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Amendement  1 

Maurice Ponga 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 

 

Projet d'avis Amendement 

1. rappelle que l'objectif 3 du 

programme de développement durable, à 

travers neuf objectifs quantitatifs et 

quatre qualitatifs, établit clairement que 

d'ici 2030, chaque personne devra 

pouvoir avoir accès à de bons services de 
santé physique et mentale à tout moment 

de sa vie; souligne le fait 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 d'après 

l'OMS, plus d'un tiers de la population 

mondiale, dont plus de 50 % en Afrique, 

n'a pas accès aux médicaments; 

1. rappelle l'Agenda 2030 pour le 

développement durable qui a été adopté au 

niveau des Nations unies le 

25 septembre 2015 et son objectif de 

développement durable (ODD) n° 3 

"Permettre à tous de vivre en bonne santé 

et promouvoir le bien-être de tous à tout 

âge" ainsi que la cible 3 b, "donner accès, 

à un coût abordable, à des médicaments et 

vaccins essentiels"; souligne que d'après 

l'OMS, plus d'un tiers de la population 

mondiale, dont plus de 50 % en Afrique, 

n'a pas accès aux médicaments; 

Or. fr 

 

Amendement  2 

Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 

 

Projet d'avis Amendement 

1. rappelle que l'objectif 3 du 

programme de développement durable, à 

travers neuf objectifs quantitatifs et quatre 

qualitatifs, établit clairement que d'ici 

2030, chaque personne devra pouvoir avoir 

accès à de bons services de santé physique 

et mentale à tout moment de sa vie; 

souligne le fait 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 d'après l'OMS, plus d'un 

tiers de la population mondiale, dont plus 

1. rappelle qu'atteindre le niveau de 

santé le plus élevé possible est un droit 

fondamental de chaque être humain; 

rappelle que l'objectif 3 du programme de 

développement durable, à travers neuf 

objectifs quantitatifs et quatre qualitatifs, 

établit clairement que d'ici 2030, chaque 

personne devra pouvoir avoir accès à de 

bons services de santé physique et mentale 

à tout moment de sa vie; souligne le fait 

que, chaque année, 100 millions de 

personnes basculent dans la pauvreté à 

cause du coût des soins de santé, 
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de 50 % en Afrique, n'a pas accès aux 

médicaments; 

disproportionnés par rapport à leurs 

revenus, et que d'après l'OMS, plus d'un 

tiers de la population mondiale, dont plus 

de 50 % en Afrique, n'a pas accès aux 

médicaments; 

Or. en 

 

Amendement  3 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 

 

Projet d'avis Amendement 

1. rappelle que l'objectif 3 du 

programme de développement durable, à 

travers neuf objectifs quantitatifs et quatre 

qualitatifs, établit clairement que d'ici 

2030, chaque personne devra pouvoir avoir 

accès à de bons services de santé physique 

et mentale à tout moment de sa vie; 

souligne le fait 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 d'après l'OMS, plus d'un 

tiers de la population mondiale, dont plus 

de 50 % en Afrique, n'a pas accès aux 

médicaments; 

1. rappelle que l'objectif 3 du 

programme de développement durable, à 

travers neuf objectifs quantitatifs et quatre 

qualitatifs, établit clairement que d'ici 

2030, chaque personne devra pouvoir avoir 

accès à de bons services de santé physique 

et mentale à tout moment de sa vie, ce qui 

n'est pas possible sans des investissements 

efficients et efficaces dans de nouveaux 

outils améliorés de prévention, de 

traitement et de diagnostic; souligne le fait 

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 d'après l'OMS, plus d'un 

tiers de la population mondiale, dont plus 

de 50 % en Afrique, n'a pas accès aux 

médicaments; 

Or. en 

 

Amendement  4 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 
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Projet d'avis Amendement 

1. rappelle que l'objectif 3 du 

programme de développement durable, à 

travers neuf objectifs quantitatifs et quatre 

qualitatifs, établit clairement que d'ici 

2030, chaque personne devra pouvoir avoir 

accès à de bons services de santé physique 

et mentale à tout moment de sa vie; 

souligne le fait 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 d'après l'OMS, plus d'un 

tiers de la population mondiale, dont plus 

de 50 % en Afrique, n'a pas accès aux 

médicaments; 

1. rappelle que l'objectif 3 du 

programme de développement durable, à 

travers neuf objectifs quantitatifs et quatre 

qualitatifs, établit clairement que d'ici 

2030, chaque personne devra pouvoir avoir 

accès à de bons services de santé physique 

et mentale à tout moment de sa vie; 

souligne le fait 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 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; 

Or. en 

 

Amendement  5 

Eleni Theocharous 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 

 

Projet d'avis Amendement 

1. rappelle que l'objectif 3 du 

programme de développement durable, à 

travers neuf objectifs quantitatifs et quatre 

qualitatifs, établit clairement que d'ici 

2030, chaque personne devra pouvoir avoir 

accès à de bons services de santé physique 

et mentale à tout moment de sa vie; 

souligne le fait 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 d'après l'OMS, plus d'un 

tiers de la population mondiale, dont plus 

de 50 % en Afrique, n'a pas accès aux 

médicaments; 

1. rappelle que l'objectif 3 du 

programme de développement durable, à 

travers neuf objectifs quantitatifs et quatre 

qualitatifs, établit clairement que d'ici 

2030, chaque personne devra pouvoir avoir 

accès à de bons services de santé physique 

et mentale à tout moment de sa vie; 

souligne le fait 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 d'après l'OMS, plus d'un 

tiers de la population mondiale, dont plus 

de 50 % en Afrique, n'a pas accès aux 

médicaments en raison des inégalités 

telles que les niveaux d'éducation moins 

élevés, l'accès limité à l'information, des 

infrastructures limitées et des difficultés 
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pour atteindre le point d'accès dans les 

zones rurales en plus du manque de 

diagnostic; 

Or. en 

 

Amendement  6 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 

 

Projet d'avis Amendement 

1. rappelle que l'objectif 3 du 

programme de développement durable, à 

travers neuf objectifs quantitatifs et quatre 

qualitatifs, établit clairement que d'ici 

2030, chaque personne devra pouvoir avoir 

accès à de bons services de santé physique 

et mentale à tout moment de sa vie; 

souligne le fait 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 d'après l'OMS, plus d'un 

tiers de la population mondiale, dont plus 

de 50 % en Afrique, n'a pas accès aux 

médicaments; 

1. rappelle que l'objectif 3 du 

programme de développement durable, à 

travers neuf objectifs quantitatifs et quatre 

qualitatifs, établit clairement que d'ici 

2030, chaque personne devra pouvoir avoir 

accès à de bons services de santé physique 

et mentale à tout moment de sa vie; 

souligne le fait 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 d'après l'OMS, plus d'un 

tiers de la population mondiale, dont plus 

de 50 % en Afrique, n'a pas accès aux 

médicaments, tandis qu'un nombre 

croissant de personnes malades dans les 

pays en développement, et en particulier 

en Amérique centrale et en Amérique du 

Sud, font valoir leur droit à la santé 

devant les tribunaux; 

Or. en 

 

Amendement  7 

Notis Marias 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 
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Projet d'avis Amendement 

1. rappelle que l'objectif 3 du 

programme de développement durable, à 

travers neuf objectifs quantitatifs et quatre 

qualitatifs, établit clairement que d'ici 

2030, chaque personne devra pouvoir avoir 

accès à de bons services de santé physique 

et mentale à tout moment de sa vie; 

souligne le fait 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 d'après l'OMS, plus d'un 

tiers de la population mondiale, dont plus 

de 50 % en Afrique, n'a pas accès aux 

médicaments; 

