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SUGGESTIONS

La commission des transports et du tourisme 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 le problème de la pénurie de médicaments dans les États membres est de 
plus en plus grave pour un certain nombre de raisons, comme les coûts élevés, 
l’augmentation des charges réglementaires et administratives, les hausses imprévues de 
la demande, les interdépendances dans la chaîne d’approvisionnement, les goulets 
d’étranglement liés aux transports et les problèmes de fabrication et de qualité; que la 
promotion de l’innovation et de la recherche dans le domaine de la médecine au sein de 
l’Union sera bénéfique pour les patients et garantira la compétitivité de l’industrie 
pharmaceutique de l’Union à l’échelle mondiale;

B. considérant que la gestion des transports et de la logistique est d’une importance cruciale 
pour l’approvisionnement en médicaments, produits pharmaceutiques, équipements 
médicaux, équipements de protection individuelle et autres fournitures médicales et 
matières premières, notamment compte tenu de la complexité croissante des chaînes 
d’approvisionnement; qu’il est important de disposer de points efficaces de passage 
frontalier via des «voies réservées» afin de garantir la circulation sans entraves des 
médicaments, de réduire les obstacles administratifs et de faciliter l’accès aux services de 
transport;

C. considérant qu’il convient de garantir des normes de sécurité élevées et de veiller à ce que 
les travailleurs bénéficient de conditions de travail décentes; que la réglementation 
pharmaceutique devrait garantir la qualité, la quantité, la sécurité et l’efficacité de la 
fourniture de médicaments entre les États membres;

D. considérant que les traités et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 
prévoient que toute personne doit avoir accès à des soins de santé et a le droit de bénéficier 
de traitements médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques 
nationales;

E. considérant que les patients s’appuient sur un accès équitable et efficace aux médicaments 
dans le cadre d’un marché unique durable, compétitif, multi-sources et performant, dont 
fait partie l’espace européen unique des transports;

F. considérant que l’accès limité aux médicaments est un problème qui est généralement 
associé au prix élevé des médicaments et qui entrave le droit des citoyens européens à 
l’accès aux soins de santé;

G. considérant que toute stratégie de l’Union visant à remédier à la pénurie de médicaments 
devrait suivre une approche globale qui tienne compte des causes profondes des pénuries 
et comprenne des actions concrètes axées sur leur prévention, en ne négligeant pas les 
autres facteurs liés à l’environnement et au marché des médicaments;
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H. considérant que la pandémie de COVID-19 a démontré que la coordination entre les 
institutions de l’Union, les États membres et l’industrie est essentielle pour réagir 
rapidement et de manière efficace aux urgences, prévenir les crises sanitaires, les ruptures 
d’approvisionnement et les pénuries de médicaments et les atténuer lorsqu’elles ont lieu;

I. considérant que la pandémie de COVID-19 a mis en lumière le fait que la circulation 
intra-UE et extra-UE des médicaments est essentielle en vue de surmonter les contraintes 
existantes et accorder la priorité à la circulation des biens essentiels;

J. considérant qu’il est nécessaire de tout mettre en œuvre pour que la pandémie de COVID-
19 ne détériore pas la situation socio-économique et les conditions de vie des citoyens 
vulnérables;

1. invite la Commission à travailler avec les États membres à la mise au point d’une stratégie 
de coopération afin d’améliorer la chaîne d’approvisionnement et de distribution des 
fournitures médicales dans l’intérêt des patients, et de renforcer sa résilience et sa 
durabilité grâce à une meilleure visibilité, un suivi et une planification efficaces, ainsi 
qu’un échange d’informations en temps utile concernant les livraisons importantes, en 
particulier aux points de passage frontalier via des voies réservées, où les fournitures 
médicales ont la priorité de livraison;

2. invite les États membres à mettre en œuvre les «voies réservées» proposés par la 
Commission dans ses «Lignes directrices relatives aux mesures de gestion des frontières 
visant à protéger la santé publique et à garantir la disponibilité des biens et des services 
essentiels» et à conserver cette formule afin qu’elle puisse être utilisée pour faire face à 
de futurs événements imprévus;

