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SUGGESTIONS 

La commission du développement invite la commission de l'environnement, de la santé 

publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 

résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. observe que l'article 25 de la déclaration universelle des droits de l’homme reconnaît le 

droit de toute personne «à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et 

ceux de sa famille», et que la constitution de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) 

affirme que la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue 

l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, 

ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale; rappelle en outre que 

l’article 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) dispose 

qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine doit être assuré dans la définition et 

la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union; 

2. rappelle l'Agenda 2030 pour le développement durable et son objectif de développement 

durable (ODD) nº 3 intitulé «Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le 

bien-être de tous à tout âge», dont la cible 3 b consiste à «appuyer la recherche et la mise 

au point de vaccins et de médicaments contre les maladies, transmissibles ou non, qui 

touchent principalement les habitants des pays en développement» et à «donner accès, à 

un coût abordable, à des médicaments et vaccins essentiels»; considère que les 

médicaments qui sauvent des vies ne sont pas de simples biens de consommation, et qu'ils 

ne doivent donc pas être réglementés comme tels; souligne le fait qu’on estime que, 

chaque année, 100 millions de personnes basculent dans la pauvreté à cause du coût des 

soins de santé, disproportionnés par rapport à leurs revenus, et que la cible 3 b ne peut être 

atteinte sans des investissements efficients et efficaces dans de nouveaux outils améliorés 

de prévention, de traitement et de diagnostic; souligne que d'après l'OMS, plus d'un tiers 

de la population mondiale, dont plus de 50 % en Afrique, n'a pas accès à des médicaments 

sûrs, efficaces et abordables, et qu'un nombre croissant de personnes malades dans les 

pays en développement, et en particulier en Amérique centrale et en Amérique du Sud, 

sont forcés de faire valoir leur droit à la santé devant les tribunaux; 

3. souligne que les obstacles à l'accès aux médicaments dans les pays en développement sont 

notamment le manque de législation nationale adéquate, l'insuffisance des infrastructures, 

la mauvaise qualité des produits pharmaceutiques (qui sont nocifs et favorisent la 

résistance aux médicaments) et la contrefaçon de médicaments (qui sont un crime contre 

la sécurité humaine), les diagnostics inadéquats, les contraintes de ressources, la faiblesse 

des politiques pharmaceutiques, la mauvaise gestion des chaînes de distribution et 

d'approvisionnement, une formation insuffisante dans le domaine de la santé et le manque 

de travailleurs de la santé formés, les prix inabordables, l’absence de systèmes de soins de 

santé publics et l'accès limité aux régimes de protection sociale, la faiblesse des niveaux 

d’éducation et des revenus et l’accès limité à l’information, ainsi que la difficulté à se 

rendre dans les points d’accès aux soins dans les zones rurales; 

4. estime que le manque d’accès aux soins de santé découle à la fois d’un problème d’accès 

aux soins et d’accès aux traitements; 

5. souligne le besoin de cohérence entre toutes les politiques de l’Union européenne (santé 

publique mondiale, développement, recherche et commerce) et souligne par conséquent 
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que le problème de l’accès aux médicaments dans les pays en développement doit être 

considéré dans un contexte plus large;  

6. invite instamment l'Union à intensifier ses efforts visant à améliorer les capacités des pays 

en développement et à les aider à concevoir des systèmes de santé fonctionnels visant à 

améliorer l'accès aux services, en particulier pour les communautés vulnérables; 

7. souligne que la création de systèmes solides de surveillance et de fourniture à tous les 

niveaux, qu'il s'agisse des villages, des arrondissements, des provinces ou au niveau 

national, bénéficiant de services de laboratoires de qualité et de systèmes logistiques 

performants, faciliterait l'accès aux médicaments, tandis que le transfert de technologies 

liées à la santé (par des accords de licences, la fourniture d'informations, de savoir-faire et 

de compétences, ou encore de matériel et d'équipements techniques) vers les pays en 

développement permettrait aux pays bénéficiaires de produire les produits concernés 

localement, avec pour résultat un meilleur accès à ces produits et une meilleure santé; 

8. rappelle que l’investissement dans la santé est un vecteur important de développement 

