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2016/2057(INI) 

Proposition de résolution (article 170, paragraphe 3, du règlement) tendant à remplacer 

la proposition de résolution non législative A8-0040/2017 

Résolution du Parlement européen sur les options de l’Union européenne pour 

améliorer l’accès aux médicaments 

Le Parlement européen, 

– vu sa résolution législative du 6 février 2013 concernant la proposition de directive du 

Parlement européen et du Conseil relative à la transparence des mesures régissant la 

fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ 

d’application des systèmes publics d’assurance-maladie1, 

– vu le rapport, publié en septembre 2016, du Groupe de haut niveau sur l’accès aux 

médicaments du secrétaire général des Nations unies – Promouvoir l’accès aux 

technologies médicales et l’innovation, 

– vu le rapport de l’Organisation mondiale de la santé intitulé «La sélection des 

médicaments essentiels. Rapport d’un Comité d’experts de I’OMS» des 17-

21 octobre 1977 (nº 615 de la série de rapports techniques de l’OMS), le rapport du 

secrétariat de l’OMS du 7 décembre 2001 intitulé «Stratégie pharmaceutique de l’OMS: 

Procédure révisée pour la mise à jour de la liste modèle OMS des médicaments 

essentiels» (EB109/8), le rapport de l’OMS de mars 2015 intitulé «Access to new 

medicines in Europe» (L'accès aux nouveaux médicaments en Europe ) et le rapport de 

l’OMS du 28 juin 2013 intitulé «Priority Medicines for Europe and the World» 

(Médicaments prioritaires pour l'Europe et le monde), 

– vu la déclaration de Doha sur l’accord sur les aspects des droits de propriété 

intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et la santé publique 

(WT/MIN(01)/DEC/2) et la mise en œuvre du paragraphe 6 de la déclaration de Doha 

du 1er septembre 2003 (WT/L/540), 

– vu le règlement (CE) n° 816/2006 concernant l'octroi de licences obligatoires pour des 

brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers 

des pays connaissant des problèmes de santé publique, 

                                                 
1 JO C 24 du 22.1.2016, p. 119. 
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 – vu l’accord de passation conjointe de marché approuvé par la Commission le 

10 avril 20141, 

– vu la Conférence de Nairobi de 1985 sur l’usage rationnel des médicaments, 

– vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire et les avis de la commission du développement, de la commission des 

affaires juridiques et de la commission des pétitions (A8-0000/2017), 

– vu l’article 52 de son règlement, 

A. considérant que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne reconnaît le 

droit fondamental des citoyens à la santé et à un traitement médical2; que le coût de la 

prise en charge des migrants et des immigrés sans papiers, y compris la fourniture 

gratuite de médicaments, représente une charge de plus en plus lourde pour les budgets 

des États membres; 

B. considérant que les systèmes de santé publics sont indispensables à la garantie d’un 

accès universel aux soins de santé, droit fondamental des citoyens européens; que les 

systèmes de santé de l’Union doivent relever des défis tels que le vieillissement de la 

population, la charge croissante imposée par les maladies chroniques, le coût élevé du 

développement de nouvelles technologies, l’augmentation de dépenses pharmaceutiques 

déjà élevées et les effets de la crise économique sur les dépenses de santé; qu’en 2014, 

les dépenses du secteur pharmaceutique représentaient 17,1 % du total des dépenses de 

santé et 1,41 % du produit intérieur brut (PIB) de l’Union; que ces défis rendent 

indispensables une coopération au niveau européen et l’adoption de nouvelles mesures 

tant au niveau de l’Union qu’au niveau national; 

C. considérant que les produits pharmaceutiques constituent l’un des piliers des soins de 

santé et non uniquement l’objet d’échanges commerciaux, et que l’accès insuffisant aux 

médicaments essentiels et les prix élevés des médicaments innovants remettent 

profondément en question la viabilité des systèmes de santé nationaux;  

D. considérant que les patients doivent avoir accès aux soins de santé et aux traitements de 

leur choix et préférence, y compris aux traitements et médicaments alternatifs et 

complémentaires; 

