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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Rappel

L'initiative en matière de médicaments innovants (IMI) est une des six initiatives 
technologiques communes introduites par le programme spécifique "Coopération" du 
7e programme-cadre. Il s'agit d'une forme nouvelle de partenariat public-privé paneuropéen 
entre universités, établissements hospitaliers, pouvoirs publics, organisations de patients, 
entreprises pharmaceutiques et centres cliniques visant à promouvoir la recherche 
biomédicale et le développement de nouvelles thérapies.

L'IMI créera des partenariats à travers des appels à propositions publics conformément à un 
agenda de recherche mis à jour en permanence. L'accent sera mis sur le secteur 
préconcurrentiel de la recherche pharmaceutique, c'est-à-dire les instruments permettant des 
prédictions précoces et fiables sur la sécurité et l'efficacité des médicaments en puissance afin 
de faire bénéficier plus rapidement les patients de leurs avantages, avec une plus grande 
certitude quant à l'utilisation des traitements. De plus, l'IMI concentrera les travaux de 
recherche sur des maladies prioritaires telles que le cancer ou Alzheimer, telles que définies 
par l'agenda de recherche, et promouvra la collaboration entre secteurs public et privé.

Le budget total est fixé à 2 milliards d'euros pour la période 2007-2013. La contribution de la 
Communauté se chiffre à 1 milliard. Ce financement public sera égalé par les contributions 
des entreprises pharmaceutiques qui pratiquent la recherche, sous forme de personnel, de 
matériel de laboratoire, de recherches cliniques, etc.

Le financement communautaire ira exclusivement aux PME, aux organisations sans but 
lucratif, aux établissements universitaires, aux pouvoirs publics, aux centres cliniques et aux 
organisations de patients, à l'exclusion des grandes entreprises.

Évaluation

Le rapporteur pour avis se félicite vivement de l'entreprise commune IMI qui accélérera le 
développement de médicaments novateurs plus rapidement accessibles aux patients et 
répondant mieux à leurs besoins. L'initiative se traduira aussi par une diminution des risques, 
grâce à des essais cliniques sur l'homme.

Le progrès scientifique et technique associé à une meilleure connaissance du génome humain 
permet le développement d'approches tout à fait nouvelles en matière de lutte contre la 
maladie. Les médicaments et les traitements de demain seront ciblés avec une plus grande 
précision sur les patients et, partant, amélioreront considérablement les conditions de vie de 
ceux-ci. On sait, à l'heure actuelle, qu'il n'y a pas un seul traitement pour telle ou telle maladie 
– le traitement approprié dépend plutôt d'une multitude de facteurs tels que le sexe, la
tolérance, les caractéristiques génétiques, etc. Il faut d'urgence à l'Europe des investissements 
plus massifs en matière de recherche et développement dans ce domaine afin de faire 
bénéficier plus rapidement les patients des avantages des nouveaux médicaments.

C'est la raison pour laquelle un financement public accru dans le contexte des activités de 
recherche préconcurrentielle est particulièrement opportun. Il entraînera une augmentation du 
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financement privé à moyen terme, et rendra l'Europe plus attirante pour les chercheurs 
compétents. Force est de reconnaître que le développement de nouveaux traitements est un 
processus coûteux et imprévisible. Seule une faible proportion des produits candidats atteint le 
stade de l'autorisation de mise sur le marché. La grande majorité des travaux de recherche se 
heurte à des réserves en matière de sécurité ou d'efficacité après que des centaines de millions 
d'euros ont été dépensés en cours de développement. Par ailleurs, les investissements en 
recherche biopharmaceutique en Europe prennent du retard sur les autres régions du monde, 
notamment les Etats-Unis et le Japon.

L'IMI part donc du bon pied en utilisant les ressources publiques et privées pour promouvoir
une recherche paneuropéenne de grande ampleur à l'effet de déterminer le plus tôt possible si 
un médicament en puissance possède le potentiel pour devenir un traitement sûr et efficace 
ainsi que favoriser la collaboration entre l'industrie, l'université et le secteur non lucratif, dans 
l'intérêt de la société dans son ensemble.

Les projets IMI assureront une bonne coordination de la recherche nécessaire pour développer 
et valider de nouveaux instruments de recherche et développement de médicaments tout en 
évitant les doubles emplois. La coopération avec les grandes entreprises permettra aux petits 
centres de recherche de donner un avenir à leurs idées.

Le rapporteur pour avis propose quelques amendements à la proposition de la Commission, 
principalement pour assurer un agenda de recherche actualisé et une diffusion efficace des 
résultats des efforts des secteurs public et privé.

De plus, une plus grande transparence doit être assurée, grâce à une participation plus forte du 
Parlement européen, des représentants indépendants de celui-ci étant nommés au conseil 
d'administration de l'IMI.

Si la proposition accorde un rôle prépondérant à une association pharmaceutique, il convient 
de noter que des travaux de recherche sont également menés sur des substances connues, par 
exemple dans le domaine du traitement par les plantes et des médicaments non soumis à 
prescription. La participation des entreprises de ce secteur ainsi que de l'association 
compétente doit être possible.

