Le 3 janvier 2022

POUR UN ACCÈS UNIVERSEL AUX VACCINS
ET TRAITEMENTS CONTRE LE COVID-19
ET POUR LA GRATUITÉ DES TESTS !
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Les différe
Pas moins de quatre pétitions circulent pour faire de la vaccination et des traitements contre le covid-19 un bien commun.
Toutes demandent à ce que la vaccination soit accessible et gratuite sur l’ensemble
de la planète.
Toutes demandent à ce que la vaccination et les traitements à venir échappent à la
logique du profit et de la commercialisation.
Elles sont complémentaires sur les autres points, la nuance se fait entre la demande
de collaboration de l’industrie pharmaceutique et sa réquisition au besoin.
Nous ne les mettons pas en compétition. Elles ont toutes leur importance, si ce
n’est que nous n’attendons que peu de la collaboration de firmes pharmaceutiques,
intéressées avant tout par le profit. Pour nous, la suspension des brevets et la réquisition des moyens de production est souhaitable, étant entendu qu’au-delà de
la crise covid, c’est l’ensemble des profits sur la santé que nous dénonçons et l’accès libre et gratuit aux soins de santé que nous défendons.
En effet 75 % des injections se font dans les 10 pays les plus riches de la planète.
Mais pour nous la santé est un bien commun de l’humanité !
En dehors de ces pétitions qui circulent depuis plusieurs mois maintenant, l’Union
syndicale Solidaires participe activement à 2 cadres : No Profit on pandemic autour
de l’ICE (initiative citoyenne européenne) qui est un cadre européen qui essaie de
coordonner des actions partout en Europe pour porter le débat sur la levée des
brevets à la Commission Européenne, et le cadre Brevets sur les vaccins anti-covid,
stop. Réquisition ! qui concerne les actions en France autour de la levée des brevets
et revendique aussi la réquisition des vaccins. Solidaires relaie aussi les initiatives
de la Coordination des Hôpitaux en ce domaine ainsi que celle de PHM (People
Health Mouvement).
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No Profit on pandemic
a lancé une initiative citoyenne européenne (ICE)
qui revendique :
• le partage de la recherche et de la technologie
en matière de santé ;
• la transparence de coûts et des contrats ;
• le refus de privatiser une recherche financée
par les fonds publics ;
• le refus que des profits soient générés pour les
entreprises pharmaceutiques sur le dos des organismes de sécurité sociale.
Elle nécessite un nombre minimum de signatures par
pays, dans sept pays différents, pour que les député·es
européen·ne·s puissent s’en emparer. Ce serait, pour
une fois, l’occasion pour les citoyen·ne·s de prendre la
main sur la Commission Européenne (CE) en matière

de santé. Pour mémoire, la CE fixe dans le cadre du
semestre européen les objectifs économiques des différents pays, c’est de là que viennent les politiques locales
qui attaquent les budgets de la protection sociale et des
services publics. L’enjeu est de taille. Il manque 15 000
signatures pour la France d’ici août 2022.
Site web officiel de l’initiative chez la Commission
européenne + formulaire pour récolter des signatures :
https://eci.ec.europa.eu/015/public/#/screen/home
Site web de la campagne :
www.pasdeprofitsurlapandemie.eu
Autres liens vers les outils de campagne :
Compte Twitter : https://twitter.com/Right2Cure
Page Facebook : https://www.facebook.com/Right2CureECI
Instagram : https://www.instagram.com/right2cure_einitiative/

Brevets sur les vaccins anti-covid, stop. Réquisition !
Comme son nom l’indique au-delà de la suspension des
brevets et de la solidarité internationale, elle demande la
réquisition des moyens de production et le contrôle par
la population. Elle est promue par 45 organisations et
soutenue par une centaine de personnalités.
Elle demande :
• La suspension de l’application des brevets
sur les vaccins et les traitements médicaux
anti-covid, au profit d’une mutualisation des
connaissances, des technologies et la multiplication de leurs transferts, des savoir-faire, de
l’augmentation du nombre des producteurs, à
l’échelle européenne, et mondiale, sous l’égide
de l’OMS.
• Que tous les vaccins autorisés deviennent des
biens communs de l’humanité et soient accessibles à l’ensemble des populations mondiales.
• La réquisition des entreprises pharmaceutiques pour la production de ces vaccins et
traitements médicaux selon les normes de sécurité et de qualité requises, pour fournir en

quantité suffisante et gratuitement les peuples
du monde entier et éviter les pénuries.
• Un contrôle citoyen et une transparence totale
sur les accords, les essais cliniques, la pharmacovigilance, pour des vaccins sûrs et bien
testés, ainsi que la protection des données de
santé. L’argent public de la population ne peut
servir à payer deux fois, lors du développement
puis lors de la production et commercialisation, les entreprises pharmaceutiques et ainsi
alimenter leurs profits.
• Un Plan d’urgence de vaccination mondiale
coopératif, dans le cadre de la politique mondiale commune publique de la santé sous
l’égide de l’OMS.
Lien vers la pétition :
https://www.wesign.it/fr/sante/brevets-sur-les-vaccins-anticovid-stop-requisitionAutres liens vers les outils de campagne :
Compte Facebook : stop aux brevets réquisition
Compte twitter : twitter.com/StopBrevetCovid

Enfin les deux autres pétitions toujours signables :
• Celle parue dans une tribune du journal Le Monde :
Les vaccins anti-Covid biens publics, demande en
outre d’accroître significativement les moyens de
recherche très insuffisants alloués actuellement à
l’agence nationale de recherche sur les maladies
infectieuses ; et de créer dans un futur proche un
pôle public du médicament et des vaccins pour
mieux répondre aux défis sanitaires à venir. Elle

fait appel à la collaboration des firmes pharmaceutiques.
• Celle d’OXFAM est adaptée aux différents pays et
demandent à leur dirigeants de s’engager pour la
mise en commun des droits de propriété intellectuelle sur les vaccins et d’agir pour obtenir la coopération des firmes pharmaceutiques.

Union syndicale Solidaires – 31 rue de la Grange aux belles 75010 Paris – solidaires.org

