importantes difficultés. Certains États membres
pourraient avoir besoin d'un appui de la Commission pour mettre au point un système
de collecte de données permettant de satisfaire aux nouvelles exigences de l'UE. Au
moment de l'audit, la Commission étudiait les possibilités de fournir un tel soutien.

43 Dans sa proposition relative à la future politique agricole commune (PAC)34, la

Commission a exprimé son intention d'améliorer la réponse du secteur agricole de l'UE
aux exigences de la société en matière d'alimentation et de santé, y compris en ce qui
concerne la résistance aux antimicrobiens. La prévention de la RAM fera
obligatoirement partie des aspects abordés dans le cadre des services de conseil
agricole, et les autorités nationales seront tenues de dispenser des conseils sur les
pratiques d'élevage empêchant la propagation de la RAM, comme le prévoit le plan
d'action «Une seule santé» de la Commission.

33

Règlement (UE) 2019/4 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018
concernant la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation d'aliments médicamenteux
pour animaux, modifiant le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du
Conseil et abrogeant la directive 90/167/CEE du Conseil.

34

Proposition, par la Commission, d'un règlement établissant des règles régissant l'aide aux
plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique
agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC»), COM(2018) 392.
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La surveillance de certaines bactéries résistantes dans les denrées
alimentaires et chez l'animal s'est améliorée, mais des failles subsistent

44 Les États membres dans lesquels nous nous sommes rendus respectaient les

exigences énoncées dans la décision de la Commission 35 portant sur la surveillance et
la présentation de rapports relatifs à la résistance aux antimicrobiens. Nous avons
constaté que la surveillance mise en place allait même au-delà des exigences de l'UE.
Nous avons toutefois relevé également certains domaines à risque qui méritent d'être
examinés dans le contexte de la révision prévue de cette décision de la Commission.
Nous en présentons une synthèse à l'encadré 5.

Encadré 5
Domaines à risque pour le futur cadre de l'UE concernant la
surveillance et la présentation de rapports relatifs à la résistance aux
antimicrobiens chez les bactéries zoonotiques et commensales
La RAM provenant des importations de denrées alimentaires de pays tiers,
notamment des produits de l'aquaculture et de la viande fraîche, constitue un
risque sanitaire, mais les données disponibles sont insuffisantes pour évaluer la
gravité de ce risque et déterminer si l'UE doit imposer des exigences spécifiques
pour la surveillance de la RAM dans ces produits. Nous observons que l'EFSA a
soulevé des questions similaires dans un rapport scientifique en 2019 36.
Actuellement, les exigences de l'UE en matière de surveillance et de présentation
de rapports concernent les bovins, les porcs et les volailles dont la chair est
destinée à la consommation, espèces les plus couramment consommées dans
l'ensemble de l'UE. Dans certaines régions d'Europe, d'autres espèces que celles
concernées par la décision de la Commission de 2013, comme les canards, les
lapins, les caprins et les ovins, sont également fréquemment consommées.
Certains pays peuvent effectuer une surveillance de la RAM dans les denrées
alimentaires issues de ces espèces, mais le cadre de l'UE ne l'impose pas.
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2013/652/UE: Décision d'exécution de la Commission du 12 novembre 2013 concernant la
surveillance et la présentation de rapports relatifs à la résistance aux antimicrobiens chez
les bactéries zoonotiques et commensales.

36

Technical speciﬁcations on harmonised monitoring of antimicrobial resistance in zoonotic
and indicator bacteria from food-producing animals and food.

36

45 Le droit de la Commission d'inspecter la mise en œuvre, par les États membres,

du cadre de surveillance de la RAM constitue un des rares moyens de pression dont
elle dispose pour vérifier la manière dont les États membres appliquent les actions de
lutte contre la RAM dans le secteur vétérinaire et pour parvenir à une meilleure mise
en œuvre. Les rapports de la Commission sont accessibles au public37. Entre 2014
et 2018, la Commission a contrôlé 14 États membres, dont trois 38 des quatre États
membres dans lesquels nous nous sommes rendus au cours de notre audit. Ces visites
lui ont donné l'assurance que les États membres respectaient leurs obligations en
matière de surveillance de la RAM dans le secteur vétérinaire. Nous avons estimé que
les travaux de la Commission étaient de bonne qualité et qu'ils avaient contribué à
améliorer les cadres de surveillance nationaux. Celle-ci a suspendu ses visites fin 2018,
parce qu'elle estimait que les objectifs principaux des travaux d'audit avaient été
atteints et qu'elle prévoyait de réviser le cadre de surveillance et de présentation de
rapports.

Le budget de l'UE apporte un soutien important à la recherche
dans le domaine de la RAM, mais qui ne s'est pas encore traduit
par des avancées majeures

46 La recherche et le développement de nouveaux antimicrobiens, de traitements
de remplacement et de vaccins sont une composante essentielle et extrêmement
complexe de la lutte contre la RAM. Elle capte la majeure partie du financement de
l'UE en faveur des mesures liées à la RAM. Nous avons examiné si les efforts de
recherche suivaient une approche stratégique et s'ils s'attachaient à relever les
principaux défis, tout en encourageant l'obtention de résultats pérennes.

37

La DG SANTE de la Commission publie ses rapports.

38

L'Espagne, la France et les Pays-Bas.
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La Commission coordonne les efforts de recherche sur la RAM mais n'a
pas évalué son approche de manière exhaustive

47 Dans son plan d'action de 2017, la Commission a indiqué qu'elle avait consacré

plus de 1,3 milliard d'euros à la recherche sur la RAM depuis le début de la période de
programmation 2000-2006. En outre, l'entreprise commune IMI a alloué 367 millions
d'euros au programme «New Drugs for Bad Bugs» (ND4BB). Le budget de l'UE finance
au moins autant la recherche sur la RAM que tous les États membres de l'UE réunis. La
Commission joue un rôle actif dans la coordination de ses efforts de R & D au niveau
international (par exemple le Pôle mondial de recherche-développement sur la
résistance aux antimicrobiens du G20, le groupe de travail transatlantique sur la
résistance aux antimicrobiens, ou encore l'initiative JPIAMR).
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48 La plupart des efforts de recherche financés par la Commission ont été consacrés

au développement de nouveaux antimicrobiens, de nouveaux traitements et de
vaccins. Ce financement passe par le versement de subventions, qui aident les idées de
nouveaux médicaments à passer le cap des différentes phases de développement (voir
figure 7 ci-dessous) et à parvenir, en fin de compte, à une commercialisation. Ces
fonds sont exposés à des risques élevés pour plusieurs raisons: la recherche sur la RAM
est complexe par nature; les entreprises du secteur privé ne sont pour l'essentiel plus
guère intéressées par la possibilité d'investir dans ce domaine (voir point 07); et il
n'existe à ce jour aucune incitation économique spécifique à mener à terme le
développement de tels médicaments (comme des récompenses à la mise sur le
marché et des modèles d'approvisionnement permanent sur le long terme). En effet,
les efforts de recherche n'ont pas abouti à la mise sur le marché de nouveaux
antimicrobiens depuis de nombreuses années (voir figure 3).

