
EN BREF 
 

EPRS | Service de recherche du Parlement européen 
Auteur: Branislav Stanicek, Service de recherche pour les députés 

PE 690.598 – mai 2021 
 

FR 

Aide de l’Union pour la campagne de 
vaccination dans les Balkans occidentaux 

La pandémie de coronavirus a souligné l’importance d’une solidarité mondiale et a accru les besoins en matière 
de soins de santé et d’aide sociale dans les Balkans occidentaux. La réponse de l’Union comprend l’initiative de 
l’Équipe Europe (Team Europe), mais aussi des initiatives spécifiques pour les Balkans occidentaux. En plus du 
mécanisme mondial COVAX cofinancé par l’Union, la dernière initiative présentée en avril 2021 par la 
Commission européenne et l’Autriche a confirmé la livraison de quelque 651 000 vaccins dans la région, où 
l’Union est confrontée à d’autres acteurs mondiaux, notamment la Russie et la Chine. 

Proposition de la Commission européenne 
Le 20 avril 2021, la Commission et l’Autriche ont annoncé la conclusion d’accords visant à livrer des vaccins 
contre la COVID-19 aux Balkans occidentaux. Outre les quelque 260 000 doses déjà fournies dans le cadre du 
mécanisme mondial COVAX, 651 000 doses du vaccin BioNTech-Pfizer financées par la Commission doivent être 
livrées aux pays partenaires dans la région entre mai et août 2021 avec la collaboration de l’Autriche. La priorité 
sera donnée aux pays ayant un faible taux de vaccination et des besoins épidémiologiques urgents. 
La Bosnie-Herzégovine recevra 214 000 doses, l’Albanie 145 000 doses, la Macédoine du Nord 119 000 doses, le 
Kosovo1 95 000 doses, le Monténégro 42 000 doses et la Serbie 36 000 doses. À la demande de la Commission, 
l’Autriche coordonne le programme; elle a aussi facilité la répartition des vaccins grâce à des accords juridiques 
entre le producteur et les partenaires des Balkans occidentaux. Ces doses s’inscrivent dans le cadre d’un train de 
mesures d’un montant de 70 millions d’euros, adopté le 28 décembre 2020 par la Commission et financé au titre 
de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) et garanti par les contrats d’achats anticipés de l’Union pour ses 
partenaires des Balkans occidentaux. L’Autriche s’engage à mobiliser 11 millions d’euros pour ainsi permettre la 
livraison des vaccins. 

Réponse mondiale de l’Union face à la COVID-19 
Outre le soutien financier de l’Union au titre du dispositif d’accès des Balkans occidentaux aux vaccins et du 
dispositif COVAX (une contribution de l'Union et de ses États membres d'un montant de 2,47 milliards d’euros), 
la Commission a contribué à lever près de 16 milliards d’euros depuis mai 2020 dans le cadre de la réponse 
mondiale au coronavirus, l'action mondiale pour l'accès universel aux tests, aux traitements et aux vaccins contre 
le coronavirus ainsi que pour la reprise mondiale. La stratégie de l’Union européenne concernant les vaccins 
participe également aux efforts de solidarité mondiale. L’Union a investi près de 3 milliards d’euros pour 
préfinancer le développement, la recherche et la production de vaccins grâce aux contrats d’achats anticipés 
conclus avec des entreprises pharmaceutiques. Ces contrats offrent aux États membres de l’Union la possibilité 
de revendre, de donner ou de transférer des options aux pays partenaires, en accordant une attention 
particulière aux Balkans, aux pays voisins de l’Union, à l’Afrique et aux populations vulnérables. L’Union a 
également investi 350 millions d’euros supplémentaires dans la recherche vaccinale via le programme-cadre 
pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020». 

Plans de relance concernant les Balkans occidentaux 
Dès le début de la pandémie de coronavirus, l’Union a rapidement réagi pour venir en aide à ses partenaires des 
Balkans occidentaux, en proposant, en avril 2020, une enveloppe de 3,3 milliards d’euros visant à répondre aux 
besoins immédiats et à atténuer la crise socio-économique dans la région. En octobre 2020, la Commission a 
proposé un plan économique et d’investissement doté d’un budget de 9 milliards d’euros visant à encourager 
la reprise à plus long terme des Balkans occidentaux et leur convergence avec l’Union européenne. 

