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SUGGESTIONS

La commission des affaires juridiques 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. souligne la nécessité et l’importance d’établir une nouvelle stratégie pharmaceutique au 
niveau de l’Union, dans le respect des compétences qui lui sont attribuées par les traités 
ainsi que des principes de proportionnalité et de subsidiarité, afin de stimuler le 
développement des entreprises européennes, de les rendre compétitives sur la scène 
mondiale, de faciliter le progrès scientifique, de prévenir les futures urgences sanitaires, 
mais aussi de mieux s’y préparer et d’y réagir de manière plus efficace et rapide; 
réclame des décisions et des mesures qui permettent d’élaborer un écosystème industriel 
dans le secteur pharmaceutique tenant dûment compte de l’équilibre entre les différents 
intérêts en jeu; demande à la Commission d’analyser attentivement ce que les problèmes 
nés de la pandémie de COVID-19 peuvent nous enseigner aux fins de la stratégie 
pharmaceutique;

2. rappelle que l’objectif de l’Union est de garantir le bien-être des citoyens européens en 
promouvant des modes de vie sains, un accès juste et équitable à l’assistance médicale 
et la commercialisation de médicaments sûrs, efficaces et financièrement abordables au 
sein du marché unique; souligne que le futur cadre européen régissant l’approbation 
réglementaire des médicaments, l’accès à ces derniers et les incitations à l’innovation 
devra non seulement être articulé autour de politiques industrielles fortes, qui 
considèrent l’attractivité et la prévisibilité de la réglementation comme des facteurs-clés 
pour l’innovation, mais aussi faciliter l’accès des patients aux médicaments; se félicite 
de l’intention de la Commission d’évaluer et de réexaminer le cadre existant en matière 
d’incitations; croit que la stratégie pharmaceutique de l’Union et les mesures 
législatives doivent soutenir les concepteurs et les fabricants européens dans la conduite 
du progrès scientifique et la préservation de leur compétitivité sur la scène mondiale; 
rappelle qu’il est nécessaire de développer des chaînes de production intraeuropéennes, 
par l’élaboration d’un cadre réglementaire rationnel et compatible entre États membres, 
ayant pour objectif la mise au point d’un système d’approvisionnement en médicaments 
qui couvre l’ensemble de la chaîne de production; invite la Commission à stimuler la 
concurrence en créant un cadre réglementaire approprié;

3. souligne que l’industrie pharmaceutique européenne a été gravement touchée par la 
pandémie de COVID-19; attire l’attention sur sa forte dépendance à l’égard des 
approvisionnements; demande des mesures de long terme pour renforcer la souveraineté 
industrielle européenne et la rendre à la fois plus intégrée, plus locale et plus robuste, 
afin d’éviter les ruptures dans les chaînes d’approvisionnement;

4. souligne que, afin de réduire la dépendance de l’Union à l’égard des fournisseurs 
externes, de garantir la sécurité des médicaments et de rendre la production dans 
l’Union compétitive, il semble nécessaire de créer des conditions appropriées et des 
incitations financières pour ce secteur, ce qui constituera des critères décisifs dans le 
choix de leurs investissements dans la production de principes actifs, de produits 
intermédiaires et de médicaments prêts à l’emploi;
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5. rappelle que, dans sa résolution du 10 juillet 2020 sur la stratégie de santé publique de 
l’Union européenne après la COVID-191, il a demandé à la Commission «d’évaluer 
l’impact des incitations en matière de propriété intellectuelle sur l’innovation 
biomédicale en général et d’envisager des solutions de remplacement efficaces et 
crédibles aux protections exclusives pour le financement de la recherche et du 
développement médicaux, comme les nombreux outils basés sur les mécanismes de 
découplage»;

6. souligne le rôle important que jouent les investissements publics dans la recherche et le 
développement; demande à la Commission et aux États membres de veiller à la 
transparence complète des résultats des activités de recherche et de développement 
financées par des fonds publics, de sorte que les conditions relatives à l’octroi de 
brevets et aux autorisations garantissent un retour sur investissement en matière de santé 
publique;

