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ACTION DE L’UE ET DE SES ETATS MEMBRES FACE
À LA PANDÉMIE DE COVID-19
L’Union européenne agit sur tous les fronts pour lutter contre la pandémie en Europe et dans le monde. Un
vaccin sûr, efficace et accessible à tous est le moyen durable de sortir de la pandémie.

1.Nous finançons la recherche et l’accès universel à des vaccins et des
traitements sûrs et efficaces
Horizon 2020

15,9 milliards d’EUR

Le vaccin BioNTech-Pfizer, premier
vaccin validé par l’OMS, développé
avec le soutien du programme
européen Horizon 2020

Mai 2020 - Levée de fonds pour le
développement et le déploiement
universel de vaccins, de tests et de
traitements

L’UE à l’avant-poste de la mobilisation
mondiale en faveur de la recherche
En mai 2020, l’UE et plusieurs partenaires ont organisé
une levée de fonds qui a permis de récolter quelques
15,9 milliards d’euros (dont 1,4 milliard d’euros provenant
de l’UE) pour le développement et le déploiement
universel de vaccins, de tests et de traitements. Résultat:
cette mobilisation mondiale a contribué à accélérer
considérablement le processus de développement de
vaccins qui prend généralement plusieurs années.

Le premier vaccin homologué par l’OMS a
été développé avec le soutien de l’Union
européenne
Le développement du premier vaccin contre le coronavirus
validé par l’Organisation Mondiale de la Santé, celui de
la société allemande BioNTech et de son partenaire
américain Pfizer, a bénéficié d’un soutien financier
important de l’UE sous le programme de recherche
Horizon 2020.

2. Nous contribuons au mécanisme COVAX pour la distribution équitable
des vaccins dans le monde entier
Nous ne serons à l’abri que lorsque tout le monde sera à
l’abri. Dans ce contexte, la vaccination, avec le maintien
des gestes barrières, est la seule voie durable pour sortir
de cette crise.

Le COVAX: une solution multilatérale pour
soutenir les pays moins avancés
La disponibilité rapide de vaccins sûrs et efficaces
contre la COVID-19 est centrale dans la lutte contre la
propagation du virus.
Le COVAX, géré par les Nations Unies, a pour objectif de
sécuriser suffisamment de doses pour vacciner, d’ici fin
2021, 20% de la population de chaque pays participant,
y compris de 92 pays à revenu faible et intermédiaire,
et ainsi de protéger en priorité les « front liners » et les
personnes les plus fragiles.

L’UE, avec ses Etats membres, est l’un des
principaux donateurs du COVAX

La Team Europe s’est engagée à faire du vaccin COVID-19 un
bien public mondial et, dans un élan de solidarité, se mobilise
avec une contribution de plus de 2,27 milliards d’euros au
mécanisme COVAX, ce qui représente 25% du financement.
Résultat : la première phase de livraison a déjà commencé
depuis le début du mois de mars. La campagne de
vaccination peut ainsi démarrer partout et freiner la
propagation ainsi que les mutations.

COVAX

2,27 milliards
d’EUR
pour le COVAX

237 millions
de doses

Livraison de 237
millions de doses
dans 142 pays de
mars à mai 2021

3. Nous soutenons nos pays partenaires pour faire face à l’impact sanitaire
et socioéconomique de la pandémie
L’UE et ses États membres ont mobilisé 38,5 milliards d’euros pour soutenir les pays partenaires dans la lutte
contre la pandémie en particulier pour :
Renforcer les systèmes de
Répondre à la
Atténuer les
santé, d’eau et d’assainissement,
crise sanitaire
conséquences
ainsi que les capacités et la
immédiate et
sociales et
préparation des pays partenaires
aux besoins
économiques de
à faire face à la pandémie
humanitaires
la pandémie

4. Le soutien de l’UE à Maurice
Depuis mars 2020, l’UE travaille avec les autorités de Maurice pour répondre rapidement et de manière efficace aux
besoins prioritaires du pays. L’UE a ainsi déployé un ensemble de mesures.

380 millions de
roupies

pour renforcer le système
de santé à Maurice
•

11,3 millions
de roupies

35 000
masques

pour le
COVID-19
Solidarity Fund

livrés

9,35 millions
d’EUR
pour
SEGA-One
Health

Appui Budgétaire pour renforcer le système de santé
Montant: 380 millions de roupies
Objectif: renforcer les moyens des autorités pour mieux se préparer et mieux répondre à la crise de la COVID-19
et à d’autres crises sanitaires.
1. Augmenter de 25% le nombre et la capacité d’accueil des unités de soins intensifs
2. Augmenter de 50% la capacité journalière de tests des maladies telles que la COVID-19
3. Renforcer les protocoles de traitement des malades atteints de Covid
4. Former les personnels hospitaliers pour renforcer la capacité face aux crises sanitaires.
1 axe supplémentaire: soutenir la campagne de vaccination lancée par les autorités.

•

Contribution au COVID-19 Solidarity Fund
Montant : 11,3 millions de roupies
Objectif: contribuer à l’effort des autorités en faveur des personnes les plus vulnérables affectées par la pandémie.

•

Fourniture d’équipements de protection individuelle
Objectif : fournir des équipements de protection individuelle à la Croix Rouge de Maurice.
Résultat : acheminement de 30 000 masques chirurgicaux et de 5 000 masques FPP2 par la Plateforme
d’Intervention Régionale de l’océan Indien basée à la Réunion.

•

Contribution au réseau régional de surveillance épidémiologique SEGA-One Health
Montant : 9,35 millions d’euros
Objectif : lutter efficacement contre toutes les pandémies et les zoonoses en renforçant la détection
précoce et le partage d’information par la coopération
régionale à travers le réseau SEGA-one Health.
Il est financé par l’Agence Française de
Développement et l’UE et animé par la Commission
de l’océan Indien pour une meilleure anticipation et
une meilleure gestion des épidémies telles que celle
du coronavirus.
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