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L’ÉTAT FRANÇAIS MET SON VETO AU RACHAT DE CARREFOUR PAR LE GROUPE 

CANADIEN COUCHE-TARD 

 

Depuis décembre dernier, le groupe canadien Couche-Tard spécialisé dans le 
commerce de détail négociait avec le groupe Carrefour, géant français de la grande 

distribution, dans le cadre d’un rachat de ce dernier par la firme canadienne. L’État 

français est alors intervenu mi-janvier pour mettre fin aux négociations entre les deux 
groupes par l’intermédiaire de son ministre de l’économie et des finances Bruno Le Maire. 

C’est un refus clair et définitif, Carrefour restera sous pavillon français. L’intervention de 

Bercy pour s’opposer à cette OPA (opération publique d’achat) soulève de nombreuses 

questions et notamment celle du droit de l’État à s’ingérer dans les négociations entre 
investisseurs étrangers et enseignes nationales. 
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Présentation des deux groupes 
 

 Carrefour (France) 

 

 

Couche-Tard (Canada) 

PDG Alexandre Bompard (proche de 
Nicolas Sarkozy) 

Brian Hannasch 

Actionnaires 61% public, famille Moulin 11,56%, 
Groupe Arnault 

8,74%, Abilio Diniz 7,76% 

Privés 

Activité Grande distribution, commerce 
de détail 

Commerce de détail 

Offre Produits alimentaires et non 
alimentaires (partenariat avec Fnac 

et Darty), services (assurance, loisirs) 

Dépannage et stations-service 
(filiales Circle K, Mac’s, Statoil 

Fuel & Retail), épiceries et 
commerces de proximité 

Emploi (monde) 321 000 salariés 130 000 salariés 

Chiffre d’affaires 80,7 milliards d’euro (2019) 54 milliards d’euro (2020) 

Magasins 
(monde) 

12 225 14 200 

Bénéfices 1,6 milliards d’euros 2,4 milliards de dollars 

Stratégie Carrefour 2018-2022 : Devenir le 
leader mondial de la transition 
alimentaire et s’adapter au E-

commerce. 
Diversification, circuits courts. 

Couche-Tard 2018-2023 : 
Doubler la taille de l’entreprise et 

son bénéfice d’exploitation. 
Diversification, fusion- 
acquisition, innovation. 

Dynamique 1 carrefour sur 2 en faillite, 
5000 départs volontaires, 200 

fermetures de magasins 

Capacité d’endettement, 
expansion. 

Présence 
internationale 

Europe, Amérique du Sud, Asie, 
Moyen Orient et Afrique 

Amérique, Europe, Afrique, Moyen 
Orient et Asie 
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DATES CLÉS 
Décembre 2020 : début des négociations 
15 janvier 2021 : Bercy dit « non » 
16 janvier 2021 : communiqué commun pour annoncer la fin des négociations 
17 janvier 2021 : début d’un partenariat 

 

Le positionnement des différents acteurs sur le rachat 

 
État français : contre le rachat. Refus d’abandonner sa souveraineté alimentaire. Il a une 

place dominante dans les négociations car il dispose du pouvoir légal de bloquer 

l’opération d’achat. 

 
Couche-Tard : pour le rachat. Augmenter la taille de son groupe. Le groupe dispose de 

moyens financiers et a des bonnes relations avec son homologue français. 

 
Carrefour : pour le rachat. Besoin de financement et opportunité financière de relancer 

une dynamique de croissance. 

 
Les principaux syndicats de salariés français : contre le rachat. Ils représentent les salariés 

d’un secteur phare de l’industrie française et ont une capacité d’action collective pour 

faire pression sur l’employeur et sur le gouvernement. Leur position converge avec celle 

du gouvernement ce qui n’est pas fréquent. 

 
L’Association Nationale des industries alimentaires : position nuancée. Plutôt pour le 

rachat. Pour elle le rachat n’aurait pas d’incidence sur la stratégie de Carrefour. 

Observateur des négociations et pas de capacité d’intervenir concrètement. 

 
Rothschild et Lazard : pour le rachat. Ils réalisent des prestations de conseil financier pour 

Couche-Tard et Carrefour dans le cadre d’une potentielle fusion. Derrière le rideau des 

négociations mais simple conseiller. 