E. considérant que l’accès aux médicaments dépend de leur disponibilité en temps voulu et 

de leur caractère abordable pour tous, sans discrimination géographique; 

F. considérant que la concurrence est un facteur important de l’équilibre global du marché 

des produits pharmaceutiques et qu’elle peut faire baisser les coûts, réduire les dépenses 

consacrées aux médicaments et améliorer l’accès en temps utile des patients à des 

médicaments abordables, dans le respect des normes qualitatives les plus strictes pour la 

recherche et le développement; 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/jpa_agreement_medicalcountermeasures_en.pdf 
2 que le droit à la protection de la santé fait référence au droit économique, social et culturel à un niveau minimal 

universel de soins de santé auquel toutes les personnes ont droit; 
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G. considérant que 80 % environ des substances actives des médicaments génériques sont 

importées de pays tiers comme l’Inde et la Chine, où la concentration d’usines et 

d’effluents cause une pollution environnementale et une résistance aux antimicrobiens, 

ce qui représente une menace conséquente pour la santé mondiale ainsi que pour la 

souveraineté sanitaire nationale des États membres si une pénurie de substances actives 

devait se produire; 

H. considérant que, dans bien des cas, le prix des nouveaux médicaments a tellement 

augmenté ces dernières décennies qu’ils en sont devenus inabordables pour de 

nombreux citoyens européens, ce qui menace la viabilité des systèmes de santé 

nationaux; que le fait d’appartenir à l’Union européenne entraîne des réductions 

budgétaires pour les soins de santé et empêche les États membres de prendre des 

décisions souveraines concernant leurs systèmes de santé nationaux;  

I. considérant qu’outre des prix élevés et un caractère inabordable, il existe d’autres 

obstacles à l’accès aux médicaments, parmi lesquels la pénurie de médicaments 

essentiels ou non, le décalage entre les besoins cliniques et la recherche, l’accès difficile 

aux soins et aux professionnels de santé, l’imposition de procédures administratives 

injustifiées, la longueur excessive des délais entre les autorisations de mise sur le 

marché et les décisions relatives à la tarification et au remboursement, l’indisponibilité 

des produits, la rigidité des règles relatives aux brevets et les restrictions budgétaires; 

J. considérant que le nombre de personnes chez qui un cancer est diagnostiqué augmente 

chaque année et que l’incidence accrue du cancer dans la population associée aux 

nouveaux médicaments de pointe contre le cancer a conduit à une augmentation du coût 

total du cancer, ce qui exerce une pression sans précédent sur les budgets des systèmes 

de santé et rend les traitements inabordables pour de nombreux patients atteints de 

cancer, faisant ainsi s’accroître le risque que le prix ou le caractère abordable d’un 

médicament devienne le facteur décisif dans le traitement du cancer des patients; 

K. considérant que le règlement sur les médicaments de thérapie innovante a été introduit 

afin de favoriser les innovations dans ce domaine au niveau européen tout en préservant 

la sécurité et que pourtant, à ce jour, seules huit thérapies innovantes ont été autorisées; 

L. considérant que l’Union n’a pas mis en place d’incitations pour encourager la recherche 

dans des domaines comme les maladies rares ou les maladies infantiles; que le 

règlement sur les médicaments orphelins a fourni un cadre pour la promotion de la 

recherche sur les médicaments orphelins, mais que l’application de ce règlement 

soulève des inquiétudes; 

M. considérant que l’écart se creuse entre la résistance croissante aux antimicrobiens et le 

développement de nouveaux antimicrobiens, et que les maladies résistantes aux 

médicaments pourraient être la cause de 10 millions de décès par an dans le monde d’ici 

à 2050; qu’il est estimé qu’au moins 25 000 personnes meurent chaque année dans 

l’Union d’infections causées par une bactérie résistante, pour un coût annuel de 

1,5 milliard d’euros, alors qu’une seule nouvelle classe d’antibiotiques a été développée 

au cours des quarante dernières années;  

