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18.10.2021 B9-0519/5

Amendement 5
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution B9-0519/2021
Commission des pétitions
Transparence de l’Union au regard de la mise au point, de l’acquisition et de la distribution 
des vaccins contre la COVID-19

Proposition de résolution
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

10 bis. critique la décision de la 
Commission de ne pas recourir à la 
procédure législative ordinaire en vertu de 
l’article 168 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
pour mettre en place la nouvelle Autorité 
européenne de préparation et de réaction 
en cas d’urgence sanitaire (HERA), et 
donc de ne pas instituer cette autorité en 
tant qu’agence indépendante à part 
entière, investie d’un mandat pour 
protéger l’intérêt public et soumise au 
même contrôle rigoureux que les autres 
agences de l’Union; regrette que 
l’approche de la Commission, qui a exclu 
le Parlement de la surveillance des 
travaux de l’autorité, puisse être 
considérée comme un nouveau 
manquement qui a nui à la transparence 
et à la responsabilité en matière de 
dépenses publiques et de prise de décision 
dans le domaine de la santé publique;

Or. en
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18.10.2021 B9-0519/6

Amendement 6
Margrete Auken
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution B9-0519/2021
Commission des pétitions
Transparence de l’Union au regard de la mise au point, de l’acquisition et de la distribution 
des vaccins contre la COVID-19

Proposition de résolution
Paragraphe 18

Proposition de résolution Amendement

18. prie la Commission de prévoir des 
garanties solides concernant la 
disponibilité, l’accessibilité et le caractère 
abordable des vaccins contre la COVID-
19 lors de la signature de contrats avec des 
entreprises pharmaceutiques à l’avenir, et 
de contribuer ainsi aux efforts déployés à 
l’échelon mondial pour rendre les vaccins, 
traitements et équipements anti-COVID-19 
disponibles dans tous les pays, notamment 
les pays en développement; insiste sur le 
caractère indispensable des transferts de 
technologie et de l’exportation de 
composants essentiels vers des pays tiers 
pour accélérer la production et la 
distribution de vaccins contre la COVID-
19 à l’échelle mondiale afin d’augmenter 
les taux de vaccination dans le monde 
entier et de prévenir ainsi une nouvelle 
flambée du nombre de décès et 
d’hospitalisations ainsi que la propagation 
de variants du coronavirus; reconnaît que 
la capacité de production constitue un 
obstacle majeur à la disponibilité des 
vaccins; souligne qu’il importe de coopérer 
avec les entreprises qui travaillent avec la 
technologie de l’ARN messager pour 
installer de nouveaux sites de production 
de vaccins et de matériel, et d’accroître les 
contributions de l’Union et des États-Unis 
au dispositif COVAX en veillant à la 
transparence de tous les dons, ventilés par 

18. souligne que la Commission doit 
garantir que les vaccins contre la COVID-
19 soient considérés comme un bien 
public mondial au bénéfice de tous, en 
assurant un accès universel à ces vaccins; 
souligne qu’il convient également de 
prendre cet aspect en compte dans tous les 
contrats liés signés avec des entreprises 
pharmaceutiques en prévoyant les 
garanties les plus solides à cet égard pour 
la disponibilité, l’accessibilité et le 
caractère abordable des vaccins contre la 
COVID-19; soutient les efforts déployés à 
l’échelon mondial pour rendre les vaccins, 
traitements et équipements anti-COVID-19 
disponibles dans tous les pays, notamment 
les pays en développement; insiste sur le 
caractère indispensable des transferts de 
technologie et de l’exportation de 
composants essentiels vers des pays tiers 
pour accélérer la production et la 
distribution de vaccins contre la COVID-
19 à l’échelle mondiale afin d’augmenter 
les taux de vaccination dans le monde 
entier et de prévenir ainsi une nouvelle 
flambée du nombre de décès et 
d’hospitalisations ainsi que la propagation 
de variants du coronavirus; reconnaît que 
la capacité de production constitue un 
obstacle majeur à la disponibilité des 
vaccins; souligne qu’il importe de coopérer 
avec les entreprises qui travaillent avec la 
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période de temps, afin de sauver des vies 
dans les pays qui ont été exclus de la 
distribution de vaccins;

technologie de l’ARN messager pour 
installer de nouveaux sites de production 
de vaccins et de matériel, et d’accroître les 
contributions de l’Union et des États-Unis 
au dispositif COVAX en veillant à la 
transparence de tous les dons, ventilés par 
période de temps, afin de sauver des vies 
dans les pays qui ont été exclus de la 
distribution de vaccins;

Or. en