 
Actionnaires privés de Carrefour : pour le rachat. Intéressés car la valorisation boursière 

de Carrefour a dégringolé depuis la fin des années 90 et Couche-Tard pourrait racheter 

leurs actions à un prix plus élevé que leur valeur actuelle. 

 
Actionnaires de Couche Tard : pour le rachat. Ils verraient leurs dividendes augmenter. 
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Les arguments économiques des deux groupes pour justifier leur rapprochement 

 
Carrefour : 

- Les fonds investis par la firme canadienne permettraient de rénover son parc de 
magasin. 

- L’argent injecté permettrait à Carrefour de baisser ses prix pour gagner des parts de 
marché et augmenter sa compétitivité prix pour se rapprocher de Leclerc, concurrent 
numéro un dans la guerre des prix. 

- La valorisation en bourse de Carrefour pourrait augmenter. 
- Une partie de la dette du groupe pourrait être financée. 
- Les fonds investis permettraient d’accélérer la modernisation vers le E-commerce 

notamment   et la transition vers une alimentation saine. 

 
Couche-Tard : 

- En diversifiant ses sources de revenu la firme pourrait anticiper la baisse future de 
ses revenus liés à la baisse des ventes de carburant. 

- La fusion permettrait de mettre en commun leurs chaines d’approvisionnement, de 
relations clients etc. 

- La taille de l’entreprise augmenterait significativement et son bénéfice aussi. 
- La fusion lui permettrait de faire une entrée remarquée sur le marché français. 
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L’État justifie publiquement son blocage par la protection de sa souveraineté 

alimentaire 

Carrefour représente véritablement un enjeu stratégique pour l’État français car il est certes 

le premier employeur du secteur privé en France mais il est surtout selon Bercy un garant 

de la souveraineté alimentaire nationale1. L’État, qui fait partie des actionnaires du géant 
français, ne souhaite pas que les stratégies et politiques de la grande distribution pour 

garantir la sécurité alimentaire soient déterminées par un groupe étranger. Le concept de 

sécurité alimentaire directement lié à celui de souveraineté alimentaire implique que la 
population doit pouvoir avoir accès à une alimentation saine et de qualité dans une 

quantité suffisante à la satisfaction de ses besoins fondamentaux2. Or laisser le choix de la 

politique alimentaire d’un des plus grands groupes français à un groupe étranger viendrait 

menacer cette sécurité alimentaire. C’est l’argument principal du gouvernement pour 
justifier le véto imposé à Couche-Tard et Carrefour, un argument éminemment politique. Il 

est important de préciser que cette opération d’achat n’aurait pas seulement un impact sur 

la politique commerciale et alimentaire de Carrefour mais elle toucherait également les 
sphères sociales, politiques et environnementales. En effet, un rachat impliquerait des 

ajustements de l’emploi avec des licenciements à la clé ou encore des choix 

environnementaux et agricoles qui peuvent avoir une incidence sur la politique 
environnementale menée par le gouvernement. C’est pourquoi à l’instar de Bruno Le 

Maire, Élisabeth Borne, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’insertion et Julien 

Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation sont aussi montés au créneau 
pour afficher leur opposition à ce rachat. 

 
« Je suis favorable à ce qu’il n’y ait pas de remise en cause de l’actionnariat actuel 

de Carrefour pour qu’il puisse poursuivre sa stratégie, donc opposée à un rachat » 
- Élisabeth Borne 

 
Cette stratégie dont parle la ministre du Travail c’est l’emploi supplémentaire de 15 000 

jeunes au sein du groupe. C’est également celle de faire travailler et ainsi de faire vivre des 

agriculteurs locaux dans une période de crise sanitaire qui les a fortement touchés. Il ne 
faut donc pas bouleverser les orientations stratégiques du groupe dans l’intérêt du 

gouvernement. 

Il faut noter que le Président de la République a pris ses distances dans cette affaire et ne 
s’est pas exprimé publiquement, laissant ses ministres défendre la position 

gouvernementale. 

 

 
1 Elienay Dutra, Jean Blancheteau, Amélie Gonçalves. 2020. Souveraineté alimentaire : Définition. Dictionnaire d'Agroecologie, 
https://dicoagroecologie.fr/encyclopedie/souverainete- alimentaire/  
2 Denis Peyrissac, Léa Piante, Benjamin Long, Pierre Triboulet. 2019. Sécurité alimentaire : 
Définition. Dictionnaire d'Agroecologie, https://dicoagroecologie.fr/encyclopedie/securite- alimentaire/  
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La loi PACTE dote l’État de moyens pour mettre un terme à cette opération 
 
Le Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises stratégiques3 (loi 

PACTE) adoptée en mai 2019 définit une série de nouvelles mesures visant à renforcer la 
compétitivité des entreprises françaises, à stimuler l’innovation et à créer des emplois. 

