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DES PARLEMENTAIRES D’EUROPE CENTRALE ET OCCIDENTALE SE RASSEMBLENT POUR
DÉBATTRE DE L’IMPORTANCE D’INVESTIR DANS LA RECHERCHE ET LE
DÉVELOPPEMENT POUR LA PRÉPARATION AUX PANDÉMIES
25 janvier 2022
Lisbonne, 25 janvier: Plus de 40 participants, dont 10 décideurs politiques, de France, Allemagne, Lituanie,
Norvège, Portugal, Espagne et Royaume-Uni, se sont joints à une table ronde virtuelle afin de débattre
sur les problématiques actuelles de préparation aux pandémies, et les pistes de collaboration régionale
afin de reconstruire des systèmes de santé plus performants et plus résilients en Europe. L'événement
était organisé par le réseau parlementaire UNITE pour mettre fin aux maladies infectieuses et la Coalition
pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI).
Les parlementaires présents ont dressé un état des lieux national des investissements publics en
recherche et développement (R&D) pour la préparation aux pandémies, ainsi qu’une vue d’ensemble des
principaux débats qui se tiennent actuellement dans leurs parlements à ce sujet. Les participants ont
également discuté des mécanismes de préparation aux pandémies déjà mis en place par leurs
gouvernements, ainsi que des bonnes pratiques observées dans leurs pays.
L'événement modéré par Eloise Todd, co-fondatrice du réseau d’action pour les pandémies (Pandemic
Action Network), comptait aussi avec la participation du professeur Jeffrey Lazarus, chef du groupe de
recherche sur les systèmes de santé à IS Global et professeur associé à l'Université de Barcelone, et du
Dr. Frederik Kristensen, directeur général adjoint de CEPI.
Au cours de son allocution, le professeur Jeffrey Lazarus a souligné l'importance d’un multilatéralisme
solide pour préparer le monde aux prochaines pandémies et le rôle fondamental de CEPI dans ce
processus. Selon le professeur, CEPI possède une expérience complète et reconnue en matière de
collaboration et innovation en R&D, et est donc particulièrement bien placé pour coordonner cette
approche internationale. Le professeur Lazarus a également attiré l'attention sur l'importance de l’action
des parlementaires en Europe, puisqu’ils représentent la voix des citoyens et accompagnent aussi l’action
des gouvernements quant aux promesses faites au niveau international et régional.
Le Dr Frederik Kristensen, quant à lui, a présenté la mission de CEPI et sa prochaine levée de fonds,
soulignant l'importance d'investir dans la R&D pour la préparation aux pandémies. Le Dr Kristensen a
expliqué à l'audience de parlementaires présents le travail de CEPI dans la région et les partenariats déjà
existants, attirant l'attention sur ce que les parlementaires peuvent faire pour impulser un plus grand
investissement en R&D dans leur pays.
La discussion a fourni aux parlementaires et aux participants des informations précises et déterminantes
sur la situation actuelle concernant la préparation aux pandémies en Europe, ainsi que des outils pour
soutenir le plaidoyer en faveur d'un investissement accru en R&D dans la région. À l'issue de l'événement,
UNITE et CEPI ont pour objectif de continuer à travailler ensemble pour sensibiliser les décideurs
politiques à l'importance du multilatéralisme pour prévenir de futures pandémies.
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Plus d’informations sur les organisateurs de l’évènement :
UNITE est un réseau de parlementaires engagés à promouvoir le changement politique nécessaire à
mettre fin aux maladies infectieuses en tant que menace pour la santé mondiale jusqu'en 2030. UNITE
compte plus de 200 membres dans 76 pays à travers le monde.
La Coalition pour les Innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) : lancée à Davos en
2017, est un partenariat mondial innovant, qui vise à stimuler et à accélérer le développement de vaccins
contre les maladies infectieuses émergentes et à permettre l'accès à ces vaccins pour les personnes
pendant les épidémies.
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