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SUGGESTIONS 

La commission du développement invite la commission des droits de la femme et de l'égalité 

des genres, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 

adoptera les suggestions suivantes: 

1. souligne que la concrétisation du droit à la santé pour tous prévaut sur la protection des 

droits de propriété intellectuelle et suppose, entre autres, d'investir dans la recherche 

mondiale dans le domaine de la santé, notamment les technologies médicales et les 

médicaments traitant les maladies négligées et liées à la pauvreté; 

2. rappelle que les maladies négligées et liées à la pauvreté touchent plus d'un milliard de 

personnes, causent des millions de décès chaque année et sont endémiques, 

principalement dans les pays en développement; observe que les outils nécessaires pour 

prévenir, diagnostiquer et traiter les maladies négligées et liées à la pauvreté sont encore 

souvent inexistants ou inadaptés pour faire face aux situations des personnes et des 

communautés dans les pays en développement; 

3. rappelle que l'EDCTP-II (le second programme du partenariat des pays européens et en 

développement sur les essais cliniques) vise à réduire le fardeau social et économique des 

maladies liées à la pauvreté dans les pays en développement, notamment en Afrique 

subsaharienne, en accélérant le développement clinique d'interventions médicales 

efficaces, sûres, accessibles, adaptées et abordables pour lutter contre ces maladies, en 

partenariat avec les pays d'Afrique subsaharienne; 

4. constate avec inquiétude que, dans les pays en développement, la recherche en matière de 

soins de santé et de services sociaux est marquée par des discriminations et inégalités 

entre les hommes et les femmes, ce qui entrave la mise au point des traitements ciblés 

appropriés; fait observer en particulier que les patients des pays en développement ne sont 

pas représentés de manière adéquate dans la recherche pharmacologique; observe que les 

populations particulières, notamment les enfants et les femmes enceintes, ont été négligées 

dans le développement de médicaments contre la tuberculose; insiste sur la nécessité de 

recueillir et de stocker des échantillons sur la base du genre en vue d'études 

pharmacogénétiques lors d'essais cliniques futurs; rappelle que la constitution biologique 

et physiologique différente des femmes nécessite des informations adaptées concernant 

l'effet des médicaments sur leurs corps; 

5. rappelle que les maladies infectieuses (par ex. le VIH et le paludisme) et les problèmes 

liés à la grossesse (par ex. les mortinaissances) sont particulièrement présentes dans les 

pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure (PRITI); demande que les femmes 

enceintes soient incluses dans les essais cliniques afin de réduire la morbidité et la 

mortalité des mères et des enfants; 

6. rappelle que selon l’OMS, alors que l’appellation «troubles mentaux» désigne une série de 

troubles de la santé mentale et du comportement, comme la dépression, les troubles 

affectifs bipolaires, la schizophrénie, les troubles liés à l'anxiété, la démence et l'autisme, 

la "santé mentale" est conceptualisée comme un état de bien-être dans lequel la personne 

s'épanouit dans ses capacités, est capable d'affronter les tensions normales de la vie, de 

fournir un travail productif et de contribuer à sa communauté; se réjouit que, pour la 

première fois, les dirigeants mondiaux reconnaissent la promotion de la santé mentale et 
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du bien-être, ainsi que la prévention et le traitement de la toxicomanie, en tant que 

priorités sanitaires dans le programme de développement mondial; 

7. rappelle que la santé mentale présente une importante dimension de genre; rappelle que 

l'inégalité entre les hommes et les femmes, les disparités de revenus, l'exposition plus 

importante des femmes à la pauvreté et au surmenage, à la discrimination socio-

économique, aux violences fondées sur le genre, notamment le non-respect de leurs droits 

sexuels et reproductifs, à la malnutrition et à la faim, font qu'elles courent un plus grand 

risque de troubles mentaux comme la dépression et l'anxiété; invite la Commission à 

s'attaquer aux causes profondes qui font que trop peu de femmes sont impliquées dans les 

essais cliniques et à consacrer davantage de ressources à la recherche, la prévention, aux 

traitements et aux services de soutien en faveur des femmes; plus généralement, souligne 

la nécessité d’encourager l’inclusion économique de tous (ODD 10), par exemple en 

améliorant la réglementation et le contrôle des marchés financiers et des institutions 

financières, et de renforcer, par la formation tout au long de la vie, la capacité des 

prestataires de soins primaires à reconnaître et à traiter les troubles mentaux des femmes, 

afin de mettre fin aux discriminations entre les hommes et les femmes dans le domaine 

des soins de santé; 

8. souligne que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ne fait état d'aucune différence 

significative entre les hommes et les femmes dans le cas des troubles mentaux graves 

comme la schizophrénie et les troubles bipolaires, alors qu'il existe des différences 

importantes entre les femmes et les hommes dans le cas de la dépression et de l'anxiété; 

9. souligne que l’autonomisation des femmes et la promotion de l'égalité entre les hommes et 

les femmes sont essentielles pour accélérer le développement durable, et ainsi mettre fin à 

toutes les formes de discrimination à l'encontre des femmes, notamment celles qui 

interviennent dans la santé mentale et la recherche clinique. Ces deux éléments sont non 

seulement des droits fondamentaux, mais ont aussi un effet multiplicateur dans tous les 

autres domaines de développement (ODD 5); 

