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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 révélé les limites de la gestion actuelle des chaînes de 
valeur et de l’accessibilité aux médicaments et vaccins;

B. considérant que l’accès universel aux médicaments est un droit fondamental dont la 
pleine réalisation est incompatible avec un modèle pharmaceutique basé en premier lieu 
sur la recherche du profit;

1. invite la Commission à œuvrer à une infrastructure biomédicale publique européenne 
couvrant toute la chaîne de valeur des médicaments, et à développer dans ce sens la 
future Autorité européenne d’intervention en cas d’urgence sanitaire (HERA);

2. appelle la Commission à maintenir dans le domaine public les résultats de R&D 
financés par l’Union; rappelle que la protection des brevets ne doit pas contrecarrer le 
droit à la santé;

3. invite la Commission à développer un nouveau modèle d’incitation en étudiant les 
mécanismes de découplage en alternative aux protections exclusives et en attachant des 
conditionnalités strictes aux fonds publics selon le principe de «juste retour sur 
investissement»;

4. invite la Commission à développer une licence obligatoire européenne afin de pouvoir 
réagir rapidement aux crises sanitaires;

5. demande la transparence des investissements publics en R&D afin que ceux-ci soient 
reflétés dans la disponibilité et la fixation des prix;

6. invite la Commission à soutenir des modèles de fixation des prix basés sur les coûts 
réels de production;

7. appelle la Commission à promouvoir la passation conjointe de marchés en renforçant la 
mise en œuvre des critères de l’offre économiquement la plus avantageuse (MEAT);

8. regrette l’influence excessive des groupes d’intérêts industriels au détriment des 
associations de santé publique, de patients et de consommateurs, ainsi que des 
syndicats.


