
EN BREF 
Plénière – juillet 2021 

EPRS | Service de recherche du Parlement européen 
Auteure: Nicole Scholz, Service de recherche pour les députés 

PE 690.694 – juillet 2021 
 

FR 

Extension du mandat de l’Agence européenne 
des médicaments 

Le 11 novembre 2020, la Commission européenne a adopté une proposition visant à renforcer l’Agence 
européenne des médicaments (EMA). Le règlement proposé permettrait à l’EMA, entre autres, de mieux anticiper 
les éventuelles pénuries de médicaments et de garantir leur développement en temps utile, dans le but 
d’améliorer la capacité de l’UE à réagir aux urgences sanitaires. La commission de l’environnement, de la santé 
publique et de la sécurité alimentaire du Parlement européen a adopté son rapport le 22 juin 2021. Il devrait être 
mis aux voix lors de la session plénière de juillet, fixant ainsi la position de négociation du Parlement et ouvrant 
la voie à des négociations interinstitutionnelles. 

Contexte 
La proposition de la Commission relative à un rôle renforcé de l’EMA dans la préparation aux crises et la 
gestion de celles-ci fait partie d’un train de mesures législatives sur l’Union européenne de la santé en trois 
volets, qui vise à renforcer le cadre de l’UE en matière de sécurité sanitaire. Ce train de mesures comprend 
une communication, une proposition de nouveau règlement concernant les menaces transfrontières 
graves pour la santé et des propositions de règlements visant à étendre les mandats respectifs de l’EMA et 
du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Comme le souligne la Commission, les deux 
agences ont été à l’avant-garde des travaux de l’UE visant à lutter contre la pandémie de coronavirus, mais 
elles doivent être dotées de mandats plus stricts pour mieux protéger les citoyens de l’UE et faire face aux 
menaces transfrontières pour la santé. 

Proposition de la Commission européenne 
La proposition vise à renforcer l’EMA afin que celle-ci puisse faciliter une réaction aux crises sanitaires 
coordonnée au niveau de l’UE, en surveillant et en atténuant le risque de pénurie de médicaments et de 
dispositifs médicaux critiques, en formulant des avis scientifiques sur les médicaments susceptibles de 
traiter, de prévenir ou de diagnostiquer les maladies à l'origine de ces crises, en coordonnant les études 
visant à contrôler l’efficacité et la sécurité des vaccins, et en coordonnant les essais cliniques. Le règlement 
proposé créerait, entre autres, de nouvelles structures au sein de l’EMA, telles qu’une équipe opérationnelle 
qui se réunirait en cas d’urgence de santé publique. Des groupes de pilotage sur les médicaments et les 
dispositifs médicaux, respectivement, seraient chargés, entre autres, de surveiller l’offre et la demande en 
vue de prévenir les pénuries en cas d’événements ou de crises sanitaires de grande ampleur. 

Position du Parlement européen 
Le Parlement a toujours encouragé une politique européenne cohérente en matière de santé, en 
consacrant une attention particulière aux pénuries de médicaments. Le projet de rapport sur la proposition 
a été examiné par la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 
(ENVI) du Parlement le 15 avril 2021. Le vote final en commission a eu lieu le 22 juin 2021. Le rapport 
propose, entre autres, la création d’une plateforme numérique interopérable pour surveiller et signaler les 
pénuries de médicaments. Pour remédier aux lacunes constatées dans les essais cliniques au cours de la 
pandémie, il encourage des essais cliniques coordonnés, bien conçus et à grande échelle, en soulignant la 
nécessité de renforcer l’information du public à cet égard. Le rapport demande également que les travaux 
des groupes de pilotage soient plus transparents et publics. Une fois que le Parlement aura adopté 
officiellement sa position, les négociations interinstitutionnelles pourront commencer. Le Conseil a arrêté 
sa position le 15 juin 2021. Lors de la même réunion, il a adopté des conclusions sur l’accès aux 
médicaments et aux dispositifs médicaux pour une UE plus forte et résiliente, dans lesquelles l’«accès» est 
centré sur trois piliers: accessibilité, disponibilité et viabilité. 
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