10. invite les gouvernements des pays en développement à intégrer la dimension hommes-

femmes dans leurs politiques de santé mentale et à élaborer des mesures et programmes 

tenant compte à la fois des besoins spécifiques des femmes en matière de traitement de 

santé mentale mais aussi des origines sociales de la souffrance psychologique; constate 

avec inquiétude que, dans les pays les moins développés en particulier, l'exclusion des 

femmes de la recherche biomédicale est souvent due au manque de campagnes 

d'information et de sensibilisation, à leur rôle de mère et de personne chargée des soins et 

au manque de liberté décisionnelle des femmes au sein du ménage; est convaincu qu'un 

meilleur équilibre des rôles et obligations entre les hommes et les femmes, un revenu 

stable, un accès égal à l'éducation, l'intégration dans le marché du travail, des mesures 

plus efficaces pour faciliter la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle, en 

particulier pour les mères célibataires, le développement de filets de protection sociale et 

la réduction de la pauvreté mettraient fin aux disparités entre les hommes et les femmes 

dans le domaine de la santé mentale; 

11. réprouve le fait que l'Union n'ait pas incorporé les principes de sa politique mondiale de 

santé dans sa stratégie d'innovation; regrette également l’absence de dispositions 

contraignantes dans les mécanismes qui garantissent que la R&D relative aux maladies 



 

AD\1108425FR.docx 5/7 PE584.186v02-00 

 FR 

négligées et liées à la pauvreté, financée par l'UE, permette de créer des médicaments 

accessibles, financièrement abordables, adaptés et acceptables pour les populations les 

plus vulnérables et à risques, ou que les données de la recherche soient ouvertes à tous; 

souligne la nécessité de renforcer la recherches locale et un développement adapté aux 

besoins de chaque pays, et plus généralement, d'investir, à l'échelle mondiale, dans la 

recherche et le développement (R&D) en matière de santé pour renforcer les systèmes 

nationaux de santé et parvenir à une couverture universelle de soins de santé, notamment 

en mutualisant les ressources; appelle l’Union européenne à augmenter ses dépenses à ces 

fins; 

12. observe qu'alors que 26 maladies négligées et liées à la pauvreté représentent 14 % de la 

charge de morbidité mondiale, ces maladies bénéficient de 1,4 % seulement des dépenses 

en R&D de santé au niveau mondial1; 

13. invite l'Union à promouvoir le financement efficace et équitable de la recherche au service 

de la santé de chacun et à veiller à ce que les innovations et les interventions donnent lieu 

à des solutions abordables et accessibles; estime qu'il convient en particulier d'explorer les 

modèles qui dissocient le coût de la R&D et le prix des médicaments, notamment les 

possibilités d'assurer des transferts de technologies vers les pays en développement; 

14. observe que les zones choisies pour mener des essais cliniques de médicaments ont 

considérablement changé au cours des 20 dernières années, et que ces essais sont effectués 

de plus en plus souvent dans des PRITI, où il est plus facile de trouver des sujets, où la 

réalisation d'essais cliniques est moins coûteuse et où les contraintes réglementaires sont 

soit moins strictes, soit contrôlées de façon moins active; 

15. constate avec inquiétude que la délocalisation accrue des essais médicaux vers l'Afrique et 

d’autres région sous-développées risque de donner lieu à de graves violations éthiques et 

des principes fondamentaux de l'Union, tels que le droit à la protection de la santé et aux 

soins de santé; souligne que l'absence d'accès à des soins de santé abordables, à une 

assurance santé ou à des médicaments à un prix abordable contraint les personnes 

vulnérables, en particulier les femmes, à participer à des essais cliniques pour recevoir un 

traitement médical, probablement inconscientes des risques encourus; 

16. invite les entreprises pharmaceutiques internationales à assumer leur responsabilité 

d'entreprise en matière de droits humains, conformément aux principes directeurs des 

Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, lorsqu'elles s'engagent 

dans des essais cliniques dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire; estime 

qu'elles devraient garantir une protection appropriée de la sécurité et des droits des 

participants, et la conformité de leurs pratiques avec les normes éthiques et les 

orientations internationales les plus strictes telles que celles énoncées dans la déclaration 

d'Helsinki de l'Association médicale mondiale, ainsi que les lignes directrices du Conseil 

des organisations internationales des sciences médicales et de l'OMS relatives aux bonnes 

pratiques cliniques (BPC); 

17. prie instamment les autorités de réglementation de l'Union de s'assurer que les mêmes 

normes en matière d'essais cliniques sont respectées dans leurs juridictions comme en 

                                                 
1 Dépenses en R&D pour les maladies négligées et liées à la pauvreté: une analyse des données économiques et 

épidémiologiques. The Lancet, 2013. 
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dehors de celles-ci avant d'autoriser la commercialisation de médicaments; 

18. invite les pays en développement à mettre en place un cadre législatif solide assorti d'un 

système de contrôle fonctionnel indépendant conforme aux lignes directrices de 

l'Organisation mondiale de la santé (OMS) relatives aux bonnes pratiques cliniques (BPC) 

pour les essais de produits pharmaceutiques et à la déclaration d'Helsinki de l'Association 

médicale mondiale; 
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