49 La Commission n'a pas procédé à une évaluation exhaustive de son soutien à la

recherche sur la RAM, alors que cette activité représente plus de 99 % du budget
consacré par l'UE à la RAM. Cela importe tout particulièrement si l'on considère que les
investissements dans les soins de santé – amélioration de l'hygiène, prévention des
infections et promotion du bon usage des antimicrobiens – constituent un moyen
rentable de dépenser l'argent public et d'atténuer efficacement la menace que
représente aujourd'hui la RAM, comme l'a démontré récemment une étude de l'OCDE
(voir encadré 2). En outre, la recherche sur la RAM dans l'environnement a désormais
un rôle important à tenir afin de disposer d'éléments solides pour l'élaboration de
nouvelles politiques.

La recherche financée par l'UE a produit des résultats positifs, mais peine
à relever certains défis de taille

50 Nous nous sommes penchés tout particulièrement sur le programme ND4BB, une
initiative public-privé de l'UE sans précédent visant à lutter contre la RAM en
encourageant la découverte et la mise au point de nouveaux traitements (voir
annexe II). La valeur totale du programme dépasse 650 millions d'euros, dont
367 millions d'euros provenant du budget de l'UE. La figure 7 montre les étapes
habituelles de la recherche de nouveaux antimicrobiens.
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Figure 7 – Étapes précédant la mise sur le marché de nouveaux
antimicrobiens
Stratégies «pull»

Stratégies «push»

Découverte

Recherche exploratoire

Premières
découvertes

5 000 – 10 000
molécules

Découverte et
essais pré-cliniques

Développement clinique

Phase I

250

Phase II

Phase III

Commercialisation

Examen
réglementaire

Phase IV

Suivi après la mise
sur le marché

Surveillance
post-AMM (autorisation
de mise sur le marché)

1

NOUVEAU
MÉDICAMENT

5

Nombre de patients / sujets:
20-100

3-6 ans

2-3 ans

100-500

1 000-5 000

0,5-2 ans

indéterminé

Source: Cour des comptes européenne, adapté de données provenant de l'entité responsable de la
gestion du projet COMBACTE (Centre hospitalier universitaire d'Utrecht).

51 Nous avons constaté que deux des sept projets composant le programme ND4BB

(TRANSLOCATION et DRIVE-AB) ont été menés à bien dans les délais prévus et en
respectant le budget estimé. Un projet (ENABLE) est en passe d'atteindre, voire de
dépasser, ses objectifs en respectant son budget, tandis que les quatre projets restants
(projets COMBACTE et iABC) ont connu des retards importants dans l'utilisation des
fonds disponibles. Comme le montre le tableau 2, fin 2018, soit à plus de la moitié du
cycle de vie du programme, l'avancement des projets était très en retard sur le
calendrier prévu initialement et seul un quart du budget du programme ND4BB avait
été engagé. Les retards n'ont rien de surprenant dans un domaine aussi complexe et
imprévisible que la découverte et la mise au point d'antibiotiques. Il est extrêmement
difficile de poursuivre ce type d'activité dans le carcan d'une approche traditionnelle
fondée sur la dynamique de projet et l'octroi de subventions.
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Tableau 2 – L'avancement du programme ND4BB a pris du retard

Intitulé du projet

Durée
totale
(mois)

Date de
DÉBUT du
projet

Contribution
totale en
nature
Contribution
% du temps
engagée
totale de
Date de FIN
écoulé
(prévue au
du projet
l'IMI (millions
au 31.12.2018
budget) par
d'euros)
l'EFPIA
(millions
d'euros)

Total des
coûts de l'IMI
validés au
31.12.2018
(millions
d'euro)

% du total
Contribution
des fonds totale en nature
versés par de l'EFPIA validée
l'IMI au
au 31.12.2018
31.12.2018 (millions d'euros)

% du total
des
contributions
en nature de
l'EFPIA validé
au 31.12.2018

COMBACTE-NET

98

01/02/2013 28/02/2021

73 %

110

110

28

25 %

22

20 %

TRANSLOCATION

66

01/01/2013 30/06/2018

100 %

16

8

16

100 %

7

88 %

ENABLE

72

01/02/2014 31/01/2020

82 %

59

23

19

32 %

16

70 %

DRIVE-AB

39

01/10/2014 31/12/2017

100 %

6

3

6

100 %

2

67 %

COMBACTE-CARE

60

01/03/2015 29/02/2020

77 %

24

60

5

21 %

15

25 %

COMBACTE-MAGNET

84

01/01/2015 31/12/2021

57 %

75

92

13

17 %

11

iABC Programme

77

01/08/2015 31/12/2021

53 %

24

30

7

29 %

8

Sous-total
Autres projets (principalement dans le cadre d'Horizon 2020)

314

326

94

53

34

0

Total ND4BB

367

360

94

12 %
27 %

81
0
26 %

81

23 %

Remarque: EFPIA: Fédération européenne des associations de l'industrie pharmaceutique.
Source: Cour des comptes européenne, sur la base des informations fournies par l'entreprise commune
«Initiative en matière de médicaments innovants» (IMI).

52 Le processus allant de la découverte de nouveaux médicaments à leur mise sur le

marché est très complexe et dure généralement jusqu'à 15 ans (voir figure 7). ENABLE
est une plateforme de découverte de médicaments ciblant les infections dues à des
bactéries à Gram négatif résistantes, qui sont les plus difficiles à traiter avec des
antimicrobiens. ENABLE finance des investissements dans les compétences spécialisées
et la mise en réseau (avec la participation du secteur privé et du monde universitaire)
nécessaires à la découverte de médicaments et au développement préclinique. Cette
expertise technique est particulièrement précieuse pour les PME et les instituts
universitaires. Cette plateforme augmente les chances d'identifier des molécules
susceptibles de passer rapidement le cap du développement clinique. Son objectif était
d'aboutir à un produit capable d'atteindre le stade des essais cliniques. Au moment de
notre audit, le vivier du projet ENABLE comportait encore cinq médicaments sur la
centaine de manifestations d'intérêt reçues au départ, et dépasse donc très largement
son objectif initial. Toutefois, les efforts visant à développer ces cinq médicaments
risquent de ralentir si la plateforme s'arrête comme prévu en 2020, et le passage au
développement clinique sera retardé, d'autant plus que trois de ces médicaments sont
la propriété de PME et un, celle d'un institut universitaire.

