
 

 

Le monde entier s'est lancé dans une course pour trouver un vaccin et des traitements sûrs et efficaces contre le Covid-19. 
Lorsqu'ils seront prêts, ce vaccin et ces traitements doivent être mis à la disposition de tous ceux et toutes celles qui en ont 
besoin, quels que soient leur nationalité ou leurs moyens financiers. Seule une distribution mondiale équitable des vaccins 
contre le Covid-19 permettra de mettre fin à la pandémie rapidement. Les actions des dirigeants et dirigeantes du monde 
nous rapprochent-elles d’un accès équitable au vaccin ? Le nouveau Test d’accès au vaccin de ONE répond à cette 
question, en attribuant, selon une méthodologie détaillée, une note à chaque pays et à chaque accord passé avec les 
entreprises pharmaceutiques :  
 

➔ Soutien au dispositif pour accélérer l'accès aux outils de lutte contre le COVID-19 (ACT-A) : ce pays a-t-il 
fourni un soutien financier à ACT-A ?  

➔ Leadership multilatéral : ce pays a-t-il fait avancer la coopération multilatérale pour garantir un accès équitable 
au futur vaccin ? 

➔ Politiques d’équité : les mesures prises par ce pays aideront-elles à garantir que les vaccins soient accessibles 
à toutes et tous ?  

➔ Accords : chaque accord conclu par la CE pour sécuriser des candidats vaccins prometteurs contre le 
COVID-19 est évalué individuellement en fonction d’un ensemble de paramètres indiquant dans quelle mesure la 
CE améliore l’accès au futur vaccin. 

 

Chaque indicateur peut rapporter jusqu’à 3 points avec un total possible de 6 points. La CE peut gagner jusqu’à 15 points. 

 
           ▼  

Consultez la méthodologie complète et les notes d’autres pays et entreprises sur ONE.ORG 

   
 TEST D’ACCÈS AU VACCIN 

 Commission Européenne 

METRIQUE  NOTE MOTIF 

Note totale : 6.7 sur 15 
Le score de l’UE en matière d’accès aux vaccins a diminué ce 
mois-ci, pour la première fois. Alors que l’UE a été un leader 

mondial dans la promotion d’un vaccin contre le COVID-19 qui soit 
développé et distribué de façon équitable, les récentes mesures 
prises pour acheter 300 millions de doses supplémentaires du 

vaccin Pfizer-BioNTech induisent que l'UE a acheté près de 30 % 
de la production mondiale de ce vaccin, ce qui limite sa 

disponibilité pour les autres pays. 
  

Malgré les premières déclarations rejetant le” nationalisme 
vaccinal”, l'UE dispose aujourd'hui de 2,3 milliards de doses de 
vaccins prometteurs dans son portefeuille. Deux vaccins ont été 
approuvés par l'Agence Européenne des Médicaments, ce qui 

permettrait de vacciner 80 % des citoyens de l'UE contre le 
COVID19. L'UE a cependant inclus dans ses contrats des clauses 

qui permettent de transférer les excédents de doses à d'autres 
pays. La Commission Européenne doit maintenant présenter 
d'urgence ses plans de redistribution pour répondre à la forte 
demande dans le monde, en particulier dans les pays les plus 

pauvres. 
. 

Pour garantir l'approvisionnement en vaccins d'autres pays et 
respecter son engagement de faire du vaccin un bien public 
mondial,  L'UE devrait également soutenir la proposition de 

dérogation aux accords ADPIC de l'Inde et de l'Afrique du Sud, 
signer l'appel à la solidarité de l'OMS et veiller à ce que les 

accords d'achat soient conformes aux directives de distribution 
équitable de  l'OMS afin de garantir un approvisionnement adéquat 

des autres pays. 
 
 

ACT-A 
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L’UE s’est engagée à donner près 
de 660 millions de dollars à 
l’ACT-A, qui comprennent des 
garanties pour le dispositif COVAX: 
110 millions $ pour la CEPI et 550 
millions $ pour COVAX. 

Leadership 
Multilatéral 
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L’UE a accueilli la grande 
conférence du lancement de 
l’ACT-A en mai 2020. L’UE a aussi 
officiellement rejoint le dispositif 
COVAX Toutefois, elle doit de toute 
urgence définir les mesures à 
prendre pour assurer une 
distribution mondiale équitable des 
doses excédentaires afin de 
maintenir sa position de leader 
mondial en matière d’accès 
équitable au vaccin..  
 

 Politiques 
d’équité 
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L’UE a partiellement mis en œuvre 
des politiques conformes à l’appel à 
la solidarité de l’OMS, et tous les 
contrats de vaccins de l'UE 
comportent des dispositions de 
non-exclusivité et n’imposent pas 
de restrictions sur les exportations. 

Note des 
accords 

(moyenne) 
0.7 

L’UE a conclu 6 accords avec des 
entreprises pharmaceutiques afin 
de sécuriser des vaccins contre le 
COVID-19, dont le score moyen est 
de 0,7 points.  

  
 ▲Entrave l’accès au vaccin Contribue à améliorer l’accès au vaccin▲ 

https://docs.google.com/document/d/1-VzotXxFHis8WIT_ZDQ9lxRNoWtQsrwf8in9dbkzihk/edit