3. demande que les chaînes d’approvisionnement soient raccourcies et que les sites de 
production des entreprises pharmaceutiques européennes soient délocalisés des pays tiers 
vers l’Union; souligne que la relance de la production industrielle dans l’Union au moyen 
de politiques publiques spécifiques et de conditions économiques, sociales et 
environnementales favorables contribuerait à la sécurité des approvisionnements; 
souligne la nécessité d’un réseau de transport et de logistique plus efficace et plus durable 
et d’une réduction de la longueur des voies de transport, ce qui permettrait de réduire les 
émissions, d’atténuer les effets sur l’environnement et sur le climat, d’améliorer le 
fonctionnement du marché intérieur et de réduire les obstacles administratifs;

4. invite les États membres, en étroite coopération avec la Commission et avec toutes les 
parties prenantes intéressées, à prendre des mesures coordonnées en vue d’adopter un 
plan stratégique visant à améliorer leurs infrastructures existantes pour assurer un 
approvisionnement en médicaments efficace et en temps utile et à créer des réserves 
stratégiques communes de l’Union dans le cadre de l’initiative rescEU; estime qu’il est 
nécessaire de supprimer les goulets d’étranglement et de s’attaquer aux obstacles 
existants à un espace européen unique de transport pleinement intégré et efficace pour 
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tous les modes de transport; souligne la nécessité de renforcer l’intermodalité, tout en 
favorisant le passage au rail, de financer les principaux hubs et d’assurer la livraison 
ininterrompue de divers types de marchandises, y compris les marchandises dangereuses 
essentielles à la production de l’industrie chimique et pharmaceutique; invite les États 
membres à veiller à ce que les infrastructures médicales et le personnel médical soient 
renforcés en prévision de l’augmentation des volumes de trafic résultant de la levée des 
restrictions;

5. souligne l’importance des systèmes informatiques, qui facilitent la traçabilité, la 
supervision et la livraison en temps voulu des médicaments ainsi que l’échange 
d’informations entre les différents intervenants de la chaîne logistique de transport, y 
compris les autorités douanières;

6. invite la Commission à élaborer, en coordination avec les États membres, des mécanismes 
qui assurent un transport rapide et sûr et une meilleure surveillance du transport et du 
stockage des médicaments, à savoir la mise en place d’un plan d’urgence qui garantisse 
le transport sans entrave des médicaments lorsque le secteur des transports est perturbé, 
et des plans de distribution non conventionnels, par exemple des livraisons de 
médicaments sensibles au facteur temps via un trafic mixte régulier;

7. souligne que les chaînes d’approvisionnement médicales peuvent être améliorées par des 
investissements dans les compétences, par le renforcement de l’infrastructure des données 
de santé et par le soutien du cadre réglementaire et des politiques de propriété 
intellectuelle qui favorisent l’innovation;

8. invite la Commission à évaluer soigneusement la contribution positive que l’intelligence 
artificielle pourrait apporter à la livraison rapide et fiable de fournitures médicales;

9. note qu’il est essentiel que tant les infrastructures de transport que les travailleurs dans le 
domaine du transport soient soumis à des règles de sécurité strictes et non-
discriminatoires afin de garantir que même de grandes quantités puissent être traitées dans 
les chaînes d’approvisionnement sans perturbations tout en permettant aux autorités 
compétentes de prendre des mesures proportionnées et adaptées pour limiter les risques 
pour la santé; souligne l’importance de préserver de bonnes conditions de travail pour les 
conducteurs;

10. demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que les travailleurs de la 
santé soient autorisés à franchir les frontières intérieures s’ils travaillent dans un pays 
voisin;

11. note l’importance d’une gestion attentive de la capacité des entrepôts à température 
ambiante et de la chaîne du froid dans les infrastructures de transport entrant et sortant;

12. estime qu’il est très important de tenir compte des exigences spécifiques 
d’approvisionnement en matière de transport aux niveaux local et régional, en particulier 
dans les zones périphériques, rurales, montagneuses, peu peuplées et insulaires et dans 
les régions ultrapériphériques, qui sont plus difficiles d’accès et où les coûts de livraison 
sont plus élevés; estime que les plans stratégiques visant à améliorer les infrastructures 
dans les États membres devraient comprendre des actions concrètes pour ces régions; fait 
observer qu’il est important de veiller à ce que la transition numérique atteigne ces régions 
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et qu’il est nécessaire d’accélérer l’adoption de nouvelles solutions adaptées à leurs 
besoins, en améliorant la connectivité, l’accessibilité et les tarifs; souligne que l’accès 
aux médicaments dans ces régions ne saurait en aucun cas être entravé;

.