Avec cette loi l’État fait de la défense des entreprises stratégiques nationales un de ses 

axes principaux et se dote d’un moyen de mieux contrôler les investissements étrangers. 
En effet, Bercy peut légalement intervenir dans des négociations entre des investisseurs 

étrangers et des entreprises nationales qui entrent dans le champ des secteurs 

stratégiques pour « motifs impérieux d’intérêt général ». Dès lors, le ministre de 
l’économie a la possibilité de prendre part aux négociations pour obtenir des garanties ou 

alors d’opposer son véto et dans ce cas-là l’opération ne peut aboutir.  Carrefour entre 

depuis janvier 2020 dans le champ d’application de cette loi puisque le groupe est 
considéré comme faisant partie d’un secteur stratégique car il est un garant de la sécurité 

alimentaire nationale. Ce fameux concept légal que nous avons évoqué est l’élément 

fondamental sur lequel s’est appuyé le gouvernement refusé le potentiel rachat du groupe 

français par Couche-Tard. Par ailleurs, toujours depuis janvier 2020, le gouvernement a 
désormais la possibilité de mettre son véto lorsqu’un investisseur étranger décide 

d’acquérir au moins 25% du capital d’une société française. L’État a donc la volonté de 

préserver ses secteurs stratégiques et le blocage de l’OPA de Couche-Tard sur Carrefour 
est le symbole des moyens dont il dispose pour affirmer sa souveraineté. 

 
Du côté des syndicats de salariés 

 
On retrouve également du côté des syndicats de salariés un large consensus autour d’un 

refus de cette OPA avec en tête, la CGT, la CFDT, Force Ouvrière et la Fédération 

nationales des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA). Cette opposition est avant tout 

motivée par le désir de ne pas voir de vagues de licenciements et de fermetures de 
magasins. En effet, ce type d’opération   laisse place généralement à une « casse » de 

l’emploi. La CGT a elle soutenu publiquement le véto du gouvernement par le biais de son 

représentant Philippe Martinez en affirmant que la France devait garder son indépendance 
alimentaire pour garantir la qualité de ses produits. De son côté la FNSEA et sa présidente 

Christiane Lambert ont également accueilli cette décision de Bercy avec enthousiasme car 

ils avaient peur que Couche-Tard utilise Carrefour pour faire entrer en France des produits 
alimentaires canadiens. On a dans ce cas précis, une convergence de la volonté syndicale 

avec celle du gouvernement, ce qui renforce le poids de la décision de ce dernier. On peut 

considérer qu’il y a une sorte d’unité nationale face à l’investisseur étranger et une volonté 
conjointe de protéger ce secteur stratégique. 

 

 
3 https://www.economie.gouv.fr/loi-pacte-croissance-transformation-entreprises 
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Derrière ce véto, un argument électoraliste ? 
 

En avril 2022 auront lieux les prochaines élections présidentielles et le dernier sondage 
d’Harris interactive4 vient confirmer la tendance qui se dessine dans les intentions de vote à 

savoir un second tour entre le président sortant Emmanuel Macron et l’opposante numéro 

un Marine Le Pen. Ce deuxième tour potentiel pourrait donc opposer d’un côté le centre 
droit, aux idées progressistes, pro-européennes et libérales à la droite souverainiste qui 

défend des positions conservatrices, anti-européennes et protectionnistes. Avec un 

