
sur les formes graves de la maladie. Malgré aussi la course de vitesse entre la vaccination 
et l’émergence de variants plus résistants, qui donnent une nouvelle impulsion mortelle à 
la pandémie. L’apartheid vaccinal est toujours là. A la fin de l’année, ce sont moins de dix 
pour cent des populations des pays pauvres qui seront vaccinés, selon les prévisions les 
plus optimistes de Covax. Apartheid vaccinal. Qui menace la santé du monde, du monde 
entier. Un seul monde, une seule santé. D’autant plus que ce sont des milliards d'argent 
public qui ont fait ces vaccins qui sauvent des vies. Ce ne sont pas leurs brevets, ce sont 
nos vaccins.  
 
Grace aux mobilisations, notamment des activistes du Sud, Joe Biden a été contraint de 
soutenir à l’OMC la levée des brevets. Le lendemain, Macron semblait lui emboiter le pas. 
Mais lors du sommet européen de Porto le 7 mai, Macron revient sur son soutien initial. 
Macron y déclare, « la clef, c'est le don de doses », et pas les brevets. L'Allemagne y défend 
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!  
 
Si les brevets sont levés, les transferts de technologies imposés, cela augmentera les ca-
pacités de production comme le démontre l’exemple du vaccin Moderna. Moderna était 
une petite société de biotechnologie sans aucune capacité de production industrielle. Son 
usine de Norwood dans le Massachusetts était à peine capable de fournir les doses pour 
ses essais cliniques. En avril 2020, Moderna reçoit 483 millions de dollars d’argent public 
étatsunien pour construire une usine de production. Mais le premier mai 2020, elle préfère 
passer contrat avec le groupe suisse Lonza. Qui n’a jamais produit un seul vaccin à ARN ! 
Lonza réaménage deux usines existantes, à Viége en Suisse et à Portsmouth, dans le New 
Hampshire. Grace aux transferts massifs de technologies, en deux mois son usine de Ports-
mouth est lancée en fabrication commerciale. Et celle de Viége, après 210 millions d’in-
vestissements, produit maintenant 6 millions de doses par semaine, et compte produire 
300 millions de doses en 2021. Quand il y a des profit à la clef, le transfert rapide de tech-
nologies est possible. Alors imposons le !

Le parlement européen a voté pour la suspension des brevets sur les vaccins 
anti covid le 20 mai, à la faveur d'un amendement déposé par Miguel Urban 
d'Anti Capitalista, de Manon Aubry de la Gauche Unitaire européenne, de Marc 

Botenga du Parti du Travail Belge. 293 pour, 284 contre et 119 abstentions! Mainte-
nant c’est l’Union Européenne qui doit respecter ce vote lors du sommet de l’OMC 
des 8 et 9 juin! 
 
En effet à cette date, une nouvelle Assemblée de l’Organisation Mondiale du 
Commerce ( OMC) se réunit. Avec à son ordre du jour, de nouveau, la demande de 
l’Afrique du Sud et de l’Inde, ainsi que d’une centaine d’Etats et d’organisations de 
la société civile, de lever les brevets sur les vaccins anti-covid. Nous devons la forcer 
à respecter le vote du Parlement Européen, qui est le fruit de nos mobilisations. 
 
Depuis le deux octobre 2020, les demandes de levée des brevets sont rejetées, malgré 
les 3,3 millions de morts du covid 19, et une efficacité avérée et très forte des vaccins 
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La pandémie en chiffres : dans le monde, 163 738 674 cas confirmés et 3 
millions 384 750 de morts depuis le 31-12-19 , 713 202 en Europe, 4000 décès 
quotidiens en Inde ! 

Lundi 7 juin 
Journée de mobilisation unitaire : 
lever les brevets sur les vaccins,  
contrôle citoyen, réquisition  

des capacités de production inutilisées… 

République  
18h,Rassemblement, Paris 
Devant les Préfectures en région 

Meeting International  
vendredi 4 juin 18h  
à Lille et sur les réseaux sociaux  
lien disponible dés que possible sur notre 
facebook en scannant le QR code



À l’initiative du Comité pour l'abolition des dettes illégitimes, deux cents organisations des 
cinq continents et de 49 pays dont le CADTM international, la Marche Mondiale des femmes, 
Attac, TNI, Collectif… ont signé un appel international. Un appel urgent alors que l'OMC doit 

se réunir les 8 et 9 juin, et que si Biden a été contraint par nos mobilisations de se prononcer pour 
la levée des brevets, Macron et l'Union Européenne se prononcent toujours contre, malgré le vote 
du Parlement européen. 
 

