
 
Action de l'UE: vaccins et traitements contre le
Covid-19
 

Dans le cadre de la réponse coordonnée à la crise, l'UE soutient les chercheurs qui
travaillent pour développer et distribuer des vaccins contre le coronavirus.
 

Article
29-03-2021 - 20:08
20200323STO75619

Action de l'UE: vaccins et traitements contre le Covid-19

FR Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume Duch Guillot
Contact: webmaster@europarl.eu

1 I 3



Programmes déjà en application 
L'Union européenne a déjà mobilisé un certain nombre de mécanismes de recherche et de
financements d'urgence pour faire face aux crises de santé publique. Parmi eux, PREPARE, un
projet qui soutient la préparation des hôpitaux en Europe et améliore leur compréhension de la
dynamique des épidémies, ainsi que le European Virus Archive (archives européennes des
virus), qui fournit aux chercheurs du matériel pour faciliter le diagnostic.
 
L'Union européenne soutient également les startups et les PME qui se consacrent à
développer des innovations pouvant être utiles pour lutter contre l'épidémie, notamment un
projet d'unités d'isolement spécialisées, EpiShuttle et une technologie de filtration de l'air pour
éliminer les particules virales appelées m-TAP.
 
Lors d’une séance plénière qui s’est déroulée le 14 mai, le Vice-président de la Commission,
Margaritis Schinas, a déclaré que la Commission était en train d’élaborer une nouvelle stratégie
pharmaceutique pour l’UE, afin de rendre l’Union plus résiliente à l’avenir en tirant les leçons de
la crise actuelle. Cette stratégie sera normalement dévoilée plus tard cette année.

Processus d'évaluation et d'approbation du vaccin contre le Covid-19 (AEM)
• Demande d'autorisation commerciale - Les développeurs de vaccins soumettent tous les
résultats des tests aux autorités de régulation du médicament en Europe.

• Les experts de l'AEM effectuent une évaluation scientifique des vaccins; Le groupe de travail
sur la pandémie de l'AEM permet à l'UE de prendre des mesures rapides et coordonnées sur
le développement, la sécurité et la surveillance des traitements.

• Examen et autorisation de la Commission européenne: la Commission examine l'avis
scientifique de l'AEM et délivre une autorisation de mise sur le marché à l'échelle de l'UE s'il
est positif.

• Les autorités nationales décident de l'introduction des vaccins et des politiques de vaccination
nouvellement approuvés.

VidéoFinancement de l'UE pour la recherche sur le COVID-19 (mars 2020)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-funding-for-covid-19-research_N01-PUB-200326-CORS_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-funding-for-covid-19-research_N01-PUB-200326-CORS_ev
https://www.prepare-europe.eu/
https://www.european-virus-archive.com/
https://ec.europa.eu/info/news/startups-and-smes-innovative-solutions-welcome-2020-mar-13_fr
https://cordis.europa.eu/project/id/848951/fr
https://cordis.europa.eu/project/id/811822/fr
https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy_fr
https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy_fr


Découvrez ce que l’UE est en train de faire pour aider l’Europe à se remettre sur pied suite aux
effets dévastateurs de la pandémie sur l’économie.
 
En savoir plus
Informations de la Commission européenne sur la recherche concernant le Coronavirus (en
anglais)
17 nouveaux projets de recherche sur le coronavirus
La recherce et l'innovation dans la lutte contre le coronavirus en action dans l'UE (en anglais)
Voir le progrès de la stratégie pharmaceutique pour l'Europe
Soutenir la recherche de traitements, d'outils de diagnostic et de vaccins
Vaccins contre le COVID-19: de hauts responsables interrogés sur les autorisations et les
contrats
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https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/reponse-de-l-ue-face-au-coronavirus/20200625STO82007
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/reponse-de-l-ue-face-au-coronavirus/20200625STO82007
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research_fr
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research_fr
https://ec.europa.eu/info/files/new-research-actions-coronavirus_fr
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/0ed2d5bf-09de-11eb-bc07-01aa75ed71a1
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-a-pharmaceutical-strategy-for-europe
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/overview-commissions-response_fr#soutenir-la-recherche-de-traitements-doutils-de-diagnostic-et-de-vaccins
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210322IPR00504/vaccins-de-hauts-responsables-interroges-sur-les-autorisations-et-les-contrats
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20210322IPR00504/vaccins-de-hauts-responsables-interroges-sur-les-autorisations-et-les-contrats

