
C’est une question de justice et un enjeu fondamental pour la santé 
publique.  Il y un danger très réel que, par le système des brevets, le vaccin 
devienne la propriété privée de quelques multinationales pharmaceutiques. 
Le vaccin contre le coronavirus est en train d’être développé aujourd’hui avec 
des milliards d’euros d’argent public, du contribuable. Nous ne pouvons 
pas permettre aux entreprises pharmaceutiques, qui ont refusé jusque-là 
d’investir dans ce vaccin, de maintenant se l’approprier et de décider du prix 
et de l’offre.

C’est pourquoi, le PCF lance une pétition européenne en faveur de 
l’accessibilité gratuite pour tous d’un vaccin ou un traitement contre le 
Covid-19. La campagne est une collaboration unique entre plus de dix 
partis de gauche de toute l’Europe et le groupe de la Gauche unitaire 
européenne (GUE/NGL) au Parlement européen.

Nous demandons que le futur vaccin soit déclaré bien commun de 
l’humanité afin que tous les êtres humains y aient accès le plus rapidement 
possible.

Signez la pétition
http://www.right2cure.e

u/fra

POUR GAGNER CONTRE LA 
PANDÉMIE DU COVID-19
il est vital qu’un vaccin ou un 
médicament soit librement 

accessible à tous. 



RAISONS pour  
UN VACCIN GRATUIT

 Soigner tout le monde
 Donner accès au vaccin dans tous les pays sans priorité
 Assurer un volume de production suffisant pour endiguer 

la pandémie rapidement
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Nous ne pouvons pas permettre que l’industrie pharmaceutique fasse du 
profit sur cette pandémie. 

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait 
promis que le vaccin deviendrait un bien commun. Cependant, cette promesse 
n’a pas été retenue. Avec la pétition européenne #Right2Cure, nous voulons 
mettre la pression sur la Commission européenne et Emmanuel Macron pour 
transformer les paroles en actes. Ils demandent spécifiquement à l’Europe 
et à la France de garantir que les vaccins et traitements anti-pandémiques 
deviennent une question d’intérêt général et mondial, librement accessibles 
à tous.

L’Union européenne dispose de leviers essentiels pour cela : l’Organisation 
mondiale de la Santé a mis en place un « pool », une communauté de brevets, 
pour rassembler et partager des informations sur le virus dans le monde 
entier. L’Union européenne peut exiger que les médicaments développés 
avec des fonds publics finissent dans ce pool. Il suffirait de faire de ce partage 
une condition à l’octroi de subventions à l’industrie pharmaceutique.

La pétition #Right2Cure est portée dans d’autres pays par des partis tels 
le Parti du travail de Belgique (Belgique), Podemos et Izquierda Unida 
(Espagne), Sinn Fein (Irlande), Socialistische Partij (Pays-Bas), AKEL (Chypre), 

Potere al Popolo et Rifondazione Comunista (Italie), Bildu (Pays Basque), 
le Parti communiste de Bohème et Moravie (République tchèque) et 

Die Linke au Parlement européen (Allemagne).

Signez la pétition
http://www.right2cure.e

u/fra
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