
 

  

Bruxelles, le 03 décembre 2020,  

 

 

Communiqué de presse  
 

 

Le Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC) 

se félicite des avancées des négociations entre les différents 

acteurs dans l’élaboration d’une Union Européenne de la Santé. 

Afin de continuer sur cette lancée, le BEUC souhaite publier une 

série de communiqués sur ses propositions, à l’intention de la 

Commission Européenne et de tous les acteurs jouant un rôle 

dans ces négociations. 



 
 

 

 

Priorité #2 - Garantir la qualité des médicaments et vaccins 

distribués 

 

 

Il est également primordial de garantir que les soins auxquels les 

consommateurs européens auront accès soient de la plus grande qualité 

possible. Cela implique que premièrement, les consommateurs soient 

informés de manière transparente sur cette qualité et les risques 

encourus, et que deuxièmement, ils puissent être dédommagés en 

fonction de ces risques. 

 

Nous réclamons en ce sens que les résultats des recherches sur les soins 

et les vaccins développés soient consultables dans le plus grand détail 

par tous, mais également que les consommateurs européens aient toutes 

les informations nécessaires sur ces soins et les vaccins, notamment 

concernant les possibles effets secondaires. Il est aussi absolument 

nécessaire que tous les consommateurs européens aient accès à des 

notices de soin complètes et dans leur langue maternelle. Enfin, il est 

nécessaire que, selon les risques encourus par les usagers de ces soins, 

ils puissent être dédommagés rapidement et proportionnellement au 

risque encouru, si cet usage les met en danger de quelque manière que 

ce soit. 

 

 

 

 



 
 

 

Pour passer à l’action : 

 

 

1- Garantir que les notices des soins, médicaments et vaccins, soient 

distribuées dans toutes les langues officielles de l’Union européenne. Il ne 

peut y avoir aucune concession sur ce point : c’est un droit fondamental, 

constitutif de la citoyenneté européenne, garanti par la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne et par les traités européens. Nous 

pouvons notamment citer l’article 21-1 de la Charte sur la non-

discrimination : « Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur 

le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les 

caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les 

opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité 

nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation 

sexuelle. » ; 

 

 

 

2- Assurer que les informations sur les soins, et notamment les notices, 

soient à la fois sur papier et sur internet. Les consommateurs doivent avoir 

facilement accès à toutes les informations sur l'utilisation sûre des vaccins 

et leurs effets.  En règle générale, les informations électroniques sur les 

produits devraient compléter, mais non remplacer, la notice papier ; 

 

 

 

 



 
 

3- Protéger les consommateurs des risques d’effets secondaires, en 

garantissant que les producteurs de médicaments doivent rester 

responsables des produits qu'ils développent. Les consommateurs 

européens doivent avoir un accès facile à une indemnisation adéquate en 

cas d'incident lié à la sécurité, et un fonds public est le meilleur moyen de 

garantir une indemnisation rapide (comme le font notamment la France et 

le Danemark). La Commission et les États membres devraient concevoir 

un cadre européen commun pour un régime d'indemnisation, qui pourrait 

être mis en œuvre soit directement au niveau de l'UE, soit par 

l'intermédiaire des États membres. Le financement du fonds 

d'indemnisation devrait être assuré directement par les fabricants de 

vaccins.  Leur contribution financière devrait être calculée en fonction du 

nombre de vaccins qu'ils vendent.  Pour chaque vaccin vendu, une part 

du prix devrait alimenter le fonds de compensation. Afin de faciliter la prise 

en compte des symptômes d’effets secondaires et les inquiétudes des 

consommateurs, nous demandons également à ce que chaque Etat 

membre soit doté d’un numéro de téléphone et d’une adresse 

exclusivement dédiés à ces sujets, financés par la Commission 

européenne, à laquelle les consommateurs européens puissent 

s’adresser dans leur propre langue ; 

 

 

4- Consulter les associations de consommateurs européens en amont 

de la mise en place des campagnes publiques de vaccination. Nous 

attendons également que les Etats membres et l’EMA collaborent sur ce 

point, afin d’informer au mieux les consommateurs européens. 