53 Les projets COMBACTE/iABC durent jusqu'à sept ans et visent à soutenir la

construction d'infrastructures et de réseaux critiques afin d'accélérer la découverte et
le développement clinique de nouveaux antimicrobiens. Au moment de notre audit, les
projets avaient amplement réussi à créer cette infrastructure, mais il n'existait aucun
mécanisme de l'UE pour la financer après la clôture des projets.
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54 Les projets de développement clinique COMBACTE-NET et COMBACTE-MAGNET

expérimentaient de nouveaux produits prometteurs, et la construction de
l'infrastructure de réseau a donné de bons résultats. Ces projets facilitent le
renforcement des capacités en matière d'essais cliniques et de développement dans
les pays confrontés à des niveaux élevés de RAM. Les projets suscitent également
l'intérêt de sociétés actives dans le secteur de la mise au point d'antimicrobiens mais
qui ne sont pas basées au sein de l'UE, et une coopération a été mise en place avec un
projet de recherche similaire mené aux États-Unis. Le financement de ces projets par
l'UE devrait prendre fin en 2021.

55 La Commission a accordé, en 2018, une subvention à l'entité responsable de la

gestion des projets COMBACTE afin d'élaborer un modèle économique pour un
nouveau réseau d'essais cliniques («ECRAID-plan»), ainsi que de fusionner le réseau
«COMBACTE» existant avec un réseau d'essais cliniques mis en place pour lutter contre
les maladies infectieuses émergentes. Le projet «ECRAID-plan» devrait démarrer
en 2021. Au moment de notre audit, aucune disposition n'avait été convenue pour
maintenir les infrastructures développées dans le cadre des projets COMBACTE.

56 Dans le plan d'action européen fondé sur le principe «Une seule santé» pour

combattre la résistance aux antimicrobiens, la Commission a fixé l'objectif de soutenir
les PME dans leurs efforts de recherche et de développement. Les PME jouent un rôle
croissant dans la découverte d'antimicrobiens, notamment en raison du retrait de
grandes entreprises pharmaceutiques de ce champ de recherche (voir point 07). Seuls
5 % environ des fonds relevant du programme ND4BB avaient été utilisés pour les
PME, principalement dans le cadre du projet ENABLE pour la découverte de
médicaments.

57 Le plan d'action européen fondé sur le principe «Une seule santé» énonce une

stratégie pour les activités de soutien et de recherche de la Commission. Il prévoit des
mesures visant à améliorer les connaissances en matière de détection, de lutte contre
les infections et de surveillance; à mettre au point de nouveaux traitements et de
nouvelles solutions de remplacement; et à développer de nouveaux vaccins préventifs.
Toutefois, le plan d'action omet certains des obstacles spécifiques auxquels se heurte
la recherche sur la RAM, notamment:
—

la longueur du processus et les obstacles liés à la découverte et à la mise au point
de nouveaux antibiotiques;

—

la manière d'intégrer les priorités de la recherche à long terme et de poursuivre le
soutien de ces activités d'une période de programmation à l'autre;
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—

les méthodes de travail avec toutes les parties prenantes concernées
(universitaires, PME, industrie pharmaceutique, financement international et
initiatives de coordination).

Les initiatives de la Commission n'ont pas encore comblé les défaillances
du marché dans le domaine de la recherche et du développement
d'antimicrobiens

58 Des entreprises pharmaceutiques ont décidé de retirer du marché de certains

États membres des antimicrobiens qui restent efficaces 39, comme un traitement de
première intention pour traiter la pneumonie extrahospitalière et un traitement
recommandé pour certaines infections des voies urinaires. La Commission ne dispose
pas d'un mandat explicite qui l'habilite à proposer des initiatives visant à éviter ou à
ralentir le retrait d'antimicrobiens existants du marché.

59 Dans son plan d'action européen fondé sur le principe «Une seule santé» pour
lutter contre la résistance aux antimicrobiens de 2017, la Commission s'était donné
pour mission de soutenir la recherche sur le développement de nouveaux modèles
économiques pour encourager la mise au point de nouveaux antimicrobiens.

60 Nous avons constaté que, malgré le retrait général des groupes pharmaceutiques
du champ de la recherche sur les antimicrobiens, l'entreprise commune IMI et ses
partenaires sont globalement parvenus à maintenir le niveau attendu de coopération
public-privé dans le cadre du programme ND4BB (voir tableau 2). Malgré ce constat
encourageant, des inquiétudes subsistent quant à l'insuffisance des incitations
commerciales pouvant amener les entreprises pharmaceutiques à investir dans ce
domaine.

39

Voir «Tackling Drug-Resistant Infections Globally: Final report and recommendations»,
Review on Antimicrobial Resistance (Commission britannique sur la résistance aux
antimicrobiens), 2016; «Unavailability of old antibiotics threatens effective treatments for
common bacterial infections», The Lancet, 2018, volume 18.
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61 Le projet DRIVE-AB a abouti, en mars 2018, à la présentation d'un rapport

formulant des recommandations visant à dynamiser l'investissement et à enrichir le
gisement de nouveaux antimicrobiens. Ce rapport confirme que la mise au point de
nouveaux antimicrobiens ne constitue pas un marché attractif sur le plan commercial.
Il explique que les incitations de type «push», telles que des subventions, peuvent
couvrir les coûts de R & D, mais qu'elles n'améliorent pas l'attractivité du marché en
général. Le rapport conclut à la nécessité de mettre en place des mécanismes de type
«pull». Selon ses estimations, environ 1 milliard d'euros seraient nécessaires à un
mécanisme «pull» pour parvenir à mettre sur le marché une nouvelle sorte
d'antibiotique. La Commission a diffusé les résultats de l'étude de DRIVE-AB aux États
membres et, en concertation avec des partenaires internationaux (voir point 47), s'est
penchée sur les prochaines mesures à prendre pour donner une impulsion à la mise au
point de nouveaux antimicrobiens. Au moment de notre audit, la Commission n'avait
pas encore décidé d'initiatives spécifiques pour encourager les mécanismes de type
«pull».
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Conclusions et recommandations
62 La résistance aux antimicrobiens désigne le phénomène au cours duquel des

microbes développent une résistance à des médicaments qui étaient jusqu'alors en
mesure de les combattre. Il s'agit d'une menace grave, de plus en plus préoccupante,
pour la santé à l'échelle mondiale et européenne. Selon les estimations, environ
33 000 personnes décèdent d'ores et déjà chaque année dans l'UE/EEE des suites
d'infections à bactéries résistantes aux médicaments, lesquelles génèrent un surcoût
de 1,5 milliard d'euros. L'UE a adopté l'approche intégrée de la lutte contre la RAM,
fondée sur le principe «Une seule santé», qui englobe la santé humaine, la santé
animale et l'environnement.

