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Amendement déposé par Hiltrud Breyer

Amendement 7

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite 
la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à 
proposer le rejet de la proposition de la Commission.

Or. en

Justification

Les deniers du contribuable européen ne devraient être utilisés que pour financer des 
activités servant l'intérêt public. L'industrie pharmaceutique de l'UE est un des secteurs dont 
les profits sont les plus importants. Elle consacre deux fois plus de ressources à la 
commercialisation et à la distribution qu'à la recherche et au développement. Il n'y a aucune 
raison que le contribuable européen éponge ses erreurs en matière de dépenses prioritaires. 
Il est inacceptable de subventionner l'industrie pharmaceutique avec 100 millions d'euros par 
an alors que le programme d'action de l'UE dans le domaine de la santé n'est doté que de 
53 millions d'euros par an. Ces moyens seraient mieux utilisés s'ils étaient affectés à la 
recherche visant la prévention des maladies, aspect qui n'est pas couvert par l'initiative. 
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Texte proposé par la Commission Amendement du Parlement

Amendement déposé par Georgs Andrejevs

Amendement 8
Article 7, point g)

g) les associations de patients à but non 
lucratif remplissant les conditions requises.

g) les associations de patients à but non 
lucratif remplissant les conditions requises, 
suivant des critères définis et adoptés par la 
Commission.

Or. en

Justification

Il faut que la Commission définisse des critères de transparence et de responsabilité 
permettant à ces organisations de prétendre au bénéfice de ce financement. 