Enfin, il convient de souligner qu'à côté des avantages que cela apportera à la compétitivité 
européenne, tout en réduisant les risques grâce aux essais cliniques sur l'homme, les 
projets IMI auront aussi un effet favorable sur la nécessité d'essais sur les animaux. On évitera 
des essais superflus en constatant, à un stade précoce, qu'un produit candidat n'est pas apte à 
devenir un médicament, et les nouveaux instruments de développement des médicaments 
reposeront non pas sur les essais sur les animaux, mais sur les techniques in vitro ou 
informatiques.

AMENDEMENTS

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 incorporer 
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dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 11

(11) L'initiative technologique commune en 
matière de médicaments innovants doit 
proposer une approche coordonnée afin 
d'éliminer les goulets d'étranglement qui ont 
été repérés dans le processus de mise au 
point des médicaments et soutenir «la 
recherche et le développement 
pharmaceutique préconcurrentiels», afin 
d'accélérer la mise au point de médicaments 
sûrs et plus efficaces pour les patients. Dans 
le contexte actuel, le développement et la 
recherche pharmaceutiques 
préconcurrentiels doivent se comprendre 
comme de la recherche sur les outils et les 
méthodologies utilisées dans le processus de 
mise au point des médicaments.

(11) L'initiative technologique commune en 
matière de médicaments innovants doit 
proposer une approche coordonnée afin 
d'éliminer les goulets d'étranglement qui ont 
été repérés dans le processus de mise au 
point des médicaments et soutenir «la 
recherche et le développement 
pharmaceutique préconcurrentiels», afin 
d'accélérer la mise au point de médicaments 
sûrs et plus efficaces pour les patients. Dans 
le contexte actuel, le développement et la 
recherche pharmaceutiques 
préconcurrentiels doivent se comprendre 
comme de la recherche sur les outils et les 
méthodologies utilisées dans le processus de 
mise au point des médicaments. La
propriété intellectuelle issue d'un 
projet IMI devrait pouvoir être cédée à des 
tiers, dans le cadre d'un système de 
licences, à des conditions raisonnables et 
équitables.

Justification

Il convient de préciser que la propriété intellectuelle nécessaire pour utiliser les instruments 
de recherche développés par les partenaires d'un projet IMI sera mise à la disposition de tiers 
à des conditions équitables et raisonnables.

Amendement 2
Annexe, article 2, paragraphe 2, point c)

c) d'apporter tous les ajustements nécessaires 
dans l'agenda de recherche de l'initiative 
technologique commune pour les 
médicaments innovants compte tenu de 

c) d'examiner à intervalles réguliers et 
d'apporter tous les ajustements nécessaires 
dans l'agenda de recherche de l'initiative 
technologique commune pour les 

  
1 Non encore publié au JO.
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l'évolution de la science au cours de sa mise 
en œuvre;

médicaments innovants compte tenu de 
l'évolution de la science au cours de sa mise 
en œuvre afin de faire en sorte que les 
priorités en matière de soins de santé et les 
besoins des patients sont dûment pris en 
considération en Europe;

Justification

L'agenda de recherche doit être systématiquement réexaminé pour faire en sorte que les 
progrès et leurs avantages pour les patients européens soient pris en compte de manière 
permanente.

Amendement 3
Annexe, article 5, paragraphe 1, point f) bis (nouveau)

f bis) le Parlement européen nomme deux 
représentants indépendants et deux 
suppléants au conseil d'administration;

Justification

Eu égard au rôle du Parlement européen en tant qu'autorité budgétaire, il convient qu'il soit 
représenté au conseil d'administration.

Amendement 4
Annexe, article 6, paragraphe 2, point e) tiret 6

– préparer la proposition de budget annuel, y 
compris le tableau des effectifs;

– préparer la proposition de budget annuel, y 
compris le tableau des effectifs, après 
consultation du comité scientifique et du 
groupe des États membres;

Justification

Le directeur devrait consulter d'autres organismes compétents de l'IMI avant de soumettre le 
projet de budget annuel au conseil d'administration.

Amendement 5
Annexe, article 6, paragraphe 7, point i)

i) convoquer la réunion annuelle du forum 
des parties prenantes, veiller à l'ouverture et 
la transparence des activités de l'entreprise 

i) convoquer la réunion annuelle du forum 
des parties prenantes, réunion ouverte à des 
organisations compétentes s'occupant de 
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commune IMI vis-à-vis des parties 
prenantes;

recherche biomédicale appelées à fournir 
une information en retour sur les 
activités IMI, veiller à l'ouverture et la 
transparence des activités de l'entreprise 
commune IMI vis-à-vis des parties 
prenantes;

Justification

Clarification de la nature de la réunion annuelle des parties prenantes, afin d'assurer la 
publicité et la transparence des activités de l'entreprise commune IMI vis-à-vis des parties 
prenantes.

Amendement 6
Annexe, article 13, paragraphe 2, alinéa 1 bis (nouveau)

Le directeur présente le rapport d'activité 
annuel au Parlement européen.

Justification

Dans le cadre du dialogue suivi avec le Parlement européen, il conviendrait que le directeur 
présente le rapport d'activité annuel au Parlement européen.


