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Monsieur le Président,

Le 7 mai 2020, la commission des affaires juridiques a été autorisée à présenter un avis à 
votre commission dans le cadre de la procédure susmentionnée. M. Gilles Lebreton a été 
nommé rapporteur pour avis. Compte tenu du délai hélas trop court accordé aux commissions 
saisies pour avis pour adopter leurs avis dans le délai fixé par votre commission, la 
commission des affaires juridiques a finalement décidé de transmettre son avis sous forme de 
lettre. Au terme des échanges entre les coordinateurs par procédure écrite, l’avis ci-dessous a 
été adopté lors de la réunion de la commission du 15 juin 2020.

Lors de cette même réunion1, la commission des affaires juridiques a décidé d’inviter 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 
reproduites ci-après.

Je suis convaincu que vous trouverez dans cet avis une contribution utile au rapport rédigé par 
votre commission.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

1 Étaient présents au moment du vote final: Adrián Vázquez Lázara (président), Sergey Lagodinsky (vice-
président), Marion Walsmann (vice-présidente), Raffaele Stancanelli (vice-président), Gunnar Beck, 
Patrick Breyer, Caterina Chinnici, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Mislav Kolakušić, 
Gilles Lebreton, Antonius Manders, Emmanuel Maurel, Karen Melchior, Angelika Niebler, Jiří Pospíšil, 
Marcos Ros Sempere, Liesje Schreinemacher, József Szájer, Nacho Sánchez Amor, Stéphane Séjourné, 
Marie Toussaint, Axel Voss, Lara Wolters, Tiemo Wölken et Javier Zarzalejos.
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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:

A. considérant que l’augmentation exponentielle de la demande mondiale déclenchée par la 
crise de la COVID-19 a mis en évidence le problème récurrent de la pénurie de médicaments 
et de matériel médical, un problème qui met en danger la santé des patients; que les budgets 
des États membres de l’Union européenne, notamment pour les secteurs qui couvrent les 
dépenses de santé, sont soumis à des restrictions significatives; que les règles juridiques telles 
que les limitations des aides d’État ou la protection par brevet ne devraient pas être des 
facteurs qui limitent l’accès aux médicaments essentiels;

B. considérant que la protection par brevet crée un cadre juridique, ce qui est important pour 
l’innovation pharmaceutique, étant donné qu’elle offre aux entreprises des incitations 
financières leur permettant de couvrir les coûts de recherche et de développement de 
nouveaux médicaments;

C. considérant que l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent 
au commerce (ADPIC) prévoit une certaine souplesse en ce qui concerne la protection par 
brevet au niveau national et autorise l’octroi de licences obligatoires sous certaines conditions 
telles que la limitation de la finalité et de la durée, la production principalement destinée au 
marché intérieur, l’absence de droit d’exclusivité pour le licencié et le droit du titulaire du 
brevet à une rémunération; 

D. considérant que les États membres sont libres de déterminer d’autres motifs pour l’octroi 
de licences obligatoires et de déterminer ce qui constitue une urgence nationale;

E. considérant que la crise actuelle de la COVID-19 a mis en évidence le manque de 
compétences de l’Union dans le secteur de la santé et la nécessité d’une coopération 
européenne plus poussée; 

F. considérant que la pandémie de COVID-19 a permis de constater que la coordination entre 
les institutions européennes, les autorités de réglementation et les experts de la chaîne 
d’approvisionnement pharmaceutique est essentielle en vue de faire face à la crise sanitaire et 
aux dysfonctionnements de l’approvisionnement tels que les pénuries de médicaments; 
qu’elle a également démontré l’importance de la coordination entre les politiques et les 
services de l’Union afin de réagir de manière rapide et efficace aux situations d’urgence ainsi 
que de prévenir les pénuries de médicaments et de les atténuer au cas où elles se produiraient;

1. demande à la Commission de tenir compte, dans sa prochaine stratégie pharmaceutique, de 
la nécessité de réduire la dépendance de l’Union vis-à-vis de pays tiers en ce qui concerne 
l’approvisionnement en médicaments et matériel médical essentiels; 

