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La mise au point de vaccins est vitale dans la lutte contre les infections touchant l’ensemble de la planète. La pandémie 
actuelle de COVID-19 montre qu’il est essentiel de renforcer plus encore l’appui à la recherche et à la mise au point 
de traitements efficaces contre le coronavirus. Les diagnostics et les thérapies sont aussi cruciaux pour lutter contre 
la pandémie de COVID-19, et resteront pertinents une fois un vaccin trouvé.

La BEI renforce sa capacité de financement à long terme visant les maladies infectieuses afin de combler le déficit 
de financement au niveau de la mise au point de traitements et de mesures préventives et pour compenser les 
défaillances du marché dans ce domaine.

LE SAVOIR-FAIRE DE LA BEI

La BEI soutient depuis longtemps la recherche-développement (R-D) dans les sciences de la vie et, plus précisément, 
dans les maladies infectieuses au moyen de financements et de services de conseil. Au cours des 10 dernières années, 
elle a prêté en moyenne plus de 1,3 milliard d’euros par an pour des investissements dans des infrastructures de santé, 
comprenant la construction de nouveaux bâtiments, des rénovations et des équipements pour ces infrastructures. 
La Banque a aussi conseillé diverses entités publiques et privées afin d’accroître leur propension à l’investissement 
et de leur permettre d’attirer des financements de la BEI et (ou) extérieurs.

La BEI investit en outre plus de 800 millions d’euros par an dans les sciences de la vie. Elle finance la recherche, 
le développement et l’innovation dans des diagnostics, des solutions prophylactiques et thérapeutiques et des 
dispositifs médicaux innovants.

La BEI a lancé le volet Recherche sur les maladies infectieuses du dispositif InnovFin en 2015 après que les Services 
de conseil d’InnovFin ont mené une vaste consultation de marché auprès des principales sociétés pharmaceutiques 
et fondations. Ce mécanisme, qui a été conçu dans le cadre de l’initiative Horizon 2020, fournit des financements 
innovants pour la recherche et l’innovation afin de répondre aux besoins de financement d’entreprises innovantes 
dans le domaine des maladies infectieuses. 

En janvier 2020, 12 entreprises innovantes de différents États membres de l’UE ou pays associés avaient bénéficié 
d’un total de 241 millions d’euros au titre d’InnovFin – Maladies infectieuses pour mettre au point des médicaments, 
des vaccins et des dispositifs médicaux.  

Appui de la BEI  
pour la mise au point  
de vaccins, traitements  
et diagnostics
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PARTENARIATS AVEC DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

La BEI constitue une réserve d’investissements potentiels dans des vaccins, des traitements et des diagnostics qui 
seront utilisés pour lutter contre la pandémie de COVID-19, en s’appuyant sur des partenariats internationaux avec 
la Commission européenne, l’Organisation mondiale de la Santé, la Coalition pour les innovations en matière de 
préparation aux épidémies (CEPI) et l’Autorité israélienne de l’innovation, entre autres.  

COMMENT LA BEI FINANCE DES VACCINS, DES DIAGNOSTICS  
ET DES TRAITEMENTS

Grâce à son expérience et à ses financements, la BEI peut combler des déficits de financement dans la lutte contre 
la pandémie de COVID-19, notamment au niveau des essais cliniques et des capacités de production.

Appui de la BEI dans la mise au point de vaccins

La BEI prend une part très active à la recherche et à la mise au point de vaccins, en constituant un portefeuille 
d’entreprises de l’UE à la pointe de la lutte contre le coronavirus. Sur la base de la demande initiale, il est estimé que 
l’appui de la BEI à la recherche et la mise au point de vaccins atteindra environ 400 millions d’euros au total. 
Investir dans plusieurs entreprises prometteuses augmente les chances de réussite dans la phase de développement 
et la probabilité d’apporter au marché une solution viable, maximisant ainsi l’impact du financement BEI.  
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En outre, la Banque comprend que plusieurs vaccins contre le coronavirus devront être mis à disposition, tout comme 
il existe différents vaccins contre la grippe, qui sont adaptés en fonction de l’état de santé et de l’âge du patient et 
font périodiquement l’objet d’une nouvelle mise au point, le virus évoluant rapidement.