électorat beaucoup plus instable que celui de Marine Le Pen, Emmanuel Macron doit 

pouvoir convaincre une partie de la droite traditionnelle LR de voter pour lui en 2022 au 
risque que ces derniers ne se tournent vers le RN. La préférence nationale et la protection 

de nos industries et de nos entreprises nationales seront à coup sûr des thèmes 

déterminants de la campagne. C’est pour cette raison que le président doit se positionner 
autour de la défense des intérêts stratégiques nationaux pour ne pas envoyer de 

mauvais signaux à ses électeurs mais également à ceux qu’il convoite. En effet, laisser une 

majeure partie du capital d’un géant de l’industrie agroalimentaire comme Carrefour à des 
investisseurs privés étrangers serait une faute politique conséquente pour le président 

sortant qui se ressentirait dans les urnes. Nous sommes actuellement dans une phase, à un 

an et demi des élections, pendant laquelle toute décision de cette ampleur serait 
préjudiciable pour la popularité mais également la crédibilité de Emmanuel Macron. En 

acceptant les négociations autour de l’OPA de Couche-Tard il pourrait perdre beaucoup de 

crédit aux yeux des électeurs de droite et serait par la même occasion la cible facile des 

partis d’opposition comme le RN, LR ou encore LFI. Aussi libéral qu’est le gouvernement, 
le timing d’un rachat de Carrefour n’est pas le bon et se positionner sur la défense de la 

souveraineté nationale et des intérêts nationaux est déjà un premier signe politique et 

électoral fort. De plus, le gouvernement se mettrait à dos les syndicats et pourrait craindre 
de nouvelles manifestations. 

 
4 http://harris-interactive.fr/wp-content/uploads/sites/6/2021/01/Rapport-Harris-Intentions-de- vote-Pre%CC%81sidentielle-
LOpinion-Commstrat.pdf 
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En Bref 

Sur fond politique, les négociations entre Couche-Tard et Carrefour pour une possible 
fusion ont été tuées dans l’œuf par le ministre de l’Économie et des Finances Bruno Le 

Maire. Derrière ce refus on retrouve la volonté assumée de l’État de protéger ses secteurs 

stratégiques face aux investisseurs étrangers. La loi PACTE est en ce sens une réelle arme 
de protection massive pour défendre ses intérêts économiques et politiques. Si 

économiquement la fusion est bien accueillie par les deux groupes ce sont ses 

potentielles conséquences sociales, environnementales et politiques qui galvanisent ses 

opposants au sein du gouvernement et chez les syndicats de salariés. Dernier point, à 1 an 
et demi de la fin de son mandat, le président Emmanuel Macron ne peut se permettre de 

livrer un géant français à une entreprise canadienne sous peine d’être une nouvelle fois la 

cible de l’opposition et des syndicats. La sentence dans les urnes aurait surement été 
fatale au président sortant et aurait fait l’affaire de Marine Le Pen sa rivale numéro une aux 

prochaines élections présidentielles. 
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PFIZER/BIONTECH, MODERNA ET ASTRAZENECA : ZOOM SUR LES CHAMPIONS 

DE LA COURSE AU VACCIN 

 

La course aux vaccins contre la COVID-19 est devenue depuis janvier 2020 un enjeu 
sanitaire, géopolitique et économique mondial. Un an plus tard, en janvier 2021, l’OMS 
reconnaît l’existence de 60 vaccins en phase d’étude clinique ou commercialisée. L’urgence 
induite par la crise sanitaire a poussé les différents acteurs de l’industrie pharmaceutique et 
du monde scientifique à se mobiliser rapidement pour trouver des vaccins efficaces et 
disponibles pour la population mondiale. La Chine a commencé à vacciner sa population 
très tôt, dès l’été 2020, avec le vaccin de Sinopharm, groupe pharmaceutique chinois. Le 8 
décembre 2020 le Royaume-Uni est en Occident le premier pays à vacciner sa population 
avec le vaccin de Pfizer et BioNTech. Les États-Unis et le Canada suivront quelques jours 
plus tard. Au sein de l’Union Européenne, il faut attendre le 27 décembre 2020 pour voir les 
pays membres, dont la France, commencer leurs campagnes de vaccination avec le vaccin 
de Pfizer. Les trois seuls vaccins actuellement autorisés au sein de l’Union Européenne sont 
ceux de Pfizer et BioNTech, Moderna et le vaccin de AstraZeneca mais d’autres candidats 
sont en cours d’évaluation par la Commission Européenne. Dans cette note, nous revenons 
dans les grandes lignes sur les trois vaccins commercialisés dans les pays européens ainsi 
que sur les enjeux qu’ils représentent.  
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Autorisation de mise sur le marché (AMM) du vaccin contre la COVID-19 dans l’UE, 
compétence nationale ou européenne ? 