N. considérant que des progrès notables ont été réalisés au cours des dernières décennies 
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quant au traitement de maladies autrefois incurables, de telle sorte qu’aujourd’hui, par 

exemple, plus aucun patient atteint du VIH/sida dans l’Union n’est condamné à mourir; 

que, néanmoins, de nombreuses maladies ne disposent pas encore de traitements 

optimaux (dont, entre autres, le cancer, qui cause près de 1,3 million de décès dans 

l’Union chaque année); 

O. considérant que l’accès à des tests de diagnostic et des vaccins adaptés et abordables est 

aussi vital que l’accès à des médicaments sûrs, efficaces et abordables; 

P. considérant que les médicaments de thérapie innovante peuvent refaçonner le traitement 

d’un large éventail de maladies, particulièrement dans les domaines thérapeutiques où 

les approches traditionnelles sont inadaptées, et que seuls quelques médicaments de 

thérapie innovante ont été autorisés jusqu’à présent; 

Q. considérant que certains médicaments essentiels ne sont pas disponibles dans la majorité 

des États membres, ce qui peut affecter les soins prodigués aux patients; que de 

nombreuses ruptures d’approvisionnement en médicaments peuvent se produire soit du 

fait de stratégies commerciales déloyales, telles que la pratique du «pay for delay» dans 

le secteur pharmaceutique, soit du fait de problèmes politiques, de fabrication ou de 

distribution, ou encore de l’existence d’un marché parallèle; que l’article 81 de la 

directive 2001/83/UE prévoit des mesures visant à prévenir les pénuries de 

médicaments en instituant une obligation de service public (OSP), qui contraint les 

fabricants et les distributeurs à conserver des réserves destinées aux marchés nationaux; 

que, dans de nombreux cas, l’OSP n’est pas applicable aux fabricants fournissant les 

distributeurs, comme l’a relevé une étude commandée par la Commission qui souligne 

l’incapacité de l’Union à régler les problèmes causés par sa propre politique, comme les 

délocalisations; 

R. considérant qu’un cadre réglementaire stable et prévisible en matière de propriété 

intellectuelle ainsi qu’une application correcte et opportune de ce dernier sont essentiels 

pour établir un environnement favorable à l’innovation, qui soutient l’accès des patients 

à des traitements innovants et efficaces; 

S. considérant que la finalité de la propriété intellectuelle est de profiter à la société et de 

promouvoir l’innovation, ainsi que de protéger les entreprises et les investissements des 

inventeurs, et que d’aucuns s’inquiètent de l’abus ou de la mauvaise utilisation de celle-

ci; 

T. considérant que l’accord sur les ADPIC de l’OMC prévoit une flexibilité pour les 

brevets depuis 1995, notamment les licences obligatoires dans des cas très spécifiques; 

U. considérant qu’un projet pilote de l’Agence européenne des médicaments (EMA) 

intitulé «licences évolutives» et lancé en 2014, qui concernait principalement les 

traitements dans le domaine des besoins médicaux impératifs non satisfaits, a 

occasionné des débats intenses sur le rapport risques/avantages de l’octroi à un stade 

plus précoce d’autorisations de mise sur le marché à des médicaments innovants sur la 

base de données cliniques moins étayées;  

V. considérant que la protection de la propriété intellectuelle est essentielle dans l’accès 
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aux médicaments et qu’il est nécessaire de définir des mécanismes permettant de lutter 

contre le phénomène de la contrefaçon sur le marché des médicaments; que les 

contrefaçons de médicaments sont pour la plupart produites dans les pays tiers et 

qu’elles peuvent être facilement diffusées au sein de l’Union en raison de l’absence de 

contrôles aux frontières entre les États membres; 

W. considérant que seulement 3 % environ des budgets de santé sont consacrés à des 

mesures de prévention et de promotion de la santé publique; 

