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SUGGESTIONS

La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie 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:

A. considérant que la pandémie a confirmé les points forts et les limites de la gestion 
actuelle des chaînes de valeur et de l’accessibilité aux médicaments et vaccins; que le 
problème des pénuries de médicaments dans l’Union européenne n’est pas nouveau et 
que le nombre d’incidents liés à ces pénuries a augmenté dans les États membres au 
cours des dernières années; qu’une stratégie pharmaceutique efficace devrait 
comprendre des mesures visant non seulement à atténuer les effets des pénuries de 
médicaments, mais aussi à prévenir celles-ci, en se penchant sur leurs causes profondes; 
que l’autonomie stratégique ouverte de l’Union et la sécurité de l’approvisionnement 
devraient être garanties par, entre autres, la diversification des chaînes 
d’approvisionnement en médicaments et produits médicaux essentiels, ce qui passe par 
des sites de fabrication européens, ainsi que la passation des marchés publics;

B. considérant que l’accès équitable à des médicaments sûrs, efficaces et abordables est un 
droit fondamental; que la pleine réalisation de ce droit suppose une société qui donne la 
primauté à la santé; que l’Union européenne peut défendre ce droit en appliquant un 
cadre politique prévisible qui, entre autres, favorise les investissements publics et privés 
et une industrie pharmaceutique européenne fondée sur la recherche qui bénéficient tant 
à l’économie de l’Union qu’à la société européenne tout entière; que la recherche et 
l’innovation pharmaceutiques publiques doivent être guidées par des objectifs de santé 
publique, notamment relatifs aux besoins médicaux non satisfaits;

Principes généraux

1. insiste sur le fait que la santé est un droit humain fondamental, inaliénable et universel; 
considère donc comme une priorité que les médicaments soient disponibles et à un prix 
abordable; insiste sur la nécessité de la disponibilité constante et en quantité suffisante 
de médicaments abordables dans tous les États membres; souligne que l’Union 
européenne peut y contribuer en appliquant un cadre politique prévisible grâce auquel 
les investissements publics et privés garantissent l’accès des patients aux médicaments à 
un prix abordable et qui bénéficie à la société toute entière;

2. se félicite de ce que la stratégie pharmaceutique reconnaît la nécessité de garantir un 
accès équitable aux médicaments et souligne la nécessité, pour y parvenir, d’améliorer 
la communication et la planification entre les parties prenantes; insiste sur le fait que 
l’industrie pharmaceutique est un secteur stratégique en Europe et doit être soutenue et 
organisée par des politiques industrielles fortes et adaptées;

3. affirme que la crise actuelle de la COVID-19 démontre la nécessité d’une meilleure 
coopération européenne dans le secteur de la santé; invite la Commission à prendre 
davantage de responsabilités pour investir dans l’innovation pharmaceutique et la 
façonner; souligne que la recherche dans le domaine des médicaments ainsi que la 
production et l’utilisation de ces derniers doivent être guidées par des principes éthiques 
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qui garantissent une approche centrée sur le patient et préservent la dignité et l’intégrité 
des personnes;

4. appelle à une forte participation des associations de patients et d’utilisateurs finaux ainsi 
que des représentants des professionnels de la santé dans la conception et la mise en 
œuvre des initiatives de l’Union propices à la stratégie pharmaceutique pour l’Europe;

5. invite la Commission à tirer tous les enseignements de la gestion de la pandémie de 
COVID-19, en examinant tant les aspects positifs que les difficultés et les limites des 
procédures de passation conjointe de marchés en vue de préparer la prochaine étape de 
ce processus, ainsi qu’à partager les enseignements tirés de la pandémie de COVID-19 
et à en tirer des conclusions pour établir un cadre politique paneuropéen efficace qui 
permette de prévenir les pénuries à long terme et d’assurer le bon et durable 
fonctionnement d’une industrie qui continue de faire office de catalyseur en vue d’un 
accès durable des patients aux médicaments et en faveur de l’innovation;

6. invite la Commission, en complément du dialogue structuré sur les chaînes de 
fabrication et d’approvisionnement, à réfléchir à la mise en place d’un forum 
pharmaceutique de haut niveau ciblé et orienté vers l’adoption de mesures, auquel 
participeraient des représentants des autorités nationales de santé et des institutions de 
sécurité sociale, des décideurs politiques, des régulateurs, des scientifiques, des 
représentants syndicaux des travailleurs de l’industrie pharmaceutique, des associations 
de patients et d’usagers des systèmes de santé publics, des militants dans le domaine de 
la santé publique, des représentants de l’industrie et d’autres parties prenantes de la 
chaîne d’approvisionnement en soins de santé et du secteur des soins de santé;

7. invite instamment la Commission à garantir la libre circulation des médicaments au sein 
du marché intérieur de l’Union et à mettre en œuvre des mesures coordonnées au niveau 
de l’Union qui garantissent le droit à l’accès aux soins de santé, et évitent donc les 
restrictions temporaires à la libre circulation des médicaments;

