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Question avec demande de réponse écrite E-001751/2021
à la Commission
Article 138 du règlement intérieur
Sabrina Pignedoli (NI), Isabella Adinolfi (NI), Pernando Barrena Arza (The Left), Fabio Massimo 
Castaldo (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI), Ignazio Corrao (Verts/ALE), Andrea Cozzolino 
(S&D), Laura Ferrara (NI), Mario Furore (NI), Dino Giarrusso (NI), Francisco Guerreiro 
(Verts/ALE), Chiara Gemma (NI), Athanasios Konstantinou (NI), Pierfrancesco Majorino (S&D), 
Emmanuel Maurel (The Left), Javier Nart (Renew), Juozas Olekas (S&D), Piernicola Pedicini 
(Verts/ALE), Mikuláš Peksa (Verts/ALE), Pina Picierno (S&D), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Daniela 
Rondinelli (NI), Jacek Saryusz-Wolski (ECR), Massimiliano Smeriglio (S&D), Viktor Uspaskich 
(NI), Theodoros Zagorakis (PPE), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Mónica Silvana González 
(S&D), Sylvia Limmer (ID), Tiziana Beghin (NI), Michaela Šojdrová (PPE), Maria da Graça 
Carvalho (PPE), Tudor Ciuhodaru (S&D)

Objet: Production du vaccin d’AstraZeneca et marché noir des doses

Le 24 mars 2021, les médias ont rapporté qu’une inspection, effectuée par les autorités italiennes sur 
demande de la Commission, avait découvert 29 millions de doses du vaccin d’AstraZeneca 
dissimulées dans un entrepôt de l’usine Catalent d’Anagni.

Le 27 août 2020, la Commission a signé un contrat avec AstraZeneca pour lui commander cent 
millions de doses de vaccin, qui devaient être livrées d’ici mars 2021.

Le 23 mars 2021, pendant une réunion de la commission du contrôle budgétaire du Parlement 
européen, Sandra Gallina, directrice générale de la DG Santé et sécurité alimentaire de la 
Commission, a expliqué qu’une seule usine de production d’AstraZeneca sur cinq fabriquait 
actuellement des vaccins, et que des doses produites par des entreprises pharmaceutiques dans le 
cadre du contrat signé avec la Commission circulaient sur le marché noir.

À la lumière de ce qui précède, la Commission pourrait-elle répondre aux questions suivantes?

1. Quelles mesures la Commission compte-t-elle prendre à l’encontre de la société AstraZeneca 
qui, non contente de ne pas fournir le nombre convenu de doses de vaccin, a en outre fait 
preuve d’un comportement abusif dans cette affaire de doses dissimulées en Italie?

2. La Commission a-t-elle mené des inspections pour vérifier si les sites de production 
d’AstraZeneca fonctionnent réellement et comprendre quelles difficultés techniques expliquent 
l’inactivité de quatre sites sur cinq?

3. Comment la Commission compte-t-elle agir contre le marché noir des doses soustraites aux 
résidents de l’Union?

Soutiens1

1 Cette question est soutenue par d’autres députés que ses auteurs: Rosa D'Amato (Verts/ALE), Ivan Vilibor 
Sinčić (NI)