63 La santé humaine relève de la compétence des États membres. Le rôle de la

Commission est de compléter et de soutenir l'action de ces derniers. L'UE s'est dotée
de règles en ce qui concerne la surveillance de la consommation d'antimicrobiens et de
l'apparition d'infections résistantes. Le champ d'action de la Commission est défini plus
clairement pour les questions liées à la médecine vétérinaire et à l'alimentation
(points 14 à 16).

64 Nous avons examiné si la Commission et les agences de l'UE concernées avaient

bien géré les principales activités et ressources destinées à soutenir les États membres
et les activités de recherche financées par l'UE en vue de lutter contre la RAM
(points 18 et 19).

65 Nous en concluons que les activités de la Commission et des agences ont permis
de progresser, par exemple, dans le secteur vétérinaire et sur les questions liées à
l'alimentation. Néanmoins, peu d'éléments permettent à ce jour d'affirmer que le
fardeau sanitaire que représente la RAM a été allégé au sein de l'UE.

66 Nous avons constaté que le soutien de la Commission et de l'ECDC destiné à

renforcer l'approche des États membres de la lutte contre la RAM fondée sur le
principe «Une seule santé» n'a pas encore donné de résultats tangibles se traduisant
par un recul de la RAM, même s'il a été accueilli favorablement par les États membres
et s'il est susceptible d'avoir un impact bénéfique. Nous avons observé que l'action
commune sur la résistance aux antimicrobiens (JAMRAI), financée par l'UE, a facilité la
coopération entre les États membres, mais qu'elle s'est heurtée à des obstacles, en
particulier en ce qui concerne la pérennisation de ses résultats dans les États membres
(points 23 et 24). Un projet dirigé par l'OCDE et financé par l'UE a démontré qu'il
existait un éventail d'options relativement simples, peu onéreuses et d'un bon rapport
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coût-efficacité (programmes de promotion du bon usage des antibiotiques, mesures de
prévention des infections et de lutte contre celles-ci, campagnes médiatiques et
recours à des tests de diagnostic rapide) pour faire reculer la RAM dans les hôpitaux et
dans d'autres milieux de soins. Nous estimons que de nouvelles synergies sont
possibles pour soutenir la lutte contre la RAM grâce à des investissements ciblés et
d'un bon rapport coût-efficacité, cofinancés par l'UE dans les États membres qui
doivent prendre des mesures plus énergiques (points 26 et 27).

67 Nous avons constaté que, dans l'ensemble, les activités de l'ECDC facilitaient la

prise de décisions politiques éclairées (points 28 à 30). Toutefois, les progrès accomplis
dans la réalisation de visites conjointes de la Commission et de l'ECDC dans les États
membres, visites qui constituent, d'après nos constatations, un instrument utile à
l'appui de leurs plans d'action nationaux fondés sur le principe «Une seule santé», sont
lents en raison de la demande plus faible que prévu de la part des États membres
(point 29).

68 La Commission recueille des informations sur la RAM au moyen de diverses

activités de surveillance. Cependant, ni la Commission ni les États membres où nous
nous sommes rendus n'utilisaient systématiquement les indicateurs de résultat mis au
point conjointement par les agences de l'UE pour suivre les progrès accomplis
(points 31 et 32). Les données de surveillance de l'UE sur les infections associées aux
soins, qui constituent la principale source d'infections à bactéries résistantes chez
l'homme en Europe, sont incomplètes (points 33 à 35). La prise en compte du rôle de
l'environnement était un objectif spécifique du plan d'action de la Commission fondé
sur le principe «Une seule santé». Toutefois, au moment de notre audit, les
connaissances sur l'apparition et la propagation de la RAM dans l'environnement
étaient insuffisantes (point 36).

46

Recommandation n° 1 – Améliorer la réponse de l'UE à la RAM
grâce à un meilleur soutien aux plans d'action nationaux des
États membres
La Commission, en concertation avec les États membres, devrait:
a)

promouvoir les résultats des projets de l'action commune JAMRAI et de l'OCDE et
recenser les possibilités de financement existantes afin de mieux soutenir la mise
en œuvre durable des politiques menées par les États membres dans le cadre de
la lutte contre la RAM selon le principe «Une seule santé»;

b)

utiliser des indicateurs de résultat pour aider les États membres à mesurer leurs
progrès dans la lutte contre la RAM;

c)

lors de la mise en œuvre de sa nouvelle approche concernant les produits
pharmaceutiques dans l'environnement, évaluer la possibilité d'intégrer la
surveillance de l'apparition de résistances aux antimicrobiens dans
l'environnement dans les programmes de suivi environnemental existants.

Quand? D'ici à fin 2021.

69 L'utilisation prudente des antimicrobiens vétérinaires gagne globalement du

terrain, et certains États membres sont parvenus à infléchir considérablement les
ventes de plusieurs antimicrobiens à usage vétérinaire. Néanmoins, il existe des écarts
importants entre les pays qui consomment le plus d'antibiotiques et ceux qui en
consomment le moins, et la consommation de certains antimicrobiens reste trop
élevée (points 38 et 39). Les nouvelles règles de l'UE relatives aux médicaments
vétérinaires et aux aliments médicamenteux pour animaux ont remédié à plusieurs
faiblesses connues dans le cadre mis en place pour réduire la consommation
d'antimicrobiens et consolider les données de surveillance. Il reste toutefois quelques
obstacles à franchir, comme les difficultés éventuellement rencontrées par les États
membres pour collecter les données. La future politique agricole commune offre
l'occasion de renforcer encore le cadre institué par l'UE pour lutter contre la RAM
(points 40 à 43).
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70 La surveillance et la présentation de rapports relatifs à la présence de bactéries

zoonotiques et commensales résistantes dans certaines denrées alimentaires d'origine
animale constituent les seuls aspects liés à la RAM pour lesquels la Commission
dispose de prérogatives claires en matière d'inspection. Nous avons constaté que cette
surveillance et la présentation de rapports étaient généralement bien mises en œuvre,
mais qu'il existait encore des domaines à risque qui méritaient d'être examinés dans le
cadre de la révision du cadre prévue. Les inspections de la Commission ont permis
d'améliorer les systèmes des États membres (points 44 et 45).

Recommandation n° 2 – Promouvoir une meilleure surveillance
et une utilisation prudente des antimicrobiens vétérinaires
La Commission, en concertation avec les États membres, devrait aider ceux-ci à mettre
en place des systèmes (en définissant des exigences minimales et en envisageant un
soutien financier) qui respectent les exigences en matière de collecte de données
prévues par la nouvelle législation de l'UE sur les médicaments vétérinaires.
Quand? D'ici à fin 2022.

