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Marco Zanni, Jörg Meuthen, Jérôme Rivière
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Objet: Explication de certaines décisions concernant les vaccins contre la COVID-19 dans le 
cadre de la stratégie européenne en matière de vaccins

Le 17 juin 2020, la Commission a présenté une stratégie européenne en matière de vaccins visant à 
accélérer la mise au point, la fabrication et le déploiement de vaccins contre la COVID-19, afin de 
permettre aux citoyens de l’Union qui le souhaitent d’être vaccinés le plus tôt possible. Au cours de 
l’été et de l’automne 2020, la Commission a pris plusieurs décisions concernant des vaccins qui 
nécessitent des explications complémentaires:

1. Le vaccin d’AstraZeneca a été le premier vaccin contre la COVID-19 pour lequel la Commission 
a conclu un accord avec un fournisseur, le 14 août 2020. Le vaccin serait l’un des moins chers. 
Néanmoins, malgré cet accord précoce, l’Agence européenne des médicaments semble avoir 
retardé le processus d’approbation. La Commission peut-elle expliquer pourquoi l’approbation du 
vaccin plus conventionnel d’AstraZeneca prend plus de temps que celle des vaccins à ARN 
messager, en particulier à la lumière de l’approbation rapide du vaccin d’AstraZeneca au 
Royaume-Uni en décembre 2020?

2. En ce qui concerne les vaccins à ARN messager de BioNTech-Pfizer et de Moderna, la 
Commission a conclu des contrats avec un certain retard (respectivement les 11 et 25 novembre 
2020). Peut-elle expliquer pourquoi elle n’a pas été en mesure de conclure des contrats avec les 
fournisseurs avant novembre, alors que des experts avaient déjà indiqué cet été que les vaccins 
à ARN messager étaient les plus prometteurs?

3. La Commission a-t-elle été approchée ou soumise à une quelconque contrainte ou pression par 
le gouvernement français en ce qui concerne le vaccin de Sanofi-GSK, pour lequel un contrat 
avait été signé en septembre, ou par un gouvernement d’un État membre, par exemple dans le 
but de limiter les dépenses consacrées aux achats de vaccins contre la COVID-19?

4. La Commission peut-elle préciser à partir de quand (à quelle date) et avec quels fabricants les 
États membres pourront choisir de ne pas respecter l’obligation de ne pas négocier séparément 
prévue à l’article 7 de la décision C(2020)4192 de la Commission?

5. La Commission a-t-elle réalisé une étude comparant le coût économique d’une journée de 
confinement avec le coût d’une vaccination plus précoce?
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