«  Grâce à un énorme effort scientifique basé sur une collaboration internationale et des 
sommes historiques d’argent public, l’humanité a pu développer plusieurs vaccins effi-
caces contre la Covid-19 en moins d’un an. Toutefois, cette grande réussite pourrait être 

totalement éclipsée par la cupidité de l’industrie pharmaceutique qui met les gouvernements 
et l’ sous pression pour éviter la suspension des brevets (…) Des initiatives telles que COVAX ou 
C-TAP ont échoué lamentablement (…) La philanthropie et les initiatives public-privé en plein 
essor ne sont pas la solution. (…) Le système capitaliste et les politiques néolibérales ont joué 
un rôle fondamental à toutes les étapes. À l’origine de ce virus, il y a la transformation effrénée 
de la relation entre l’espèce humaine et la nature. La crise écologique et la crise sanitaire sont 
intimement liées. (…) Le résultat est plus d’inégalités, plus de souffrance et plus de morts au 
nom des intérêts d’une minorité privilégiée. La pandémie a accéléré et approfondi des tendances 
dangereuses, des écarts sociaux et des phénomènes multidimensionnels que nous observons 
depuis des décennies et dont souffrent principalement les classes populaires, en particulier les 
femmes et les personnes racisées. Les femmes sont majoritaires parmi les personnels de santé 
qui ont été en première ligne dans la lutte contre la pandémie, mais aussi dans le maintien de 
la vie face aux réductions des services publics et des droits sociaux dont elles sont les premières 
victimes. 

La santé et l’accès à la santé et à la vaccination sont un droit humain universel. Par conséquent, 
les vaccins doivent être considérés comme un bien commun mondial (…)  la suspension néc-
essaire et urgente des brevets doit s’accompagner de mécanismes de nationalisation des in-
dustries pharmaceutiques privées et d’un fort investissement dans le développement 
d’industries pharmaceutiques publiques (…) qui permette une planification publique de la 
production et de la distribution des vaccins, en développant les capacités de production locales 
lorsque cela est possible et en les complétant par une solidarité internationale contraignante 
dans les autres cas. 

Si les virus n’ont pas de frontières, la lutte contre ces derniers ne doit pas en avoir. Le chauvin-
isme sanitaire est un autre visage de la dérive réactionnaire d’exclusion qui balaie le monde. 
(…) L’économie privée, la foi aveugle dans le marché et la recherche du profit se sont révélées 
incompatibles avec la vie. La santé ne peut être une marchandise (…) Il faut choisir : le capital 
ou la vie.  

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suspension des brevets privés sur toutes les tech-
nologies, connaissances, traitements et vaccins liés à la Covid-19. L’élimination des secrets com-
merciaux (…) la transparence et le contrôle public. L’accès universel, libre et gratuit à la 
vaccination et au traitement. L’expropriation et la socialisation sous contrôle social de l’industrie 
pharmaceutique privée comme base d’un système public et universel de santé (…) L’augmen-
tation des investissements et des budgets publics alloués aux politiques publiques de santé et 
de soins de proximité(…) L’introduction de taxes sur la richesse (patrimoine et revenus du 1  % 
les plus riches) pour financer la lutte contre la pandémie et assurer une sortie socialement juste 
et écologiquement pérenne des différentes crises du capitalisme mondial. La suspension du 
paiement des dettes pendant la durée de la pandémie et l’annulation des dettes illégitimes et 
de celles contractées pour financer la lutte contre le virus. 

Pour une industrie pharmaceutique  
sous contrôle social et un système de  
vaccination public, universel et gratuit

Mettons fin  
au système  
des brevets  

privés

Appel International

Cliquez sur cadtm.org/Mettons-fin-au-systeme-de-brevets-prives pour la liste des signataires…

Contact 
brevetsvaccinscovidrequisition@gmail.com

4 juin conférence de presse uni-
taire 
4 juin, 18h Lille et sur les ré-
seaux sociaux, meeting 
international 
7 juin, journée unitaire  
de mobilisation vaccins brevets 
8-9 juin, réunion de l’OMC 
15 juin journée de mobilisation 
santé

Commande 
affichettes et autocollants 
jean.rostandivry@orange.fr  

Mobilisations

Lancé par 47 organisations et 
une centaine de personnalités, 
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…


