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Objet: Les plans les plus récents de la Commission pour renforcer la santé européenne et 
l’Union européenne de la santé

La Commission a pris récemment des mesures historiques pour renforcer la santé en Europe. Afin de 
veiller à ce que ces solutions s’adressent et bénéficient à tous les citoyens de l’Union, la Commission 
pourrait‑elle répondre aux questions suivantes:

1. En plus des contrats déjà conclus, la Commission négocie actuellement certains autres contrats 
d’achat anticipé de vaccins contre la COVID‑19. Il est essentiel, pour les citoyens européens, 
que ce portefeuille comporte diverses technologies sûres en matière de vaccination. Comment la 
Commission compte-t-elle s’assurer que toutes les technologies vaccinales, y compris les 
candidats vaccins inactivés, pourront être proposées aux citoyens européens?

2. Comment les initiatives en matière de santé qui ont été publiées récemment pourront-elles 
garantir que des synergies intersectorielles seront opérées en Europe? Quelles sont les 
procédures d’«équilibrage» envisagées pour s’assurer que les initiatives répondent aux besoins 
des patients et remédient aux problèmes importants en matière de santé qui se posent dans 
différents domaines tels que les maladies infectieuses, les maladies non transmissibles et les 
soins préventifs?

3. La Commission a également annoncé la création d’une Agence européenne distincte de 
préparation et d’intervention en cas d’urgence sanitaire dans le cadre de son train de mesures 
sur une union européenne de la santé. La Commission envisage-t-elle de coopérer avec 
l’autorité américaine de recherche et de développement avancée dans le domaine biomédical 
(«US Biomedical Advanced Research and Development Authority» – BARDA)? Le programme 
de recherche européen en matière de santé et d’environnement (HERA) nouvellement créé 
s’appuiera-t-il sur les enseignements tirés de l’approche et du système de l’autorité américaine 
BARDA, par exemple en veillant à dresser une liste des menaces biologiques prioritaires et/ou à 
partager les coûts liés à l’élaboration de contre‑mesures médicales destinées à lutter contre ces 
menaces prioritaires?


