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Objet: Transparence des contrats d’achat anticipé de vaccins contre la COVID-19

Le Parlement a salué la stratégie de l’Union européenne concernant les vaccins contre la COVID-19 
ainsi que l’engagement pris par la Commission de soutenir les efforts visant à accélérer la mise au 
point et la disponibilité, à un prix abordable, de vaccins sûrs et efficaces, dans un délai beaucoup plus 
court que d’habitude grâce aux contrats d’achat anticipé. Dans sa résolution du 10 juillet 2020 sur la 
stratégie de santé publique de l’Union européenne après la COVID-19, le Parlement a demandé à la 
Commission et aux États membres «d’intégrer, dans l’ensemble des appels de fonds et des appels à 
investir en cours et à venir, des garanties collectives en faveur du public concernant les subventions 
publiques, telles que des clauses garantissant la transparence, l’accessibilité et le caractère 
abordable ainsi que des licences non exclusives d’exploitation des produits finaux». La transparence 
est essentielle pour susciter la confiance à l’égard des institutions européennes et des futurs vaccins 
contre la COVID-19.

1. Conformément au principe de coopération loyale, la Commission donnera-t-elle au Parlement 
accès aux dispositions des contrats d’achat anticipé relatives aux accords en matière de 
propriété intellectuelle, y compris tout accord lié aux licences non exclusives, à la responsabilité 
et à l’indemnisation, et aux dispositions relatives à l’accès au vaccin, y compris pour les pays 
tiers?

2. Les contrats obligent-ils les entreprises pharmaceutiques à divulguer la façon dont elles 
dépensent les fonds publics mis à leur disposition (frais de recherche et développement, coûts 
de production, etc.) et, dans l’affirmative, à quelle échéance?

3. Les contrats exigent-ils la divulgation publique des données issues des essais cliniques avant 
l’homologation d’un vaccin?

Dépôt: 20/10/2020

Échéance: 21/01/2021