Tout d’abord, la gravité de la crise sanitaire actuelle a poussé les instances de 
l’Union Européenne à accélérer la période d’évaluation des demandes d’AMM des vaccins 
contre la COVID-19. Les délais des étapes des essais cliniques ont été considérablement 
réduits pour répondre au besoin effectif de lutter contre l’épidémie. Ces essais se 
décomposent en 3 phases pendant lesquelles le vaccin est testé par les sociétés 
pharmaceutiques sur des groupes de taille et de population différentes. 

Les laboratoires s’adressent dans un second temps à la Commission Européenne pour 
demander une autorisation de mise sur le marché de leur vaccin en leur fournissant toutes 
les données. On parle ici de procédure centralisée d’AMM, la seule possible pour un vaccin 
innovant comme celui-ci. L’acteur central qui intervient ensuite est l’Agence européenne du 
médicament. Elle est chargée de l’évaluation scientifique du vaccin et doit s’assurer du 
respect des standards de qualité pharmaceutique, d’efficacité et de sécurité. Pour cela, un 
groupe d’experts va comparer les potentiels risques liés au vaccin avec les bénéfices 
attendus pour les personnes vaccinées afin de prononcer un avis favorable ou défavorable à 
sa commercialisation. Cet avis est ensuite étudié par la Commission qui est la seule à 
pouvoir délivrer une autorisation de mise sur le marché du vaccin contre la COVID-19. Si 
elle le décide alors le vaccin peut e�tre commercialisé dans l’ensemble des pays membres 
de l’UE.  

Toutefois, avant l’adoption du vaccin dans leur système de santé national, les États 
membres procèdent à un examen de l’avis de la Commission ainsi que des données 
fournies par les laboratoires pharmaceutiques. Dans le cas des trois vaccins mis sur le 
marché, l’autorisation des États membres a rapidement suivi les recommandations 
européennes dans un souci de vacciner rapidement sa population. En France, c’est l’agence 
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) qui procède à cet 
examen et qui valide cette AMM. Il faut noter que les États membres restent maîtres de leur 
stratégie de vaccination, ce qui implique qu’ils sont libres d’autoriser ou pas la vaccination 
de toute la population. L’Allemagne5 a par exemple déconseillé le vaccin d’AstraZeneca 
pour les plus âgés car elle estime qu’il lui manque des données sur ses effets sur cette 
population. C’est donc aux pays membres de définir le cadre et les conditions d’utilisation 
du vaccin. La Haute Autorité de Santé en France, chargée de faire des recommandations au 
ministère de la Santé sur la stratégie vaccinale a, comme son homologue allemand, décidé 
de prononcer un avis négatif contre l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca pour les plus âgés.6  

Les vaccins contre la COVID-19 sont donc soumis à des délais d‘évaluation plus courts que 
la plupart des produits pharmaceutiques, dans un contexte de crise. Ils n’en restent pas 
moins régulés par l’Union Européenne dans un premier temps, puis par les États membres 
dans un second temps. C’est pourquoi à l’heure actuelle seulement quatre sociétés ont reçu 

 
5  « L’Allemagne ne vaccinera plus les personnes âgées en priorité ». Consulté le 5 février 2021. 
https://www.20minutes.fr/monde/2965567-20210130-coronavirus-allemagne-vaccinera-plus-personnes-agees-priorite-vaccin-
astrazeneca. 
6  Moran, Anaïs. « La HAS ne recommande pas le vaccin AstraZeneca aux plus de 65 ans ». Libération. Consulté le 5 février 
2021. https://www.liberation.fr/societe/sante/la-has-ne-recommande-pas-le-vaccin-astrazeneca-aux-plus-de-65-ans-
20210202_MPL4KK5LLVDS7C3YWOOFWRZQGE/ 
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l’autorisation de commercialiser leur vaccin contre la Covid-19 dans l’espace de l’Union 
Européenne: Pfizer et BioNTech, qui se sont associés, AstraZeneca et Moderna. 
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Présentations des sociétés pharmaceutiques dont le vaccin est commercialisé dans 
l’Union Européenne 

 
 AstraZeneca Moderna Pfizer BioNTech 

Date de création 
1992. Fusion entre Astra 
et Zeneca en 1999 

2010 1849 2008 

Siège social Londres, Royaume-Uni Cambridge, États-Unis New-York, États-Unis Mayence, Allemagne 

PDG Pascal Soriot (Français) 
Stéphane Bancel 
(Français) 

Albert Bourla 
(Grec) 

