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LA PANDÉMIE DE COVID19 ET LE RÔLE DE
L'UE
DANS
UNE
POLITIQUE
DE
COORDINATION ET DE PRÉVENTION
SANITAIRE
13 229 794 cas dans l'UE/EEE et au Royaume-Uni
325 407 décès dans l'UE/EEE et au Royaume-Uni
Après un certain retard pris au printemps de cette année, le Centre européen de
prévention et de contrôle des maladies (CEPCM) est devenu, à l'heure actuelle, un
acteur clé dans l'évaluation de la menace d'un point de vue scientifique. Il produit
des évaluations rapides des risques et fournit de fréquentes mises à jour
épidémiologiques et un soutien technique en publiant des orientations sur la
meilleure façon de réagir à l'épidémie. Ces orientations comprennent, sans s'y limiter,
la surveillance des épidémies, la planification de la préparation et de l'intervention
et le soutien aux laboratoires. Les mesures antiépidémiques des autorités sanitaires
de la plupart des États membres sont aujourd'hui basées sur les lignes directrices et
recommandations professionnelles fréquemment renouvelées.
La solution finale à la menace de pandémie est la vaccination de masse pour
atteindre ce qu'on appelle l'immunité collective contre le SRAS-CoV-2. Elle nécessite
également une coordination à grande échelle.
Le PDE considère qu’agir au niveau de l'UE est le moyen le plus sûr, le plus rapide et
le plus efficace d'atteindre cet objectif. Aucun État membre n'a la capacité, à lui seul,
de garantir l'investissement dans le développement et la production d'un nombre
suffisant de vaccins. Ce n'est que par une action rapide et unifiée de l'UE et de ses
États membres que l'on peut garantir un approvisionnement suffisant et rapide d'un
vaccin sûr et efficace. Une stratégie commune permet de mieux couvrir les risques,
de les partager et de mettre en commun les investissements afin de réaliser des
économies d'échelle, de gamme et de rapidité.
L'UE a signé des contrats avec AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV,
BioNTech-Pfizer et CureVac, afin que les États membres puissent acheter leurs
vaccins. Il est également possible de faire des dons aux pays à faible et moyen revenu
ou de les réorienter vers d'autres pays européens. La Commission européenne a
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également conclu des entretiens exploratoires fructueux avec le fabricant de vaccins
Moderna.
En conclusion, d'un point de vue sanitaire, après une période d'hésitation
relativement courte au début de cette année, le PDE se félicite que l'UE a pris
l'initiative de coordonner les actions sanitaires anti-pandémie entre les États
membres.
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