économique et un facteur essentiel de cohésion sociale; 

9. fait remarquer que le système européen actuel de recherche et développement dans le 

domaine biomédical, basé sur des monopoles de propriété intellectuelle, a montré 

certaines limites dans la garantie de l'accès aux médicaments nécessaires pour sauver des 

vies dans le monde en développement, et n’a pas proposé suffisamment d'incitations en 

faveur de la recherche ni de possibilités de transfert de connaissances; observe avec 

inquiétude qu’en ce qui concerne le développement de médicaments pour les maladies qui 

ne représentent pas un marché rentable, les brevets font partie des facteurs qui entravent 

l’innovation; observe par ailleurs que l'Union n'a pas reçu un retour suffisant sur ses 

investissements publics dans la recherche et le développement biomédicaux eu égard aux 

droits de propriété sur les résultats des recherches; demande dès lors de restructurer le 

système de recherche et de développement biomédicaux de l’Union européenne afin qu'il 

puisse développer des politiques efficaces d'accès aux médicaments dans le cadre de la 

politique européenne d'aide au développement; 

10. souligne le rôle clé joué par les investissements publics dans la recherche et le 

développement et insiste sur le fait qu'il importe de mettre en œuvre des mesures visant à 

garantir un retour sur investissement en matière de santé publique lorsque des fonds de 

l'Union financent la recherche et le développement biomédicaux, et notamment de 

soumettre le financement public de la recherche et du développement à des conditions 

garantissant que la recherche biomédicale aboutisse à des médicaments adaptés et 

abordables; invite l'Union à investir activement dans la recherche et le développement et à 

promouvoir, dans le secteur pharmaceutique, des pratiques innovantes et des modèles de 

financement qui permettent des stratégies de tarification orientées vers l'accès dans les 

pays en développement; souligne que la recherche médicale devrait mettre l’accent sur les 

maladies négligées et celles liées à la pauvreté pour lesquelles des médicaments sûrs, 

efficaces, appropriés, abordables et faciles d’emploi devraient être développés et mis sur 

le marché; 

11. insiste sur la nécessité cruciale de développer des capacités locales dans les pays en 

développement en termes de recherche pharmaceutique pour combler le fossé persistant 

en matière de recherche et de production de médicaments grâce à des partenariats public-
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privé pour le développement de produits et la création de centres ouverts de recherche et 

de production;  

12. rappelle que les pays les moins avancés sont les plus touchés par les maladies liées à la 

pauvreté, en particulier le VIH/sida, le paludisme, la tuberculose, les maladies des organes 

reproducteurs, les maladies infectieuses et les maladies de la peau; 

13. reconnaît que le système de propriété intellectuelle contribue au développement de 

nouveaux médicaments et constitue donc un outil d'amélioration de la disponibilité des 

médicaments; est d'avis que le système international de propriété intellectuelle doit être 

conforme à la législation internationale relative aux droits de l’homme, au droit public 

international et aux exigences de santé publique, et refléter, de manière équilibrée, les 

préoccupations des pays les moins avancés en matière d'accès aux médicaments;  

14. rappelle la déclaration sur l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui 

touchent au commerce (ADPIC) et la santé publique, adoptée le 14 novembre 2001, qui 

indique qu'il convient de mettre en œuvre et d'interpréter l'accord sur les ADPIC d'une 

manière favorable à la santé publique – en encourageant à la fois l'accès aux médicaments 

existants et le développement de nouveaux médicaments; prend acte à cet égard de la 

décision du conseil des ADPIC de l'OMC du 6 novembre 2015 d'étendre l'exemption de 

brevet sur les médicaments pour les pays les moins avancés jusqu'en janvier 2033; 

15. insiste sur le fait que les accords internationaux de commerce et d’investissement ne 

contiennent pas de dispositions interférant avec l'obligation faite aux gouvernements de 

faire respecter le droit à la santé ni sapant le droit des gouvernements à recourir aux 

flexibilités prévues par l’accord sur les ADPIC dans le cadre de l’OMC; 