La région en chiffres 
La pandémie a eu une incidence différente sur chaque pays des Balkans occidentaux. Certains observateurs, 
notamment Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, ont reproché à l’Union son 

 
1 Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil 
de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo. 
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«nationalisme vaccinal», notamment pour ne pas avoir inclus les Balkans occidentaux dans les contrats initiaux 
avec les entreprises pharmaceutiques pour l’achat de vaccins en 2020. Le niveau de vaccination, exprimé en 
pourcentage de la population ayant été complètement vaccinée (deux doses généralement), diffère d’un pays à 
l’autre; sur la base des données de l’Université Johns-Hopkins, au 30 avril 2021, la Bosnie-Herzégovine présentait 
le taux le plus faible (0,01 %), suivie par le Kosovo (0,01 %), la Macédoine du Nord (0,01 %), l’Albanie (0,02 %) et 
le Monténégro (3,27 %). La Serbie est le pays le plus performant, avec un pourcentage de la population 
complètement vaccinée avoisinant les 20 %. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies 
(ECDC) indique que le taux de vaccination complète des plus de 18 ans dans les pays de l’Union et de l’EEE est 
de 11,6 %. 
La nouvelle initiative de vaccination de l’Union pourrait contribuer à améliorer la perception qu’ont les Balkans 
occidentaux de Bruxelles, après que l'Union les a inclus, le 15 mars 2020, dans l’interdiction d’exportation de 
fournitures médicales au titre du règlement d’exécution (UE) 2020/402 de la Commission. L’interdiction a été 
levée à la fin du mois d’avril 2020. Toutefois, Aleksandar Vučić, le président serbe, qualifie la solidarité 
européenne de «conte de fées» et voit dans Xi Jinping, le président chinois, un «véritable ami » et un «frère du 
peuple serbe». Certains observateurs estiment que ces points de vue traduisent une «bataille de la 
communication au niveau mondial», d’autres que les pays bénéficiant des livraisons de dispositifs médicaux et 
de vaccins russes et chinois ont mieux résisté à la pandémie. 

Graphique 1: taux de surmortalité annuel dans l’UE-27 et dans les Balkans occidentaux pendant la 
pandémie

 

Source: Instituts nationaux de statistiques des pays des Balkans occidentaux et Eurostat, 2021. 

Outre le fait qu’elle a vacciné un pourcentage plus élevé de sa population par rapport au reste de la région 
(3,3 millions de vaccins administrés pour une population de 6,9 millions d’habitants), la Serbie présentait 
également un taux de surmortalité dû à la COVID-19 plus faible en 2020 (12 %) que l’Albanie (26 %) et le Kosovo 
(27 %) (graphique 1). Au sein de l’UE-27, la surmortalité a représenté 580 000 décès, soit plus de 15 % que la 
moyenne des trois années précédentes. En outre, le 5 avril 2021, dans le cadre du lancement de la «diplomatie 
vaccinale», la Serbie a annoncé avoir conclu un accord sur la production du vaccin Spoutnik V, dont le démarrage 
est prévu en juin 2021. D’autres pays, à l’exception du Monténégro, sont encore à la traîne en ce qui concerne 
leur programme de vaccination. En Bosnie-Herzégovine, la pénurie de vaccins a provoqué des manifestations, 
poussant le gouvernement à démissionner. 

Position du Parlement européen 
Le Parlement a appelé à la solidarité mondiale et à des efforts coordonnés pour lutter contre la pandémie. Dans 
son rapport adopté le 25 mars 2021 concernant la Serbie, il a demandé à la Commission et aux États membres 
d’allouer un nombre suffisant de vaccins contre la COVID-19 aux citoyens de l’ensemble des pays des Balkans 
occidentaux. Il soutient l’ensemble des mesures d’Équipe Europe et la mobilisation de 3,3 milliards d’euros pour 
la région. Il a également approuvé l’assistance macrofinancière (3 milliards d’euros) octroyée aux partenaires de 
l’élargissement et du voisinage. En outre, le Parlement a adopté les rapports d’élargissement relatifs au paquet 
«élargissements» de la Commission et a salué la réaffectation de 374 millions d’euros alloués au titre de l’IAP pour 
ainsi contribuer à atténuer l’incidence socio-économique de la pandémie dans la région des Balkans occidentaux. 
Au sujet de la Serbie, le Parlement relève également «la visibilité disproportionnée accordée par la Serbie aux pays 
tiers» et est «particulièrement préoccupé par les discours de désinformation émanant du Kremlin».  
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