LE RÔLE DES INSTITUTIONS
DE L’UNION DANS
L’APPROVISIONNEMENT DES
VACCINS CONTRE LA
COVID-19
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Introduction:
Action coordonnée de la Commission
européenne
Mutualisation des commandes de vaccins
Cependant, la santé publique n'est pas du
domaine de l'Union européenne mais des États
membres, c'est une compétence de soutien de
l'Union
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Problématique
Alors comment l'Union européenne a pu aider
les États dans cette crise sanitaire ?
Dans quelle mesure cette pandémie a permis de
légitimer le rôle des institutions européennes en
termes d'approvisionnement des vaccins contre
la Covid-19 ?
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Contrat de préachat de 4,5 m
illiards de doses de vaccin
Financement par la Commissio
n Européenne de plusieurs
laboratoires à hauteur de 2,15
milliards d'euros, en échange de
futurs vaccins = contrat d'acha
t anticipé (CAA)

I) La naissance d’une stratégie d’approvisionnement vaccinale sous
Dispositif COVAX , don minimum
contrainte
de 500 millions de doses pour
les
pays tiers
a) Une stratégie contractuelle réactive

Contrat de préachat de 4,5 milliards de doses de
vaccin
Financement par la Commission Européenne de
plusieurs laboratoires à hauteur de 2,15 milliards
d'euros, en échange de futurs vaccins = contrat
d'achat anticipé (CAA)
Dispositif COVAX , don minimum de 500 millions de
doses pour les pays tiers
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I) La naissance d’une stratégie d’approvisionnement vaccinale sous
contrainte
b) Une stratégie contrainte par des limites structurelles

Problèmes d'approvisionnement et retard de livraison.
Problématiques liées au transport et au stockage des vaccins.
Manque de contraintes juridiques de la Commission envers les
laboratoires (rythme d'approvisionnement, nombre de doses
par flacon en dessous du nombre annoncé).
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II) Les barrières institutionnelles de l’Union, un frein à la
coopération mondiale en matière de vaccin

a) La souveraineté nationale des Etats membres en matière industrielle et de santé publique

Article 6 TFUE : L'Union européenne n'a que des compétences
d'appui dans le domaine de la santé. Elle peut seulement agir en
coordination et/ou en complément des actions des États membres.
Accès inégal aux vaccins selon les pays avec une plus ou moins
bonne protection en matière de santé au sein des États membres.
Problème de souveraineté industrielle européenne, production
délocalisée et mondialisée.
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II) Les barrières institutionnelles de l’Union, un frein à la
coopération mondiale en matière de vaccin
b) Vers une libéralisation et une coopération mondiale des vaccins ?
Augmenter les échanges et le partage des connaissances
scientifiques et des matières premières.
Exemption de brevet sur les médicaments et les vaccins
accordée aux pays les moins avancés.
Plan d'action ERAvsCorona : coordonner, partager et
augmenter de manière commune le soutien à la recherche et
à l’innovation, volonté de coopération européenne et
mondiale.
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Conclusion
Le vaccin : un futur "bien mondial de l'humanité" ?
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Sources

Commission Européenne
Dalloz
Touteleurope.eu
Vie-publique.fr
Thefreepress.com
Paperjam.lu

Merci de votre attention !
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