8. soutient la Commission dans son objectif de concevoir une nouvelle stratégie 
industrielle de l’Union afin que l’industrie gagne en compétitivité et en résilience vis-à-
vis des chocs mondiaux;

Autonomie stratégique ouverte et chaîne d’approvisionnement

9. se félicite de la nouvelle stratégie pharmaceutique européenne, qui ouvre de nouvelles 
perspectives; insiste sur le caractère stratégique de l’industrie pharmaceutique 
européenne pour garantir l’autonomie de l’Union en cas de crise sanitaire ou de menace 
biosécuritaire; plaide pour une coopération et une coordination étroites entre l’Autorité 
européenne de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (HERA), le Centre 
européen de prévention et de contrôle des maladies, l’Agence européenne des 
médicaments (EMA) et autres autorités publiques concernées à l’échelle nationale ou 
européenne;

10. rappelle la communication de la Commission du 5 mai 2021 intitulée «Mise à jour de la 
nouvelle stratégie industrielle de 2020: construire un marché unique plus solide pour 
soutenir la reprise en Europe» (COM(2021)0350), qui analyse les dépendances 
stratégiques de l’Union, y compris s’agissant de la production de principes 
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pharmaceutiques actifs et d’autres produits liés à la santé, lesquelles pourraient 
engendrer des vulnérabilités pour l’Union et nuire à ses intérêts fondamentaux, et qui 
décrit la stratégie pharmaceutique comme un moyen de répondre à ces problèmes;

11. demande à la Commission de se pencher sur les restrictions commerciales injustifiées; 
recommande que l’une des principales exigences d’une stratégie pharmaceutique pour 
l’Europe soit que le flux des médicaments réponde aux besoins des patients et ne se 
fonde pas sur des intérêts purement commerciaux; recommande l’élaboration par 
l’Union de nouvelles orientations à l’intention des États membres concernant 
l’importation et l’exportation internationales de médicaments; demande des garanties 
supplémentaires pour s’assurer que les matières premières pharmaceutiques et les 
principes actifs entrant sur le marché de l’Union sont produits conformément à des 
normes sociales et environnementales adéquates; invite la Commission à accroître ses 
efforts pour que l’industrie gagne en résilience vis-à-vis des chocs mondiaux;

12. rappelle qu’il est fondamental, pour la santé à l’échelle mondiale et pour les chaînes 
d’approvisionnement mondiales, de renforcer les capacités locales de production et de 
distribution dans l’Union et dans les pays en développement, notamment en matière de 
recherche, de développement et de production pharmaceutiques, et toujours dans le 
respect des normes sociales et des obligations de vigilance du secteur; invite la 
Commission à employer les stratégies dans les domaines industriel, de la propriété 
intellectuelle et du secteur pharmaceutique pour contribuer à combler le fossé qui 
persiste entre la recherche et la production de médicaments par l’intermédiaire de 
partenariats consacrés au développement de produits et la création de centres ouverts de 
recherche et de production;

13. estime que les sites de production pharmaceutique font partie des infrastructures 
sanitaires essentielles de l’Europe; invite donc la Commission et les États membres à 
suivre les investissements directs étrangers dans ce secteur; suggère d’appliquer le 
programme européen de protection des infrastructures critiques au secteur des 
infrastructures sanitaires;

14. demande instamment à la Commission, aux États membres et aux parties concernées 
d’élaborer dans les plus brefs délais une feuille de route politique claire et ambitieuse 
par l’intermédiaire de réformes économiques, réglementaires et industrielles visant à 
sécuriser et à moderniser les capacités existantes de fabrication de médicaments, de 
technologies et de principes pharmaceutiques actifs en Europe; demande à la 
Commission de proposer une stratégie pour s’attaquer à la concentration des capacités 
de production et encourager la décentralisation, avec des partenaires présents dans 
plusieurs pays, afin de répartir les risques systémiques, de créer une résilience 
systématique en matière de fabrication et de fourniture de médicaments et de vaccins 
essentiels et de renforcer les biens communs en matière de santé à l’échelle mondiale;

15. attire l’attention sur le fait que les petites et moyennes entreprises (PME) jouent un rôle 
essentiel dans la chaîne de valeur pharmaceutique, souvent en tant que pionniers et 
moteurs de l’innovation; invite la Commission à préserver un cadre réglementaire 
complet et prévisible qui favorise l’investissement et l’innovation, tout particulièrement 
dans les PME pharmaceutiques européennes; invite instamment la Commission à 
proposer en outre des mesures visant à encourager une plus grande intégration des PME 
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européennes dans la chaîne d’approvisionnement en médicaments, en raison de leur rôle 
clé dans la recherche et l’innovation et de leur capacité intrinsèque à réorienter 
rapidement leur production, de façon à mieux faire face aux chocs imprévus;

16. souligne que l’élaboration de nouveaux accords de reconnaissance mutuelle des 
certificats de conformité aux bonnes pratiques de fabrication et l’extension du champ 
d’application de ceux qui existent déjà (notamment pour ce qui concerne les inspections 
et les essais par lots) à un plus grand nombre de pays qui appliquent des normes de 
fabrication élevées pourraient faciliter l’inclusion de sites de pays non membres de 
l’Union dans une chaîne de production et d’approvisionnement sans en rabattre sur les 
normes européennes, ce qui permettrait d’accroître la capacité de production en temps 
de crise;

17. insiste sur les possibilités qu’offre une concurrence saine et sur les risques que 
présentent les marchés non concurrentiels et monopolistiques, ainsi qu’un manque de 
normalisation, qui provoque des pénuries dans la chaîne d’approvisionnement, 
notamment concernant les équipements de biotraitement à usage unique;

Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (HERA)

18. invite la Commission et les États membres à conférer à l’HERA un budget ambitieux et 
prévisible, au titre du cadre financier pluriannuel sur sept ans, destiné à soutenir la 
recherche et le développement et à les orienter vers le traitement de problèmes de santé 
publique majeurs pour lesquels les financements privés sont insuffisants et, en cas de 
crise sanitaire, la fourniture d’un soutien opérationnel aux entreprises pharmaceutiques;

19. invite la Commission à œuvrer à une infrastructure biomédicale publique européenne 
qui couvre toute la chaîne de valeur des médicaments, et à développer l’HERA; 
reconnaît l’importance d’associer toutes les parties prenantes au développement et aux 
activités de l’HERA, en s’appuyant sur les expériences de partenariats public-privé 
couronnées de succès durant la pandémie de COVID-19;

20. se félicite du lancement, le 17 février 2021, de l’incubateur HERA consacré à la lutte 
contre les variants du virus de la COVID-19;

21. invite instamment la Commission, à partir de l’expérience acquise dans le cadre de 
l’autorisation des vaccins contre la COVID-19, à collaborer avec l’EMA pour envisager 
d’étendre l’application des évaluations en continu à d’autres médicaments d’urgence; 
invite en outre la Commission à collaborer avec l’EMA pour développer l’utilisation 
d’informations électroniques sur les produits pour tous les médicaments dans l’Union;

22. invite la Commission à œuvrer davantage à soutenir la protection des infrastructures 
sanitaires critiques dans les États membres et à commencer à appliquer le programme 
européen de protection des infrastructures critiques au secteur des infrastructures 
sanitaires;

Prévention des pénuries

23. exprime le souhait que la Commission introduise un système d’alerte précoce à l’échelle 
de l’Union portant sur les pénuries anticipées et avérées, impliquant toutes les parties 
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prenantes de la chaîne d’approvisionnement, des fabricants, prestataires de soins de 
santé complets et pharmaciens en ligne et d’officine aux prescripteurs, aux autorités 
nationales compétentes et à l’EMA en vue d’une coordination à l’échelle de l’Union 
européenne; souligne qu’il est essentiel d’assurer aux parties prenantes concernées une 
communication opportune au sujet des pénuries afin de garantir que les besoins des 
patients sont satisfaits; invite la Commission à prendre toutes les mesures nécessaires 
pour garantir la transparence des chaînes de production et d’approvisionnement; invite 
la Commission à mettre au point des synergies avec les processus d’analyse prospective 
et de recensement déjà en place via l’Agence européenne des médicaments ou les 
systèmes existants de coopération volontaire entre pays;

24. constate que les marchés non concurrentiels des médicaments, y compris des 
génériques, peuvent entraîner des hausses rapides des prix des médicaments; encourage 
la Commission à adopter des mesures d’incitation et à favoriser les réformes juridiques 
et réglementaires sur le marché pharmaceutique, afin d’empêcher les manipulations 
faciles du marché, qui entraînent des hausses rapides des prix des médicaments et 
augmentent le risque de pénurie de médicaments, privant ainsi les patients de 
traitements essentiels en cas de besoin;

25. invite la Commission et les États membres à accroître les investissements publics dans 
les médicaments génériques et biosimilaires afin de réduire les coûts, de stimuler 
l’innovation et d’accroître la concurrence sur le marché; souligne qu’il est nécessaire 
d’attacher des conditionnalités strictes aux financements publics, y compris au regard de 
la tarification, de la transparence et de la disponibilité, selon le principe de «juste retour 
sur investissement»;

26. s’inquiète du fait que les obstacles économiques et industriels continuent d’entraver la 
chaîne de valeur de la production pharmaceutique; insiste sur le fait que, pour pallier les 
défaillances de certains laboratoires pharmaceutiques, une véritable stratégie industrielle 
devrait être mise en œuvre afin de recréer les conditions d’une production 
pharmaceutique de proximité; fait remarquer qu’une stratégie pharmaceutique de 
l’Union doit permettre d’éviter certaines pratiques des laboratoires qui sont susceptibles 
d’avoir des conséquences négatives, et que les stratégies économiques des laboratoires 
doivent garantir des chaînes de production solides; considère que cette stratégie 
industrielle pharmaceutique européenne doit être au service d’une véritable stratégie de 
santé publique centrée sur l’intérêt des patients;