7. souligne qu’il est essentiel de soutenir la compétitivité et la capacité d’innovation de 
l’industrie pharmaceutique de l’Union; prie donc la Commission et les États membres 
de mettre en place des incitations fiscales et financières afin que les fabricants 
relocalisent sur le territoire de l’Union la production des principes actifs et des 
médicaments d’importance stratégique pour les soins de santé;

8. considère que la préparation à la prochaine crise sanitaire mondiale requiert de toute 
urgence des décisions et des mesures politiques permettant une résilience à long terme 
de la société; croit en particulier qu’il convient d’élaborer un écosystème industriel dans 
le secteur pharmaceutique tenant dûment compte de l’équilibre entre les différents 
intérêts en jeu au vu des circonstances; estime que l’autonomie stratégique de l’Union 
européenne doit être un objectif majeur lorsqu’il s’agit de remédier aux pénuries de 
médicaments et de garantir que les patients accèdent plus aisément à ces derniers; 
renvoie à 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 indique que l’Union dépend 
stratégiquement de pays tiers pour ce qui concerne les principes actifs et d’autres 
produits en lien avec la santé, au risque d’engendrer des vulnérabilités pour l’Union et 
de nuire à ses intérêts fondamentaux, et qui prévoit que la stratégie pharmaceutique 
répondra à ces problèmes;

9. rappelle le caractère central de la protection de la propriété intellectuelle dans l’Union, 
indispensable pour ne pas dépendre de pays tiers et pour renforcer l’autonomie 
stratégique dans le domaine des médicaments; souligne que les droits de propriété 
intellectuelle favorisent l’accessibilité, l’innovation et la compétitivité du secteur et 
permettent d’améliorer la sécurité des médicaments et des patients; signale qu’il faut 
trouver un équilibre entre la protection de la propriété intellectuelle, le soutien à 
l’innovation, la garantie de l’accès aux médicaments et la protection de la santé 
publique; souhaite que les États membres jouent un rôle plus important, ce qui passera 
par l’amélioration de la communication et de la coopération entre les institutions 
européennes, les autorités nationales, les professionnels de la santé, les industriels et les 
parties prenantes en vue de l’adoption d’approches communes, en particulier pour 

1 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0205.
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résoudre les problèmes nés de la pandémie de COVID-19;

10. souligne que la révision du système des mesures d’incitation et des obligations 
juridiques visant à soutenir l’innovation pharmaceutique ainsi que l’accessibilité et le 
coût abordable des médicaments dans l’ensemble de l’Union a conduit à affirmer la 
pertinence des droits de propriété intellectuelle;

11. plaide en faveur du renforcement du rôle des États membres, qui doivent coopérer et 
échanger de bonnes pratiques pour détecter les causes profondes de la pénurie de 
médicaments sur les marchés de l’Union, remédier à ce problème et, par conséquent, 
lever les obstacles qui continuent d’entraver l’accès rapide et efficace des patients aux 
médicaments; souligne que l’accessibilité économique des médicaments reste un défi 
pour les systèmes de santé nationaux; rappelle que dans les situations de crise ou 
d’urgence sanitaire, les modifications du régime de la propriété intellectuelle sont 
insuffisantes pour répondre aux besoins à court terme; affirme que l’octroi de licences 
obligatoires devrait être possible uniquement dans des cas exceptionnels, lorsqu’il n’est 
pas possible de trouver d’autres solutions et qu’une licence obligatoire apparaît justifiée 
et nécessaire pour augmenter efficacement la capacité de production;

12. souligne que les systèmes d’octroi de licences obligatoires doivent s’inscrire dans le 
cadre d’une action plus large de l’Union en matière d’accès aux médicaments; invite la 
Commission à examiner les conséquences juridiques et économiques des licences 
volontaires et obligatoires et leur capacité à remédier à la pénurie de médicaments dans 
l’Union;