X. considérant que la tarification et le remboursement des médicaments relèvent de la 

compétence des États membres et sont réglementés au niveau national; que l’Union est 

chargée de définir la législation sur la propriété intellectuelle, les essais cliniques, les 

autorisations de mise sur le marché, la transparence lors de l’établissement des prix, la 

pharmacovigilance et la concurrence; que les prix sont fixés en fonction des indications 

mentionnées dans les autorisations initiales de mise sur le marché, qui définissent une 

taille de marché précise; 

Y. considérant que la majorité des États membres disposent de leur propre organisme 

d’évaluation dans le domaine des technologies de la santé appliquant ses propres 

critères; 

Marché pharmaceutique 

1. rappelle que le droit à la santé est un droit de l'homme reconnu dans la déclaration 

universelle des droits de l'homme et dans le pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels et que ce droit s'applique dans tous les États 

membres, étant donné que ceux-ci ont ratifié les traités internationaux des droits de 

l'homme qui reconnaissent le droit à la santé; souligne que, pour veiller au respect de ce 

droit, il est notamment indispensable de garantir l'accès aux médicaments, mais que ce 

droit n’implique pas de garantir la gratuité de l’accès aux systèmes de soins;  

2. reconnaît la valeur des initiatives citoyennes telles que la charte européenne des droits 

des patients, qui est fondée sur la charte des droits fondamentaux de l'Union 

européenne, et la journée européenne des droits des patients, qui est célébrée chaque 

année le 18 avril à l'échelle locale et nationale dans les États membres;  

3. rappelle les conclusions du Conseil informel des ministres de la santé, qui a eu lieu sous 

la présidence italienne du Conseil à Milan les 22 et 23 septembre 2014 et au cours 

duquel de nombreux États membres ont convenu de la nécessité de consentir des efforts 

conjoints pour faciliter l'échange de bonnes pratiques ainsi qu'un accès accéléré pour les 

patients;  

4. souligne que le problème de l’accès aux médicaments dans les pays en développement 

doit être considéré dans un contexte plus large;  

5. insiste sur l’importance des efforts publics et privés de R&D en vue de la découverte de 

nouveaux traitements; souligne qu’il convient que les priorités en matière de recherche 

répondent aux besoins des patients sur le plan de la santé, tout en admettant l’intérêt des 

entreprises pharmaceutiques à percevoir un retour financier sur leur investissement; 
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souligne également que les cadres réglementaires nationaux doivent faciliter l’obtention 

du meilleur résultat possible pour les patients et la collectivité; 

6. fait remarquer que le niveau élevé des fonds publics utilisés pour la R&D n’est pas 

reflété dans le prix en raison du manque de traçabilité des fonds publics dans les 

conditions d’obtention de brevets et de licences, entravant ainsi un juste retour sur 

investissement public; 

7. appelle de ses vœux une plus grande transparence concernant les coûts de la R&D, y 

compris sur la proportion de recherches financées par des fonds publics et la mise sur le 

marché des médicaments; 

8. met en avant le rôle des projets de recherche européens et des PME dans l’amélioration 

de l’accès aux médicaments dans l’Union;  

9. rappelle que l’industrie pharmaceutique européenne est l’un des secteurs les plus 

compétitifs au monde; souligne que le maintien d’une innovation de grande qualité est 

indispensable pour satisfaire les besoins des patients et renforcer la compétitivité de 

l’industrie pharmaceutique; souligne que les dépenses de soins de santé devraient être 

considérées comme un investissement public, et que des médicaments de qualité 

peuvent améliorer la santé publique et permettre aux patients de vivre plus longtemps et 

en meilleure santé;  

10. souligne que, dans une Union européenne en proie à une vague de désindustrialisation, 

le secteur pharmaceutique demeure un pilier industriel important ainsi qu’un moteur en 

termes de création d’emplois; 

11. met en avant que les associations de patients devraient participer davantage à la 

définition de stratégies de recherche pour des essais cliniques privés et publics, afin de 

garantir qu’elles répondent aux besoins réels non satisfaits des patients européens; 

