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Dans le contexte de la pandémie actuelle, le Groupe des travailleurs de l’OIT appelle les mandants de 

l’Organisation et le Bureau à unir leurs efforts pour réaliser pour tous et toutes le droit humain 

inaliénable à la vie et à la santé, y compris lors de la formulation et de la mise en œuvre de plans de 

reprise.  

Face à cette crise mondiale, il est urgent et impératif de « sauver des vies et de protéger des emplois », 

étant entendu que nous devons protéger des moyens de subsistance et des emplois décents. 

Les vaccins et les autres outils vitaux pour sauver des vies en pleine pandémie sont des biens communs 

de l’humanité. Des sommes colossales de fonds publics ont été investies dans leur développement, 

surtout en ce qui concerne les vaccins. L’accès universel, gratuit et immédiat à des vaccins sûrs et 

testés pour tous les citoyens du monde doit désormais être une priorité, tout en veillant à une 

distribution juste à tous les niveaux de la société.  

Nous nous opposons au nationalisme vaccinal. Les gouvernements devraient envoyer un signal clair 

en faveur de leur engagement envers l’ODD 3 en suspendant immédiatement tous les brevets relatifs 

aux vaccins, tests, traitements et autres outils de santé publique liés à la Covid-19. La dérogation aux 

brevets a été prévue pour être utilisée en cas d’urgence de santé publique et le directeur général de 

l’OMS a appelé à son utilisation. Si nous ne sommes pas en pleine urgence de santé publique, que 

faut-il de plus ?  

Cette mesure doit s’accompagner d’un transfert des technologies et des entrants nécessaires à la 

production de vaccins dans toutes les régions pour que davantage de pays puissent entamer leur 

propre production de vaccins contre la Covid-19 et d’autres produits médicaux nécessaires afin de 

contrôler la pandémie. 

L’accès universel aux médicaments, aux tests, aux équipements de protection individuelle, aux 

logiciels et au matériel nécessaire pour prévenir et traiter les patients touchés par la Covid-19 et toutes 

les autres maladies pour lesquelles l’humanité a déjà conçu des solutions doit devenir une réalité pour 

tout le monde.  

Si nous n’agissons pas aujourd’hui, l’inégalité d’accès aux vaccins viendra accentuer les inégalités 

existantes au travail et dans le monde, entre pays et régions, menaçant de réduire à néant des 

décennies de progrès en ce qui concerne la réduction de la pauvreté et la réalisation du travail décent 

pour tous.  

Il est temps d’agir, maintenant ! Il est temps de montrer que nous devons effectivement accorder la 

priorité aux personnes avant le profit, dans l’intérêt d’une reprise durable et équitable, partout dans 

le monde. 