13. est préoccupé par le fait que l’accès aux médicaments demeure une question de prix; 
demande instamment à la Commission de contraindre les États membres à assurer une 
meilleure transparence sur les informations tarifaires et de lutter contre la fixation 
stratégique des prix dans le seul but d’obtenir un gain économique au détriment des 
patients;

14. insiste sur le fait que la recherche et le développement sont fondamentaux pour la mise 
au point de médicaments, de traitements et de diagnostics innovants; souligne qu’il est 
crucial que l’Union investisse dans la recherche et facilite le soutien à celle-ci si elle 
veut garantir l’essor de son industrie pharmaceutique et s’assurer une place de premier 
plan sur le marché mondial dans l’amélioration des médicaments existants et dans 
l’élaboration de nouveaux médicaments, ce qui pourrait alors entraîner une 
augmentation du nombre de brevets déposés dans les États membres; observe que l’une 
des priorités devrait être le développement de médicaments dont les besoins 
commerciaux restent insatisfaits, insuffisants ou faibles; relève que la recherche 
publique devrait se focaliser sur les domaines présentant un intérêt commercial faible, 
comme les médicaments orphelins et pédiatriques, ainsi que les médicaments visant à 
combattre la résistance aux antimicrobiens; rappelle à cet égard l’importance de 
l’intelligence artificielle et son potentiel pour la recherche et le développement dans le 
secteur de la santé et de la pharmacie;

15. souligne le rôle essentiel de la recherche scientifique européenne dans l’élaboration de 
nouveaux produits et traitements pharmaceutiques, ainsi que l’importance que revêt la 
suppression de tous les obstacles inutiles, notamment en cas de crise sanitaire, afin de 
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permettre aux chercheurs d’obtenir des résultats malgré des contraintes de temps et 
d’efficacité exceptionnelles; se dit favorable à l’ensemble des mesures d’incitation 
juridiques visant à mettre en place des projets de recherche et de développement 
innovants, tels que «VACCELERATE», et à les rendre durables sur le long terme; 
encourage la Commission à évaluer les résultats du groupement d’accès aux 
technologies contre la COVID-19 de l’Organisation mondiale de la santé (C-TAP) en ce 
qui concerne la possibilité de partager au maximum les connaissances, la propriété 
intellectuelle et les données relatives aux technologies de santé concernant la COVID-
19;

16. invite instamment la Commission à procéder sans tarder à une évaluation du 
règlement (UE) 2019/933 concernant le certificat complémentaire de protection pour les 
médicaments, afin que l’efficacité de la dérogation à ce certificat puisse être réexaminée 
à la lumière des récentes circonstances exceptionnelles et de l’objectif consistant à 
rétablir des conditions de concurrence équitables à l’échelle mondiale pour les 
fabricants de génériques et de biosimilaires dans l’Union; estime que cette évaluation 
devrait également étudier l’incidence de l’exception à ce certificat sur la recherche et la 
production de médicaments innovants dans l’Union par les titulaires de certificats et 
examiner l’équilibre entre les différents intérêts en jeu, notamment en matière de santé 
publique, de dépenses publiques et, dans ce contexte, d’accès aux médicaments au sein 
de l’Union;

17. souligne que pour profiter pleinement du potentiel des nouvelles technologies 
innovantes, il faudra également accéder correctement aux données de santé et les 
exploiter comme il se doit, ce qui pourra contribuer à accélérer le recensement de 
potentielles substances actives et à soutenir l’élaboration de nouveaux médicaments ou 
traitements; observe que la crise actuelle de la COVID-19 a déjà apporté la preuve que 
le partage des données est utile pour accélérer la recherche et renforcer les systèmes de 
surveillance de la santé publique dans toute l’Union dans le but de sauver des vies;

18. estime que l’accès libre et sécurisé à des données de santé interopérables doit être 
amélioré, dans le plein respect des règles de l’Union en matière de protection des 
données; encourage la mise en place de plateformes contrôlant la sécurité et l’efficacité 
des vaccins après la procédure d’autorisation et fournissant des informations en la 
matière;