12. note qu’il est dans l’intérêt des patients, dans le cas de besoins médicaux non satisfaits, 

d’obtenir un accès rapide aux nouveaux médicaments innovants; insiste, toutefois, sur le 

fait que l’accélération du processus d’autorisation de mise sur le marché ne doit pas 

devenir la règle, mais être déclenchée uniquement dans le cas de besoins médicaux 

urgents et non satisfaits, et ne doit en aucun cas être motivée par des considérations 

d’ordre commercial; rappelle que des essais cliniques et un suivi en matière de 

pharmacovigilance rigoureux sont nécessaires pour évaluer la qualité, l’efficacité et 

l’innocuité des nouveaux médicaments; 

13. observe avec inquiétude que 5 % de toutes les admissions à l’hôpital dans l’Union sont 

les conséquences d’effets indésirables et que ces derniers sont la cinquième cause de 

décès à l’hôpital; 

14. rappelle la déclaration sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique adoptée à Doha 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; prend 

acte, à cet égard, de la décision du conseil des ADPIC de l'OMC du 6 novembre 2015 
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d'étendre l'exemption de brevet sur les médicaments pour les pays les moins avancés 

jusqu'en janvier 2033; 

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

développement en termes de recherche pharmaceutique pour combler l’écart persistant 

en matière de recherche et de production de médicaments grâce à des partenariats 

public-privé pour le développement de produits et la création de centres ouverts de 

recherche et de production;  

Concurrence 

16. déplore les litiges dont l’objectif est de retarder l’entrée des génériques; relève que, 

d’après le rapport final de l’enquête sur le secteur pharmaceutique de la Commission, le 

nombre de ces litiges a quadruplé entre 2000 et 2007, ceux-ci portant, dans près de 

60 % des cas, sur les brevets de seconde génération et tardant en moyenne deux ans 

avant d’être résolus; 

17. affirme qu’une meilleure réglementation permettra de renforcer la compétitivité; 

reconnaît en outre l’importance et l’efficacité des outils de lutte contre les ententes et les 

abus de position dominante eu égard aux comportements anti-concurrentiels tels que 

l’abus ou la mauvaise utilisation des systèmes de brevets et du système d’autorisation 

des médicaments;  

18. indique que les médicaments biosimilaires permettent d’accroître la concurrence, de 

faire baisser les prix et d’entraîner des économies pour les systèmes de santé, 

contribuant ainsi à améliorer l’accès des patients aux médicaments; souligne que la 

valeur ajoutée et l'impact économique des médicaments biosimilaires sur la viabilité des 

systèmes de santé devraient être analysés, que leur mise sur le marché ne devrait pas 

être retardée et que, le cas échéant, des mesures visant à soutenir leur entrée sur le 

marché devraient être étudiées; souligne que la délivrance d’autorisations pour les 

médicaments biosimilaires fait actuellement partie des missions de l’EMA, et que 

l’avenir de cette agence est quelque peu incertain; 

19. souligne que la tarification des médicaments sur la base de la valeur peut être détournée 

et utilisée comme stratégie économique de maximisation des profits, conduisant à une 

tarification sans rapport avec la structure du coût, contraire à une répartition optimale de 

la protection sociale; 

20. reconnaît que l’utilisation hors RCP (résumé des caractéristiques du produit) des 

médicaments peut avoir des avantages pour les patients quand aucune autre solution 

approuvée n’existe; témoigne de son inquiétude face aux risques accrus auxquels sont 

soumis les patients du fait de l’absence de preuves solides étayant l’efficacité et la 

sûreté de l’utilisation hors RCP, du manque de consentement éclairé et de la difficulté 

croissante à surveiller les événements indésirables; souligne que certains sous-groupes 

de la population sont particulièrement exposés à cette pratique, notamment les enfants et 

les personnes âgées; 
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Tarification et transparence 

21. rappelle que les patients sont le maillon le plus faible en matière d’accès aux 

médicaments et que les difficultés liées à cet accès ne doivent pas avoir de 

répercussions négatives sur eux; 

22. indique que la plupart des organismes nationaux et régionaux d’évaluation des 

technologies de santé utilisent déjà divers critères cliniques, économiques et portant sur 

les bénéfices pour la société lorsqu’ils évaluent les nouveaux médicaments, dans le but 

d’étayer leurs décisions en termes de tarification et de remboursement;  