1. rappelle que l'objectif 3 du 

programme de développement durable, à 

travers neuf objectifs quantitatifs et quatre 

qualitatifs, établit clairement que d'ici 

2030, chaque personne devra pouvoir avoir 

accès à de bons services de santé physique 

et mentale à tout moment de sa vie; 

souligne le fait 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 d'après l'OMS, plus d'un 

tiers de la population mondiale, dont plus 

de 50 % en Afrique, n'a pas accès aux 

médicaments; demande par conséquent 

que les médicaments cessent 

immédiatement d'être des marchandises 

pour se transformer en bien public; 

Or. el 

 

Amendement  8 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 1 bis. est conscient du fait que le 

développement de médicaments et la 

recherche médicale représentent des 

milliards d'euros, ce qui témoigne de la 

complexité de fournir un accès aisé aux 

médicaments pour les pays en 

développement, de sorte qu'une législation 

nationale et internationale adaptée est 

nécessaire afin de supprimer les obstacles 

rencontrés par les pays en développement 

dans l'accès aux médicaments; 

Or. en 
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Amendement  9 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 1 bis. observe avec inquiétude que, selon 

l'OMS, la plupart des pays à faible revenu 

ou à revenu intermédiaire ne disposent 

pas de cadre réglementaire solide pour 

atténuer le prix élevé des produits 

pharmaceutiques brevetés; souligne que 

le droit fondamental à la santé, qui inclut 

l'accès aux médicaments et aux 

technologie de santé, prévaut sur les DPI; 

rappelle que, conformément à l'ODD 3, 

les gouvernements sont tenus d'assurer 

une couverture de soins de santé 

universelle et de faire en sorte que tous les 

citoyens bénéficient d'un accès équitable 

aux médicaments et aux technologies de 

santé à un prix abordable; estime en 

particulier que tous les gouvernements 

sont tenus: i) d'investir des moyens 

publics dans la recherche fondamentale et 

la R&D médical; ii) d'élaborer des 

normes et des systèmes donnant la priorité 

à la R&D axée sur les besoins de santé 

des patients; iii) de promouvoir la 

transparence et la coordination des efforts 

de R&D; iv) de garantir l'accès aux 

médicaments à un prix abordable; et v) de 

créer les instruments juridiques 

nécessaires pour contrôler les entreprises 

pharmaceutiques et les obliger à rendre 

des comptes quant à leurs responsabilités 

en matière de droits de l'homme et d'accès 

aux médicaments; 

Or. en 

 

Amendement  10 

Beatrix von Storch 
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Projet d'avis 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 1 bis. estime que l'aide au développement 

devrait toujours être une "aide à 

l'autonomie", notamment en ce qui 

concerne l'accès aux médicaments, et que 

les habitants des pays en développement 

doivent avoir la perspective d'une vie 

conforme à la dignité humaine dans leur 

pays; est d'avis que l'émigration vers 

l'Europe pour cause d'accès insuffisant 

aux médicaments ne résout pas le 

problème dans les pays d'origine, et qu'il 

convient donc de donner la priorité aux 

mesures susceptibles d'être accompagnées 

de manière intensive sur le plan 

organisationnel par des entreprises dans 

les pays concernés; est d'avis que, pour 

favoriser l'accès aux médicaments, il y a 

donc lieu de soutenir les projets qui, une 

fois terminés, sont susceptibles d'être 

poursuivis sans assistance étrangère par 

les pays bénéficiaires ou les entreprises du 

pays; 

Or. de 

Amendement  11 

Cristian Dan Preda 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 1 bis. souligne que les obstacles à l'accès 

aux médicaments dans les pays en 

développement sont notamment 

l'insuffisance des infrastructures, la 

mauvaise qualité des produits 

pharmaceutiques (qui sont nocifs et 

favorisent la résistance aux 

médicaments), les contraintes de 

ressources, la faiblesse des politiques 

pharmaceutiques, la mauvaise gestion des 

chaînes d'approvisionnement, le manque 
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de travailleurs de la santé formés, le prix 

et l'accès limité aux régimes de protection 

sociale; souligne dès lors que le problème 

de l'accès aux médicaments dans le 

monde en développement doit être 

envisagé dans un contexte plus large et 

exhorte l'Union à intensifier ses efforts 

visant à améliorer les capacités des pays et 

à les aider à concevoir des systèmes de 

santé fonctionnels visant à améliorer 

l'accès aux services, en particulier pour 

les communautés vulnérables; 

Or. en 

 

Amendement  12 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 1 bis. observe que l'article 25 de la 

DUDH 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; 

Or. en 

 

Amendement  13 

Patrizia Toia 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 
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Projet d'avis Amendement 

 1 bis. rappelle que le droit au meilleur 

état de santé possible constitue un droit 

fondamental de chaque citoyen; 

Or. it 

 

Amendement  14 

Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 1 bis. rappelle qu'un niveau élevé de 

protection de la santé doit être assuré 

dans la définition et la mise en œuvre de 

toutes les politiques et actions de l'Union, 

comme le prévoit l'article 168 du traité sur 

le fonctionnement de l'Union 

européenne; 

Or. en 

 

Amendement  15 

Louis Michel 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 1 bis. rappelle la nécessité de lutter 

contre les médicaments contrefaits ou de 

qualité inférieure, particulièrement 

présents dans les PED; souligne que ces 

médicaments constituent un crime contre 

la sécurité humaine; souligne que la 

contrefaçon est directement liée au crime 

organisé, permettant le blanchiment 

d'argent et le financement de réseaux 

dangereux; demande que les groupes 
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pharmaceutiques participent à ce débat; 

Or. fr 

 

Amendement  16 

Eleni Theocharous 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 1 bis. rappelle que l'objectif devrait être 

de toucher les personnes qui ont besoin de 

soins, au moment et à l'endroit où elles en 

ont besoin, tout en reconnaissant que la 

disponibilité des médicaments ainsi que 

les différents éléments des systèmes de 

soins de santé peuvent subir des conflits et 

des situations d'urgence, auquel cas des 

systèmes de réaction d'urgence sont jugés 

nécessaires pour prévenir et/ou contrer les 

foyers infectieux; 

Or. en 

 

Amendement  17 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 1 bis. souligne qu'il importe de mettre en 

place une politique complète d'accès aux 

médicaments faisant en sorte que toutes 

les politiques de l'Union (santé publique 

mondiale, développement, recherche et 

commerce) soient conformes et favorables 

à l'accès à des médicaments abordables 

pour les citoyens de l'Union comme pour 

ceux des pays à faible revenu ou à revenu 

intermédiaire; 
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Or. en 

 

Amendement  18 

Beatrix von Storch 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 1 bis. considère que, dans le cadre de 

l'amélioration de l'accès aux 

médicaments dans les pays ACP, 

l'assistance de l'Union doit respecter la 

déclaration de la 21e session de 

l'Assemblée parlementaire ACP (A (2010) 

21584 du 20 octobre 2010); 

Or. en 

 

Amendement  19 

Eleni Theocharous 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 1 ter. souligne que la création de systèmes 

solides de surveillance et de fourniture 

bénéficiant de services de laboratoires de 

qualité et de systèmes logistiques 

performants à tous les niveaux, qu'il 

s'agisse des villages, des arrondissements, 

des provinces ou au niveau national, 

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 
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accès à ces produits et une meilleure 

santé; 

Or. en 

 

Amendement  20 

Cristian Dan Preda 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 1 ter. rappelle que l'objectif de 

développement durable 3.b impose à tous 

les pays de soutenir la recherche et le 

développement de vaccins et de 

médicaments contre les maladies 

contagieuses et non contagieuses qui 

touchent principalement les pays en 

développement, et d'assurer l'accès aux 

médicaments essentiels à un prix 

abordable; invite les institutions de 

l'Union et les États membres à accorder 

une priorité élevée à ces questions; 

Or. en 

 

Amendement  21 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 1 ter. est d'avis que la fourniture de 

médicaments à un prix abordable dans les 

pays en développement reste un problème 

non résolu; considère que les 

médicaments qui sauvent des vies ne sont 

pas de simples articles de consommation, 

et qu'ils ne doivent donc pas être 

réglementés comme tels; 
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Or. en 

 