19. soutient pleinement le plan d’action en matière de propriété intellectuelle proposé par la 
Commission, qui vise à consolider une série d’outils de propriété intellectuelle existants 
et à les adapter à l’ère numérique, notamment en améliorant les certificats 
complémentaires de protection pour les médicaments brevetés;

20. fait valoir qu’il existe des différences entre les États membres dans l’applicabilité des 
brevets et des certificats complémentaires de protection; attire l’attention, dans ce 
contexte, sur l’importance du lancement rapide du brevet unitaire afin de créer un 
guichet unique pour la protection et l’application des brevets dans l’ensemble de 
l’Union et d’éliminer tant la fragmentation du marché des brevets que le risque de 
préjudice pour la recherche et l’innovation;

21. souligne que l’ouverture en temps opportun à une concurrence saine est importante pour 
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garantir un accès équitable aux médicaments; invite la Commission à évaluer de 
manière approfondie ce que toute proposition de certificat complémentaire de protection 
unitaire ou unifié impliquerait réellement pour les médicaments génériques et 
biosimilaires, ainsi que pour l’accès équitable des patients aux traitements;

22. demande à la Commission de garantir l’application uniforme et efficace des conditions 
d’octroi des injonctions préliminaires, en veillant notamment au critère de 
proportionnalité; recommande une application cohérente dans l’Union de la directive 
sur le respect des droits de propriété intellectuelle concernant les dommages-intérêts 
accordés aux entreprises concurrentes en cas de retard dans l’ouverture à la concurrence 
pour les produits non protégés par un brevet;

23. souligne combien la propriété intellectuelle joue un rôle essentiel dans l’expansion et la 
croissance des PME, qui se retrouvent pénalisées par leur faible connaissance des 
procédures et par l’insuffisance de la communication, voire son absence complète, au 
sujet des perspectives qui s’offrent aux PME; demande que le système de propriété 
intellectuelle soit rendu plus efficace pour les PME, au moyen d’actions visant à 
simplifier les procédures d’enregistrement de la propriété intellectuelle (par exemple, en 
réformant la législation de l’Union sur les dessins et modèles industriels), à améliorer 
l’accès aux conseils stratégiques en matière de propriété intellectuelle et à faciliter 
l’utilisation de la propriété intellectuelle comme levier pour accéder aux financements; 
met en évidence la nécessité de consacrer plus de ressources à l’échelle européenne 
pour lutter contre les pratiques déloyales et abusives sur le marché des médicaments; 
insiste, à cet égard, sur la nécessité de créer de nouvelles lignes de financement en vue 
de soutenir les efforts des jeunes entreprises et des nouvelles PME dans le domaine des 
biotechnologies médicales;

24. se félicite qu’un projet pilote ait été lancé pour définir un cadre permettant la 
réaffectation de médicaments non couverts par un brevet, ainsi qu’une base juridique en 
vue d’éventuelles initiatives réglementaires; souligne que la contribution et la 
participation de professionnels du secteur ainsi que du monde universitaire seront 
cruciales à cet égard;

25. rappelle qu’il est essentiel de continuer à développer, à améliorer et à mettre à jour les 
cadres européens de propriété intellectuelle, afin que les idées et les inventions 
aboutissent à la mise sur le marché de solutions concrètes, en particulier celles créées 
par et pour les PME; souligne l’importance d’un système solide, efficace et équilibré de 
protection de la propriété intellectuelle et des secrets commerciaux, ainsi que la 
nécessité d’une stratégie globale cohérente pour assurer à la fois la protection de 
l’innovation et un accès équitable à celle-ci; invite la Commission à lutter par tous les 
moyens à sa disposition contre la circulation des produits contrefaits sur le marché, afin 
de protéger les titulaires de droits de propriété intellectuelle et les citoyens européens, 
étant donné que ces produits sont souvent de mauvaise qualité et dangereux pour la 
santé, et qu’ils ont une incidence économique considérable, à savoir une perte estimée 
d’au moins 10 milliards d’euros et 37 000 emplois pour l’industrie pharmaceutique 
européenne; observe qu’il est nécessaire d’apporter une assistance technique aux États 
membres pour une application correcte du système européen de vérification des 
médicaments; souligne la nécessité de garantir une utilisation intelligente de la propriété 
intellectuelle et de mieux lutter contre le vol de propriété intellectuelle, puisque des 
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politiques intelligentes en la matière sont essentielles pour aider les entreprises à se 
développer, à créer des emplois et à protéger et développer ce qui les rend uniques et 
compétitives;