23. insiste sur l’importance d’évaluer la réelle valeur ajoutée thérapeutique des nouveaux 

médicaments, en s’appuyant sur les données empiriques, au regard de la meilleure autre 

solution disponible; 

24. observe avec inquiétude que les données sur lesquelles repose l’évaluation de la valeur 

ajoutée de médicaments innovants sont souvent limitées et ne sont pas suffisamment 

convaincantes pour soutenir un processus décisionnel rigoureux sur la tarification; 

25. souligne que l’évaluation de la technologie médicale doit être un instrument important 

et efficace pour améliorer l’accès aux médicaments, contribuer à la viabilité des 

systèmes de santé nationaux, permettre la création d’incitations à l’innovation et 

apporter un degré élevé de valeur ajoutée thérapeutique pour les patients;  

26. indique que l’évaluation des technologies doit être un processus pluridisciplinaire qui 

fait la synthèse, de manière systématique, indépendante, objective, qualitative, 

facilement transposable et transparente, des informations médicales, sociales, 

économiques et éthiques liées à l’usage des technologies de la santé, dans le but 

d’éclairer l’élaboration sûre et efficace des politiques de santé axées sur le patient et de 

garantir la plus grande efficacité possible; 

27. estime que le prix d’un médicament devrait couvrir le coût du développement et de la 

production dudit médicament, et devrait être adéquat eu égard à la situation économique 

particulière du pays dans lequel il est commercialisé, ainsi que correspondre à la valeur 

ajoutée thérapeutique qu'il apporte aux patients, tout en garantissant l’accès des patients 

au médicament, la viabilité des systèmes de santé et une rétribution pour l’innovation; 

28. signale que même si un nouveau médicament a une forte valeur ajoutée, son prix ne 

devrait pas être élevé au point d’empêcher un accès durable aux médicaments dans 

l’Union; 

29. est d’avis qu’il convient de prendre en compte la réelle valeur ajoutée thérapeutique 

d’un médicament, ses incidences sociales, sa rentabilité, ses incidences budgétaires, les 

efforts déployés au cours du processus de recherche et de développement et en matière 

d’essais pour éliminer les essais sur les animaux et la vivisection, et son efficacité pour 

le système de santé public dès qu’il s’agit de définir les procédures de tarification et de 

remboursement pour les médicaments; 

30. est convaincu qu'une avancée stratégique est nécessaire dans le domaine de la 
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prévention des maladies, car il peut s'agir d'un facteur décisif pour réduire la 

consommation de médicaments et garantir en même temps un niveau élevé de 

protection de la santé humaine; invite les États membres à soutenir la production 

durable de denrées alimentaires biologiques et à prendre toutes les initiatives 

nécessaires pour promouvoir des habitudes saines et sans danger, telles qu'une nutrition 

saine; 

Coopération des États membres 

31. souligne l’importance d’accroître la transparence et de renforcer la collaboration 

volontaire entre les États membres dans le domaine de la tarification et du 

remboursement des médicaments afin de garantir la viabilité des systèmes de santé; 

32. rappelle que la transparence de toutes les institutions et agences européennes et 

nationales est essentielle au bon fonctionnement de la démocratie, et que les experts 

participant à la procédure d’autorisation ne doivent avoir aucun conflit d’intérêts; 

33. met en avant la procédure européenne de passation conjointe de marché utilisée pour 

l’achat de vaccins en vertu de la décision nº 1082/2013/UE; encourage les États 

membres à utiliser pleinement cet outil; 

34. 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;  

35. souligne que, dans les pays en développement, les femmes et les enfants ont moins 

accès aux médicaments que les hommes adultes en raison d'un manque de disponibilité 

et d'accessibilité, du caractère non abordable, et du refus de certains traitements du fait 

de discriminations basées sur des facteurs culturels, religieux ou sociaux et de la 

mauvaise qualité des infrastructures de santé; 