71 Le budget de l'UE permet à la Commission d'être l'un des plus grands

investisseurs mondiaux dans la recherche-développement portant sur la RAM. Le
marché des antimicrobiens souffre du manque d'incitations commerciales à rechercher
de nouvelles classes d'antibiotiques. La Commission a investi l'essentiel de son budget
dans des travaux de recherche visant à trouver et à mettre au point de nouveaux
traitements (au moyen de mécanismes dits «push») en raison des coûts élevés que
suppose ce type d'activité et de la réticence de l'industrie à investir. Ce type de travaux
est par nature complexe, et aucun traitement révolutionnaire n'a encore été mis sur le
marché. Nous avons constaté que la Commission n'avait pas évalué de manière
exhaustive ses investissements dans la recherche sur la RAM (points 07, 49 et 61).
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72 Nous avons observé que certains projets liés à la RAM financés par le partenariat

public-privé (programme «New Drugs for Bad Bugs») que la Commission a déployé par
l'intermédiaire de l'entreprise commune IMI subissaient des retards. Le vivier de
recherche soutenu par ce programme contient plusieurs produits intéressants. Des
avancées précieuses ont déjà été obtenues afin d'accélérer le bon développement de
nouveaux antimicrobiens, et des initiatives ont été prises pour les soutenir. Selon nous,
le plan d'action de la Commission fondé sur le principe «Une seule santé» omet
certains des obstacles spécifiques auxquels se heurte la recherche sur la RAM. Par
exemple, il ne contient aucun élément sur la manière d'améliorer la participation des
PME (qui jouent un rôle essentiel dans l'identification de nouvelles molécules
prometteuses), d'intégrer les priorités à long terme de la recherche et d'assurer, au
regard du financement, la continuité des activités d'une période de programmation à
l'autre (points 50 à 57).

73 Certains antimicrobiens qui continuent de fonctionner sont retirés du marché. La
Commission ne dispose pas d'un mandat explicite qui l'habilite à proposer des
initiatives visant à éviter ou à ralentir ce processus (point 58)

74 Si certaines entreprises pharmaceutiques se sont retirées de la recherche sur la
RAM, celles participant au partenariat public-privé ont globalement maintenu leurs
engagements généraux (point 60).

75 Afin de remédier à l'incapacité du marché à fournir de nouveaux antimicrobiens,

la Commission a analysé les modèles d'incitation économique envisageables (ou
mécanismes dits «pull») et a pris contact avec les parties prenantes. Au moment de
notre audit, elle n'avait pas formulé de propositions spécifiques à cet égard (point 61).
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Recommandation n° 3 – Renforcer les stratégies visant à
stimuler la recherche sur la RAM au sein de l'UE
La Commission devrait:
a)

en s'appuyant sur ce qui a déjà été accompli, procéder à une évaluation
exhaustive du soutien qu'elle a apporté à la recherche sur la RAM;

b)

dans le contexte des initiatives et des programmes de financement à l'échelle
mondiale et européenne, élaborer une stratégie pour ce soutien et déterminer
comment assurer la continuité des activités d'une période de programmation à
l'autre et si de nouvelles interfaces avec les PME sont nécessaires à la découverte
de nouveaux médicaments et au développement clinique;

c)

en concertation avec les États membres et d'autres parties prenantes,
approfondir la réflexion sur les manières de combler les défaillances du marché
qui entravent la mise à disposition de nouveaux antimicrobiens.

Quand? D'ici à fin 2021 pour le point a) et d'ici à fin 2022 pour les autres.

Le présent rapport a été adopté par la Chambre I, présidée par M. Nikolaos Milionis,
Membre de la Cour des comptes, à Luxembourg en sa réunion du 9 octobre 2019.
Par la Cour des comptes

Klaus-Heiner Lehne
Président
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Annexes
Annex I – Ventes annuelles d'agents antimicrobiens à usage
vétérinaire destinés aux espèces animales productrices
d'aliments, en mg/PCU, pour différents pays européens,
de 2011 à 2016
Autriche
Belgique
Bulgarie
Croatie
Chypre
Tchéquie
Danemark
Estonie
Finlande
France
Allemagne
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Slovaquie
Slovénie
Espagne
Suède
Royaume-Uni

2011

2012

2013

2014

2015

2016

54,5
175,3
92,6

54,9
163,1
98,9

57,2
156,6
116,1

407,6
83,0
42,6
70,7
21,9
116,5
211,5

396,5
79,8
44,1
62,9
21,8
102,7
204,8

425,8
82,2
44,9
70,4
22,4
95,0
179,7

56,3
158,3
82,9
113,2
391,5
79,5
44,2
77,1
22,3
107,0
149,3

192,5
46,5
371,0
36,7
41,3
113,8
127,3
161,8

245,8
55,0
341,0
41,5
39,2
43,2
74,9
135,2
156,9

230,7
55,9
301,6
37,7
29,1
52,1
69,9
151,5
187,2

43,7
46,1
335,8
13,6
51,1

43,3
37,0
302,4
13,5
66,3

59,3
22,4
317,1
12,7
62,1

50,7
150,1
121,9
100,0
434,2
68,1
42,2
65,2
20,4
70,2
97,9
57,2
211,4
51,0
322,0
37,6
35,1
34,6
64,4
138,9
170,2
100,5
51,0
26,4
402,0
11,8
56,7

46,1
140,1
155,3
92,9
453,4
61,2
40,8
64,0
18,6
71,9
89,2
63,5
187,1
52,1
294,8
29,9
37,7
35,5
52,7
129,4
208,0
85,2
50,4
30,3
362,5
12,1
45,0

193,1
47,6
332,4
36,7
35,5
40,9
68,4
140,8
201,6
109,0
65,9
33,4
418,8
11,5
62,1

Source: Cour des comptes européenne, sur la base d'informations de l'Agence européenne des
médicaments, 2018, Huitième rapport ESVAC.
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Annex II – Avancement des projets du programme ND4BB dans
le processus de mise au point des médicaments

New Drugs for Bad Bugs (ND4BB)
Découverte

Premières
découvertes

Développement clinique

Découverte
et essais
pré-cliniques

Pénétration
membranaire et efflux

Phase I

Moteur de
découverte de
médicaments

Phase II

Commercialisation

Phase III

Réseau épidémiologique, études
d'observation et études épidémiologiques
sur P. aruginosa et E. coli
Antibiotiques inhalés dans le traitement des bronchectasies et de la
mucoviscidose, dont registre de patients présentant un diagnostic de
bronchectasie (EMBARC)

© UMC Utrecht – projet COMBACTE.