26. déplore que les États membres de l’Union européenne soient moins attrayants que 
d’autres pays en matière de recherche et de développement pharmaceutiques; souligne 
que l’Union devrait se concentrer sur le développement de capacités adéquates de 
production de substances actives, de matières premières et de médicaments, ce qui lui 
permettrait de réduire sa dépendance à l’égard des sources extérieures; réaffirme la 
nécessité de relocaliser la production de médicaments les plus importants dans l’Union 
européenne; demande en conséquence à la Commission de privilégier la production 
pharmaceutique de vaccins au sein de l’Union et de faire en sorte que les États membres 
soient en mesure de passer des contrats publics avec les différents laboratoires 
pharmaceutiques européens qui produisent des vaccins, afin d’éviter la pénurie de doses 
et de garantir la sécurité des Européens en période de crise; encourage la simplification 
des procédures et la réduction des charges, afin de stimuler la mise au point de 
nouveaux produits pour le marché; réclame des mesures améliorant les interactions 
entre les opérations tout au long de la chaîne de valeur et attirant des investissements 
stratégiques dans la recherche, le développement, la fabrication et la distribution de 
médicaments et de dispositifs médicaux au sein de l’Union;

27. souligne que l’investissement dans la recherche et le développement constitue un pari 
coûteux et à haut risque; signale que les brevets ont pour but d’offrir une certaine 
garantie d’un retour sur investissement, mais que le système des brevets est également 
conçu pour équilibrer les intérêts des inventeurs et ceux du public; réaffirme par 
conséquent que les sociétés pharmaceutiques ont besoin de droits de propriété 
intellectuelle, et donc de brevets, pour réaliser des bénéfices et continuer à innover, y 
compris dans l’intérêt des consommateurs et des patients;

28. souligne que, très souvent, les essais cliniques réalisés dans le cadre de la recherche et 
du développement dans le domaine des médicaments ne sont pas menés à bien et 
n’aboutissent donc pas à l’approbation finale du médicament;

29. souligne que, partout dans le monde, les systèmes de brevets sont conçus de manière à 
ce que l’inventeur soit le seul autorisé à exploiter commercialement son brevet pendant 
la durée déterminée de celui-ci, au terme de laquelle l’invention peut être librement 
exploitée par n’importe qui;

30. fait observer que, la plupart du temps, les innovations radicales dans le secteur 
pharmaceutique sont le fait de PME; souligne l’importance de construire des cadres 
juridiques et opérationnels appropriés, qui permettent à ce secteur d’être agile et flexible 
pour reconstituer rapidement les stocks de médicaments en fonction des besoins des 
patients dans chaque pays et en utilisant des stratégies de fourniture régionales; insiste 
sur la nécessité de mettre en place des solutions réglementaires propices à des stratégies 
de production et de distribution souples et modulables; souligne qu’il est indispensable 
de lancer un dialogue avec le secteur pharmaceutique à la recherche de solutions 
pérennes qui augmentent la capacité collective à éviter les pénuries; demande à la 
Commission de développer, pour un coût aussi bas que possible, une plateforme 
numérique servant de point de contact entre les États membres pour échanger des 
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informations, des communications et des conseils, de sorte qu’ils puissent prendre part à 
des projets d’innovation aux niveaux national et européen; prie à cet égard les États 
membres de partager leurs bonnes pratiques pour promouvoir l’innovation;