Amendement  22 

Louis Michel 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 1 ter. rappelle que l'investissement dans 

la santé est un vecteur important de 

développement économique et un élément 

essentiel de la cohésion sociale; 

Or. fr 

 

Amendement  23 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 quater (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 1 quater. fait remarquer que le 

système européen actuel de R&D dans le 

domaine biomédical, basé sur des 

monopoles de propriété intellectuelle, s'est 

révélé inapte à garantir l'accès aux 

médicaments nécessaires pour sauver des 

vies dans le monde en développement, et 

que l'Union n'a pas reçu un retour 

suffisant sur ses investissements publics 

en R&D biomédicale en ce qui concerne 

les droits de propriété sur le résultat des 

recherches; 

Or. en 

 

Amendement  24 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 
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Projet d'avis 

Paragraphe 1 quinquies (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 1 quinquies. demande de restructurer 

notre système de R&D biomédicale afin 

de pouvoir élaborer des politiques 

efficaces d'accès aux médicaments dans le 

cadre de la politique européenne d'aide 

au développement et de fournir des 

médicaments capables de sauver des vies 

à des millions d'habitants du monde en 

développement qui ne bénéficient 

actuellement pas de cet accès; 

Or. en 

 

Amendement  25 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 sexies (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 1 sexies. rappelle que les pays les 

moins développés 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; 

Or. en 

 

Amendement  26 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 septies (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 1 septies. considère que le manque 
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d'accès à la santé est le résultat à la fois 

d'un problème d'accès aux soins (en 

raison d'une pénurie d'infrastructures et 

de travailleurs de la santé, mais aussi de 

l'absence de systèmes de santé publique) 

et d'un problème d'accès aux traitements; 

Or. en 

 

Amendement  27 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 2 

 

Projet d'avis Amendement 

2. exhorte à ne pas avoir recours à 

des accords de libre-échange avec les pays 

à revenu intermédiaire-tranche inférieure 

(PRITI) pour introduire des règles 

"ADPIC-plus" (ADPIC: accord sur les 

aspects des droits de propriété 

intellectuelle qui touchent au commerce) 

sur la propriété intellectuelle qui 

permettraient une plus grande protection 

des monopoles, et à ne pas mettre en place 

de nouvelles règles d'application des 

droits de propriété intellectuelle ou de 

protection de l'investissement, au 

détriment de l'accès aux médicaments; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  28 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 2 

 

Projet d'avis Amendement 

2. exhorte à ne pas avoir recours à 

des accords de libre-échange avec les pays 

à revenu intermédiaire-tranche inférieure 

supprimé 
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(PRITI) pour introduire des règles 

"ADPIC-plus" (ADPIC: accord sur les 

aspects des droits de propriété 

intellectuelle qui touchent au commerce) 

sur la propriété intellectuelle qui 

permettraient une plus grande protection 

des monopoles, et à ne pas mettre en place 

de nouvelles règles d'application des 

droits de propriété intellectuelle ou de 

protection de l'investissement, au 

détriment de l'accès aux médicaments; 

Or. en 

 

Amendement  29 

Maurice Ponga 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 2 

 

Projet d'avis Amendement 

2. exhorte à ne pas avoir recours à 

des accords de libre-échange avec les pays 

à revenu intermédiaire-tranche inférieure 

(PRITI) pour introduire des règles 

"ADPIC-plus" (ADPIC: accord sur les 

aspects des droits de propriété 

intellectuelle qui touchent au commerce) 

sur la propriété intellectuelle qui 

permettraient une plus grande protection 

des monopoles, et à ne pas mettre en place 

de nouvelles règles d'application des 

droits de propriété intellectuelle ou de 

protection de l'investissement, au 

détriment de l'accès aux médicaments; 

2. rappelle la déclaration sur l'accord 

sur les 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 la création de 

nouveaux médicaments; se félicite à cet 

égard de la décision du Conseil ADPIC de 

l'OMC de proroger jusqu'à 

janvier 2033 les dérogations pour les 

PMA; 

Or. fr 

 

Amendement  30 

Cristian Dan Preda 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 2 
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Projet d'avis Amendement 

2. exhorte à ne pas avoir recours à 

des accords de libre-échange avec les pays 

à revenu intermédiaire-tranche inférieure 

(PRITI) pour introduire des règles 

"ADPIC-plus" (ADPIC: accord sur les 

aspects des droits de propriété 

intellectuelle qui touchent au commerce) 

sur la propriété intellectuelle qui 

permettraient une plus grande protection 

des monopoles, et à ne pas mettre en place 

de nouvelles règles d'application des 

droits de propriété intellectuelle ou de 

protection de l'investissement, au 

détriment de l'accès aux médicaments; 

2. reconnaît que la propriété 

intellectuelle joue un rôle important dans 

le 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 refléter, de manière équilibrée, les 

préoccupations des pays moins avancés 

(PMA) en matière d'accès aux 

médicaments; prend acte 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 PMA 

jusqu'en janvier 2033;  

Or. en 

 

Amendement  31 

Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 2 

 

Projet d'avis Amendement 

2. exhorte à ne pas avoir recours à des 

accords de libre-échange avec les pays à 

revenu intermédiaire-tranche inférieure 

(PRITI) pour introduire des règles 

"ADPIC-plus" (ADPIC: accord sur les 

aspects des droits de propriété intellectuelle 

qui touchent au commerce) sur la propriété 

intellectuelle qui permettraient une plus 

grande protection des monopoles, et à ne 

pas mettre en place de nouvelles règles 

d'application des droits de propriété 

intellectuelle ou de protection de 

l'investissement, au détriment de l'accès 

aux médicaments; 

2. exhorte à ne pas avoir recours à des 

accords de libre-échange avec les pays à 

revenu intermédiaire-tranche inférieure 

(PRITI) pour introduire des règles 

"ADPIC-plus" (ADPIC: accord sur les 

aspects des droits de propriété intellectuelle 

qui touchent au commerce) sur la propriété 

intellectuelle qui permettraient une plus 

grande protection des monopoles et 

limiteraient les droits des personnes à la 

santé, et à ne pas mettre en place de 

nouvelles règles d'application des droits de 

propriété intellectuelle ou de protection de 

l'investissement, au détriment de l'accès 

aux médicaments; invite la Commission, à 

cet égard, à préserver le droit des pays à 

réglementer et à préserver un espace 

politique afin de garantir l'accès universel 
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aux médicaments; exhorte la Commission 

à faire en sorte que les accords 

commerciaux et les politiques 

commerciales n'entravent pas les 

politiques stratégiques mises en place par 

les pays en développement en vue de 

garantir le droit des personnes à la santé; 

Or. en 

 

Amendement  32 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 2 

 

Projet d'avis Amendement 

2. exhorte à ne pas avoir recours à des 

accords de libre-échange avec les pays à 

revenu intermédiaire-tranche inférieure 

(PRITI) pour introduire des règles 

"ADPIC-plus" (ADPIC: accord sur les 

aspects des droits de propriété intellectuelle 

qui touchent au commerce) sur la propriété 

intellectuelle qui permettraient une plus 

grande protection des monopoles, et à ne 

pas mettre en place de nouvelles règles 

d'application des droits de propriété 

intellectuelle ou de protection de 

l'investissement, au détriment de l'accès 

aux médicaments; 

2. insiste sur le fait que le régime de 

DPI applicable aux produits 

pharmaceutiques doit être conforme au 

droit international en matière de droits de 

l'homme et aux exigences de santé 

publique; exhorte dès lors à ne pas avoir 

recours à des accords de libre-échange 

avec les pays à revenu intermédiaire-

tranche inférieure (PRITI) pour introduire 

des règles "ADPIC-plus" (ADPIC: accord 

sur les aspects des droits de propriété 

intellectuelle qui touchent au commerce) 

sur la propriété intellectuelle qui 

permettraient une plus grande protection 

des monopoles, et à ne pas mettre en place 

de nouvelles règles d'application des droits 

de propriété intellectuelle ou de protection 

de l'investissement, au détriment de l'accès 

aux médicaments; est d'avis que les PMA 

ne devraient pas être tenus d'appliquer les 

dispositions des ADPIC; 

