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Objet: Clarification concernant la réduction de l’offre de vaccins contre la COVID-19 dans 
l’Union européenne

Conformément à l’accord conclu en août 2020 avec l’Union, AstraZeneca devait livrer environ 80 
millions de doses de vaccin aux 27 États membres d’ici mars 2021.

En janvier 2021, AstraZeneca a annoncé que des problèmes de production et les contraintes 
d’approvisionnement qui en résulteraient l’obligeaient à réduire le nombre de doses initialement 
réservées aux États membres de l’Union.

Toutefois, une enquête parue dans le journal britannique The Telegraph suggère qu’AstraZeneca 
pourrait avoir réduit les livraisons destinées aux pays de l’Union dans le but de vendre des doses à 
d’autres pays à des prix plus élevés1.

Dans le même temps, Pfizer a annoncé le 15 janvier son intention de réduire temporairement les 
livraisons de vaccins à l’Union jusqu’à la fin du mois de janvier, le temps pour l’entreprise de 
moderniser ses installations de production. En conséquence, les campagnes de vaccination ont été 
reportées, voire arrêtées dans certaines régions de l’Union2.

1. Quelles mesures, y compris des actions en justice si nécessaire, la Commission entend-elle 
prendre pour déterminer le nombre exact de doses produites par AstraZeneca et les pays 
auxquels elles ont été fournies?

2. De même, quelles mesures entend-elle prendre pour garantir que les entreprises 
pharmaceutiques respectent leurs obligations contractuelles envers l’Union en ce qui concerne le 
nombre de vaccins fournis, et pour veiller à ce que les contrats soient publiés dans leur 
intégralité?

1 https://www.telegraph.co.uk/politics/2021/01/26/eus-coronavirus-jabs-may-have-ended-britain/
2 https://www.ft.com/content/e8177df6-04ae-4d20-8e62-ca76589c7653


