
Monsieur Emmanuel MACRON
Président de la République
Palais de l’Elysée
55 rue du Faubourg Saint-Honoré
75800 PARIS

ref. : FR 2021 – 150 Paris, le 6 mai 2021

Monsieur le Président de la République, 

La prise de position de l'administration américaine en faveur de la levée des brevets sur les
vaccins constitue un tournant majeur dans la lutte mondiale contre la pandémie.

Il s'agit là d'un événement exceptionnel.

Les 8 et 9 juin prochains, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) examinera, à nouveau, la
question de la dérogation temporaire en matière de propriété intellectuelle. Il est essentiel qu'un large
consensus émerge afin de soutenir cette levée des brevets. C'est un enjeu de santé mondiale. Des
millions de vies en dépendent.

Seule une vaccination rapide de la population, sur l'ensemble de la planète, empêchera la
propagation du virus et l'émergence de nouveaux variants, dont nous connaissons les effets dramatiques.

D'ores et déjà, une centaine de pays se sont exprimés pour la levée des brevets qui permettrait
d'accroître la production mondiale de vaccins. Certains d'entre eux disposent d'importantes capacités
industrielles, aujourd'hui encore inutilisées, pour les fabriquer. En l'espace de quelques mois, il serait
ainsi possible de doubler le volume de production des vaccins.

De nombreux prix Nobel, chercheurs, médecins, citoyens et chefs d’Etat, dont désormais celui
des Etats-Unis, se sont prononcés pour la levée des brevets. La France doit rejoindre sans délai ce front
de l'espoir.

Aussi, dans la diversité de nos sensibilités et de nos opinions, nous vous appelons à prendre
position pour obtenir de l'OMC cette levée des brevets sur les vaccins contre le Covid 19. 
 

Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Président de la
République, l'assurance de notre haute considération. 

Cosignataires :

Fabien ROUSSEL, Député du Nord
Régis JUANICO, Député de la Loire
Paul MOLAC, Député du Morbihan
Marietta KARAMANLI, Députée de la Sarthe
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Mansour KAMARDINE, Député de Mayotte
Michel ZUMKELLER, Député du Territoire de Belfort
Brigitte LISO, Députée du Nord
Jérôme LAMBERT, Député de la Charente
Jeanine DUBIÉ, Députée des Hautes-Pyrénées
Laurence DUMONT, Députée du Calvados
Karine LEBON, Députée de la Réunion
David HABIB, Député des Pyrénées-Atlantiques
Aurélien TACHÉ, Député du Val-d’Oise
Frédérique DUMAS, Députée des Hauts-de-Seine
Gabriel SERVILLE, Député de la Guyane
Matthieu ORPHELIN, Député de Maine-et-Loire
Alain BRUNEEL, Député du Nord
Anissa KHEDHER, Députée du Rhône
Muriel RESSIGUIER, Députée de l'Hérault
Sylvia PINEL, Députée de Tarn-et-Garonne
François-Michel LAMBERT, Député des Bouches-du-Rhône
Jennifer DE TEMMERMAN, Députée du Nord
Manuéla KECLARD-MONDESIR, Députée de Martinique
Jean-Philippe NILOR, Député de la Martinique
Sébastien JUMEL, Député de Seine-Maritime 
Hubert WULFRANC, Député de Seine Maritime 
Pierre DHARRÉVILLE, Député des Bouches du Rhône
Michel CASTELLANI, Député de Haute-Corse
Marie-George BUFFET, Députée de Seine-Saint-Denis
Jean-Paul LECOQ, Député de Seine-Maritime
Jean-Paul DUFRÈGNE, Député de l'Allier 
Fabrice BRUN, Député de l'Ardèche
Clémentine AUTAIN, Députée de Seine-Saint-Denis
André CHASSAIGNE, Député du Puy-de-Dôme