Or. en 

 

Amendement  33 

Notis Marias 
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Projet d'avis 

Paragraphe 2 

 

Projet d'avis Amendement 

2. exhorte à ne pas avoir recours à des 

accords de libre-échange avec les pays à 

revenu intermédiaire-tranche inférieure 

(PRITI) pour introduire des règles 

"ADPIC-plus" (ADPIC: accord sur les 

aspects des droits de propriété intellectuelle 

qui touchent au commerce) sur la propriété 

intellectuelle qui permettraient une plus 

grande protection des monopoles, et à ne 

pas mettre en place de nouvelles règles 

d'application des droits de propriété 

intellectuelle ou de protection de 

l'investissement, au détriment de l'accès 

aux médicaments; 

2. exhorte à ne pas avoir recours à des 

accords de libre-échange avec les pays à 

revenu intermédiaire-tranche inférieure 

(PRITI) pour introduire des règles 

"ADPIC-plus" (ADPIC: accord sur les 

aspects des droits de propriété intellectuelle 

qui touchent au commerce) sur la propriété 

intellectuelle qui permettraient une plus 

grande protection des monopoles, et à ne 

pas mettre en place de nouvelles règles 

d'application des droits de propriété 

intellectuelle ou de protection de 

l'investissement, au détriment de l'accès 

aux médicaments, en particulier pour les 

catégories de consommateurs les plus 

vulnérables économiquement; 

Or. el 

 

Amendement  34 

Ignazio Corrao 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 2 

 

Projet d'avis Amendement 

2. exhorte à ne pas avoir recours à des 

accords de libre-échange avec les pays à 

revenu intermédiaire-tranche inférieure 

(PRITI) pour introduire des règles 

"ADPIC-plus" (ADPIC: accord sur les 

aspects des droits de propriété intellectuelle 

qui touchent au commerce) sur la propriété 

intellectuelle qui permettraient une plus 

grande protection des monopoles, et à ne 

pas mettre en place de nouvelles règles 

d'application des droits de propriété 

intellectuelle ou de protection de 

l'investissement, au détriment de l'accès 

aux médicaments; 

2. exhorte à ne pas avoir recours à des 

accords de libre-échange avec les pays à 

revenu intermédiaire-tranche inférieure 

(PRITI) pour introduire des règles 

"ADPIC-plus" (ADPIC: accord sur les 

aspects des droits de propriété intellectuelle 

qui touchent au commerce) sur la propriété 

intellectuelle qui permettraient une plus 

grande protection des monopoles, et à ne 

pas mettre en place de nouvelles règles 

d'application des droits de propriété 

intellectuelle ou de protection de 

l'investissement, au détriment de l'accès à 

des médicaments de qualité; 
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Or. en 

 

Amendement  35 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 2 bis. invite l'Union à promouvoir 

activement, dans le secteur 

pharmaceutique, des pratiques innovantes 

qui donnent la priorité à des stratégies de 

tarification orientées vers l'accès dans les 

pays en développement et qui mettent 

davantage l'accent sur les maladies 

négligées et non contagieuses; 

Or. en 

 

Amendement  36 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 2 bis. salue 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 dans les cas 

d'urgence nationale ou d'autres situations 

d'extrême urgence, l'ADPIC permet 

l'octroi obligatoire de licences afin de 

permettre aux pays en développement de 

produire des génériques sans l'accord du 

laboratoire de princeps; souligne que les 

laboratoires de princeps accordent 

généralement des dérogations aux PMA et 

aux pays à faible revenu qui dispensent 

ces pays de respecter les dispositions des 
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ADPIC; 

Or. en 

 

Amendement  37 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 2 bis. invite l'Union européenne à 

soutenir les pays en développement qui 

recourent aux flexibilités intégrées dans 

l'accord sur les ADPIC pour qu'ils soient 

en mesure de fournir des médicaments 

essentiels à des prix abordables dans le 

cadre de leurs programmes de santé 

publique nationaux; 

Or. en 

 

Amendement  38 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 2 bis. observe avec inquiétude que les 

brevets entravent le développement de 

médicaments innovants pour les maladies 

qui ne représentent pas un marché 

rentable; souligne que la recherche 

médicale devrait se concentrer sur les 

besoins médicaux de tous, et notamment 

sur les maladies négligées dans les pays 

en développement; 

Or. en 
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Amendement  39 

Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Paavo Väyrynen 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 2 ter. invite la Commission européenne à 

inclure les maladies les plus négligées 

dans ses priorités et à faire en sorte que 

des médicaments efficaces, adaptés et 

d'utilisation aisée soient développés et 

commercialisés dans les pays en 

développement à un prix abordable; 

Or. en 

 

Amendement  40 

Maurice Ponga 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 

 

Projet d'avis Amendement 

3. encourage la concurrence entre 

laboratoires de médicaments génériques, 

ce qui permettra un accès plus large aux 

médicaments dans les PRITI; appelle plus 

particulièrement l'Union à soutenir 

activement les gouvernements qui 

recourent aux dispositions juridiques 

existantes, dont les mesures de 

sauvegarde et les souplesses prévues par 

l'ADPIC, afin de protéger et promouvoir la 

santé publique; appelle également l'Union 

à cesser immédiatement de se concentrer 

sur des pays inscrits sur sa liste des "pays 

prioritaires", tels que l'Inde, qui ont 

progressivement mis en place des mesures 

protégeant la propriété intellectuelle en 

accord avec l'ADPIC pour encourager 

l'accès aux soins. 

3. reconnait l'importance des 

médicaments génériques et biosimilaires 

qui permettent une concurrence accrue et 

des économies en matière de santé; 

appelle l'Union à soutenir les 

gouvernements des pays en développement 

afin de protéger et promouvoir la santé 

publique mais également le secteur privé 

dans ses initiatives visant à favoriser un 

accès aux médicaments dans les pays en 

développement; 

Or. fr 
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Amendement  41 

Cristian Dan Preda 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 

 

Projet d'avis Amendement 

3. encourage la concurrence entre 

laboratoires de médicaments génériques, ce 

qui permettra un accès plus large aux 

médicaments dans les PRITI; appelle plus 

particulièrement l'Union à soutenir 

activement les gouvernements qui 

recourent aux dispositions juridiques 

existantes, dont les mesures de 

sauvegarde et les souplesses prévues par 

l'ADPIC, afin de protéger et promouvoir 

la santé publique; appelle également 

l'Union à cesser immédiatement de se 

concentrer sur des pays inscrits sur sa 

liste des "pays prioritaires", tels que 

l'Inde, qui ont progressivement mis en 

place des mesures protégeant la propriété 

intellectuelle en accord avec l'ADPIC 

pour encourager l'accès aux soins; 

3. encourage la concurrence entre 

laboratoires de médicaments génériques, 

qui peut contribuer à un accès plus large 

aux médicaments dans les PRITI; 

encourage les entreprises 

pharmaceutiques à intégrer à leurs 

modèles commerciaux la question de 

l'accès aux médicaments dans le monde 

en développement; 

Or. en 

 

Amendement  42 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 

 

Projet d'avis Amendement 

3. encourage la concurrence entre 

laboratoires de médicaments génériques, ce 

qui permettra un accès plus large aux 

médicaments dans les PRITI; appelle plus 

particulièrement l'Union à soutenir 

activement les gouvernements qui 

recourent aux dispositions juridiques 

existantes, dont les mesures de sauvegarde 

3. encourage la concurrence entre 

laboratoires de médicaments génériques 

dans le respect des règles négociées, ce 

qui permettra un accès plus large aux 

médicaments dans les PRITI; appelle plus 

particulièrement l'Union à soutenir 

activement les gouvernements qui 

recourent aux dispositions juridiques 
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et les souplesses prévues par l'ADPIC, afin 

de protéger et promouvoir la santé 

publique; appelle également l'Union à 

cesser immédiatement de se concentrer 

sur des pays inscrits sur sa liste des "pays 

prioritaires", tels que l'Inde, qui ont 

progressivement mis en place des mesures 

protégeant la propriété intellectuelle en 

accord avec l'ADPIC pour encourager 

l'accès aux soins; 

existantes, dont les mesures de sauvegarde 

et les souplesses prévues par l'ADPIC, afin 

de protéger et promouvoir la santé 

publique en cas d'urgence; 

