Ref. Ares(2021 )2382919 - 07/04/2021

(CAB-VON DER LEYEN)
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

ZÄNKER, Ludovic <
@altros.eu>
mercredi 7 avril 2021 15:08
VANDENBERGHE Kurt (CAB-VON DER LEYEN);
@rouen.fr
;CAB-VON DER LEYEN); VON DER LEYEN Ursula (CAB-VON DER
LEYEN)
RE: Doses manquantes

Importance:
Sensitivity:

High
Private

Cher Monsieur,
Je me suis trompé de fonctionnaire auprès du cabinet de Me Von der leyen, désolé de cette erreur.
Veuillez m'en excuser, merci de votre compréhension par retour.
Bien à vous,

Ludovic. ZÄNKER
Director of Services
Consultant in European and International Affairs
European Advices Institute
E-mail: ^^^Rzįaltros. eu
Ligne Directe:

De : VANDENBERGHE Kurt <
©ec.europa.eu>
Envoyé : mercredi 7 avril 2021 14:51
À : 'ZANKER, Ludovic' <^^^^>altros.eu>;^^^^^^^^^^^^^)rouen.fr
Ce :
<
Objet : RE: Doses manquantes
Critère de diffusion : Privé

@ec.europa.eu>

Cher Monsieur,
Je ne connais pas le propos de votre message, mais pour éviter tout malentendu je voudrais clarifier par la présente
que nous ne nous connaissons pas, que je ne suis pas votre contact au cabinet de Mme von der Leyen et que je ne
vous ai rien confirmé.
Je vous prie de bien vouloir ne me plus copier sur vos messages et de ne plus citer mon nom dans vos
communications.
Kurt Vandenberghe
From: ZANKER, Ludovic <
kaitros.eu>
Sent: Wednesday, April 7, 2021 12:49 PM
To:
Cc: VANDENBERGHE Kurt (CAB-VON DER LEYEN) *
Subject: Doses manquantes
Importance: High
Sensitivity: Private

@ec.europa.eu>

1

Cher Monsieur le maire,

Certains élus en Seine-Maritime sont inquiets du manque de doses pour vacciner la population.
Je peux vous assurer que les doses arrivent cette semaine et encore la semaine prochaine sur le territoire
français, mon contact de la Commission européenne rattaché auprès du cabinet de Me Von der leyen me ľa
confirmé.
Les livraisons seront assurées sur l'ensemble du territoire, si les doses n'arrivent pas à destination, ce ne
sera pas la faute de Bruxelles, mais il faudra se rapprocher de l'ARS et de Véran à ce sujet.
Il est vrai et cela est flagrant, les doses sont mal réparties sur le territoire français, des communes plus aisées
ont plus de doses que les communes défavorisées, c'est fait et c'est la réalité.
Je vous mets en copie avec Mr Vandenberghe en charge des affaires à la santé.
Bien entendu, je suis de près ce dossier et restant à votre disposition en retour.
Bien à vous,

Ludovic. ZÄNKER
Director of Services
Consultant In European and International Affairs
European Advices Institute
E-mail: ^·Β№άΙΐΓ05.6υ
Ugne Directe:
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