Phase IV

Études d'observation et études
épidémiologiques sur les infections
à S. aureus et Clostridium difficile

Prise en charge clinique
des patients porteurs d'infections à
entérobactéries résistantes aux carbapénèmes
et résultats

Budget total
> 650 millions
d'euros

Examen
réglementaire

Nouveaux modèles
économiques

Épidémiologie, meilleures pratiques,
fardeau représenté par les infections
à Clostridium difficile
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Abréviations, sigles et acronymes
ARHAI: programme sur la résistance aux antimicrobiens et les infections associées aux
soins
Chafea: Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et
l'alimentation
DG RTD: direction générale de la recherche et de l'innovation
DG SANTE: direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire
EARS-Net: réseau européen de surveillance de la résistance aux antimicrobiens
ECDC: Centre européen de prévention et de contrôle des maladies
EFPIA: Fédération européenne des associations de l'industrie pharmaceutique
EFSA: Autorité européenne de sécurité des aliments
EMA: Agence européenne des médicaments
EPHA: Alliance européenne de santé publique
ESAC-Net: réseau européen de surveillance de la consommation d'antimicrobiens
ESVAC: Surveillance européenne de la consommation d'antibiotiques à usage
vétérinaire
HAI-Net: réseau de surveillance des infections associées aux soins
IAS: infections associées aux soins
IMI: entreprise commune «Initiative en matière de médicaments innovants»
JAMRAI: action commune sur la résistance aux antimicrobiens et les infections
associées aux soins
JIACRA: analyse conjointe interagences de la consommation d'agents antimicrobiens
et de l'apparition d'une résistance aux antimicrobiens
JPIAMR: initiative de programmation conjointe sur la résistance aux antimicrobiens
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OCDE: Organisation de coopération et de développement économiques
OMS: Organisation mondiale de la santé
PAN: plan d'action national
PME: petites et moyennes entreprises
RAM: résistance aux antimicrobiens
TAFTAR: groupe de travail transatlantique sur la résistance aux antimicrobiens
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Glossaire
«Une seule santé»: principe qui reconnaît les liens étroits qui unissent la santé
humaine, la santé animale et l'environnement.
Antibiotique à large spectre: antibiotique efficace contre les deux principaux groupes
de bactéries (les bactéries à Gram positif et les bactéries à Gram négatif) ou contre un
large éventail de bactéries pathogènes.
Antibiotique: toute substance antimicrobienne ayant une action sur les bactéries et
utilisée pour le traitement d'infections bactériennes.
Antibiotiques de dernier recours: dernière option thérapeutique pour les patients
atteints d'infections à bactéries résistantes à tous les autres antibiotiques disponibles.
Antimicrobiens: substances qui tuent ou inhibent le développement d'organismes
microbiens, dont les antibiotiques, les antiviraux, les antipaludéens et les
antifongiques.
Bactérie multirésistante: bactérie résistante à la majorité des antibiotiques
couramment utilisés aujourd'hui.
Bactéries à Gram négatif: un des deux principaux groupes de bactéries. En raison de
leur paroi cellulaire impénétrable et de leur aptitude naturelle à muter et à transférer
du matériel génétique, ces bactéries sont de plus en plus résistantes à la plupart des
antibiotiques disponibles.
Bactéries zoonotiques et commensales: les bactéries zoonotiques sont transmissibles
des animaux vertébrés à l'homme; les bactéries commensales coexistent avec leur
hôte humain sans provoquer de maladie.
Fardeau sanitaire: impact des infections à bactéries résistantes aux antibiotiques qui
se mesure à l'allongement de la durée d'hospitalisation, ainsi qu'à l'augmentation des
frais médicaux, de la mortalité et de la morbidité.
Infections associées aux soins: infections que contractent des patients dans un
établissement médical lorsqu'ils reçoivent un traitement, qui n'étaient ni déclarées ni
en incubation au moment de leur admission.
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Menaces transfrontières pour la santé: danger mortel ou tout autre danger grave
pour la santé, d'origine biologique, chimique, environnementale ou inconnue, qui se
propage ou présente un risque important de propagation par-delà les frontières
nationales des États membres, et qui peut nécessiter une coordination au niveau de
l'Union afin d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.
Modules de travail de la JAMRAI: les neuf modules de travail sont les suivants:
1. Coordination; 2. Diffusion; 3. Évaluation; 4. Intégration aux politiques nationales et
durabilité; 5. Mise en place des stratégies nationales «Une seule santé» et des plans
d'action nationaux sur la RAM; 6. Prévention des infections associées aux soins de
santé; 7. Usage adéquat des antimicrobiens chez l'homme et l'animal; 8. Sensibilisation
et communication; 9. Priorisation et application de la recherche.
Plan d'action européen fondé sur le principe «Une seule santé» pour combattre la
résistance aux antimicrobiens: plan établi par la Commission pour apporter des
réponses innovantes, efficaces et durables à la résistance aux antimicrobiens, pour
stimuler la recherche, encourager une action mondiale et jouer un rôle de premier
plan dans la lutte contre la RAM.
Plan d'action mondial de l'OMS pour combattre la résistance aux antimicrobiens:
plan mondial de lutte contre la résistance aux antimicrobiens adopté par l'Assemblée
mondiale de la santé en 2015, qui vise à maintenir sans discontinuer la capacité de
traiter et de prévenir les maladies infectieuses au moyen de médicaments sûrs et
efficaces.
Plan d'action national: plan d'action élaboré et adopté par un État membre et aligné
sur les objectifs du plan d'action mondial pour combattre la résistance aux
antimicrobiens.
Résistance aux antibiotiques: phénomène consistant pour une bactérie à développer
une résistance aux antibiotiques conçus pour la tuer.
Résistance aux antimicrobiens: aptitude d'un micro-organisme (comme les bactéries,
les virus, certains parasites et champignons) à devenir insensible à un agent
antimicrobien. Les micro-organismes développent une résistance par mutation
génétique ou par acquisition d'information génétique. Ce phénomène naturel est
accéléré par l'utilisation incorrecte ou abusive de médicaments antimicrobiens.
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Utilisation métaphylactique d'antimicrobiens vétérinaires: traitement de la totalité
d'un groupe d'animaux lorsqu'une infection a été diagnostiquée chez certains individus
du groupe.
Zoonose: maladie infectieuse causée par une bactérie, un virus ou un parasite
transmissible des animaux vertébrés à l'homme. De grandes épidémies récentes sont
dues à des zoonoses, telles que la maladie à virus Ebola et la salmonellose.