Or. en 

 

Amendement  43 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 

 

Projet d'avis Amendement 

3. encourage la concurrence entre 

laboratoires de médicaments génériques, ce 

qui permettra un accès plus large aux 

médicaments dans les PRITI; appelle plus 

particulièrement l'Union à soutenir 

activement les gouvernements qui 

recourent aux dispositions juridiques 

existantes, dont les mesures de sauvegarde 

et les souplesses prévues par l'ADPIC, afin 

de protéger et promouvoir la santé 

publique; appelle également l'Union à 

cesser immédiatement de se concentrer 

sur des pays inscrits sur sa liste des "pays 

prioritaires", tels que l'Inde, qui ont 

progressivement mis en place des mesures 

protégeant la propriété intellectuelle en 

accord avec l'ADPIC pour encourager 

l'accès aux soins; 

3. encourage la concurrence entre 

laboratoires de médicaments génériques, ce 

qui permettra un accès plus large aux 

médicaments dans les PRITI; appelle plus 

particulièrement l'Union à soutenir 

activement les gouvernements qui 

recourent aux dispositions juridiques 

existantes, dont les mesures de sauvegarde 

et les souplesses prévues par l'ADPIC, afin 

de protéger et promouvoir la santé 

publique; appelle également l'Union à 

assouplir son approche vis-à-vis de l'Inde, 

qui a progressivement mis en place des 

mesures protégeant la propriété 

intellectuelle en accord avec l'ADPIC pour 

encourager l'accès aux soins; 

Or. en 

 

Amendement  44 

Ivan Jakovčić 
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Projet d'avis 

Paragraphe 3 

 

Projet d'avis Amendement 

3. encourage la concurrence entre 

laboratoires de médicaments génériques, ce 

qui permettra un accès plus large aux 

médicaments dans les PRITI; appelle plus 

particulièrement l'Union à soutenir 

activement les gouvernements qui 

recourent aux dispositions juridiques 

existantes, dont les mesures de sauvegarde 

et les souplesses prévues par l'ADPIC, afin 

de protéger et promouvoir la santé 

publique; appelle également l'Union à 

cesser immédiatement de se concentrer sur 

des pays inscrits sur sa liste des "pays 

prioritaires", tels que l'Inde, qui ont 

progressivement mis en place des mesures 

protégeant la propriété intellectuelle en 

accord avec l'ADPIC pour encourager 

l'accès aux soins. 

3. encourage la concurrence entre 

laboratoires de médicaments génériques, ce 

qui permettra un meilleur accès aux 

médicaments dans les PRITI; appelle plus 

particulièrement l'Union et les États 

membres à soutenir activement les 

gouvernements qui recourent aux 

dispositions juridiques existantes, dont les 

mesures de sauvegarde et les souplesses 

prévues par l'ADPIC, afin de protéger et 

promouvoir la santé publique; appelle 

également l'Union à cesser immédiatement 

de se concentrer sur des pays inscrits sur sa 

liste des "pays prioritaires", tels que l'Inde, 

qui ont progressivement mis en place des 

mesures protégeant la propriété 

intellectuelle en accord avec l'ADPIC pour 

encourager l'accès aux soins. 

Or. hr 

 

Amendement  45 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 

 

Projet d'avis Amendement 

3. encourage la concurrence entre 

laboratoires de médicaments génériques, ce 

qui permettra un accès plus large aux 

médicaments dans les PRITI; appelle plus 

particulièrement l'Union à soutenir 

activement les gouvernements qui 

recourent aux dispositions juridiques 

existantes, dont les mesures de sauvegarde 

et les souplesses prévues par l'ADPIC, afin 

de protéger et promouvoir la santé 

publique; appelle également l'Union à 

cesser immédiatement de se concentrer sur 

3. encourage la concurrence entre 

laboratoires de médicaments génériques, ce 

qui permettra un accès plus large aux 

médicaments dans les PRITI; appelle plus 

particulièrement l'Union à soutenir 

activement les gouvernements qui 

recourent aux dispositions juridiques 

existantes, dont les mesures de sauvegarde 

et les souplesses prévues par l'ADPIC 

(comme les dispositions d'octroi 

obligatoire de licences et les importations 

parallèles), afin de protéger et promouvoir 
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des pays inscrits sur sa liste des "pays 

prioritaires", tels que l'Inde, qui ont 

progressivement mis en place des mesures 

protégeant la propriété intellectuelle en 

accord avec l'ADPIC pour encourager 

l'accès aux soins; 

la santé publique; appelle également 

l'Union à cesser immédiatement de se 

concentrer sur des pays inscrits sur sa liste 

des "pays prioritaires", tels que l'Inde, qui 

ont progressivement mis en place des 

mesures protégeant la propriété 

intellectuelle en accord avec l'ADPIC pour 

encourager l'accès aux soins; 

Or. en 

 

Amendement  46 

Ignazio Corrao 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 

 

Projet d'avis Amendement 

3. encourage la concurrence entre 

laboratoires de médicaments génériques, ce 

qui permettra un accès plus large aux 

médicaments dans les PRITI; appelle plus 

particulièrement l'Union à soutenir 

activement les gouvernements qui 

recourent aux dispositions juridiques 

existantes, dont les mesures de sauvegarde 

et les souplesses prévues par l'ADPIC, afin 

de protéger et promouvoir la santé 

publique; appelle également l'Union à 

cesser immédiatement de se concentrer sur 

des pays inscrits sur sa liste des "pays 

prioritaires", tels que l'Inde, qui ont 

progressivement mis en place des mesures 

protégeant la propriété intellectuelle en 

accord avec l'ADPIC pour encourager 

l'accès aux soins; 

3. encourage la concurrence entre 

laboratoires de médicaments génériques, ce 

qui permettra un accès plus large aux 

médicaments dans les PRITI; appelle plus 

particulièrement l'Union à soutenir 

activement les gouvernements qui 

recourent aux dispositions juridiques 

existantes, dont les mesures de sauvegarde 

et les souplesses prévues par l'ADPIC, afin 

de protéger et promouvoir la santé 

publique; appelle également l'Union à 

cesser immédiatement de se concentrer sur 

des pays inscrits sur sa liste des "pays 

prioritaires", tels que l'Inde, qui ont 

progressivement mis en place des mesures 

protégeant la propriété intellectuelle en 

accord avec l'ADPIC pour encourager 

l'accès à des médicaments dont la qualité 

est contrôlée; 

Or. en 

 

Amendement  47 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 
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Projet d'avis 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 3 bis. reconnaît qu'il importe de mettre au 

point des médicaments génériques pour 

les pays en développement tout en 

favorisant les investissements dans la 

recherche et le développement de 

nouveaux médicaments; 

Or. en 

 

Amendement  48 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 ter (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 3 ter. est convaincu que l'accès aux 

médicaments pour tous est une 

responsabilité partagée entre les acteurs 

du secteur public et du secteur privé; 

souligne qu'il importe d'encourager les 

partenariats à parties prenantes multiples 

et d'assurer la participation pleine et 

entière du secteur privé et de la société 

civile à la définition de la santé; 

Or. en 

 

Amendement  49 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 3 bis. insiste sur le fait que les parlements 

et les gouvernements des pays en 
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développement doivent conserver le droit 

de réglementer les investissements privés, 

et notamment de déterminer les motifs 

d'octroi de licences obligatoires (comme le 

confirme la déclaration de Doha de 2001 

concernant l'ADPIC), et d'imposer des 

conditions aux transferts de technologie 

favorisant le développement du pays; 

estime essentiel de ne pas inclure, dans les 

accords d'investissement, des dispositions 

permettant le règlement de litiges entre les 

investisseurs et les États, par exemple en 

matière de PI et d'autres revendications 

d'investissement fondées sur des produits 

liés à la santé; 

Or. en 

 

Amendement  50 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 3 bis. souligne que dans les PRITI, outre 

le problème du prix, la restriction de 

l'accès aux outils médicaux et de santé est 

aussi liée à la faiblesse des systèmes de 

distribution et à l'insuffisance des 

capacités réglementaires; souligne 

également que, pour la plupart des 

maladies tropicales liées à la pauvreté et 

négligées, des médicaments, vaccins et 

diagnostics acceptables, sûrs et efficaces 

continuent de faire défaut; invite la 

Commission et les États membres à 

intensifier leurs efforts pour combler cette 

lacune de recherche persistante et à 

soutenir le renforcement des capacités des 

PRITI;  

Or. en 
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Amendement  51 

Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 3 bis. déplore le fait que le système actuel 

de R&D biomédicale, loin d'encourager la 

recherche, engendre des monopoles basés 

sur des brevets, des groupes de brevets 

multiples (enchevêtrement de brevets), 

compartimentés, se chevauchant 

partiellement et portant sur des produits 

ou des technologies, un manque de 

transfert de connaissances et une 

manipulation obscure de la méthode 

scientifique, autant de facteurs qui 

entravent l'innovation; 

Or. en 

 

Amendement  52 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 ter (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 3 ter. rappelle qu'il convient de trouver un 

juste équilibre entre l'innovation et l'accès 

des patients à des médicaments 

abordables; invite l'Union à se lancer 

dans un transfert utile de technologies 

avec les PMA afin d'atteindre l'ODD 3 en 

matière de santé; de même, invite l'Union 

à continuer de contribuer à la mise en 

place d'une couverture de santé 

universelle dans les pays en 

développement grâce à l'assistance 

technique et à l'aide au développement; 

plus largement, invite l'Union à 

encourager des politiques qui 

"découplent" le financement de la R&D 
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du prix des médicaments, par exemple en 

utilisant le regroupement de brevets, la 

recherche open source, des bourses et 

subventions, etc.; 

Or. en 

 

Amendement  53 

Cristian Dan Preda 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 4 

 

Projet d'avis Amendement 

4. insiste sur le fait que, sans 

transparence 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, toute discussion sur les prix 

justes à fixer pour ces derniers demeure 

impossible; rappelle que la Commission 

s'engage à améliorer 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); 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  54 

Notis Marias 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 4 

 

Projet d'avis Amendement 

4. insiste sur le fait que, sans 

transparence sur les coûts de la recherche 

et du développement des laboratoires de 

princeps, et sans communication à propos 

4. insiste sur le fait que, sans 

transparence sur les coûts de la recherche 

et du développement des laboratoires de 

princeps, et sans communication à propos 
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du coût réel des médicaments au sein de 

l'Union, toute discussion sur les prix justes 

à fixer pour ces derniers demeure 

impossible; rappelle que la Commission 

s'engage à améliorer 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); 

du coût réel des médicaments au sein de 

l'Union, toute discussion sur les prix justes 

à fixer pour ces derniers demeure 

impossible; condamne toute tentative de 

conclusion des négociations opaques du 

PTCI, en particulier dans le domaine des 

médicaments; 

Or. el 

Amendement  55 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 4 

 

Projet d'avis Amendement 

4. insiste sur le fait que, sans 

transparence 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, toute discussion sur les prix justes 

à fixer pour ces derniers demeure 

impossible; rappelle que la Commission 

s'engage à améliorer 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); 

4. 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; rappelle que 

la Commission s'engage à améliorer 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); 

Or. en 

 

Amendement  56 

Ivan Jakovčić 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 4 
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Projet d'avis Amendement 

4. insiste sur le fait que, sans 

transparence 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, toute discussion sur les prix justes 

à fixer pour ces derniers demeure 

impossible; rappelle que la Commission 

s'engage à améliorer 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); 

4. insiste sur le fait que, sans 

informations fondées sur des coûts 

transparents 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, toute discussion et toute 

conclusion sur les prix justes à fixer pour 

ces derniers demeure impossible; rappelle 

que la Commission s'engage à améliorer 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); 

Or. hr 

Amendement  57 

Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 4 

 

Projet d'avis Amendement 

4. insiste sur le fait que, sans 

transparence 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, toute discussion sur les prix justes 

à fixer pour ces derniers demeure 

impossible; rappelle que la Commission 

s'engage à améliorer 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); 

4. insiste sur le fait que, sans 

transparence 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, toute discussion sur les prix justes 

à fixer pour ces derniers demeure 

impossible; rappelle que la Commission 

s'engage à améliorer la transparence des 

positions, des propositions juridiques 

spécifiques et des textes de négociations 

pour les grands accords commerciaux; 

observe que le découplage en matière de 

R&D biomédicale suppose de séparer les 

coûts de recherche et développement du 

prix final du médicament, facilitant ainsi 

largement l'accès et la production de 

médicaments génériques dans le monde 

en développement; à cet égard, appelle à 
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améliorer les instruments tels que les 

incitants de prix pour la recherche 

médicale open source, les regroupements 

de brevets et les licences socialement 

responsables; demande d'imposer des 

conditions strictes à l'utilisation et à 

l'exploitation de la recherche publique 

par des entreprises privées afin de 

garantir un rendement dans l'intérêt 

public, l'accès libre à la recherche 

scientifique développée et financée par 

des fonds publics et la transparence des 

résultats des essais; 

Or. en 

 

Amendement  58 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 4 

 

Projet d'avis Amendement 

4. insiste sur le fait que, sans 

transparence 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, toute discussion sur les prix justes 

à fixer pour ces derniers demeure 

impossible; rappelle que la Commission 

s'engage à améliorer 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); 

4. insiste sur le fait que, sans 

transparence 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, toute discussion sur les prix justes 

à fixer pour ces derniers demeure 

impossible; souligne également que les 

résultats des essais cliniques devraient 

être accessibles aux chercheurs et au 

public; rappelle que la Commission 

s'engage à améliorer 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); 

Or. en 
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Amendement  59 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 4 

 

Projet d'avis Amendement 

4. insiste sur le fait que, sans 

transparence 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, toute discussion sur les prix justes 

à fixer pour ces derniers demeure 

impossible; rappelle que la Commission 

s'engage à améliorer 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); 

4. insiste sur le fait que, sans 

transparence 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, toute discussion sur les prix justes 

à fixer pour ces derniers demeure 

impossible; 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); 

Or. en 

 

Amendement  60 

Eleni Theocharous 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 4 bis. insiste sur la nécessité d'investir 

dans la recherche et le développement 

(R&D) dans le domaine des maladies liées 

à la pauvreté et négligées afin de créer des 

médicaments et des vaccins abordables, 

sûrs et efficaces pour tous; 

Or. en 

 

Amendement  61 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Projet d'avis 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 4 bis. estime que le PTCI constitue une 

menace potentielle pour les intérêts des 

pays en développement, dans un contexte 

où le PTCI constitue un effort novateur 

pour renforcer et étendre les règles 

multilatérales (OMC-plus) ou élaborer 

des règles et normes mondiales qui 

s'appliqueront à d'autres accords 

commerciaux à travers le monde; constate 

en particulier avec inquiétude que le 

PTCI pourrait notamment offrir à 

l'industrie pharmaceutique de nouvelles 

possibilités d'exiger des protections 

supplémentaires de la propriété 

intellectuelle et d'allonger la période 

d'exclusivité commerciale de ses produits; 

insiste sur le fait que cette mesure est 

particulièrement préoccupante pour les 

pays en développement, étant donné 

qu'elle entraînerait un allongement des 

monopoles, une moindre concurrence des 

génériques et une limitation de la 

politique des prix et, partant, nuirait au 

système de santé publique des pays en 

développement; 

