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Objet: La nécessité de rapatrier la production pharmaceutique en Europe 

L'urgence sanitaire provoquée par la pandémie de COVID-19, qui touche l'ensemble du continent 
européen, a mis en évidence l'inquiétante dépendance de l'Union européenne et de ses États 
membres vis-à-vis de la production pharmaceutique en dehors de l’Europe, en provenance 
notamment de la République populaire de Chine.

Une série d'articles précis, publiés dans le journal français  Le Figaro , a montré que la Chine produit 
environ 80 % des principes actifs utilisés par nos industries pharmaceutiques, tout en fournissant 
entre 80 % et 90 % des matières premières nécessaires à la production de ces principes actifs.

Les causes principales de cette situation sont une délocalisation incontrôlée vers la Chine et un 
dumping social important, encouragés par les autorités chinoises elles-mêmes.

1. La Commission peut-elle indiquer quel soutien financier est accordé aux fabricants de l'UE pour 
garantir une dépendance moindre à l'égard de la Chine, dans un avenir proche, et pour 
promouvoir l'autosuffisance médicale et pharmaceutique de l'Union européenne ainsi que de ses 
États membres?

2. La Commission peut-elle indiquer quelles mesures urgentes elle compte prendre pour 
encourager les chaînes de production pharmaceutique au sein de l'UE en vue de diversifier 
l'approvisionnement en produits pharmaceutiques, compte tenu de l'importance stratégique 
essentielle des produits médicaux et pharmaceutiques, comme le démontre, malheureusement, 
la crise sanitaire actuelle?

Soutiens1

1 Cette question est soutenue par d’autres députés que ses auteurs: Carlo Fidanza (ECR), Francesca Donato 
(ID)


