Déclaration du Réseau mondial des syndicats du secteur pharmaceutique
d’IndustriALL Global Union
sur
l’accès universel aux vaccins, tests, traitements et thérapies liés à la Covid-19
Guidés par notre Déclaration politique sur la COVID-19 « Unité et lutte pour un avenir juste et
meilleur » adoptée à l’issue de la réunion du Comité exécutif d’IndustriALL Global Union, le 17
juin 2020,
Prenant note de l’appel d’IndustriALL Global Union et d’IndustriAll European Trade Union en
faveur de la justice et de la solidarité dans la lutte contre la COVID-19 à partir du 1er février 2021,
où il est demandé à l’industrie pharmaceutique de faire passer le bien et les intérêts publics avant
les profits, en rendant les médicaments et les vaccins disponibles pour tout le monde,
Soutenant la lettre de la société civile signée par nombre de syndicats, dont IndustriALL, et
d’organisations de la société civile, en faveur d’une dérogation temporaire aux règles de propriété
intellectuelle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) pendant la pandémie de COVID19, telle que proposée par l’Afrique du Sud et l’Inde et soutenue par plus de 100 États membres
de l’OMC.
Approuvant la campagne #VaccinEquity de l’OMS, soutenue par IndustriALL, qui vise à vaincre
la pandémie et les inégalités qui sont à l’origine de tant de défis sanitaires à l’échelle mondiale,
Notant que la pandémie est plus virulente que jamais ; qu’elle est plus transmissible, plus mortelle,
et qu’elle est doublée d’une fatigue humaine. Que l’approvisionnement insuffisant et la distribution
inéquitable des vaccins restent le principal obstacle à la fin de la phase aiguë de la pandémie et
à une reprise mondiale,
Reconnaissant les efforts exceptionnels consentis par l’industrie pharmaceutique et l’ensemble
de ses employés de par le monde pour répondre à la pandémie et mettre au point et déployer
des vaccins dans un délai très court,
Considérant la haute importance accordée à la propriété intellectuelle par l’industrie
pharmaceutique, en vertu du principe qu’elle protège les incitations à l’innovation, nous faisons
valoir que la pandémie constitue une circonstance exceptionnelle et exige des mesures
exceptionnelles,
Notant que depuis le début du déploiement de la campagne vaccinale, la majorité de tous les
vaccins administrés ont été concentrés dans les pays à haut revenu, alors que les pays à faible
revenu continuent d’accuser du retard dans l’accès aux vaccins contre la COVID-19 ; aussi, la
coopération mondiale est-elle cruciale pour parvenir à un accès équitable aux tests, aux
traitements et aux vaccins contre la COVID-19 dans le monde entier,

Estimant qu’aucun effort ne doit être épargné pour approvisionner en vaccins les pays en
développement de façon équitable, de sorte à ne pas freiner l’innovation,
Le Réseau mondial des syndicats du secteur pharmaceutique d’IndustriALL, qui regroupe en son
sein les affiliés représentant les travailleurs du secteur à travers le monde, réuni en
visioconférence le 25 mai 2021 :















Exprime sa vive inquiétude concernant la disparité entre les pays en développement et
les pays riches en termes d’accès et de distribution équitables des vaccins, tests,
traitements, thérapies et médicaments liés à la COVID-19 ;
Déclare qu’en tant que représentants des travailleurs pharmaceutiques de plus de XX
pays, nous sommes disposés à contribuer à l’effort mondial visant à accroître la
production de vaccins, de médicaments, de tests et de traitements liés à la COVID-19 afin
de contribuer à garantir l’accès universel à ces produits ;
Se joint aux appels à utiliser tous les moyens disponibles, y compris la levée temporaire
des barrières au développement, à la production et à l’homologation des vaccins, des
traitements et des diagnostics, ainsi que d’autres technologies médicales, afin qu’un plus
grand nombre de fabricants, en particulier dans les pays en développement, puissent
contribuer de manière indépendante à l’approvisionnement mondial ;
Invite les gouvernements et les fabricants de vaccins à soutenir COVAX et l’Accélérateur
ACT pour distribuer équitablement les vaccins, les traitements et les diagnostics dans le
monde entier sans entraver l’innovation, ainsi qu’à oser prendre des initiatives, y compris
le partage de leurs technologies, notamment la technologie des vaccins à ARN messager
(ou ARNm), et ce par le biais du centre de transfert de technologies à ARNm de l’OMS,
afin de développer les capacités de production dans de nombreux pays ;
Appelle tous les pays producteurs de vaccins à autoriser les exportations et à éviter les
mesures qui perturbent les chaînes d’approvisionnement ;
Souligne l’importance de protéger l’intégrité et la qualité des vaccins une fois que les
restrictions seront temporairement assouplies ;
Demande un engagement commun des pays à ne pas thésauriser ou stocker de grandes
quantités de doses de vaccin ;
Appelle les gouvernements à reconnaître la protection de la santé et de la sécurité des
travailleurs comme un droit fondamental et à ce que la COVID-19 soit reconnue comme
une maladie professionnelle ;
Demande que les emplois manufacturiers existants et les droits des travailleurs soient
protégés dans les pays qui produisent déjà des vaccins et souligne l’importance de
consulter les syndicats et les travailleurs de l’industrie pharmaceutique tout au long du
processus décisionnel.
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