Or. en 

 

Amendement  62 

Patrizia Toia 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 4 bis. souligne le rôle clé joué par les 

investissements publics dans la R&D et 

insiste sur le fait qu'il importe de mettre 

en œuvre des mesures visant à garantir un 

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

l'Union financent la R&D médicale, et 

notamment de soumettre le financement 

public de la R&D à des conditions 

garantissant que la recherche biomédicale 

aboutisse à des médicaments adaptés et 

abordables; 

Or. en 

 

Amendement  63 

Eleni Theocharous 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 4 ter (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 4 ter. exhorte à contribuer 

financièrement aux initiatives mondiales 

telles que la stratégie mondiale et le plan 

d'action pour la santé publique, 

l'innovation et la propriété intellectuelle 

de l'OMS, qui visent à atténuer le 

problème de l'accès par la fourniture de 

médicaments, par le renforcement des 

capacités et des initiatives à bailleurs de 

fonds multiples; 

Or. en 

 

Amendement  64 

Patrizia Toia 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 4 bis. souligne la nécessité d'imposer 

une plus grande transparence et de 

donner plus d'informations sur la 

manière dont les fonds européens sont 

investis dans le développement de 

nouveaux médicaments; 
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Or. it 

Amendement  65 

Cristian Dan Preda 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 

 

Projet d'avis Amendement 

5. préconise de tirer parti de l'examen 

en cours du règlement relatif à une 

tarification échelonnée afin de l'abroger, à 

moins qu'il puisse être modifié, avec le 

concours de la direction générale de la 

coopération internationale et du 

développement (DG DEVCO) et de celle 

de la santé et de la sécurité alimentaire 

(DG SANTÉ), dans le but de soutenir 

toutes les mesures que les pays ont à leur 

disposition pour garantir un accès 

abordable aux médicaments. 

5. observe que l'examen REFIT du 

règlement relatif à une tarification 

échelonnée a conclu que cet acte législatif 

avait encore un rôle à jouer dans le 

contexte de la stratégie globale de l'Union 

visant à promouvoir un programme 

mondial ambitieux en matière de santé et 

un meilleur accès aux médicaments dans 

les pays pauvres; souligne que le 

règlement européen relatif à une 

tarification échelonnée reste un outil 

précieux pour promouvoir des prix moins 

élevés dans les pays en développement; 

Or. en 

 

Amendement  66 

Doru-Claudian Frunzulică, Norbert Neuser, Linda McAvan 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 

 

Projet d'avis Amendement 

5. préconise de tirer parti de l'examen 

en cours du règlement relatif à une 

tarification échelonnée afin de l'abroger, à 

moins qu'il puisse être modifié, avec le 

concours de la direction générale de la 

coopération internationale et du 

développement (DG DEVCO) et de celle 

de la santé et de la sécurité alimentaire 

(DG SANTÉ), dans le but de soutenir 

toutes les mesures que les pays ont à leur 

disposition pour garantir un accès 

abordable aux médicaments. 

5. préconise de tirer parti de l'examen 

en cours du règlement relatif à une 

tarification échelonnée afin de lancer une 

discussion plus large et transparente sur 

la réglementation des prix et les stratégies 

visant à améliorer l'accès à des 

médicaments abordables; 
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Or. en 

 

Amendement  67 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 

 

Projet d'avis Amendement 

5. préconise de tirer parti de l'examen 

en cours du règlement relatif à une 

tarification échelonnée afin de l'abroger, à 

moins qu'il puisse être modifié, avec le 

concours de la direction générale de la 

coopération internationale et du 

développement (DG DEVCO) et de celle 

de la santé et de la sécurité alimentaire 

(DG SANTÉ), dans le but de soutenir 

toutes les mesures que les pays ont à leur 

disposition pour garantir un accès 

abordable aux médicaments. 

5. se félicite de l'examen en cours du 

règlement relatif à une tarification 

échelonnée, avec le concours de la 

direction générale de la coopération 

internationale et du développement (DG 

DEVCO) et de celle de la santé et de la 

sécurité alimentaire (DG SANTÉ), dans le 

but de mieux garantir un accès à des 

médicaments abordables dans le monde 

entier; 

Or. en 

 

Amendement  68 

Maurice Ponga 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 

 

Projet d'avis Amendement 

5. préconise de tirer parti de l'examen 

en cours du règlement relatif à une 

tarification échelonnée afin de l'abroger, à 

moins qu'il puisse être modifié, avec le 

concours de la direction générale de la 

coopération internationale et du 

développement (DG DEVCO) et de celle 

de la santé et de la sécurité alimentaire 

(DG SANTÉ), dans le but de soutenir 

toutes les mesures que les pays ont à leur 

disposition pour garantir un accès 

abordable aux médicaments. 

5. préconise de tirer parti de l'examen 

en cours du règlement relatif à une 

tarification échelonnée et de voir s'il 

convient de le réviser avec le concours de 

la direction générale de la coopération 

internationale et du développement (DG 

DEVCO) et de celle de la santé et de la 

sécurité alimentaire (DG SANTÉ), pour 

soutenir toutes les mesures que les pays ont 

à leur disposition permettant de garantir un 

accès abordable aux médicaments; 
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Or. fr 

 

Amendement  69 

Maria Heubuch, Judith Sargentini 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 

 

Projet d'avis Amendement 

5. préconise de tirer parti de l'examen 

en cours du règlement relatif à une 

tarification échelonnée afin de l'abroger, à 

moins qu'il puisse être modifié, avec le 

concours de la direction générale de la 

coopération internationale et du 

développement (DG DEVCO) et de celle 

de la santé et de la sécurité alimentaire 

(DG SANTÉ), dans le but de soutenir 

toutes les mesures que les pays ont à leur 

disposition pour garantir un accès 

abordable aux médicaments. 

5. rappelle que la tarification 

échelonnée n'est pas une garantie de 

"caractère abordable" et qu'à l'inverse, 

l'expérience montre qu'une concurrence 

solide par les génériques et des transferts 

de technologie entraînent une baisse des 

prix; préconise de tirer parti de l'examen en 

cours du règlement relatif à une tarification 

échelonnée afin de l'abroger, à moins qu'il 

puisse être modifié, avec le concours de la 

direction générale de la coopération 

internationale et du développement (DG 

DEVCO) et de celle de la santé et de la 

sécurité alimentaire (DG SANTÉ), dans le 

but de soutenir toutes les mesures que les 

pays ont à leur disposition pour garantir un 

accès abordable aux médicaments; 

Or. en 

 

Amendement  70 

Ignazio Corrao 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 

 

Projet d'avis Amendement 

5. préconise de tirer parti de l'examen 

en cours du règlement relatif à une 

tarification échelonnée afin de l'abroger, à 

moins qu'il puisse être modifié, avec le 

concours de la direction générale de la 

coopération internationale et du 

5. préconise de tirer parti de l'examen 

en cours du règlement relatif à une 

tarification échelonnée afin de l'abroger, à 

moins qu'il puisse être modifié, avec le 

concours de la direction générale de la 

coopération internationale et du 
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développement (DG DEVCO) et de celle 

de la santé et de la sécurité alimentaire 

(DG SANTÉ), dans le but de soutenir 

toutes les mesures que les pays ont à leur 

disposition pour garantir un accès 

abordable aux médicaments. 

développement (DG DEVCO) et de celle 

de la santé et de la sécurité alimentaire 

(DG SANTÉ) et en menant des 

discussions transparentes avec elles, dans 

le but de soutenir toutes les mesures que 

les pays ont à leur disposition pour garantir 

un accès abordable aux médicaments. 

