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Question avec demande de réponse orale O-000024/2022
à la Commission
Article 136 du règlement intérieur
Kathleen Van Brempt
au nom de la Special Committee on the COVID-19 pandemic: lessons learned and recommendations 
for the future
Pascal Canfin
au nom de la  commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

Objet: COVID-19 – soutenir la préparation et la réaction de l’UE: envisager l’avenir

La Commission a adopté sa communication intitulée «COVID-19 – soutenir la préparation et la 
réaction de l’UE: envisager l’avenir», le 27 avril 2022. La communication présente une approche de la 
gestion de la pandémie dans les mois à venir, passant d’un état d’urgence à un mode plus durable. 
Elle invite l’Union et les États membres à mener des actions clés pour protéger la santé publique, tout 
en préservant l’ouverture et la résilience de la société et de l’économie.

Compte tenu de ce qui précède:

1. Comment la Commission compte-t-elle élaborer une stratégie coordonnée pour la prochaine 
génération de vaccins contre la COVID-19 sur l’ensemble de la chaîne de valeur? Comment 
entend-elle garantir une distribution équitable des vaccins et des traitements, ainsi que la 
transparence de toute future stratégie en matière de vaccins et de traitements? Comment 
l’Autorité de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire contribue-t-elle à des mesures 
à moyen et à long terme, et comment compte-t-elle promouvoir la recherche publique 
européenne en matière de vaccins et de traitements? Comment les études financées par l’Union 
et les études indépendantes seront-elles prises en compte?

2. Comment la Commission entend-elle veiller à ce que les États membres intègrent avec succès 
les vaccins contre la COVID-19 dans leurs programmes nationaux de vaccination et comment 
entend-elle résoudre les problèmes découlant de l’excédent de vaccins? Comment entend-elle 
garantir que les systèmes de santé nationaux des États membres disposent des capacités et des 
ressources nécessaires pour gérer l’augmentation des cas de COVID-19 et d’autres maladies 
susceptibles d’exercer une pression sur les systèmes, tout en protégeant les groupes les plus 
vulnérables?

3. Comment entend-elle surveiller les États membres et s'assurer qu'ils réduisent et empêchent la 
mésinformation et la désinformation au sujet de la COVID-19 et de toute future pandémie? 
Comment entend-elle tenir compte des enseignements tirés de la pandémie de COVID-19, tout 
en anticipant les scénarios de pandémie à venir?

4. Quels sont les aspects concrets des systèmes de surveillance dans le cadre de l’approche «Une 
seule santé» concernant la propagation transfrontière d’agents pathogènes qui seront pris en 
considération?

Dépôt: 20.6.2022

Échéance: 21.9.2022