16. salue entre autres instruments la possibilité d'octroyer des licences volontaires, qui permet 

de produire des médicaments génériques avec l'autorisation des laboratoires de princeps et 

en rémunérant ceux-ci à un prix réduit; rappelle que l’accord sur les ADPIC permet  

l'octroi obligatoire de licences afin de permettre aux pays en développement de produire 

des médicaments génériques sans l'accord du laboratoire de princeps, en particulier en cas 

d'urgence nationale ou d'autres situations d'extrême urgence;  

17. reconnaît l'importance de la concurrence des médicaments génériques et soutient ladite 

concurrence, puisqu’elle peut contribuer à étendre l’accès aux médicaments dans les pays 

à faible revenu et à revenu intermédiaire et qu’elle permet des économies dans le secteur 

de la santé; appelle plus particulièrement l'Union et les États membres à soutenir 

activement les gouvernements pour protéger et promouvoir la santé publique, ainsi que les 

partenariats public-privé dans leurs initiatives visant à promouvoir l’accès aux 

médicaments, en particulier dans les pays en développement, qui recourent aux 

dispositions juridiques existantes, dont les mesures de sauvegarde et les flexibilités 

prévues par l’accord sur les ADPIC (comme les dispositions d'octroi obligatoire de 

licences et les importations parallèles), afin d’être en mesure de fournir les médicaments 

indispensables à des prix abordables dans le cadre de leurs programmes nationaux de 

santé publique et de protéger et promouvoir la santé publique;  

18. insiste sur le fait que, sans transparence élémentaire sur les coûts de la recherche et du 

développement des laboratoires de princeps, et sans communication à propos du coût réel 

des médicaments au sein de l'Union, il est difficile de fixer un juste prix; souligne 
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également que les résultats des essais cliniques devraient être accessibles aux chercheurs 

et au public; rappelle que la Commission s’engage à assurer la transparence des positions, 

des propositions juridiques spécifiques et des textes de négociations de l’Union 

européenne dans les négociations sur le partenariat transatlantique de commerce et 

d’investissement (PTCI); 

19. souligne que l'examen REFIT en cours du règlement relatif à une tarification échelonnée 

devrait tendre à promouvoir davantage la baisse des prix dans les pays en développement 

et invite l’Union européenne à lancer une discussion plus large et transparente sur la 

réglementation en matière de prix et les stratégies visant à garantir l'accès à des 

médicaments de qualité et abordables; rappelle que la tarification échelonnée ne mène pas 

nécessairement à des prix abordables et que l’expérience montre au contraire que c’est une 

concurrence solide des médicaments génériques et les transferts de technologies qui 

entraînent une baisse des prix; 

20. exhorte l'Union à renforcer son soutien en faveur des programmes mondiaux et des 

initiatives favorisant l'accès aux médicaments dans les pays en développement, qui ont 

joué un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs de santé et ont amélioré grandement 

l'accès aux médicaments et aux vaccins;  

21. souligne que les femmes et les enfants ont moins accès aux médicaments que les hommes 

adultes dans les pays en développement en raison d'un manque de disponibilité et 

d'accessibilité, du caractère non abordable, de discriminations basées sur des facteurs 

culturels, religieux ou sociaux et de la mauvaise qualité des infrastructures de santé; 

22. rappelle que les systèmes de santé et la disponibilité des médicaments peuvent subir des 

conflits et des situations d'urgence et que l'objectif devrait être d’atteindre les personnes 

qui ont besoin de soins de santé, au moment et à l'endroit où elles en ont besoin; souligne 

la nécessité de créer une unité internationale d'intervention d'urgence, coordonnée par les 

acteurs publics et privés, pour prévenir l’éventuel déclenchement d’une maladie ou y faire 

face; 

23. étant donné que la tuberculose est devenue la maladie infectieuse qui provoque le plus 

grand nombre de décès dans le monde, et que la forme la plus dangereuse de cette maladie 

est multi-résistante aux médicaments, souligne qu’il importe de lutter contre la crise 

naissante de résistance aux antimicrobiens, notamment en finançant la recherche et le 

développement de nouveaux outils pour les vaccins, les diagnostics et les traitements de la 

tuberculose tout en garantissant un accès abordable et durable à ces nouveaux outils afin 

que personne ne soit laissé pour compte. 
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