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SUGGESTIONS

La commission du commerce international invite la commission de l’environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. constate que la pandémie de COVID-19 a révélé, de la manière la plus brutale possible, 
toute l’importance de disposer de chaînes d’approvisionnement mondiales 
opérationnelles pour les produits médicaux, et notamment les médicaments, les autres 
traitements, les équipements de diagnostic, les principes actifs, les équipements de 
protection individuelle et les autres équipements médicaux à faible valeur 
technologique; souligne que la mise en œuvre d’un système d’échanges multilatéral 
réglementé, ouvert, libre, équitable, transparent et réalisable est fondamentale pour 
garantir la disponibilité des produits médicaux dans le monde entier et limiter notre 
vulnérabilité lors d’urgences futures;

2. s’inquiète du fait que l’Union européenne dépende d’un petit nombre de pays pour une 
grande partie de ses importations, notamment d’équipements médicaux à faible valeur 
technologique, de principes actifs et de matières premières chimiques; précise que cette 
dépendance excessive présente un risque, particulièrement en cas de crises, lorsqu’une 
capacité de production limitée, une demande excessive ou des mesures protectionnistes, 
notamment des restrictions à l’exportation à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union, 
menacent le bon fonctionnement des chaînes d’approvisionnement mondiales et 
compromettent potentiellement la disponibilité des médicaments dans l’Union; souligne 
qu’une manière de stimuler la capacité de production mondiale en cas de hausse 
soudaine de la demande de médicaments est de préserver un environnement stable et 
prévisible pour les échanges et les investissements; invite la Commission à proposer une 
stratégie à long terme, tenant compte de tous les facteurs qui ont une incidence négative 
sur la disponibilité des médicaments, visant à garantir l’autonomie stratégique et la 
résilience de l’Union dans le domaine de la santé, notamment par des mesures et des 
orientations concrètes pour le soutien à la diversification, à la sécurité de la chaîne 
d’approvisionnement et à la production intérieure de produits critiques, ainsi que 
l’identification de nouveaux partenaires commerciaux; souligne qu’une telle stratégie 
devrait prévoir les mesures législatives, les politiques et les mesures d’incitation 
nécessaires pour encourager la production de médicaments et de principes actifs 
essentiels en Europe afin de garantir l’approvisionnement à tout moment et de réduire la 
dépendance; note que la future stratégie pharmaceutique de la Commission constitue un 
bon point de départ pour réaliser cet effort; 

3. attire l’attention sur le fait que l’Union européenne est l’un des plus grands exportateurs 
de produits pharmaceutiques au monde et l’un des principaux centres de recherche au 
monde; signale que la protection et l’application de droits de propriété intellectuelle 
équilibrés dans le cadre des accords de libre-échange (ALE) et de l’OMC favoriseraient 
le développement de nouveaux médicaments et traitements, tout en contribuant à 
maintenir l’avantage concurrentiel mondial de l’Union en matière d’innovation; signale 
toutefois qu’il faut trouver un équilibre entre l’encouragement de l’innovation, la 
garantie de l’accès aux médicaments et la protection de la santé publique; indique que 
les marges de manœuvre prévues dans l’accord sur les aspects des droits de propriété 
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intellectuelle qui touchent au commerce (accord sur les ADPIC) devraient être utilisées 
pour remédier à d’éventuelles pénuries d’approvisionnement dans des circonstances 
exceptionnelles; souligne que les crises de santé publique devraient constituer un motif 
légitime d’activation de ces marges de manœuvre fait remarquer que les pays en 
développement devront peut-être faire appel à ces marges de manœuvre pour réagir de 
manière appropriée à la crise de la COVID-19; constate que les récents accords 
commerciaux de l’Union comprennent des règles claires sur les aspects commerciaux 
des droits de propriété intellectuelle et reconnaissent en général la délivrance de licences 
obligatoires conformément à l’accord sur les ADPIC; fait cependant observer que les 
dispositions telles que l’exclusivité des données, la protection renforcée des brevets et la 
protection des secrets d’affaires pourraient avoir comme conséquence que de nombreux 
pays auront des difficultés à invoquer pleinement ces clauses; demande à la 
Commission de fournir au Parlement une évaluation du rôle que les accords de libre-
échange de l’Union et l’accord sur les ADPIC peuvent jouer dans cette situation, et 
notamment d’indiquer si la Commission envisage de publier des orientations dans 
lesquelles la délivrance de licences volontaires pourrait être encouragée au détriment de 
la délivrance immédiate de licences obligatoires; encourage tous les États membres à 
soutenir les efforts visant à mettre en commun les droits de brevet pour les technologies 
liées à la COVID-19;