Ugur Sahin 
(Allemand) 

Activité Industrie Pharmaceutique 
Industrie 
Pharmaceutique, R&D, 
Biotechnologies 

Industrie Pharmaceutique, 
Santé animale 

Industrie Pharmaceutique, 
Biotechnologies 

Effectifs 70 600 1 100 90 000 1 300 

Chiffre d’affaires 24  milliards $ (2019) 60,2 millions $ (2019) 40-50 milliards $ (2020) 108,6 millions € € (2019) 

Partenariat pour le 
vaccin 

Oxford University, 
Département de la santé 
et des services sociaux de 
l’Administration 
américaine (BARDA) 

Institut américaine de la 
santé, Département de la 
santé et des services 
sociaux de 
l’Administration 
américaine (BARDA) 

BioNTech Pfizer 

Efficacité du vaccin 
anti-COVID (février 

2021) 
entre 60 et 90% 94,1 % 95 % 95 % 

Coût approximatif 
de la dose 

autour de 2€ autour de 15€ autour de 12€ autour de 12€ 

Activités de 
Lobbying déclarées 

● 2,4 millions de 

$ aux États-

Unis (2017), 

● entre 700 000 

et 800 000€ 

auprès de la 

Commission 

européenne 

(2017), 

● entre 200 et 

300 000 € 

auprès de la 

HATVP en 

France (2019) 

 

? 
Gouvernement américain 
et États fédérés 

? 
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Commande de doses du vaccin : le pari des start-up européennes. 
 

Depuis une vingtaine d’années, l’industrie pharmaceutique s’allie avec des start-up 
de biotechnologies pour maintenir un rythme de R&D efficace et investir dans l’open 
innovation.7 Ces petites start-up sont plus réactives, se spécialisent plus efficacement, et 
s’adaptent mieux au changement technologique que les géants pharmaceutiques. Henry 
Chesbrough développa cette idée le premier.8 La crise de la Covid-19 rappelle combien ces 
alliances sont importantes, et conditionnent les jeux d’influence concernant la livraison des 
vaccins. 
Trois vaccins sont autorisés au sein de l’UE : les trois sont produits par des start-up qui se 
sont associés à d’autres instituts ou entreprises. Pfizer a noué une alliance avec BioNTech, 
Moderna s’est allié au National Institute of Allergy and Infectious Diseases, et AstraZeneca a 
mené la recherche avec l’université d’Oxford. Les pays européens, s’ils s’en tenaient à un jeu 
d’influence nationaliste, se sentiraient en tête de la course aux vaccins car BioNTech est 
basée en Allemagne et les PDG de Moderna et AstraZeneca sont respectivement Stéphane 
Bancel et Pascal Soriot, deux français. Cependant, on s’aperçoit que les pays membres de 
l’UE ne sont pas prioritaires quant aux livraisons des vaccins. 
En effet, des voix se sont élevées au sein de l’UE pour critiquer ce constat : ceux qui créent 
le vaccin sont basés en Europe, mais livrent en priorité les États-Unis ou le Royaume-Uni. Le 
quotidien allemand Die Welt critique le fait que “le fruit de la recherche allemande soit 
largement disponible aux États-Unis mais demeure une denrée rare en Allemagne"9. A ces 
critiques, Stéphane Bancel, PDG de Moderna, explique que "Malheureusement, bien qu'on 
ait eu des discussions très tôt avec certains pays européens, il n'y a eu aucune aide pour 
construire l'appareil industriel."10 Il résume toute l’ambiguïté de la situation en relatant que : 
"Le gouvernement américain a pris des risques très tôt pour nous aider, au contraire de 
ceux des pays européens. C'est l'une des raisons qui expliquent pourquoi la production est 
plus rapide aux États-Unis qu'en Europe."11 
Ainsi, malgré le fait que les start-up ayant découvert le vaccin contre la Covid-19 se trouvent 
en Europe, les États-Unis, en finançant leur production, s'octroient les livraisons en priorité. 
Cette prudence européenne dans la course au vaccin peut amener à des imbroglios, 
comme dans le cas de la livraison du vaccin d’AstraZeneca. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 https://www.cairn.info/revue-l-expansion-management-review-2014-1-page-30.htm 
8 H. Chesbrough, « Open Innovation : A New Paradigm for Understanding Industrial », in H. Chesbrough, W. Vanhaverbeke et 
J. West, Open Innovation : Researching a New Paradigm, Oxford University Press, 2006. 
9 https://www.france24.com/fr/europe/20210105-en-allemagne-aussi-la-campagne-de-vaccination-fait-grincer-des-dents 
10 https://www.lci.fr/sante/video-vaccin-anti-covid-19-le-tacle-du-pdg-de-moderna-a-l-union-europeenne-interview-de-
stephane-bancel-sur-lci-2176633.html 
11Ibid 
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Affaire AstraZeneca : la guerre des vaccins 
 