13. note que la pandémie de COVID-19 a mis en évidence l’importance de la coopération et 
de la solidarité entre les États membres et de la livraison en temps utile de médicaments 
dans des circonstances urgentes et exceptionnelles, qui pourraient se reproduire à l’avenir; 
souligne, en outre, qu’une nouvelle politique en matière d’industrie et de transport et des 
investissements en matière de recherche et développement sont essentiels pour garantir 
que l’industrie pharmaceutique puisse répondre aux besoins de demain;

14. encourage la Commission à créer un modèle de prix équitable pour les médicaments, en 
particulier pour les médicaments essentiels, en examinant la question du commerce 
parallèle légal afin d’éviter les pénuries dues à l’exportation de médicaments vers des 
pays où ils peuvent être vendus à des prix plus élevés;

15. souligne combien il est important de disposer de données sûres, fiables et claires, tant 
pour le secteur des transports que pour celui de la santé, et insiste sur la nécessité de créer 
des synergies entre les deux espaces de données dans le cadre de la stratégie européenne 
pour les données, l’objectif étant de rendre le transport le plus efficace possible; invite la 
Commission à étudier la possibilité de mettre en place une plateforme numérique 
européenne et un observatoire pour faciliter la coordination logistique entre les 
distributeurs de médicaments et les transporteurs, ainsi que la possibilité de créer une base 
de données sur les médicaments à l’échelle de l’Union et un système d’alerte précoce 
pour les pénuries de médicaments existantes et à venir;

16. demande à la Commission de faire de la pénurie de médicaments l’un des piliers de sa 
stratégie pharmaceutique, en veillant à ce que les principaux acteurs de la chaîne 
d’approvisionnement des soins de santé soient reconnus comme essentiels à son 
fonctionnement afin de maintenir un approvisionnement continu et sûr en médicaments 
dans des circonstances extraordinaires; constate que les pays qui produisent la plupart des 
substances actives des médicaments pourraient ne pas être en mesure de répondre à la 
demande;

17. demande à la Commission de coordonner une réponse au niveau de l’Union, afin d’éviter 
les conséquences indirectes de mesures individuelles et non coordonnées et de préserver 
le droit des patients à un accès universel, équitable, abordable, efficace, sûr et opportun 
aux médicaments essentiels; demande la mise en œuvre de solutions rapides et innovantes 
pour atténuer la pénurie de médicaments en temps utile et pour permettre le transport en 
toute sécurité des médicaments sensibles à la température, en assurant la traçabilité des 
produits grâce à une surveillance constante à distance; invite la Commission à étendre les 
compétences du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies dans le 
domaine de la santé publique et à promouvoir l’échange des bonnes pratiques;

18. relève que la sécurité de l’approvisionnement est essentielle dans la lutte contre la pénurie 
de médicaments; invite la Commission et les États membres, avec le soutien de l’Agence 
européenne des médicaments, à tirer le meilleur parti des ressources militaires nationales, 
lorsqu’elles sont disponibles et nécessaires, pour contribuer à l’approvisionnement des 
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États membres en médicaments et en équipements de protection; demande à la 
Commission de créer dans l’Union des plateformes spécialisées dans le transport aérien 
de médicaments ainsi que des couloirs ouverts entre l’Union et les pays tiers, tout en 
encourageant les compagnies aériennes de fret et de courrier express à appliquer des tarifs 
de transport raisonnables;

19. invite la Commission à apporter un soutien organisationnel et financier aux États 
membres et aux entreprises de transport dans les situations d’urgence telles que les 
pandémies, notamment dans le cadre des programmes de travail adoptés au titre du cadre 
financier pluriannuel 2021-2027, à donner la priorité à tous les transports de marchandises 
essentielles telles que les médicaments, les principes pharmaceutiques actifs et les 
produits médicaux et à veiller à ce qu’un espace soit toujours réservé à ce type de fret.
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