2. demande à la Commission et aux États membres de mettre en place des incitations fiscales 
et financières, d’autoriser les aides d’État et de superviser les financements publics afin 
d’inciter les fabricants à délocaliser en Europe la fabrication des principes actifs et des 
médicaments d’importance stratégique pour les soins de santé, y compris les médicaments de 
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base nécessaires dans les unités de soins intensifs, afin que l’Union soit autosuffisante en 
temps de crise grâce à une capacité de fabrication plus importante; 

3. souligne qu’une industrie forte est nécessaire pour stimuler la créativité, l’innovation et 
l’investissement; demande à la Commission d’évaluer l’impact des incitations liées à la 
propriété intellectuelle sur l’innovation biomédicale et d’étudier des alternatives 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;

4. souligne le rôle important que jouent les investissements publics dans la recherche et le 
développement, et demande à la Commission et aux États membres de faire toute la 
transparence sur les résultats des activités de recherche et de développement financées par des 
fonds publics afin que les conditions relatives à l’octroi de brevets et aux autorisations 
garantissent un retour, en termes de santé publique, sur les investissements publics et reflètent 
la structure du financement de la recherche et du développement; 

5. note que la protection par brevet est une incitation essentielle pour les entreprises à investir 
dans l’innovation et à fabriquer de nouveaux médicaments; relève par ailleurs que l’effet 
d’exclusion qu’ont les brevets peut conduire à une limitation de l’offre sur le marché et à un 
accès réduit aux médicaments et aux produits pharmaceutiques; signale qu’il faut trouver un 
équilibre entre l’encouragement de l’innovation via l’effet d’exclusion du brevet, la garantie 
de l’accès aux médicaments et la protection de la santé publique; est d’avis que les 
assouplissements prévus dans l’accord sur les ADPIC, tels que les licences obligatoires, 
peuvent permettre de remédier à la pénurie de médicaments et de produits pharmaceutiques 
s’ils sont appliqués dans certaines conditions prévues par l’accord sur les ADPIC; souligne 
qu’il convient d’encourager l’octroi de licences volontaires;

6. souligne que l’accord sur les ADPIC fixe les règles applicables aux licences obligatoires, 
notamment les motifs pour lesquels elles sont accordées, les exigences en matière de portée et 
de durée limitées et de versement d’une rémunération adéquate au titulaire des droits; constate 
que la législation de la plupart des États membres prévoit des licences obligatoires, mais pas 
dans les mêmes conditions; relève toutefois que les licences obligatoires pour les brevets ne 
sont pas fréquemment utilisées; fait remarquer que certains États membres ont déjà eu recours 
aux licences obligatoires dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19; invite la 
Commission à encourager les États membres à recourir aux régimes de licences obligatoires à 
cet effet; 

7. rappelle que les systèmes de licences obligatoires doivent viser à résoudre les problèmes de 
santé publique et doivent être utilisés de bonne foi, ce qui signifie qu’ils ne doivent pas être 
utilisés par les États membres pour poursuivre des objectifs de politique industrielle ou 
commerciale; souligne que l’octroi de licences obligatoires impose des conditions claires au 
titulaire de la licence en ce qui concerne les actes couverts par la licence, l’identification des 
produits pharmaceutiques fabriqués sous licence et les destinataires de ces produits;

8. rappelle que le règlement (CE) nº 816/2006 harmonise la procédure d’octroi de licences 
obligatoires pour des brevets et certificats complémentaires de protection concernant la 
fabrication et la vente de produits pharmaceutiques dès lors que ces produits sont destinés à 
l’exportation vers des pays importateurs admissibles ayant besoin de tels produits pour faire 
face à des problèmes de santé publique; invite la Commission à examiner les implications 
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juridiques et économiques des licences volontaires et obligatoires et leur capacité à remédier à 
la pénurie de médicaments dans l’Union; invite la Commission à envisager, dans le cadre de 
sa prochaine stratégie pharmaceutique pour l’Europe, la possibilité d’harmoniser les règles 
relatives à l’octroi de licences obligatoires pour les médicaments, tels que les vaccins, ce qui 
permettrait aux États membres de réagir plus rapidement et plus efficacement à une future 
crise de santé publique en Europe; 

9. 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 proposer un plan d’action européen à cet égard.