27. invite la Commission à recenser les points faibles de la chaîne d’approvisionnement 
mondiale en médicaments essentiels et à encourager les investissements dans la 
fabrication, les matières premières pharmaceutiques, les produits intermédiaires et les 
principes pharmaceutiques actifs;

28. appelle à utiliser de manière plus systématique les marchés publics conjoints de l’Union 
et à garantir un accès égal et abordable aux médicaments et aux dispositifs médicaux 
importants, notamment dans des circonstances exceptionnelles et pour des menaces 
transfrontières extraordinaires pour la santé publique, telles que la pandémie de 
COVID-19; souligne que les marchés publics conjoints devraient avoir un champ 
d’application clairement défini, étant donné qu’il peut y avoir de nouveaux antibiotiques 
innovants, de nouveaux vaccins et médicaments curatifs, ainsi que des médicaments 
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pour les maladies rares, et ajoute qu’il faut également tenir compte de la nécessité de 
mieux équilibrer la palette d’investissements entre les intérêts publics et privés, et 
notamment d’établir clairement la responsabilité des fabricants, ainsi que de la nécessité 
d’offrir suffisamment de flexibilité aux États membres conformément aux spécificités 
nationales;

29. invite la Commission, dans le cadre de la directive 2014/24/UE sur la passation des 
marchés publics, à élaborer des lignes directrices pour soutenir des pratiques durables 
en matière de marchés publics dans le domaine pharmaceutique qui soient favorables à 
l’ensemble des États membres et à inclure dans les critères de l’offre économiquement 
la plus avantageuse (MEAT), au-delà du prix, des critères relatifs à la sécurité et à la 
continuité de l’approvisionnement ainsi qu’à une production respectueuse de 
l’environnement;

30. demande l’introduction d’obligations de déclaration auprès des autorités publiques 
compétentes pour les entreprises pharmaceutiques, consistant en l’élaboration d’un plan 
qui garantit la continuité de l’approvisionnement et leur permet ainsi de pallier toute 
perturbation dans la chaîne d’approvisionnement;

31. invite la Commission et les États membres à encourager la coopération entre les pays 
afin de favoriser les négociations conjointes sur la tarification des médicaments et/ou les 
évaluations conjointes des technologies de la santé;

32. invite la Commission à envisager des changements réglementaires qui obligent 
l’industrie pharmaceutique à garantir la diversification de sa chaîne 
d’approvisionnement, en définissant un composant de substitution opérationnel pour 
chaque composant de sa chaîne d’approvisionnement, et à élaborer un plan obligatoire 
d’atténuation des risques de pénurie de médicaments afin de remédier aux vulnérabilités 
et aux risques présents dans cette chaîne; souligne la nécessité de veiller à ce que des 
preuves solides, fondées sur des essais cliniques comparatifs randomisés, bien conçus et 
bien alimentés, avec des critères d’évaluation pertinents, soient exigées pour la 
délivrance des autorisations de mise sur le marché;

Initiatives et actions en matière de recherche et d’innovation (R&D)

33. insiste sur le fait que la R&D est fondamentale pour le développement de médicaments, 
de traitements et de diagnostics innovants;

34. souligne l’importance d’une industrie pharmaceutique fondée sur la recherche, un 
élément essentiel en vue d’assurer une fabrication de qualité et un approvisionnement en 
médicaments abordables pour tous les patients qui en ont besoin, de renforcer 
l’innovation, la résilience, l’accessibilité et la réactivité dans l’Union, et de contribuer à 
relever les défis de demain;

35. estime qu’un dialogue constant entre les entreprises pharmaceutiques, les autorités de 
santé et les organismes payeurs est indispensable pour mettre en adéquation les priorités 
de R&D avec celles des systèmes de santé;

36. souligne que, très souvent, les essais cliniques réalisés dans le cadre de la R&D en 
matière de mise au point des médicaments ne sont pas menés à bien et n’aboutissent 
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donc pas à l’approbation finale du médicament;

37. demande à la Commission de mettre en place des mécanismes pour transmettre des 
informations, communiquer et donner des conseils avisés dans le but de faciliter la 
participation à des projets novateurs à l’échelle européenne, en particulier pour les PME 
et les centres de recherche;

38. fait valoir que les investissements dans la recherche devraient permettre de fournir des 
traitements thérapeutiques efficaces aux patients atteints de maladies rares et de 
maladies chroniques, et plus particulièrement de cancers et cancers pédiatriques;

39. invite la Commission, s’agissant du dialogue structuré sur la production de médicaments 
et la mise en œuvre de la stratégie industrielle, à proposer des mesures d’incitation et 
des réformes, tant au niveau du marché que de la réglementation, qui stimulent les 
investissements dans la production de médicaments de façon à renforcer la chaîne de 
production et à garantir un approvisionnement plus adéquat aux patients atteints de 
cancer et de maladies rares;

40. reconnaît qu’il est nécessaire de procéder à un examen plus approfondi des limites des 
systèmes pharmaceutiques actuels dans l’Union et ses États membres, en particulier 
pour ce qui est de l’incidence de certaines mesures d’incitation prévues dans la 
législation pharmaceutique de l’Union, du recours à ces mesures d’incitation par les 
opérateurs économiques et des conséquences pour l’innovation, la disponibilité, 
l’accessibilité et le caractère abordable des médicaments au bénéfice des patients, y 
compris en ce qui concerne des solutions thérapeutiques innovantes à des maladies 
courantes qui font peser une lourde charge sur les personnes et les systèmes de santé;

41. souligne l’importance des efforts publics en matière de R&D dans le contexte de la 
découverte de nouveaux traitements; souligne que les priorités de la recherche doivent 
répondre aux besoins en matière de santé publique, et insiste sur le fait que le cadre 
réglementaire doit faciliter l’obtention du meilleur résultat possible pour les patients 
comme pour la santé publique; invite la Commission et les États membres à favoriser la 
recherche et le développement axés sur les besoins de santé publique et les besoins 
médicaux non satisfaits, notamment par la recherche de nouveaux antimicrobiens;

42. se félicite de l’incidence du règlement (CE) nº 141/2000 du 16 décembre 1999 
concernant les médicaments orphelins et du règlement (CE) nº 1901/2006 du 
12 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique; remarque cependant 
que les avancées scientifiques et les investissements dans la recherche ont été 
insuffisants pour répondre aux besoins non satisfaits des patients atteints de maladies 
rares, de cancers pédiatriques et de maladies neurodégénératives, pour combattre la 
résistance aux antimicrobiens et pour prévenir les épidémies de maladies infectieuses; 
invite la Commission à soutenir un cadre réglementaire qui renforce les incitations à la 
recherche et au développement de médicaments orphelins dans l’Union afin de remédier 
efficacement à ces lacunes;

43. demande à la Commission d’encourager l’innovation spécifique aux enfants et 
accordant la priorité aux enfants ainsi que de faciliter le repositionnement des 
médicaments non efficaces chez les adultes lorsqu’il existe une justification scientifique 
et préclinique;
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44. observe que la mise en œuvre du règlement (CE) no 141/2000 concernant les 
médicaments orphelins et du règlement (CE) no 1901/2006 relatif aux médicaments à 
usage pédiatrique a permis une augmentation du nombre d’essais cliniques et de 
traitements disponibles contre les maladies rares; attire l’attention de la Commission sur 
le fait que toute proposition de révision de ces deux règlements doit maintenir un cadre 
incitatif stable et prévisible, avec une attention particulière au seuil de prévalence;

45. invite la Commission à promouvoir le développement de la recherche dans le domaine 
des médicaments antalgiques;

46. salue la publication par la Commission, le 5 février 2021, du programme stratégique 
pour les applications utilisant des rayonnements ionisants à des fins médicales 
(SAMIRA); demande à la Commission, dans le cadre de la révision de la législation 
pharmaceutique, d’établir un cadre réglementaire adapté au déploiement des 
technologies radiologiques et nucléaires à des fins thérapeutiques et non pas uniquement 
de diagnostic;

47. demande que soit lancé un projet important d’intérêt européen commun (PIIEC) dans le 
secteur pharmaceutique en vue de déterminer au préalable les maladies ou technologies 
ciblées;

48. demande à la Commission de proposer dans les plus brefs délais un cadre juridique pour 
encourager l’innovation en faveur de nouveaux antibiotiques, au moyen soit de mesures 
d’incitation comparables à celles en place dans les domaines des médicaments orphelins 
ou de la pédiatrie, soit de nouvelles mesures d’incitation innovantes, en vue de stimuler 
l’innovation et de mettre de nouveaux antibiotiques sur le marché;

Initiatives en matière de transparence

49. invite la Commission à soutenir des modèles de tarification tenant compte des coûts 
réels de production;

50. encourage la participation active des organisations et sociétés de santé publique, des 
associations de patients et de consommateurs, et des syndicats;

51. exige un suivi au long cours des médicaments mis sur le marché pour détecter des 
éventuels effets secondaires nuisibles et évaluer le rapport coût/efficacité thérapeutique;

52. demande que les experts, les scientifiques, l’industrie et toutes les parties intéressées 
coopèrent et communiquent dans le but d’échanger leurs points de vue et leurs 
informations et ainsi d’atteindre les objectifs de la stratégie pharmaceutique;

Propriété intellectuelle

53. appelle la Commission à garantir un cadre législatif stable et prévisible en matière de 
propriété intellectuelle; soutient pleinement la proposition de plan d’action en matière 
de propriété intellectuelle, qui vise à consolider une série d’outils de propriété 
intellectuelle existants et à les adapter à l’ère numérique; souligne néanmoins que 
l’intérêt public et la sécurité des patients devraient être au centre de toutes les politiques 
de santé, au même titre que les investissements et la recherche; souligne par conséquent 
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que la protection et le respect des brevets devraient tenir compte des intérêts de la 
société, à savoir la protection des droits humains et des priorités de santé publique;

54. souligne que les brevets sont destinés à offrir une certaine garantie de retour sur 
investissement, mais que le système des brevets est également conçu pour trouver un 
équilibre entre les intérêts des inventeurs et ceux du public; rappelle que la protection 
des brevets ne devrait ni interférer avec le droit à la santé, ni compromettre 
l’accessibilité et la disponibilité des médicaments, ni contribuer à creuser les fractures 
sociales;

55. reconnaît qu’une politique qui favorise l’innovation médicale s’inscrit dans l’intérêt des 
patients et de la société dans son ensemble; met en exergue la nécessité de garantir une 
utilisation intelligente de la propriété intellectuelle; rappelle que les droits de propriété 
intellectuelle confèrent une longue période d’exclusivité qui doit être soigneusement et 
efficacement réglementée, contrôlée et mise en œuvre par les autorités compétentes, de 
sorte que les droits de propriété intellectuelle ne limitent pas l’accessibilité ni la 
disponibilité des médicaments et n’entrent pas en conflit avec le droit fondamental à la 
santé;

56. se félicite des initiatives de la Commission visant à encourager la production et les 
investissements en Europe ainsi qu’à simplifier et à rationaliser les procédures 
pertinentes afin de renforcer les capacités européennes pour pouvoir réagir rapidement 
aux crises sanitaires; invite la Commission à étudier l’élaboration de mécanismes 
exceptionnels permettant de réagir rapidement aux crises sanitaires, qui soient fondés 
sur une analyse d’impact; estime que, dans ces situations de crise, les travaux de la 
Commission devraient s’inscrire dans une perspective à long terme et qu’elle devrait 
élaborer un plan de production de médicaments ou de vaccins;

57. estime que les brevets et les autres protections relatives aux droits de propriété 
intellectuelle visent à garantir la compétitivité de l’industrie pharmaceutique et qu’un 
cadre juridique multilatéral pour les droits de propriété intellectuelle devrait prévoir des 
mesures d’incitation en ce qui concerne la préparation aux futures pandémies; fait 
observer que le seul moyen d’atténuer les effets des urgences de santé publique sur la 
santé publique et l’économie mondiales est de permettre un accès équitable à des 
vaccins, diagnostics et traitements abordables à l’échelle mondiale; souligne que la 
stratégie pharmaceutique de l’Union doit prendre en considération l’ensemble de la 
chaîne d’approvisionnement, y compris les matières premières et les produits médicaux 
et de santé, afin d’améliorer l’accès mondial à des produits médicaux abordables et de 
faire face aux contraintes de production et aux pénuries d’approvisionnement à l’échelle 
mondiale;

Actions réglementaires possibles concernant les médicaments non protégés par un brevet

58. souligne l’importance d’une innovation continue, y compris l’innovation hors brevet, 
pour répondre aux besoins non satisfaits des patients; note que le repositionnement des 
médicaments hors brevet est présenté depuis longtemps comme un moyen rentable et 
efficace de développer de nouveaux traitements; regrette que le manque de données 
accessibles au public ait limité son potentiel; appelle la Commission à garantir un accès 
public et facile aux conditions d’octroi des brevets ou licences, aux informations sur les 
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essais cliniques et précliniques ainsi qu’aux contributions publiques et privées;

59. soutient le projet pilote visant à adopter un cadre pour la réutilisation des médicaments 
non protégés par un brevet; invite la Commission à stimuler la concurrence en adaptant 
un cadre réglementaire et en encourageant les investissements dans les médicaments 
orphelins et pédiatriques hors brevet, notamment pour l’oncologie, les cancers 
pédiatriques, les maladies rares et les maladies neurologiques;

60. insiste sur le fait que le repositionnement des médicaments hors brevet ne doit en aucun 
cas conduire à une diminution de l’accessibilité et que toute augmentation de prix irait à 
l’encontre de l’un des principaux intérêts du repositionnement, à savoir le faible coût 
des médicaments hors brevet; met donc l’accent sur l’importance des investissements, 
de la coordination et des initiatives publics;

61. invite la Commission et les États membres à élaborer de nouveaux modèles de 
tarification et de remboursement pour les médicaments dont le brevet a expiré, y 
compris pour les médicaments génériques, afin d’assurer une concurrence maximale à 
l’expiration des droits de propriété industrielle et de continuer à garantir la 
commercialisation de médicaments encore plus consolidés dans la pratique clinique, ce 
qui s’avère essentiel pour les patients;

Calcul à haute performance et intelligence artificielle

62. rappelle le rôle essentiel que peuvent jouer les nouvelles technologies, la numérisation 
et l’intelligence artificielle en permettant aux chercheurs de laboratoires européens de 
travailler en réseau et de partager leurs objectifs et leurs résultats, et ce dans le respect 
absolu du cadre européen de protection des données; invite la Commission à soutenir 
des mesures en faveur d’une science ouverte afin d’accélérer le partage des données et 
des résultats de recherche au sein de la communauté scientifique européenne et au-delà;

