
Ambassade de Cabo-Verde
9b, Bd Prince Henri

L-1724 Luxembourg

Luxembourg, le 17 mai 2022

Objet: Distribution équitable des vaccins Covid-19

Votre Excellence,  
 
La pandémie du Covid n’est pas prête de nous lâcher. En attendant l’arrivée éventuelle de nouveaux
variants et de la « mauvaise » saison, c’est-à-dire l’automne et l’hiver, les campagnes de vaccination au
Luxembourg ainsi qu'au Mali doivent continuer. 

Le Luxembourg et les autres pays membres de l'Union européenne se sont constitué d’importants stocks
de doses de vaccination contre la Covid-19. Tôt ou tard, ces vaccins arriveront à leur date de péremption.
Au Luxembourg, plus que 17 000 doses du vaccin AstraZeneca ont déjà été détruites sur ordre du
ministère de la Santé. Environ 30 000 doses de Johnson et Johnson suivront en juin.   
 

Les députés du parti Pirate s'engagent depuis le début de la pandémie pour une distribution équitable des
vaccins. Personnellement, j'ai déjà posé un certain nombre de questions parlementaires à la Ministre de
la Santé sur ce sujet. Dans leurs réponses les plus récentes, la Ministre de la Santé et le Ministre de la
Coopération au développement et de l'Action humanitaire m'ont expliqué que tous les pays partenaires du
Luxembourg ont été contactés par nos ambassades respectives et par l'agence LuxDev en vue d'accords
bilatéraux de donations. 
 

Toujours d’après les ministres, le gouvernement luxembourgeois n'a pas reçu de demandes récentes de
la part de nos pays partenaires à cet égard et la demande pour des vaccins Covid-19, en général, s’est
fortement réduite.   
 



Par la présente, je me permets de vous contacter pour avoir confirmation des propos ministériels et pour
connaître les raisons pour lesquelles la demande de vaccins de la part de votre pays a chuté. Le cas
échéant, j'aimerais également savoir quels efforts le Grand-Duché pourrait encore entreprendre pour
assurer une bonne utilisation et une distribution équitable des vaccins Covid-19 en sa possession.
 

Monsieur l'Ambassadeur, je vous serais très reconnaissant si vous pouviez me faire parvenir des
informations à ce sujet afin de nous permettre une coopération encore plus étroite en la matière.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma parfaite considération

CLEMENT Sven 
Deputéierten