36. 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; 

Recommandations 

37. demande que soient prises à l’échelle nationale des mesures visant à garantir le droit des 

patients à un accès universel, abordable, effectif, sûr et rapide aux thérapies essentielles 

et innovantes, ainsi que la viabilité des systèmes de santé publics nationaux, et à assurer 

de futurs investissements dans l’innovation pharmaceutique; souligne que l’accès des 

patients aux médicaments est une responsabilité partagée par tous les acteurs du 

système de santé; demande le respect de toute mesure nationale souveraine, comme 

celles donnant la priorité au remboursement des soins et des médicaments aux 

ressortissants nationaux ou aux citoyens titulaires de papiers; 
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38. note que la réaffectation de médicaments existants pour de nouvelles indications peut 

s’accompagner d’une augmentation des prix; invite les États membres et les entreprises 

à considérer que toute nouvelle indication autorisée devrait entraîner une réévaluation 

du prix d’origine, en tenant compte du coût des efforts de R&D déployés et de 

l’augmentation du marché ciblé; 

39. invite les États membres à développer des collaborations plus étroites afin de lutter 

contre une telle fragmentation du marché, notamment en introduisant des processus et 

résultats communs d’évaluation des technologies de la santé, et à œuvrer à la définition 

de critères communs sur la base desquels les décisions de tarification et de 

remboursement seront prises au niveau national; 

40. invite les États membres à promouvoir la R&D orientée vers les besoins non satisfaits 

des patients, telle que la recherche de nouveaux antimicrobiens, à coordonner de 

manière efficace et efficiente les ressources publiques en matière de recherche pour la 

santé et à renforcer la responsabilité sociale dans le secteur pharmaceutique; 

41. insiste sur la menace que fait peser la résistance croissante aux antimicrobiens, véritable 

urgence récemment reconnue par les Nations unies; souligne qu'un nombre croissant 

d'infections peuvent demeurer sans traitement en raison de la résistance croissante aux 

antimicrobiens; invite la Commission à renforcer ses actions de lutte contre la résistance 

aux antimicrobiens, à entreprendre une analyse globale des causes dudit accroissement 

de la résistance aux antimicrobiens et à encourager la R&D publique et privée dans ce 

domaine, en mettant tout particulièrement l’accent sur la recherche de nouveaux agents 

antimicrobiens et sur les approches thérapeutiques innovantes, comme les projets de 

recherche en cours sur les phagothérapies, et à présenter un nouveau plan d’action 

européen complet fondé sur le concept «Un monde, une seule santé»; 

42. reconnaît que les incitations mises en avant par le règlement relatif aux médicaments à 

usage pédiatrique ne se sont pas avérées efficaces pour stimuler l’innovation en matière 

de médicaments destinés aux enfants, notamment dans le domaine de l’oncologie et de 

la néonatalogie; 

43. demande que les conditions de base dans le domaine de la recherche ainsi que dans 

celui de la politique pharmaceutique soient établies de manière à promouvoir 

l’innovation, notamment en ce qui concerne des maladies comme le cancer, pour 

lesquelles les traitements sont à ce jour inexistants ou insuffisants; 

44. invite les États membres à analyser les incidences globales de la propriété intellectuelle 

sur la promotion de l’innovation et sur l’accès des patients en matière de médicaments 

et, en particulier, à analyser dans cette étude l'incidence des certificats complémentaires 

de protection, ainsi que de l’exclusivité des données et l’exclusivité commerciale sur la 

qualité de l’innovation et sur la concurrence; 

45. invite les États membres à améliorer les systèmes nationaux de pharmacovigilance, et à 

garantir que des évaluations postérieures à l’autorisation soient effectuées sur 

l’efficacité et les effets indésirables des médicaments; 

46. invite les États membres à promouvoir un comportement conforme à l’éthique et la 
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transparence dans le secteur pharmaceutique, notamment en ce qui concerne les essais 

cliniques et les coûts réels de la R&D, lors des procédures d’autorisation et d’évaluation 

de l’innovation; 

47. invite les États membres à évaluer la promotion de la production nationale de 

médicaments génériques et biosimilaires, par exemple via des incitations financières 

comme les remboursements sélectifs; 

 

48. invite les États membres à renforcer le dialogue sur les besoins médicaux non satisfaits 

entre toutes les parties prenantes, les patients, les professionnels de la santé, les autorités 

de régulation, les organismes d’évaluation des technologies médicales, les organismes 

payeurs et les développeurs au cours de la durée de vie des médicaments; 

49.  invite les États membres à renforcer la coopération pour ce qui est des procédures de 

fixation des prix, afin de partager des informations, en particulier, sur les accords de 

négociation et les bonnes pratiques et d’éviter des exigences et retards administratifs 

superflus; 

50. invite les États membres à encourager un investissement public conséquent dans la 

recherche en fonction des besoins médicaux non satisfaits, pour garantir aux citoyens un 

retour sur investissement public en matière de santé; 

51. invite les États membres à favoriser une utilisation rationnelle des médicaments, 

notamment afin d’éviter une consommation excessive de médicaments, en particulier 

d’antibiotiques; 

52. invite les États membres à garantir l’accès aux pharmacies, en veillant à la densité de 

leur réseau dans les zones urbaines et rurales, à leurs moyens en personnel qualifié, à 

l’adéquation de leurs heures d’ouverture et à la qualité des conseils qu’elles prodiguent; 

53. demande aux autorités nationales compétentes en matière d’ententes de surveiller les 

pratiques déloyales afin de protéger les consommateurs contre les prix artificiellement 

élevés des médicaments; 

54. invite les États membres à proposer des mesures pour améliorer le taux d’autorisation 

des thérapies innovantes et leur mise à la disposition des patients; 

55. invite les États membres à instaurer un mécanisme dans le cadre duquel les pénuries de 

médicaments dans l’Union peuvent être signalées tous les ans;  

56. souligne qu'il est essentiel que les États membres conservent leurs agences nationales 

des médicaments afin de s’assurer un niveau adéquat d’expertise scientifique dans 

chaque État membre; 

57. 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 du 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 
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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; 

58. 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; 

Propriété intellectuelle (PI) et recherche et développement (R&D) 

59. rappelle que les droits de PI offrent une période d’exclusivité qui doit faire l'objet d’une 

réglementation rigoureuse, d’une application et d’un contrôle par les autorités afin 

d’éviter tout conflit avec le droit fondamental à la protection de la santé tout en 

promouvant la qualité de l’innovation et la compétitivité; souligne que l'Office européen 

des brevets (OEB) et les États membres ne devraient octroyer de brevets qu’aux 

médicaments qui remplissent strictement les exigences de brevetabilité que sont la 

nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle, inscrites dans la convention 

sur le brevet européen; 

60. souligne que, si certains nouveaux médicaments constituent de réelles innovations, 

d’autres nouveaux médicaments présentent une valeur ajoutée thérapeutique 

insuffisante pour être considérés comme de véritables innovations; souligne que la 

réaffectation et la reformulation de molécules connues, ainsi que le développement de 

nouveaux médicaments pour la même indication (les «répliques») devraient faire l’objet 

d’une évaluation rigoureuse, en particulier eu égard à leur valeur ajoutée thérapeutique; 

relève que leurs avantages devraient être démontrés et que les exigences de brevetabilité 

que sont la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle devraient être 

strictement satisfaites; met en garde contre la mauvaise utilisation potentielle des règles 

de protection de la PI permettant de jouer la carte de la perpétuation («evergreening») 

des droits de brevets et d'éviter la concurrence; 

61. relève que la pratique des licences obligatoires ne devrait être autorisée que pour une 

durée limitée et uniquement dans des circonstances exceptionnelles telles qu’une crise 

de santé publique, et que les médicaments génériques produits dans le cadre de telles 

licences devraient être strictement similaires aux versions brevetées, notamment en ce 

qui concerne les adjuvants; 

° 

° ° 

62. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission 

ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres. 

Or. en 

 