63. met l’accent sur le potentiel des solutions s’appuyant sur l’IA pour renforcer la 
résilience et la durabilité des systèmes de soins de santé de l’Union, tout en proposant 
des traitements innovants et un meilleur diagnostic au moyen des données réelles et en 
conservant un véritable contrôle humain; insiste sur le fait que les solutions fondées sur 
l’IA doivent prévoir des garanties destinées à prévenir toute forme de stéréotypes 
raciaux, sociaux ou sexistes; souligne le potentiel des mégadonnées pour compléter les 
données issues des essais cliniques et combler les lacunes dans les connaissances sur les 
médicaments, ainsi que pour aider à mieux caractériser les maladies, les traitements et 
les performances des médicaments au sein des différents systèmes de santé;

64. souligne la nécessité de développer des réseaux européens de données fédérés afin de 
contribuer à la qualité optimale de la recherche, du développement et des prestations de 
soins de santé; attire l’attention sur le fait qu’il est important de partager et de garantir 
l’accessibilité des données pour permettre de déployer tout le potentiel de l’IA dans le 
domaine des soins de santé, tout en appliquant des exigences éthiques rigoureuses et en 
mettant en place des règles claires en matière de responsabilité; refuse la 
commercialisation de ces données et note qu’il est urgent d’agir contre la vente de ces 
données, notamment à l’industrie pharmaceutique, aux caisses d’assurance maladie, aux 
entreprises technologiques et aux employeurs;
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65. appelle à mettre concrètement en œuvre le règlement général sur la protection des 
données (RGPD) en ce qui concerne le traitement de catégories particulières de données 
à des fins de recherche en matière de santé, en particulier la minimisation des données, 
la limitation des finalités, l’utilisation secondaire des données et le transfert des données 
vers des pays tiers, afin d’éviter toute restriction inutile pour la recherche dans le 
domaine de la santé et le partage transfrontalier des données; reconnaît le potentiel des 
données de santé pour faire progresser les droits de l’homme, mais demande à la 
Commission de veiller à ce que le RGPD soit pleinement respecté dans le cadre des 
travaux portant sur ces données et de s’assurer que les collaborations de recherche avec 
des entreprises technologiques ou de toute autre nature ne permettent pas aux acteurs 
commerciaux de porter atteinte aux droits de l’homme; souligne que l’Union 
européenne doit bâtir une union européenne de la santé plus forte, notamment en 
soutenant une coopération plus étroite en matière de recherche et de développement au 
sein de l’Union et en partageant les données relatives à la santé; souligne que le partage 
de données est effectué à des fins de recherche;

66. estime que l’interconnexion et l’interopérabilité des infrastructures de calcul à haute 
performance avec l’espace européen des données de santé garantiraient la disponibilité 
de grands ensembles de données de santé de haute qualité, lesquels revêtent une 
importance cruciale pour la recherche et le traitement des pathologies, et plus 
particulièrement des maladies rares et des affections pédiatriques;

67. souligne qu’il est important de garantir la protection des données à caractère personnel 
tout en exploitant les avantages des technologies numériques dans le secteur 
pharmaceutique et de la santé; souligne que les informations électroniques sur les 
produits devraient compléter, et non remplacer, la notice d’information;

68. souligne qu’il est essentiel de garantir un environnement réglementaire adéquat pour 
protéger la santé publique, donner accès à des médicaments de haute qualité et prévenir 
les pénuries; estime que l’utilisation adéquate des systèmes de technologies de 
l’information améliorera l’efficacité de la réglementation en Europe; invite par 
conséquent la Commission à optimiser le cadre réglementaire européen en harmonisant 
les projets télématiques de réglementation, en mettant l’accent sur l’interopérabilité, 
l’interdépendance et la qualité des données;

69. encourage la création de réseaux européens de données fédérés qui contribuent à la 
qualité optimale de la recherche, du développement et des prestations de soins de santé; 
indique qu’il est nécessaire de définir plus clairement l’utilisation des données 
secondaires par opposition à la collecte des données primaires;

70. rappelle que plusieurs programmes européens peuvent être mobilisés pour financer des 
projets de recherche pharmaceutique, tels qu’Horizon Europe, InvestEU, le programme 
«L’UE pour la santé», la politique de cohésion ainsi que le programme pour une Europe 
numérique pour les projets focalisés sur le déploiement de l’intelligence artificielle;

71. salue la volonté de la Commission de créer, dans le cadre de la stratégie européenne 
pour les données, un espace européen des données de santé et de mettre en place des 
outils interopérables d’accès aux données de santé afin de faciliter l’analyse 
transfrontière, sécurisée et anonyme de ces données, qui seront indispensables au 
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déploiement de l’intelligence artificielle;

72. soutient l’adaptation des cadres existants pour l’acceptabilité dans la prise de décision et 
l’adoption des technologies d’IA afin d’ouvrir la voie au développement, à l’adoption et 
à la mise en œuvre de l’IA dans les systèmes de soins de santé sur la base de l’inclusion, 
de la capacité et de la confiance;

Aspects de la stratégie pharmaceutique liés au genre et à l’emploi

73. invite la Commission à garantir le droit d’accès aux soins de santé, qui constitue l’un 
des principes fondamentaux du socle européen des droits sociaux; estime que la pleine 
réalisation de ce droit suppose une société qui donne la primauté à la santé;