Appui de la BEI dans la mise au point de traitements

Parallèlement à la recherche-développement de vaccins, les scientifiques se concentrent sur des traitements ciblant 
l’infection virale ou traitant les complications médicales en découlant. On peut citer, par exemple, la société israélienne 
Pluristem, dotée d’installations de R-D en Allemagne, dont le composé montre des résultats positifs dans le traitement 
de complications respiratoires et immunologiques chez les patients atteints de COVID-19. La BEI collabore avec des 
entreprises européennes et israéliennes prometteuses qui mettent au point de nouveaux antiviraux et qui évaluent 
les chances de succès de traitements existants dans la lutte contre le coronavirus.  

Appui de la BEI dans la mise au point de tests de diagnostic

Les tests de diagnostic sont globalement reconnus comme un outil essentiel pour suivre la propagation de la 
maladie. La BEI a un portefeuille de clients existants au titre du volet Recherche sur les maladies infectieuses du 
dispositif InnovFin et du Mécanisme de financement de la croissance européenne, qui mettent au point des kits de 
test pour une détection précoce et rapide des infections de COVID-19, notamment Curetis, Biocartis, Mobidiag et 
Biosurfit. Les services de la Banque évaluent également des projets potentiels visant à développer des diagnostics 
dans la région ACP.

La BEI dispose actuellement d’un portefeuille 
de 22 entreprises européennes de pointe 
présentant des projets de R-D prometteurs 
portant sur des vaccins, traitements et 
diagnostics de la maladie à coronavirus 2019, 
représentant un investissement total d’environ 
770 millions d’euros.

COMMENT LA BEI TIRE PARTI DE SES PARTENARIATS EUROPÉENS  
ET MONDIAUX

La BEI coopère avec d’autres acteurs majeurs de la santé, comme l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), les 
directions générales de la Commission européenne (Santé et sécurité alimentaire, Recherche et innovation et 
Coopération internationale et développement) et la fondation Bill & Melinda Gates, dans des domaines hautement 
prioritaires en matière de santé publique. La BEI et l’OMS établissent une feuille de route pour leur relation au moyen 
d’un protocole d’accord.  



La BEI a noué un dialogue avec la fondation Bill & Melinda Gates au sujet des initiatives suivantes :

•   la Plateforme de diagnostic médical pour l’Afrique est le fruit d’un partenariat stratégique entre la BEI, la Commission 
européenne et la fondation Gates au titre du Plan européen d’investissement extérieur. Cette plateforme vise à 
améliorer significativement les services de diagnostic et les résultats en matière de santé pour les populations à 
faibles revenus en s’appuyant sur les connaissances et le savoir-faire des entreprises du secteur privé au moyen 
de partenariats public-privé ;

•   en décembre 2019, le Conseil d’administration de la BEI a approuvé un projet portant sur un mécanisme de garantie 
de 200 millions de dollars en faveur de GAVI, l’Alliance du Vaccin, au titre de l’accord de partenariat de Cotonou ;

•  l’EU Malaria Fund, projet approuvé par le Conseil d’administration de la BEI en décembre 2019, appuie les 
investissements en recherche-développement et innovation dans un portefeuille d’actifs innovants dans le domaine 
de la lutte contre le paludisme. La fondation Gates a aussi fait un don.

La BEI est en outre sur le point de conclure un accord relatif aux services de conseil d’Innovfin avec la Coalition pour 
les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) pour conseiller cette dernière et ses membres prenant 
part à la mise au point de vaccins (entreprises et organismes de recherche privés et publics) au sujet de possibilités de 
financement du Groupe BEI et (ou) externes, ainsi que pour explorer des moyens d’améliorer le financement global 
des investissements dans la préparation aux pandémies. En temps voulu, cela pourrait passer par la création d’un 
nouveau mécanisme de financement qui permettrait de mobiliser des capitaux privés et publics supplémentaires. 

D’autres partenariats à venir de la BEI pourraient inclure une collaboration avec la fondation Wellcome Trust sur 
l’initiative COVID-19 Therapeutics Accelerator, tandis que la Banque continue d’étendre sa coopération avec l’Unicef, 
le PNUD et d’autres agences de l’ONU.
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