RÉPONSES DE LA COMMISSION AU RAPPORT SPÉCIAL DE LA COUR DES COMPTES
EUROPÉENNE
«LUTTE CONTRE LA RESISTANCE AUX ANTIMICROBIENS: MALGRE UN SECTEUR
VETERINAIRE EN PROGRES, L’UE RESTE EXPOSEE A UNE MENACE SANITAIRE»
SYNTHÈSE
III. L’organisation et la prestation des soins de santé relèvent principalement de la responsabilité des
États membres.
V. La Commission salue le fait que la Cour des comptes européenne communique largement sur les
progrès accomplis par la Commission dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. La Cour
des comptes évoque notamment les rapports des États membres sur l'évaluation du soutien apporté par
la Commission à leurs actions en la matière. Il ressort des estimations émanant du Centre européen de
prévention et de contrôle des maladies (ECDC) que la charge sanitaire que la résistance aux
antimicrobiens représente s’est accrue entre 2007 et 2015.
Il est toutefois trop tôt pour dire si cette tendance se confirme. L’ECDC devrait publier en novembre
2020 des estimations actualisées à partir de données relatives à la période 2016-2019.
VI. La Commission et l’ECDC soutiennent la démarche «Une seule santé» («One Health») en ce qui
concerne la résistance aux antimicrobiens depuis le milieu de l’année 2017, à savoir depuis l'adoption
du plan d'action.
La Commission et les États membres examinent régulièrement les indicateurs de résultats concernant
la résistance aux antimicrobiens publiés par l’ECDC, l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des
aliments) et l’EMA (Agence européenne des médicaments). Il s’agit notamment des niveaux
d’infections à bactéries résistantes, de mortalité due à la résistance aux antimicrobiens et de
consommation d'antibiotiques examinés au sein du Comité de sécurité sanitaire de l’UE et du réseau
«Une seule santé» pour la résistance aux antimicrobiens. Dans le secteur vétérinaire, les ventes
d'agents antimicrobiens vétérinaires servent d’indicateur dans le cadre du projet de Surveillance
européenne de la consommation d’antibiotiques à usage vétérinaire (ESVAC). Le nouveau règlement
(UE) 2019/6 relatif aux médicaments vétérinaires renforcera cette initiative en prévoyant l’obligation
légale pour les États membres de collecter des données non seulement sur les ventes mais aussi sur
l’utilisation, par espèce, d’antimicrobiens chez les animaux. Cette disposition devrait permettre aux
États membres et à la Commission d’orienter plus précisément leurs efforts dans la lutte contre la
résistance aux antimicrobiens.
Le plan d'action contre la résistance aux antimicrobiens tient pleinement compte du manque de
connaissances constaté en ce qui concerne l’apparition d’une résistance antimicrobienne et la
propagation des antimicrobiens dans l’environnement et contient des actions spécifiques visant à
combler ces lacunes. Récemment, la Commission a adopté une communication sur l’approche
stratégique de l’Union concernant les produits pharmaceutiques dans l’environnement, qui atteste son
engagement dans ce domaine.
VIII. En ce qui concerne le marché des antimicrobiens, des mesures incitatives de type «push» sont en
place, et la législation pharmaceutique en vigueur prévoit certaines mesures incitatives de type «pull»
en faveur des produits médicaux innovants. La situation actuelle doit être prise en considération dans
les débats sur de nouvelles mesures incitatives ou d'autres mécanismes destinés à remédier aux
défaillances du marché en ce qui concerne le développement et la disponibilité de nouveaux
antimicrobiens.
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Le nouveau règlement (UE) 2019/6 relatif aux médicaments vétérinaires prévoit une procédure
d'évaluation simplifiée et une période de protection des données pouvant aller jusqu'à 18 ans dans
certaines conditions. Ces dispositions visent notamment à stimuler le développement de médicaments
vétérinaires, tels que les antimicrobiens, et à en améliorer la disponibilité.
La Commission a défini sa stratégie globale de recherche dans son plan d'action européen fondé sur le
principe «Une seule santé » pour combattre la résistance aux antimicrobiens et a financé le
programme stratégique pour la recherche et l’innovation de l’initiative de programmation conjointe
sur la résistance aux antimicrobiens (Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance ou
JPIAMR).
INTRODUCTION
12. L’organisation et la prestation des soins de santé relèvent principalement de la responsabilité des
États membres.
13. La décision nº 1082/2013/UE établit le système d'alerte précoce et de réaction (SAPR) et définit
les critères spécifiques applicables aux notifications d'alertes des menaces transfrontières graves sur la
santé. Les autorités nationales compétentes ne notifient une alerte que lorsqu’une menace remplit des
critères précis. Aussi tous les cas de résistance aux antimicrobiens et d’infections associées aux soins
de santé relevant de la surveillance épidémiologique ne sont-ils pas à notifier par l’intermédiaire du
SAPR.
Encadré 1 - Le rôle des agences de l’UE dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens
Il faut ajouter que l’Agence européenne des médicaments apporte un soutien aux développeurs, en
particulier les PME et les universités, et facilite la conception d’antibiotiques grâce à des programmes
spécifiques axés sur les médicaments innovants, tels que les activités du groupe de travail sur
l’innovation (Innovation Task Force) ou le programme PRIME1.
OBSERVATIONS:
36. Le plan d'action contre la résistance aux antimicrobiens tient pleinement compte du manque de
connaissances constaté en ce qui concerne l’apparition d’une résistance antimicrobienne et la
propagation des antimicrobiens dans l’environnement et contient des actions spécifiques visant à
combler ces lacunes.
48. En ce qui concerne le marché des antimicrobiens, des mesures incitatives de type «push» sont en
place, et la législation pharmaceutique en vigueur prévoit certaines mesures incitatives de type «pull»
en faveur des produits médicaux innovants. La situation actuelle doit être prise en considération dans
les débats sur de nouvelles mesures incitatives ou d'autres mécanismes destinés à remédier aux
défaillances du marché en ce qui concerne le développement et la disponibilité de nouveaux
antimicrobiens.
49. La Commission a évalué ses investissements financiers dans la recherche et l’innovation en
matière de résistance aux antimicrobiens, sur la base du recensement effectué par la plateforme
JPIAMR (financé par l’UE). Cependant, l’incidence globale des investissements n'a pas été évaluée
de manière exhaustive.
55. La Commission a affecté des fonds à la création du nouveau réseau d’essais cliniques prévue pour
2021.
57. La Commission a défini sa stratégie globale de recherche dans son plan d'action européen fondé
sur le principe «Une seule santé » pour combattre la résistance aux antimicrobiens et a financé son
programme stratégique pour la recherche et l’innovation de l’initiative de programmation conjointe
1

