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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 les médicaments en particulier; souligne 
qu’un système d’échanges ouvert et fondé sur des règles est fondamental pour garantir 
la disponibilité des médicaments dans le monde entier;

2. reconnaît que l’Union européenne dépend d’un petit nombre de pays pour une grande 
partie de ses importations de principes actifs et de matières premières chimiques; 
précise que cette dépendance excessive peut présenter un risque lorsqu’une capacité de 
production limitée, une demande excessive ou des mesures protectionnistes menacent le 
bon fonctionnement des chaînes d’approvisionnement mondiales et compromettent 
potentiellement la disponibilité des médicaments dans l’Union; invite la Commission à 
proposer une stratégie à long terme visant à garantir l’autonomie stratégique de l’Union 
dans le domaine de la santé; 

3. attire l’attention sur le fait que l’Union européenne est l’un des plus grands exportateurs 
de produits pharmaceutiques au monde; signale que la protection et l’application des 
droits de propriété intellectuelle dans le cadre des accords de libre-échange (ALE) et de 
l’OMC sont essentielles pour le développement de nouveaux médicaments et 
traitements; indique que les marges de manœuvre prévues dans l’accord sur les ADPIC 
peuvent être utilisées pour remédier à d’éventuelles pénuries d’approvisionnement dans 
des circonstances exceptionnelles; 

4. souligne qu’un vaste réseau d’ALE, combiné à un système commercial multilatéral 
opérationnel, 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; 

5. 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 que son champ 
d’application soit étendu à tous les produits médicaux et pharmaceutiques; insiste pour 
qu’aucune mesure de rétorsion ne frappe les produits médicaux en cas de différends 
commerciaux;

6. souligne qu’un rapatriement complet des chaînes d’approvisionnement médicales n’est 
pas possible dans une économie mondialisée; exhorte la Commission et les États 
membres à coopérer avec les partenaires de l’Union, l’OMS et l’OMC, à la mise en 
place d’un cadre international permettant de prévenir la rupture des chaînes 
d’approvisionnement lors des crises sanitaires et de limiter le recours à des mesures 
protectionnistes pendant ces crises.