Fin Janvier, le laboratoire anglo-suédois AstraZeneca a annoncé qu’il ne pourrait 
honorer son contrat à temps et livrer les doses promises à l’Union Européenne. Face à ce 
retard, de fortes tensions ont émergé entre le laboratoire, Bruxelles et Londres. Explications.  
 

Résumé des faits12  

22 Janvier :  AstraZeneca annonce ne pas être en capacité de fournir l’intégralité des doses 

promises à l’UE à l’échéance convenue. Le laboratoire ne pourrait verser que 20% des doses 

prévues au premier trimestre 2021.  

A cette issue, certains pays européens - l’Italie et l’Allemagne en tête - menacent de 
poursuivre en justice le laboratoire pour non-respect du contrat. Certaines rumeurs 
émergent également quant à l’exportation de doses, produites en Europe, vers le Royaume-
Uni, qui n’a pas été touché par les retards d’approvisionnement.  

29 Janvier : Face à ces rumeurs, le contrôle sur la production de vaccins et sur ses 

exportations s'impose à la Commission. Sans prévenir Michel Barnier, les Etats membres ni 

même le gouvernement irlandais, Ursula Von der Leyen annonce vouloir imposer un 

contrôle sur la frontière irlandaise afin de contrôler les exportations de vaccins.  

C’est un tollé pour la Présidente de la Commission. Les enjeux autour de la frontière entre 

l’Irlande et l’Irlande du Nord ont été omniprésents dans les négociations pour le Brexit, ce 

qui vaut à Ursula Von der Leyen une pluie de critiques, tant du côté européen que 

britannique. Elle a depuis fait marche-arrière.  

31 Janvier : La Commission annonce finalement que le contrat avec AstraZeneca a été 

réévalué : la firme fournira 9 millions de doses de plus que prévu, soit 40 millions de doses 

entre février et mars 2021. Cela représente la moitié des doses prévues dans le contrat 

signé en Août 2020. 

10 Février : A l’issue de cette affaire, le Parlement Européen tiendra un débat sur la 

question des commandes de vaccins et de leur gestion.  

Ce qu’il faut retenir  
 

Les tensions entre AstraZeneca et la Commission Européenne sont symptomatiques du 
climat actuel : entre la crise sanitaire et les relations électriques avec le Royaume-Uni, les 
braises se sont rapidement enflammées.  

- L’exécutif européen songe à imposer aux groupes pharmaceutiques de notifier leurs 

exportations de vaccins produits au sein de l’UE.  

 
12 https://proxy.sciencespobordeaux.fr:6967/pouvoirs/la-crise-du-coronavirus/   
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- Ursula Von der Leyen, déjà fortement soumise aux critiques pour son inexpérience 

politique, a fait l’objet de nombreuses critiques pour avoir ravivé les tensions quant à 

la frontière irlandaise, à peine après la signature de l’accord sur le Brexit.  
 

 

En bref 
 

La Commission Européenne, en s’appuyant sur l’Agence Européenne du Médicament, 

délivre les autorisations de mises sur le marché  

 

Les Etats membres restent maître de leur stratégie vaccinale : les agences de santé 

nationales produisent dans un second temps une autorisation de mise sur le marché des 

vaccins, concernant leur territoire  

 

3 vaccins sont à ce jour autorisés au sein de l’UE : Pfizer/BioNTech, Moderna et 

AstraZeneca 

 

Malgré un tissu pharmaceutique européen dense, l’Europe n’est pas prioritaire dans les 

livraisons de doses. La politique d’investissement est intrinsèquement liée aux livraisons : 

en ce sens, les Etats-Unis, qui ont investi massivement dans la recherche, sont prioritaires 

dans de nombreux cas.  

 

La question de la livraison de doses a des conséquences diplomatiques : en témoigne 

l’affaire AstraZeneca.  

 
 
 