31. souligne que, pour les entreprises européennes appartenant à des secteurs stratégiques 
comme les produits pharmaceutiques, la liberté contractuelle en matière d’octroi de 
licences ainsi que la protection et le respect effectif et équilibré des droits de propriété 
intellectuelle, y compris dans les pays tiers où elles exercent leurs activités, revêtent une 
importance capitale; invite la Commission à élaborer et à mettre en œuvre des mesures 
et des outils supplémentaires à cette fin, mais aussi à améliorer les instruments existants, 
tels que le bureau d’assistance sur les droits de la propriété intellectuelle pour les PME; 
demande à la Commission de rendre les conditions d’octroi des brevets et des licences 
facilement accessibles pour le grand public; l’exhorte à fournir des informations sur les 
essais cliniques et précliniques ainsi que sur les contributions publiques comme privées;

32. suggère que la Commission observe attentivement le marché pharmaceutique et la 
protection des données pharmaceutiques, notamment en vue d’améliorer l’accès aux 
médicaments génériques et biosimilaires, d’offrir des traitements abordables à un grand 
nombre de patients et de réaliser des économies sur les dépenses de santé grâce à l’effet 
bénéfique de la concurrence sur les prix; remarque que les fabricants de médicaments 
génériques sont souvent des entreprises régionales moins résilientes face aux problèmes 
d’approvisionnement et aux turbulences du marché; prie instamment la Commission de 
promouvoir des solutions juridiques qui favorisent la compétitivité dans le domaine de 
la production de médicaments génériques, tout en maintenant un équilibre juridique 
approprié entre les médicaments génériques et les médicaments innovants; plaide en 
faveur d’une plus grande compétitivité des médicaments génériques et biosimilaires, 
couplée à un mécanisme approprié de protection du marché; souligne qu’une éventuelle 
révision de l’exception «Bolar», qui autorise la réalisation d’essais sur des produits 
brevetés visant à soutenir les demandes d’autorisation de mise sur le marché de 
médicaments génériques et biosimilaires sans que ces essais soient considérés comme 
des violations des droits de brevet ou des certificats complémentaires de protection pour 
les médicaments, ne peut être entreprise qu’au terme d’une analyse d’impact 
approfondie;

33. rappelle à la Commission que les États membres ont le droit de définir leurs priorités en 
matière d’innovation dans les procédés de fabrication de nouveaux antibiotiques; 
constate qu’il est nécessaire de faciliter l’accès aux nouveaux antibiotiques, sans pour 
autant rendre les anciens inaccessibles;

34. rappelle que l’innovation évolue bien plus rapidement que la législation; invite la 
Commission à introduire une certaine souplesse dans la réglementation afin d’être en 
mesure de répondre plus rapidement et plus efficacement aux nouveaux besoins du 
marché et à la demande visant les différents produits;

35. souligne, enfin, qu’il est primordial de faire entendre avec force «la voix de l’Union 
européenne» sur la scène internationale.
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Alessandra Basso, Brando Benifei, Patrick Breyer, Jorge Buxadé 
Villalba, Andrzej Halicki, Emmanuel Maurel, Luisa Regimenti, Yana 
Toom, Bettina Vollath

Suppléants (art. 209, par. 7) présents au 
moment du vote final

Gwendoline Delbos-Corfield
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

14 +
ECR Angel Dzhambazki, Raffaele Stancanelli

ID Alessandra Basso, Gilles Lebreton

PPE Pascal Arimont, Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Jiří Pospíšil, Luisa Regimenti, Marion Walsmann, 
Javier Zarzalejos

Renew Stéphane Séjourné, Yana Toom, Adrián Vázquez Lázara

2 -
ID Gunnar Beck

The Left Emmanuel Maurel

8 0
Renew Pascal Durand

S&D Ibán García Del Blanco, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Bettina Vollath, Tiemo Wölken

Verts/ALE Gwendoline Delbos-Corfield, Sergey Lagodinsky

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention


