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28 août 2020 : AstraZeneca (300 millions de doses + 100 millions en option)

18 Septembre 2020 :  Sanofi (300 millions de doses)

21 Octobre 2020 :  Janssen - Johnson&Johnson (200 millions + 200 millions)

20 Novembre 2020 : Pfizer et BioNtech (200 millions + 100 milions en option)

30 Novembre 2020: CureVac (225 millions + 180 millions en option)

4 Décembre 2020 :  Moderna (80 millions de doses + 80 millions en option)

8 Janvier 2021 : Pfizer (200 millions de doses + 100 millions  option) - Soit un total
de 600 millions de doses livrées par Pfizer au 27 pays de l’UE en 2021

18 février 2021 : Moderna (150 Mion + 150 millions option) - Soit un total de 460
millions de doses livrées par Moderna aux 27 pays de l’UE en 2021

 

De quels contrats parle-t-on ? 
Des Contrats d’Achat Anticipé (APAs) signés avec 6 laboratoires par la Commission

2 seconds Contrats d’Achat Anticipé (APAs) signés en 2021 avec Pfizer et Moderna

Des négociations toujours en cours 
Novavax États-Unis (100 millions de  doses)

Valneva Franco-autrichien (30 millions + 30 millions option)



Chronologie des demandes de transparence 

du Parlement européen

22 Sept 2020 
Audition des labo au Parlement européen 
des eurodéputés demandent l’accès au contrats

9 Novembre 2020 
Demande officielle d’accès aux contrats vaccins
 par Michèle Rivasi et  Les Verts

12 Novembre 2020 
Promesse en plénière de la Commissaire Santé
Stella  Kyrikiades, en plénière, de donner 
accès aux contrats

5 janvier 2021
La Commission/DG santé refuse l’accès au nom
 du secret des affaires,

11 janvier 2020 
Mise à disposition du contrat CureVac en salle de
lecture sécurisée. Des clauses clés sont illisibles.

19 janvier 20201
Critiquée par le PE en plénière, Kyrikiades promet
plus d’accès au contrats, mise en ligne par la
Commission du Contrat Curevac expurgé. 

20 janvier 2020 
Demande officielle d'accès à tous contrats non-
expurgés de l’UE par 5 eurodéputés Verts/ALE.  En
cas de refus, le groupe Verts promet de saisir la
Cour de Justice de l’UE. 

29 janvier 2021

La Commission publie en ligne le contrat
expurgé de AstraZeneca

7 janvier 2021
Audition CONT de Stella Kyrikiades 

1er février  2021

Audition BUDG de Sandra Gallina, négociatrice en
chef de l’UE sur les contrats

8 février 2021

Les présidents BUDG et CONT demandent 
le detail des dépenses et des financements



Chronologie des "publications" des contrats

29 janvier 2021

 La Commission publie en ligne le contrat
 expurgé  de AstraZeneca 

1er février 2021
Audition BUDG de Sandra Gallina, négociatrice
en chef de l’UE sur les contrats

8 février 2021
BUDG et CONT demandent le détail 
des dépenses et des financements. 

9 février
La Commission publie en ligne le contrat 
Sanofi expurgé 

19 février 2021
Des journalistes italiens publient le contrat 
AstraZeneca non-expurgé

20 mars 2021

Mise en ligne des premiers contrats Pfizer et
Moderna, lourdement expurgés 

17 avril 2021

CONT adresse une lettre officielle à la Commission
exigeant une réponse avant le 30 avril aux demandes
de BUDG et CONT sur la ventilation des sommes
payées aux 6 labos pharmaceutiques. 

11 février 2021
Contrat expurgé de Janssen consultable 
en salle sécurisée. Toujours pas publié.

Des journalistes italiens publient les contrats 
Pfizer et Moderna non-expurgé

19 avril 2021

30 avril 2021

Date limite officielle  de la Commission à la
demande de CONT de recevoir les contrats non-
expurgés



Clause de responsabilité
juridique: Qui va payer ?

ES VICTIMES EST À CHARGE EXCLUSIVE DES ÉTATS. 

L’ANALYSE DES TROIS CONTRATS NON-EXPURGÉS CONFIRME QU'EN CAS 

DE DOMMAGES DUS AUX EFFETS SECONDAIRES, L'INDEMNISATION D

 

« La Commission, au nom des États membres participants, déclare que l'utilisation des vaccins
produits dans le cadre du présent contrat se fera dans des conditions épidémiques et que

l'administration des vaccins sera donc menée sous la seule responsabilité des États membres
participants. » 

 
LES CONTRATS ORGANISENT L’IMPUNITÉ FINANCIÈRE ET LÉGALE DU FABRICANT. 

 

Le contrat Pfizer indique clairement que les États Membres devront rembourser le fabricant 

en cas de frais juridiques et d’indemnités « préjudices, dommages et pertes »

à verser,  en cas d’effets secondaires graves par exemple.

 

LA SOCIÉTÉ PHARMACEUTIQUE NE SERA RESPONSABLE QU'EN CAS DE FAUTE

INTENTIONNELLE OU DE VIOLATION AVÉRÉE DES BONNES PRATIQUES DE FABRICATION. 

 



Clauses de Responsabilité juridique :
L’analyse légale belge

Le 8 mars 2021, le cabinet d’avocat belge De Bandt, spécialisé en droit belge et européen, a

mené une analyse légale à la demande de l’association NotreBonDroit.

L’analyse légale a porté - à la lumière du droit belge - sur les clauses relatives à l’exonération 

de responsabilité, au sens large, des fabricants de vaccins prévues dans les contrats

d’achat anticipé conclus par la Commission européenne avec les sociétés

pharmaceutiques.

Pourquoi le droit belge ? Parce qu’il est le droit contractuellement applicable à ces contrats. 



Clauses de Responsabilité juridique : 
les conclusions-clés belges

Les clauses selon lesquelles les fabricants de vaccins ne garantissent et

n’assument aucune responsabilité quant à l’efficacité et à l’absence d’effets

indésirables graves devraient, a priori, être considérées comme étant illicites

devant le droit belge. 

Dans le cadre de la directive UE sur la responsabilité des produits : Les clauses

d’indemnisation permettent de contourner les obligations essentielles de cette

directive. 



QUELLES SOMMES VERSÉES
AUX LABORATOIRES ? 

Les Contrats d’achats anticipés (8 contrats signés avec 6 laboratoires) financent
une partie des investissements initiaux engagés par les producteurs de vaccins.

Le financement accordé à chaque laboratoire est considéré comme un acompte
sur les vaccins qui seront effectivement achetés (ou non) par les États
membres.

Budget total de la Commission 2020 : 2,9 milliards d’euros (dont 750 millions
d’euros provenant directement des États-membres, une pratique inhabituelle). 

2020 : 2,5 milliards utilisés par la Commission pour payer les avances ou acomptes
aux 6 laboratoires. 

2021 : Les 400 millions restants et d’autres sommes non-utilisées du budget
européen 2020  pour les contrats additionnels. 



Concrètement, les sommes versées à
chaque laboratoire. 

La Commission a versé en 2020 un acompte de

700 millions d'euros. L’UE va payer 9,5

milliards d’euros au total pour les 600 millions

de doses.

Pfizer/ BioNtech
600 millions de  doses, 2 contrats

Moderna
460 millions de  doses, 2 contrats

La Commission a versé un acompte de 318

millions d'euros. L’UE va payer 3,6 milliards de

dollars pour 160 millions de doses.  Pour un coût

global pour l’UE estimé à 8,61 milliards d’euros

pour les 460 millions de doses.

La Commission a versé en 2020 336 millions d’euros d’acompte. Le coût

total de la commande de 300 millions de doses confirmées pour

l'ensemble des pays de l'Union est estimé à 870 millions d'euros. 

AstraZeneca 
300 millions de doses + 100 millions en option, 1 contrat



Nouveaux et

futurs contrats

en préparation :
même opacité !

Un nouveau contrat en préparation avec

Pfizer a annoncé par la Présidente de la

Commission Européenne 1,8 milliards de

doses livrés aux 27 pays européens entre fin

2021 et 2023.

Il s'agit du vaccin Pfizer de seconde

génération, c'est-à-dire adapté aux variants. 

 La Commission annonce que les enfants

seront aussi vaccinés.

01

Le PM bulgare Boiko Borissov a dévoilé

l’augmentation du prix d’une nouvelle dose

passant de 12 euros pour les premières

doses à  19,5 euros la dose ! 
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Actions 

et recours

envisagés 

par le groupe

Verts/ALE

30 avril 2021

Date limite de réponse de la Commission à la

demande d’information du groupe Verts pour

recevoir tous les contrats vaccins non-

expurgés. Si la Commission, à cette date, n’a

pas transmis les contrats, le groupe

Verts/ALE saisira la Cour de justice de l’UE

(CJUE) avant le 10 juillet 2021. 

Faute de réponse de la Commission, la

conférence des Présidents du Parlement

Européen décidera comment procéder pour

défendre les pouvoirs budgétaires du

Parlement européen dans cette affaire où la

Commission ne les respecte pas. 

C’est un différend interinstitutionnel. 



Merci pour votre attention

Contact


