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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 
s’aggrave de plus en plus en raison d’une capacité de production insuffisante dans 
l’Union et de la délocalisation de la production industrielle vers les marchés de pays 
tiers;

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;

C. considérant qu’il convient de maintenir des normes de sécurité strictes et que la 
réglementation pharmaceutique devrait garantir la qualité, la sécurité et l’efficacité de la 
fourniture de médicaments entre les États membres;

1. invite les États membres à renforcer leur coopération afin d’améliorer les chaînes de 
distribution par une meilleure visibilité et un contrôle plus efficace, notamment sur les 
voies d’approvisionnement transfrontalières, et à créer des corridors dans lesquels les 
fournitures médicales sont prioritaires;

2. souligne que le fait de stimuler la production industrielle des États membres grâce à des 
conditions économiques favorables dans le cadre des politiques budgétaires nationales 
permettrait de créer un réseau logistique plus efficace et plus durable tout en réduisant 
les distances de transport, ce qui, à son tour, réduirait les émissions, atténuerait l’impact 
sur l’environnement et améliorerait le fonctionnement du marché intérieur; 

3. invite les États membres à adopter des plans stratégiques visant à améliorer leurs 
infrastructures existantes pour un approvisionnement en médicaments efficace; juge 
nécessaire de supprimer les goulets d’étranglement, de renforcer l’intermodalité (tout en 
favorisant le passage au rail), de financer les principaux hubs (ports, aéroports et 
plateformes intermodales) et d’améliorer la livraison de divers types de marchandises, y 
compris les marchandises dangereuses essentielles à la production de l’industrie 
chimique et pharmaceutique;

4. considère que les systèmes informatiques sont particulièrement importants pour faciliter 
l’échange d’informations entre les différents acteurs de la chaîne logistique de transport, 
y compris les douanes, en vue d’optimiser la distribution des médicaments dans les 
États membres et de planifier plus efficacement les délais de livraison;

5. note qu’il est essentiel que tant les infrastructures de transport que les travailleurs soient 
soumis à des règles de sécurité strictes afin de garantir que même de grandes quantités 
puissent être traitées dans les chaînes d’approvisionnement sans perturbation et sans 
risque pour la santé; 
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6. 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 rurales, montagneuses et insulaires, qui sont plus difficiles 
d’accès et où les coûts de livraison sont plus élevés; note qu’il existe sur le marché de 
nouveaux dispositifs de livraison automatique, tels que les drones, qui pourraient aider 
les opérateurs à mieux atteindre ces zones;

7. constate que la pandémie de COVID-19 a mis en évidence les faiblesses du système 
européen de production de médicaments et démontré l’importance d’une disponibilité 
rapide des médicaments dans les circonstances urgentes et exceptionnelles qui 
pourraient se présenter à l’avenir.


