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Bruxelles, le 24 juin 2020 

 

 

       Commission européenne 

       Madame Stélla Kyriakídou 

Directorate-General for Health and Food 

Safety. 

European Commission 

1049 Bruxelles/Brussel 

 

 

 

 

OBJET : Demande d’accès aux documents administratifs 

 

 Madame le Commissaire européen, 

 

J’ai l’honneur de vous écrire en ma qualité de conseil d’Initiative Citoyenne, association de fait 

composée de nombreux citoyens européens, inquiets de l’évolution du traitement de la crise du 

Coronavirus. 

 

Faisant usage de son droit d’accès aux documents administratifs, consacré à l’article 15 du Traité sur le 

Fonctionnement de l’Union européenne et par le Règlement n°1049/2001 du 30 mai 2001 « relatif à 

l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission », celle-ci sollicite la 

communication des documents relatifs au(x) marché(s) public(s) destinés à l’acquisition de vaccin(s) 

sur le Coronavirus et apparentés. 

 

Je souhaiterais ainsi obtenir : 

 

- Les cahiers spéciaux des charges ou projets de cahiers spéciaux des charges destinés à 

l’acquisition des vaccins ou du matériel relatif à la vaccination contre le Coronavirus / Covid-19 ; 

- Cette demande concerne également ce qui touche à l’achat des seringues destinées aux 

injections, ainsi qu’aux anticorps monoclonaux ; 

- Les documents scientifiques sur lesquels la Commission se base pour établir son ou ses cahiers 

des charges ; 

- Les avis des différents organes administratifs consultés pour la préparation de ces marchés ; 

- Les références aux différentes législations (notamment OGM) auxquelles il serait porté 

dérogation, écartement, abrogation, pour la passation de ce(s) marché(s) ; 

- Tout document apparenté que vous jugeriez utile de me transmettre. 
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Compte tenu de la crise sanitaire, je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir ces documents par 

retour de courriel à l’adresse s.rixhon@avocat.be. Je m’acquitterai d’éventuels droits de transmission 

de ces documents et ce, à première demande. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame le Commissaire européen, l’expression de ma très haute considération. 

 

 

Stéphane RIXHON 

Avocat 


