
LES VACCINS SONT UN BIEN COMMUN DE L’HUMANITE

SIGNEZ LA PETITION ICE : PAS DE PROFIT SUR LA PANDEMIE
Depuis  2012, les citoyens européens jouissent d'un droit démocratique qui leur donne la capacité de
se  faire  entendre  au  niveau  européen :  il  s’agit  de  l'Initiative  Citoyenne  Européenne  (ICE).   En
recueillant  un  million  de  signatures  dans  tous  les  états  membres,  nous  pouvons  obtenir  de   la
Commission européenne, qu’elle légifère pour faire des vaccins et des traitements anti-pandémiques
un bien commun et accessible à toutes les populations du monde. Notre objectif est clair : Pas de
profit sur la pandémie !

Nous serons protégés quand tous les  adultes et les  enfants auront  accès à des vaccins et à des
traitements  sûrs,  efficaces,  et  non  payants,  quels  que  soient  leur  nationalité,  leur  statut  et  leur
condition sociale.

Brevets et licences commerciales sur les vaccins autorisés, Stop !
Ils doivent devenir des biens communs de l’humanité. 

Spéculation sur la production et la distribution des vaccins, Stop 
Ils doivent être fournis en  quantité suffisante et gratuitement, 

par la réquisition des entreprises pharmaceutiques.

Manque de transparence sur les accords, les brevets, les essais cliniques, Stop !
Il nous faut des vaccins sûrs, à des coûts abordables. 

La Coordination Nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités de Proximité invite
la population et  ses Comités à signer massivement et  faire signer  la pétition ICE en tapant sur
internet : 

« Pas de profit pour la pandémie »    ou « noprofitonpandemic.eu »

Ensemble, faisons entendre un million de voix au Parlement Européen pour garantir la santé et le
bien-être  des  populations.  Protégeons  nos  vies,  pas  les  gigantesques  profits  accumulés  par  les
laboratoires depuis le début de la pandémie. 
Informations concernant l’ICE  Pas de profit sur la pandémie OBJECTIFS –INITIATEURS – Mise à jour du nombre de 
signatures  https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000005_fr

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000005_fr
https://noprofitonpandemic.eu/fr/

