
 

Ouverture d’une série de réflexions sur le thème : 

Santé, un bien commun public (national et mondial)  

 

L’appel de l’Agora des habitants de la terre, coordonnée par et à l’instigation de Riccardo 

Petrella, pour qu’un éventuel vaccin anti-covid soit déclaré « bien commun public mondial », 

avait retenu toute notre attention en mai 2020. Parce qu’au-delà du vaccin lui-même comme 

donnée factuelle, c’est la question de la santé comme « droit à la vie » que fait surgir, entre 

autres, le contexte de la crise sanitaire. 

Or, voilà plus d’un an déjà, le comité de pilotage de l’Université du Bien Commun à Paris 

envisageait d’introduire dans ses travaux la problématique « santé et bien commun », comme 

une hypothèse qui se déclinerait en un certain nombre de questionnements, tant le champ à 

explorer nous apparaissait vaste. En voici quelques-uns :  

- que faut-il entendre par « droit à la santé » dans un contexte ou se démultiplient les 

pathologies générées par les pollutions, les environnements et substances toxiques et 

des modes d’alimentation délétères ? Sinon la nécessité de renforcer la prévention de 

santé publique, bien moins « lucrative » que la médecine curative. 

- qu’en est-il de la préservation d’un dispositif collectif de protection et de couverture 

comme la Sécurité sociale en France (puis la CMU), dont la force de l’habitude nous a 

fait oublier qu’elle fut et demeure une innovation sociale majeure ?  

- peut-on envisager la gratuité mondiale des médicaments indispensables, sachant que 

cette gratuité à un coût supporté par l’investissement public ? Le problème en appelle 

à une solidarité inter-états. 

- comment garantir l’indépendance et la finalité collective des politiques publiques de 

recherche en matière de santé face au lobbying des acteurs privés de l’industrie 

pharmaceutique et agro-alimentaire ? 

Entretemps, la crise du Covid-19 a engendré la ruée des industries pharmaceutiques vers la 

fabrication de vaccins préemptés par les états les mieux dotés, en pré-achetant déjà des stocks. 

C’est pourquoi nous ouvrons dés maintenant cette série de réflexions. Les vidéos de Riccardo 

Petrella et de François Bontems à l’intention du public de l’Université en sont les prémices.  

Quoique nous n’ayons pas un instant la naïveté de penser que les laboratoires 

pharmaceutiques puissent se muer en entreprises caritatives au service de l’intérêt général, il 

n'en reste pas moins que le bénéfice commercial sur le terrain vaccinal d’une pandémie 

mondiale émerge pour eux comme un effet d’aubaine économique qu’il est nécessaire de 

réguler dans le sens de la justice sanitaire. 

Si un effort collectif vers un objectif réel de santé publique était partagé par les acteurs privés, 

les dizaines de milliards dédiés à la recherche par de nombreux états suffiront déjà à garantir 

aux populations du monde entier qu’un tel vaccin soit déclaré bien commun public mondial, 

accessible gratuitement à toutes et tous comme ressource collective et extrait en conséquence 

des lois du marché. D’une part, cette posture faciliterait les coopérations entre les laboratoires 

alors qu’elles sont aujourd’hui empêchées par la préservation d’un secret de fabrication pour 
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l’obtention d’un brevet. D’autre part, elle nous préserverait en partie d’une marche forcée vers 

la mise au point de vaccins sous la pression des états, compte tenu de l’urgence sanitaire, avec 

un risque de phases de test à la durée rognée*, même si les firmes pharmaceutiques s’en 

défendent publiquement, et un risque de confusion entre les divers types de vaccins, dont les 

effets peuvent différer. 

Certes, la concurrence entre les laboratoires et les énormes perspectives de gain associées à la 

commercialisation des vaccins compromettent cette perspective. Nous en appelons donc à une 

mobilisation citoyenne planétaire et à un positionnement clair des états comme des 

institutions internationales sur ce point. En ce sens nous vous proposerons une première 

initiative dés le mois de novembre en lien avec l’Agora des habitants de la terre.  

En conclusion, voilà des éléments bien perturbants concernant la notion de santé comme bien 

commun public. Ils justifient amplement de devoir revenir sur les notions et les principes de 

« commun » et de « public », comme le fait Riccardo Petrella dans la vidéo que nous 

diffusons. Ne faisons pas l’économie de les penser comme évidents puisque les rapports de 

force économiques et politiques dominants ne font que les remettre constamment en cause. 

La santé est un bien commun public mondial et nous devons nous employer à le faire 

reconnaître. Ces quelques réflexions que nous vous avons présenté ici seront abordées au 

cours des travaux de l’Université jusqu’au printemps 2021. 

Dans l’attente de vous revoir bientôt en présentiel, 

bien cordialement 

Le comité de pilotage de l’UBC 

*A ce propos la sociologue Gaelle Krikorian relève que les firmes pharmaceutiques exigent 

en ce moment des états « des dispositifs allégés d’enregistrement des produits qui les 

dispensent de fournir l’ensemble des données d’efficacité et d’innocuité d’ordinaire 

nécessaire, et souhaitent être déresponsabilisées, voire dédommagées par les états en cas 

d’apparition d’effets secondaires , tout en clamant la nécessité d’une confidentialité des 

contrats, des résultats des essais cliniques, des coûts de fabrication et des structures de prix 

des futurs vaccins, ce au nom du secret des affaires ». (extrait de son article Refuser de 

financer la recherche vaccinale en « double aveugle ») 