4. souligne qu’un vaste réseau d’ALE équitables et judicieusement mis en œuvre, 
prévoyant des droits de propriété intellectuelle équilibrés et des dispositions en matière 
de coopération réglementaire, combiné à un système commercial multilatéral 
pleinement opérationnel avec l’Organisation mondiale du commerce et un organe 
d’appel opérationnel en son centre, est le meilleur moyen de garantir la disponibilité de 
différentes sources de production de médicaments essentiels et la convergence des 
normes réglementaires dans le monde, et d’assurer ainsi un cadre mondial solide pour 
l’innovation qui vienne compléter la production européenne; souligne l’importance de 
disposer d’options pour assurer la disponibilité des produits pharmaceutiques 
nécessaires, y compris en se préparant à autoriser l’importation de médicaments 
produits à l’étranger en vertu de licences obligatoires; rappelle que des différences dans 
les cadres réglementaires et normes des produits médicinaux peuvent constituer un 
obstacle inutile aux échanges; souligne l’importance des normes de qualité et de 
sécurité européennes; encourage l’adoption de normes internationales et presse la 
Commission de veiller à ce que tous les produits médicinaux finaux ou intermédiaires 
destinés au marché européen respectent les normes de qualité et de sécurité applicables 
et ne soient pas contrefaits; indique qu’un autre moyen de garantir l’autonomie 
stratégique de l’Union en matière de santé est d’intégrer la production pharmaceutique 
de certains produits dans le programme PIIEC (projets importants d’intérêt européen 
commun); 

5. souligne qu’il importe que le futur accord entre le Royaume-Uni et l’Union permette 
aux deux parties de réagir face aux menaces de santé émergentes, tout en assurant un 
approvisionnement en médicaments et en produits médicaux aussi efficace que possible; 

6. encourage vivement tous les pays à adhérer à l’accord de l’OMC sur l’élimination des 
droits de douane pour les produits pharmaceutiques; demande résolument d’étendre sa 
portée à tous les produits pharmaceutiques et médicaux, tout en respectant la marge de 
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manœuvre des pays tiers et en garantissant l’accès de leurs citoyens aux médicaments; 
insiste pour qu’aucune mesure de rétorsion ne frappe les produits médicaux et les 
médicaments, y compris sous leur forme intermédiaire, en cas de différends 
commerciaux, et pour qu’ils soient facilement accessibles; plaident en outre instamment 
pour l’élimination immédiate, unilatérale et temporaire des droits de douane sur les 
produits médicaux et pharmaceutiques afin de faciliter l’importation de ces 
marchandises; souligne que le développement de produits médicaux doit se faire 
conformément aux normes internationales des droits de l’homme, dans le respect de 
l’accord de Paris, et que le droit du travail doit respecter les conventions fondamentales 
de l’OIT; prend acte des travaux de la Commission relatifs à la législation sur le devoir 
de diligence;

7. demande instamment à la Commission et aux États membres de procéder à la 
cartographie et à l’analyse approfondies des chaînes d’approvisionnement mondiales en 
médicaments; demande que, si cette cartographie révèle des vulnérabilités importantes 
et des risques de rupture de l’approvisionnement, des mesures correctives soient prises;

8. souligne qu’un rapatriement complet de toutes les chaînes d’approvisionnement 
médicales n’est ni possible ni souhaitable dans une économie mondiale, étant donné que 
les marchés médicaux mondiaux et la spécialisation à l’échelle mondiale sont 
avantageux pour l’Union; exhorte la Commission et les États membres à coopérer 
étroitement entre eux et avec les partenaires multilatéraux de l’Union, et plus 
particulièrement l’OMS et l’OMC, à la mise en place d’un cadre international visant à 
renforcer la coopération et permettant de prévenir la rupture des chaînes 
d’approvisionnement lors des crises sanitaires et de limiter le recours à des mesures 
protectionnistes néfastes, telles que des restrictions à l’importation et/ou à l’exportation 
pendant ces crises, mais aussi de renforcer l’autonomie stratégique de l’Union; salue 
dans ce contexte l’engagement pris par la Commission de veiller à ce que les mesures 
d’urgence visant à s’attaquer aux effets de la COVID-19 soient ciblées, proportionnées, 
transparentes, temporaires et compatibles avec les règles de l’OMC; demande à la 
Commission d’envisager la création d’une réserve stratégique européenne commune de 
médicaments, en s’appuyant sur l’initiative de réserve rescEU, et d’un catalogue 
mondial des produits de santé d’urgence essentiels;

9. invite la Commission et les États membres à veiller à la mise en œuvre rapide et 
exhaustive – et, si nécessaire, à la révision – du règlement sur le filtrage des IDE, dans 
lequel les soins de santé pourraient être inclus en tant que secteur stratégique;

10. souligne l’importance de veiller à garantir un accès universel aux vaccins et aux 
traitements médicaux, en particulier dans les situations d’urgence et pour les nouvelles 
maladies pour lesquelles il n’existe pas de traitement, comme c’est le cas de la COVID-
19; appelle instamment de ses vœux une étroite collaboration entre l’OMS et l’OMC 
pour assurer l’approvisionnement en vaccins une fois qu’un vaccin aura été trouvé; 
demande en parallèle à la Commission de renforcer ses mécanismes pour l’acquisition 
commune de médicaments afin de garantir l’accès universel à un traitement pour tous 
les citoyens, quel que soit leur lieu de résidence.

11. demande à la Commission de jouer un rôle de premier plan sur la scène mondiale pour 
veiller à ce que les pays en développement aient un accès et un approvisionnement 



PE650.551v02-00 6/8 AD\1205523FR.docx

FR

garantis en médicaments essentiels, en particulier dans les situations d’urgence;

12. souligne qu’il importe que la Commission européenne prenne toutes les mesures 
nécessaires pour lutter contre la spéculation, la fraude et les prix abusifs dans le 
commerce de substances médicales essentielles;
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