74. demande que la stratégie pharmaceutique de l’Union accorde une attention accrue et 
plus approfondie à tous les aspects de la médecine sexospécifique; souligne la nécessité 
de refléter la diversité de la société et les questions liées au sexe en physiologie dans le 
cadre des recherches sur les médicaments afin de soutenir la recherche et le 
développement en matière de médecine sexospécifique, et de veiller à ce que ces 
questions soient prises en considération lors de l’octroi de l’autorisation de mise sur le 
marché;

75. appelle à une mobilisation forte des autorités de santé et des entreprises 
pharmaceutiques pour remédier à la persistance des stéréotypes de genre et veiller à ce 
que la recherche et le développement s’intéressent autant à la physiologie féminine qu’à 
la physiologie masculine;

76. met en avant l’importance de préserver et de créer des emplois de qualité tout au long de 
la chaîne de valeur pharmaceutique ainsi que d’éviter la relocalisation; invite la 
Commission à promouvoir l’égalité en matière d’emploi dans le secteur 
pharmaceutique; considère que le financement public, notamment dans le cadre de 
l’instrument «Next Generation EU», nécessite des garanties en matière d’emploi; 
appelle les entreprises qui versent des dividendes à leurs actionnaires à moins recourir 
aux licenciements collectifs;

77. souligne qu’il est nécessaire de permettre aux travailleurs des métiers de la santé de se 
perfectionner, de faciliter leur reconversion et de leur offrir des formations afin de 
mieux les préparer à affronter les potentielles situations d’urgence et de crise; appelle à 
accorder toute l’attention nécessaire aux cours de perfectionnement et de réadaptation 
professionnelle des travailleurs intervenant à toutes les étapes de la chaîne de valeur 
ainsi qu’à l’augmentation des offres de formation pour les spécialistes des STIM;

Aspects environnementaux de la stratégie pharmaceutique

78. demande une augmentation du financement de la recherche sur les éventuelles 
conséquences négatives des substances pharmaceutiques sur l’environnement et sur les 
liens entre la présence d’antimicrobiens dans l’environnement, d’une part, et le 
développement et la propagation de la résistance aux antimicrobiens, d’autre part; 
insiste sur le fait que l’Union a une responsabilité à l’échelle mondiale dans la maîtrise 
de la résistance aux antimicrobiens; invite la Commission à développer au maximum les 
synergies entre les fonds européens et les autres instruments et politiques de l’Union 
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dans ce domaine;

79. fait observer la récente évolution des produits pharmaceutiques vers des traitements 
spécifiques aux maladies et aux patients, qui implique des étapes de production 
méticuleuses et nécessite de tenir compte de la grande sensibilité aux conditions 
environnementales et de transport et qui complique la logistique de la chaîne 
d’approvisionnement; invite la Commission à développer au maximum les synergies 
entre les fonds européens et les autres instruments et politiques de l’Union, afin de 
soutenir la conception et le fonctionnement de processus de fabrication et de réseaux de 
distribution fiables, garantissant une fabrication souple, réactive et reproductible;

80. insiste sur la nécessité de promouvoir les réformes et les investissements dans les 
technologies de production de médicaments (concernant l’environnement, le domaine 
du numérique, les processus technologiques et l’automatisation), qui s’avèrent 
nécessaires pour garantir la sécurité et l’innovation et protéger l’environnement, ainsi 
que sur la nécessité d’encourager les investissements dans les technologies de 
fabrication (écologisation, transition numérique, technologie des processus et 
automatisation) qui sont importantes pour permettre aux industries de l’Union de 
développer des innovations technologiques et de répondre aux besoins de la société en 
matière de sécurité, d’innovation à valeur ajoutée et de durabilité;

81. invite instamment la Commission à inclure l’évaluation des propriétés 
environnementales de la substance active et des normes environnementales de 
production dans la procédure d’autorisation de mise sur le marché et à réviser les 
procédures d’appel d’offres afin de récompenser une production durable, éthique et de 
qualité;

82. demande instamment à la Commission de proposer l’inclusion de normes 
environnementales, notamment concernant la gestion des déchets et des eaux usées, 
dans les lignes directrices sur les bonnes pratiques de fabrication à l’échelle 
internationale;

83. invite les entreprises pharmaceutiques et les chercheurs universitaires à intensifier leurs 
efforts de recherche sur les rejets de déchets médicaux dans l’environnement; attire 
l’attention sur l’actuel manque de connaissances quant à ce qu’il advient de ces déchets 
dans les eaux et les sols ainsi qu’à leurs répercussions sur la santé humaine, notamment 
la résistance aux antimicrobiens; demande à la Commission, dans le cadre de la révision 
de la législation pharmaceutique, de renforcer les exigences pour les entreprises 
pharmaceutiques en matière d’évaluation des risques pour l’environnement et de faire 
de l’étude de la résistance aux antimicrobiens et de la recherche et du développement de 
nouveaux antimicrobiens l’une de ses priorités.
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