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/innovation-medicines
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/prime-priority-medicines
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sur la résistance aux antimicrobiens (Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance ou
JPIAMR). La Commission reconnaît néanmoins que certains des problèmes auxquels se heurte la
recherche dans le domaine de la résistance aux antimicrobiens ne sont pas suffisamment pris en
compte dans la stratégie.
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
66. La Commission et l’ECDC soutiennent la démarche «Une seule santé» («One Health») en ce qui
concerne la résistance aux antimicrobiens depuis le milieu de l’année 2017, à savoir depuis l'adoption
du plan d'action. Les statistiques sur les effets d’une mesure n’étant généralement pas disponibles
avant deux ans, il est encore trop tôt pour en évaluer l’incidence ou les résultats en termes de
réduction de la charge sanitaire.
68. La Commission et les États membres examinent régulièrement les indicateurs de résultats
concernant la résistance aux antimicrobiens qui sont publiés par l’ECDC, l’EFSA et l’EMA. Il s’agit
notamment des niveaux d’infections à bactéries résistantes, de mortalité due à la résistance aux
antimicrobiens et de consommation d'antibiotiques qui sont examinés au sein du Comité de sécurité
sanitaire de l’UE et d'autres enceintes, dont la conférence sur la résistance aux antimicrobiens
organisée en 2019 par la présidence roumaine et le réseau «Une seule santé» pour la résistance aux
antimicrobiens.
Dans le secteur vétérinaire, les ventes d'agents antimicrobiens vétérinaires servent d’indicateur dans le
cadre du projet de Surveillance européenne de la consommation d’antibiotiques à usage vétérinaire
(ESVAC). Le nouveau règlement (UE) 2019/6 relatif aux médicaments vétérinaires renforcera cette
initiative en prévoyant l’obligation légale pour les États membres de collecter des données non
seulement sur les ventes mais aussi sur l’utilisation, par espèce, d’antimicrobiens chez les animaux.
Cette disposition devrait permettre aux États membres et à la Commission d’orienter plus précisément
leurs efforts dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens.
Les États membres sont tenus de notifier au niveau de l’UE les données de surveillance des infections
associées aux soins de santé dont ils disposent. L’ECDC suit ce travail de notification et met à
disposition des outils destinés à l’améliorer en coordonnant les enquêtes de prévalence ponctuelles sur
les infections associées aux soins de santé et en proposant des protocoles de surveillance «allégés»
(minimaux) pour encourager l’ensemble des États membres à notifier ces données.
Le plan d'action contre la résistance aux antimicrobiens fondé sur le principe «Une seule santé » tient
pleinement compte du manque de connaissances constaté en ce qui concerne l’apparition d’une
résistance antimicrobienne et la propagation des antimicrobiens dans l’environnement et contient des
actions spécifiques visant à combler ces lacunes. Récemment, la Commission a adopté une
communication sur l’approche stratégique de l’Union concernant les produits pharmaceutiques dans
l’environnement2, qui atteste son engagement dans ce domaine.
Recommandation nº 1 - Améliorer la réponse de l'UE à la résistance aux antimicrobiens grâce à
un meilleur soutien aux plans d'action nationaux des États membres
La Commission accepte la recommandation nº 1 a)
La Commission accepte la recommandation nº 1 b)
La Commission accepte la recommandation nº 1 c)
Recommandation nº 2 - Promouvoir une utilisation prudente des antimicrobiens vétérinaires et
une meilleure surveillance de la résistance aux antimicrobiens
2

COM(2019) 128 du 11.3.2019 https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0128&from=EN
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La Commission accepte la recommandation nº 2.
71. En ce qui concerne le marché des antimicrobiens, des mesures incitatives de type «push» sont en
place, et la législation pharmaceutique en vigueur prévoit certaines mesures incitatives de type «pull»
en faveur des produits médicaux novateurs. La situation actuelle doit être prise en considération dans
les débats sur de nouvelles mesures incitatives ou d'autres mécanismes destinés à remédier aux
défaillances du marché en ce qui concerne le développement de nouveaux antimicrobiens.
Le nouveau règlement (UE) 2019/6 relatif aux médicaments vétérinaires prévoit une procédure
d'évaluation simplifiée et une période de protection des données pouvant aller jusqu'à 18 ans dans
certaines conditions. Ces dispositions visent notamment à stimuler le développement de médicaments
vétérinaires, tels que les antimicrobiens, et à en améliorer la disponibilité.
72. La Commission a défini sa stratégie globale de recherche dans son plan d'action européen fondé
sur le principe «Une seule santé » pour combattre la résistance aux antimicrobiens et a financé son
programme stratégique pour la recherche et l’innovation de l’initiative de programmation conjointe
sur la résistance aux antimicrobiens (Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance ou
JPIAMR). La Commission reconnaît néanmoins que certains des problèmes auxquels se heurte la
recherche dans le domaine de la résistance aux antimicrobiens ne sont pas suffisamment pris en
compte dans la stratégie.
73. Certains antibiotiques toujours efficaces sont retirés du marché. Il s'agit de décisions prises
unilatéralement par des sociétés pharmaceutiques. La Commission ne dispose que d'une marge de
manœuvre limitée pour influer sur ces sociétés malgré les efforts qu’elle déploie pour être davantage
proactive.
75. La Commission étudie actuellement les types d’initiatives (mécanismes dits «pull») qui sont
nécessaires pour stimuler la mise au point de nouveaux antimicrobiens. À ce stade, la Commission n’a
encore formulé aucune proposition spécifique, mais elle poursuit la discussion à ce sujet avec les États
membres.
Recommandation nº 3 - Renforcer les stratégies visant à stimuler la recherche sur la résistance
aux antimicrobiens au sein de l'UE
La Commission accepte la recommandation.
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La résistance aux antimicrobiens (RAM) constitue une menace croissante
pour la santé à l'échelle mondiale. L'approche de l'Union européenne
repose sur le principe «Une seule santé», qui consiste à prendre en
considération les différentes facettes du problème: la santé animale, la
santé humaine et l'environnement. Nous avons examiné la gestion, par la
Commission et les agences de l'UE, du soutien aux États membres et des
activités de recherche financées par l'UE en vue de lutter contre la
résistance aux antimicrobiens. Nous en avons conclu que les activités de
la Commission et des agences avaient permis d'accomplir des progrès.
Néanmoins, peu d'éléments permettent d'affirmer que le fardeau
sanitaire que représente la RAM a été allégé. Nous formulons des
recommandations visant à renforcer l'action de la Commission contre la
RAM grâce à un meilleur soutien aux plans d'action nationaux des États
membres; à promouvoir une meilleure surveillance et une utilisation
prudente des antimicrobiens; et à consolider les stratégies destinées à
stimuler la recherche.
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