
Le président des Etats Unis vient de se prononcer pour le partage des connais-
sances concernant les vaccins anti-covid et la suspension des brevets. 

Après des mois de refus et des centaines de milliers de morts supplémentaires, 
c’est enfin une réponse favorable aux demandes formulées depuis octobre 2020 
devant l’Organisation Mondiale du Commerce par de nombreux pays dont 
l’Afrique du Sud et l’Inde, ainsi que par l’Organisation Mondiale de la Santé.  

C’est une première victoire pour les appels, tribunes et pétitions qui ont circulé 
depuis plusieurs mois au niveau national ou international pour défendre le droit 
à la vaccination et lever les freins à une production répondant aux besoins du 
plus grand nombre sur la planète. La Nouvelle Zélande vient de rejoindre la po-
sition des Etats-Unis. 

L’appel ‘’stop brevets réquisition’’ appelle à continuer le combat et à renforcer 
la pression sur le président Emmanuel Macron et sur l’Union Européenne pour 
qu’ils cessent de protéger les intérêts privés des grands laboratoires pharma-
ceutiques, et acceptent la suspension des brevets sur les vaccins anti-covid à 
l’OMC.  

Contre l’apartheid vaccinal, il faut aussi en urgence un transfert de technologie 
qui permette de mettre en production les vaccins et la réquisition de toutes les 
capacités de production pour un accès immédiat effectif et universel à ces biens 
communs que sont les vaccins anti covid. Notre mobilisation continue...

Deux jours après la déclaration de Joe Biden soutenant la levée des bre-
vets sur les vaccins anti-covid, Macron et l'Union Européenne sont 
revenus sur leur soutien initial. Au sommet européen de Porto, le 7 

mai, Macron a déclaré, que « la clef, c'est le don de doses », et pas les brevets. 
L'Allemagne a défendu les brevets et les profits de ses laboratoires BioNTech 
et CureVac. C'est l'Union Européenne qui a compétence pour négocier à l'OMC. 
Où il faut l'unanimité pour lever les brevets! Une réunion informelle à l'OMC 
aura lieu dans la deuxième quinzaine de mai, avant un conseil spécifique le 
8 et 9 juin prochain. Nous serons dans la rue pour forcer Big Pharma à parta-
ger ses brevets, mais aussi ses technologies, pour réquisitionner les capacités 
de production inutilisées, qui sont nombreuses.
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Communiqué du Collectif  
Stop Brevets Réquisition 
du 6 mai

Pour un accés universel, immédiat et effectif de toute l’humanité

Forcer Macron 
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Lancé par 47 organisations et 
une centaine de personnali-
tés, retrouvez  notre Appel-
pétition “Brevets sur les 
vaccins anti-covid, stop.  
Réquisition”. 
Signez… 
Suivez-nous sur facebook… 
Conférences de presse du 
18 février… 
11 mars, Appel de Paris 
Webinaire du 7 avril 
 

Initiative citoyenne  
européenne  pas de profit  
sur la pandémie,  Signez…

11 mai Réanimations en grève 
17 mai IADES 
18 mai Sage femmes 
25 mai IBODES 
29 mai journée  
internationale de la santé 
8-9 juin, réunion de l’OMC 
15 juin journée d’action santé

L’argumentaire de l’observatoire de la transparence dans la politique du médicament :  
Levée des brevets / vaccins/ annonce  américaine 
 

Article levée des brevets, capacités de production, transferts de technologies :  
Biden lève les brevets, des vaccins pour les peuples par pour les profits 
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https://www.facebook.com/Stop-aux-brevets-R%C3%A9quisition-105952548197339/
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