Or. en 

 

Amendement  71 

Ignazio Corrao 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 

 

Projet d'avis Amendement 

5. préconise de tirer parti de l'examen 

en cours du règlement relatif à une 

tarification échelonnée afin de l'abroger, à 

moins qu'il puisse être modifié, avec le 

concours de la direction générale de la 

coopération internationale et du 

développement (DG DEVCO) et de celle 

de la santé et de la sécurité alimentaire 

(DG SANTÉ), dans le but de soutenir 

toutes les mesures que les pays ont à leur 

disposition pour garantir un accès 

abordable aux médicaments. 

5. préconise de tirer parti de l'examen 

en cours du règlement relatif à une 

tarification échelonnée afin de l'abroger, à 

moins qu'il puisse être modifié, avec le 

concours de la direction générale de la 

coopération internationale et du 

développement (DG DEVCO) et de celle 

de la santé et de la sécurité alimentaire 

(DG SANTÉ), dans le but de soutenir 

toutes les mesures que les pays ont à leur 

disposition pour garantir un accès 

abordable à des médicaments dont la 

qualité est contrôlée; 

Or. en 

 

Amendement  72 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 5 bis. souligne que les femmes et les 

enfants ont moins accès aux médicaments 

que les hommes adultes dans les pays en 
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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; 

Or. en 

 

Amendement  73 

Beatrix von Storch 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 5 bis. estime que l'Union, par son 

assistance, doit veiller à ce que la dignité 

des femmes et la santé maternelle ne 

soient pas compromises par des 

interventions qui portent atteinte aux 

soins prénatals et/ou postnatals; 

Or. en 

 

Amendement  74 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 ter (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 5 ter. avertit que l'incidence mondiale de 

la dengue a considérablement augmenté 

ces dernières décennies, en particulier 

dans les pays en développement tropicaux 

et subtropicaux, et que l'absence de 

médicaments adaptés pour atténuer les 

symptômes de la dengue va aggraver la 

situation dans la mesure où la détection 

précoce et l'accès à des soins médicaux 

corrects peuvent réduire le taux de 
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mortalité et le ramener sous la barre des 

1 %; 

Or. en 

 

Amendement  75 

Teresa Jiménez-Becerril Barrio 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 quater (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 5 quater. insiste sur la nécessité de créer 

une unité internationale d'intervention 

d'urgence, coordonnée par le secteur 

public et le secteur privé, afin de fournir 

immédiatement des médicaments adéquats 

aux patients du monde en développement 

confrontés à un foyer viral ou bactérien; 

Or. en 

 

Amendement  76 

Cristian Dan Preda 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 5 bis. exhorte l'Union à renforcer son 

soutien en faveur des programmes 

mondiaux favorisant l'accès aux 

médicaments dans les pays en 

développement, que ce soit par 

l'intermédiaire de l'Organisation 

mondiale de la santé ou par des 

partenariats public-privé tels que le Fonds 

mondial de lutte contre le SIDA, la 

tuberculose et le paludisme ou la GAVI, 

qui ont joué un rôle essentiel dans la 

réalisation des objectifs de santé et qui ont 

amélioré grandement l'accès aux 

médicaments; dans cette perspective, 
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salue l'augmentation récemment 

approuvée de la contribution de l'Union 

au Fonds mondial; 

Or. en 

 

Amendement  77 

Patrizia Toia 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 5 bis. considérant que la tuberculose est 

devenue la maladie infectieuse qui 

provoque le plus grande 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;  

Or. en 

 

Amendement  78 

Charles Goerens 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 5 bis. rappelle que le Parlement 

européen reconnaît le droit aux soins de 

tous les citoyens et souligne la 

responsabilité de l'Union européenne et 
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de ses États membres à répondre aux 

besoins de patients atteints de maladies 

rares ou vivant dans des zones où la 

pauvreté rend l'accès aux médicaments 

très difficile; invite ses commissions 

parlementaires ENVI et DEVE à rédiger 

un rapport traitant de cette 

problématique; 

Or. fr 

 

Amendement  79 

Ignazio Corrao 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 5 bis. invite la Commission à mettre en 

œuvre le principe du découplage dans son 

financement de la recherche, principe 

selon lequel les coûts de la recherche et 

du développement (R&D) sont séparés du 

prix final du produit, et à mettre en œuvre 

les principes directeurs en matière de 

R&D adoptés par tous les États membres 

et par l'OMS, selon lesquels la R&D 

devrait être basée sur les besoins et 

garantir le caractère abordable, 

l'efficacité, l'efficience et l'équité; 

Or. en 

 

Amendement  80 

Beatrix von Storch 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 5 bis. lorsque l'Union s'emploie à 

améliorer l'accès aux médicaments, tous 

les acteurs concernés doivent respecter les 
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caractéristiques sociales, culturelles, 

politiques et religieuses des populations 

visées. Respecter pleinement la culture et 

les caractéristiques sociales et religieuses 

des pays en développement est important 

pour réussir la coopération au 

développement; 

Or. fr 

Amendement  81 

Eleni Theocharous 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 5 bis. prie instamment la Commission, 

en sa qualité de membre des conseils 

d'administration d'organisations 

mondiales dans le domaine de la santé qui 

traitent de l'accès aux médicaments, 

comme l'OMS, le Fonds mondial ou le 

FNUAP, de soutenir leurs initiatives et de 

contribuer à promouvoir et à faire 

avancer les programmes stratégiques dans 

cette direction; 

Or. en 

 

Amendement  82 

Beatrix von Storch 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 ter (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 5 ter. observe que l'Union européenne 

réaffirme l'importance du cofinancement 

de l'accès aux médicaments en tant que 

principe facilitateur qui incite les 

bénéficiaires de subventions à faire 

preuve de davantage de responsabilité et à 

contribuer à l'efficacité du développement 

et qui améliore la coopération de toutes 
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les parties prenantes, comme le 

recommandent les principes d'Istanbul; 

observe qu'à cet égard, la contribution 

financière aux subventions de 

fonctionnement en faveur d'un 

bénéficiaire, à la charge du budget de 

l'Union, au cours d'une année civile ne 

devrait pas dépasser 50 % du budget 

annuel global de ce bénéficiaire 

(principes d'Istanbul, tels que convenus 

lors de l'Assemblée mondiale du Forum 

ouvert à Istanbul, 28-30 septembre 2010); 

Or. en 

 

Amendement  83 

Cristian Dan Preda 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 ter (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 5 ter. insiste sur la nécessité cruciale de 

développer des capacités locales en 

recherche pharmaceutique et en 

production de médicaments dans les pays 

en développement; demande de soutenir 

des approches novatrices en vue de 

résoudre ce problème, comme la mise en 

place de partenariats de développement de 

produits et des centres ouverts de 

recherche et de production dans le monde 

en développement; 

Or. en 

 

Amendement  84 

Beatrix von Storch 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 quater (nouveau) 
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Projet d'avis Amendement 

 5 quater. estime qu'en ce qui 

concerne les instruments internationaux 

contraignants relatifs aux droits de 

l'homme, l'acquis de l'Union et les 

compétences stratégiques de l'Union dans 

ce domaine, aucune référence relative à 

l'accès aux médicaments ne doit être 

interprétée comme fournissant une base 

juridique au financement direct ou 

indirect de l'avortement; affirme que, 

dans la mise en œuvre de l'interdiction 

spécifique de la coercition ou de la 

contrainte en matière de santé sexuelle et 

reproductive adoptée lors de la 

Conférence internationale sur la 

population et le développement du Caire 

(A/CONF.171/13, rapport de la CIPD, 

18 octobre 1994, § 7.24), l'Union ne doit 

apporter son assistance à aucune autorité, 

aucune organisation ou aucun 

programme qui favorise, soutient ou 

participe à la gestion de toute action qui 

implique des violations des droits de 

l'homme telles que l'avortement forcé, la 

stérilisation forcée des femmes ou des 

hommes, la détermination du sexe du 

fœtus entraînant la sélection prénatale ou 

l'infanticide, en particulier lorsque cette 

action applique ses priorités par des 

pressions psychologiques, sociales, 

économiques ou juridiques; 

Or. en 

 


