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1_·EvENEMENT 

Les critiques pleuvent sur les 
livraisons de vaccins en Europe 
Avec seulement que)ques centaines de milliers de doses injectees a des Europeens. 
la pression monte sur Ia Commission, qui a mutualise les commandes au nom des Vingt-Sept. 

LEONOR HUBAUT 
8RUXELLES 

DES CAMPAGNES de vaccin:ttion 
jugees trop lentes. Des retards dans 
les livraisons des doses do: Pfizo:rt 
BioNTech lors des premiers jours de 
2021, faisant cralndre le pire. Et un 
c:onstat sans appel. Seulement 
quelques centaines de milliers 
d'Europeens ont ete vacclnc:. pour 
le moment alors que les doses ad
ministrees se comptent en mlllions 
aux Etats-Unis, au Rovaume-Uni 
ou en Israel. L'inquietude monte au 
sein de l'opinion et Ja classe politi
que augmente 13 pression. Comme 
souvent. c'est vers Bruxelles que 
tC>Us les regards se tournent. 

La pression vient d'abord d'A!Je
magne. ou le scandale fait rage 
alors qne Ja dasse politique est par -
ticuli�rement sensible a quelques 
semaines des elections, avec une 
deuxieme vague qui est bien plus 
meurtriere que la premiere. Lesen•· 
tlment outre-Rhin esl que la C.om
mission europeenne a ete trop lente 
et peu ambitieuse. Elle aurait refuse 
l'ofrre de l'allemand BioNTech 
pour 500 millions doses et se serait 
limitee it 200 millions fermes et 
100 optionnelles, donnant la prio
rite ä d'autres vaccins comme celui 
du fram;ais Sanofi, dcmt la di.,;poni
bilite a ete repous.<;ee de plusieurs 
mois. 

Au milieu de ce scandale, Ja pre
sidente de Ia CommL�sion. l'Alle" 
mande Ursula von der Leyen, a an-

nonce, vendredi 8 janvier, la 
comrnande de 300 millions de do
ses supplementaires aupres de Pfi
zer/BioNtech. Largement de quoi 
absorber celle faite directement par 
Berlin, fai,;anl fi de l'interdiction 
cl'agir en solitaire. Pas tres regle
mentaire, mais le soulagement est 
generalise. 

L1 r..ommission europeenne de
fend sa strategie. « Nous avons 
commande tout ce c1ui pouvait 
l'etre», assure Sandra Gallina. 1a 
negociatrke europeenne aupres 
des laboratoires. Au total, l'Unfon a 
crmclu sept contrats - avec Pfizer/ 
BioNTech, Moderna. AstraZeneca. 
Johnson & Johnson, Sanofi, Cure
Vac et dernierement Valneva 
pour un total de 2,5 milliards de 
doses. Et un huiUeme accord (avec 
Novavax) est en bonne voie. De 
quoi vacciner l'ensemble de la po
pulation europeenne, y compris si 
certaines entreprises devaient 
echouer dans le developpement de 
leur vaccin. 

Sans ces achats groupes, pour 
lesquels Ja Cnmmission a ete man
datec par les Vingt-Sept en 
jum 2020, « l'Allemagne aurait 
peut -erre tmp de vac.-cin..<1 er d 'autn>s 
v,ays atlemlrc,ient encore, souligne 
Eric Maurice, de la Fondatlon 
Schuman. La clcman:he de /a Com
mis�'ion, on le verra probablemenl a 
lung tenne. c, gamnti 1111 apprm•i
stonnement aborduble et equiwble 

pour l'en'ilemble des Vingt-Sept. » 
L'autre crHique concerne la len

teur des livraisons des vacdns. A 
l'image de Ja premiere ministre fin
landaise, qui a officiellement de
mande que le rythme soit accelere. 
Impossible. a repondu Bruxelles. 
J.es contrats etablissent des calen
driers et les Etats membrei; le sa
vent puisqu'ils les ont valides avant
qu'ils ne soient signes ...

Une logistique plus aisee 
Le rythme est deja plus rapide 
qu'ima�ine, affirme un expert 
communautaire. Si Pflzer / BioN -
Tech «peutfourniruutanl de do.Yes, 
c·est grtice c,ux ZOO millior1.'f 
d'euros » injectes par l'llnion. 
Avanl meme toute livrai�on. cha
que contrat prevoit un soutien fi. 
nander pour soutenir la recherche 
et !es capacites de production. 
« 2,i.5 milliards ct'euros ont etiJ mo� 
bilise.�, dont une banne partie a etci 
utill,;ee J>0ur C1mcfüorer les capacites 
de production », assure Ja commis
saire a Ja Sante, Stella Kvriakides. 

C'est plutöl l'impreparatlon des 
Etats qui est pointee par Bruxelles. 
r:ensemble des doses reservees par 
la Commission pour les vaccins 
aut�rlses n'ont pa� ete achetees par 
!es Etats membres. Certains atten,
dent des vaccins exlgeant wie lo
gistique plus ai�ee. ou fabriques par
une entreprise national.e. [)'autres
n'onl tout sirnplement pas encore
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Ja capaclte de vacciner massive
ment. 

Apres plusieurs semaines de tä

tonnements, l' acceleration cst at -
tendue dans les prochaines semai
nes. Facilitee notamment par 
l'arrivee, des cette semalne, du 
vaccin Modema, se conservant il 
-20 ··c contre -70 ·c pour Je vaccin
Pfizer, puis du vaccin AstraZeneca,
moins cber, attendu a Ja fin du
mois. « u.'S contruM prevoient cle.�
culemlriers plus cltargeh· iI J)Urtir
d'avril », insiste Sandra Gallina.

Le PDG de Pfizer assurait ce mer
credi que 125 millions de doses se
raient livrees au deuxieme semes
tre 2021. Combien pour chaque 
Etat? C'est le grand flou. La distri
bution se fait theoriquement au 
prorata des populati�n'i (15 % pour 
Ja France) mais les Etats membres 
peuvent «se mettre d'nccord pour 
ec/mnger entre eu.x des dOh't?S », ex -
plique une source europee1mc. 

Ce manque de transpare11ce est 
un obstacle majeur. Sou,; couvert 
de la confidentialite exigee par les 
entreprises pharmaceutiques, peu 
d'lnformation filtre. Le voile a ete 
partiellement leve cette semaine. 
Les deputes europeens peuvent ac
ceder, a\'ec un stvlo et un cahier, a
une version lin1itee de l'accord 
avec CureVac. Cependant, impos
sible d'y lire le prL\'., les lieux de 
production ou le regime de respon
sabilite juridique auquel est soumis 
Je laboratoire ... II faut attendre que 
les negociations soient toutes fi

nies, demande 1a commissaire a 1a 
Sante, Stella Kyriakides. Entre
temps, eile appelle les capitales a 
transmettre leurs chiffres de vacci
nation •• au moins deux Jois par se
nmine » au Centre europeen de 
prevention et de contröle des ma
ladies (ECDC), pour publier une 
carte europeenne des vaccinafüms, 
dans l'espoir que cela puisse apaL,;er 
les polemiques. ■ 

' L'Allemagne 
aurait peut

etre trop de 
vaccins et 
d'autres pays 
attendraient 
encore. 
Lademarche 
dela 
Commission, 
on le verra 
probablement 
a Iong terme, 
a garanti 
un approvi
sionnement 
abordable et 
equitable pour 
l' ensemble des 
Vingt-Sept 
ERIC MAUl,ICE. 
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