
 

  
   TEST D’ACCÈS AU VACCIN 

France 

 

                                                            ▼  

  

▲Entrave l’accès au vaccin Contribue à améliorer l’accès au vaccin▲ 

 

Consultez la méthodologie complète et les notes d’autres pays et entreprises sur www.one.org   

EntrLe monde entier s'est lancé dans une course pour trouver un vaccin et des traitements sûrs et efficaces contre le Covid-

19. Lorsqu'ils seront prêts, ce vaccin et ces traitements doivent être mis à la disposition de tous ceux et toutes celles qui en 

ont besoin, quels que soient leur nationalité ou leurs moyens financiers. Seule une distribution mondiale équitable des 

vaccins contre le Covid-19 permettra de mettre fin à la pandémie rapidement. Les actions des dirigeants et dirigeantes du 

monde nous rapprochent-elles d’un accès équitable au vaccin ? Le nouveau Test d’accès au vaccin de ONE répond à cette 

question, en attribuant, selon une méthodologie détaillée, une note à chaque pays et à chaque accord passé avec les 

entreprises pharmaceutiques :  

 

➔ Soutien au dispositif pour accélérer l'accès aux outils de lutte contre le COVID-19 (ACT-A) : ce pays a-t-il 

fourni un soutien financier à ACT-A ?  

➔ Leadership multilatéral : ce pays a-t-il fait avancer la coopération multilatérale pour garantir un accès équitable 

au futur vaccin ? 

➔ Politiques d’équité : les mesures prises par ce pays aideront-elles à garantir que les vaccins soient accessibles 

à toutes et tous ?  

 

Chaque indicateur peut rapporter jusqu’à 3 points avec un total possible de 9 points. Voici comment la France se positionne.  

 

MÉTRIQUE  NOTE  MOTIF Note totale : 3 sur 9 

Jusqu’à présent, les actions de la France ont prouvé une volonté 

de garantir un accès équitable au vaccin, mais il lui reste du 

chemin à parcourir. La France a montré sa volonté d’agir 

lorsqu’elle s’est engagée financièrement auprès de l’ACT-A mais 

celle-ci reste trop faible pour atteindre sa juste part.  

 

 Emmanuel Macron s’est engagé à faire du vaccin contre le 

COVID-19 un bien public mondial dans une tribune publiée en 

mai 2020 et co-signée avec d’autres partenaires européens, ainsi 

que dans plusieurs de ses discours publics. La France doit 

maintenant passer des paroles aux actes. L’approvisionnement 

en vaccins de la France ayant été délégué à l’UE, la France peut 

améliorer sa note en faisant pression pour que les accords 

européens avec les entreprises pharmaceutiques soient plus 

transparents et que les contrats d’approvisionnement soient 

alignés sur les directives de répartition de l’OMS, afin de garantir 

une distribution équitable et suffisante entre tous les pays, et pour 

éviter un monopole de la France ou de l’UE sur les premières 

doses de vaccins produites. La France devrait également signer à 

l’appel à la solidarité de l’OMS et pousser les entreprises 

pharmaceutiques françaises à adopter des licences volontaires et 

non exclusives pour tous les outils qu’ils développeront contre le 

COVID-19. 

ACT-A 

 

0 

La France a annoncé une 

contribution financière à 

hauteur de 110 millions 

d’euros à l’ACT-A.  

 
Leadership 
Multilatéral 
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La France a co-organisé la 

grande conférence du 

lancement de l’ACT-A en 

mai 2020 et elle a rejoint le 

dispositif COVAX en tant 

qu’Etat membre de l’UE. 

 Politiques 
d’équité 

 

1 

La France n’a pas mis en 

œuvre de politiques 

conformes à l’appel à la 

solidarité de l’OMS. 

 La France a des lignes 

directrices sur l’allocation 

nationale qui priorise les 

personnes le plus 

vulnérables. 

 

http://www.one.org/

