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Bruxelles, le 3 décembre 2021
À TOUTES LES ORGANISATIONS MEMBRES

Alors que le variant Omicron se propage, nous avons besoin de vous pour
faire entendre notre appel en faveur d’un accès équitable aux vaccins

Chers/Chères collègues,
Nous traversons un moment décisif dans notre lutte en faveur d’un accès équitable aux vaccins.
Un nouveau variant extrêmement contagieux de la Covid-19 a été identifié et met à nouveau le
monde entier en émoi. Alors que le variant Omicron se propage sur tous les continents, il est
clair que l’égalité d’accès aux vaccins contre la Covid-19 dans le monde entier est essentiel pour
endiguer les vagues incessantes de la pandémie. Nul n’est en sécurité tant que tout le monde ne
l’est pas.
Nous devons agir maintenant pour garantir un accès équitable aux vaccins pour toutes et tous.
Promesses non tenues, nationalisme vaccinal et profiteurs en temps de crise
En octobre 2020, l’Afrique du Sud et l’Inde ont proposé une levée temporaire des aspects des
droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) en ce qui concerne les
vaccins, les méthodes de diagnostic et les traitements médicaux contre la Covid-19 dans le cadre
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Plus d’une centaine de pays et de nombreuses
organisations de la société civile sont favorables à cette levée des droits, qui est, à leurs yeux, la
seule solution pour développer la production et la distribution de vaccins dans le monde et
répondre à la demande mondiale de vaccins.
Une poignée de pays riches s’oppose à la levée de ces droits et a choisi de défendre activement
les bénéfices des laboratoires pharmaceutiques en ces temps de pandémie mortelle. Après une
intense campagne menée par la société civile, que l’Internationale de l’Éducation a soutenue, de
nombreux pays opposés à la levée des droits ont changé d’avis et y sont désormais favorables.
Bien que le Parlement européen ait appelé la Commission européenne à soutenir la levée des
ADPIC à l’OMC, l’Union européenne, le Royaume-Uni et la Suisse continuent de faire
obstacle à l’égalité d’accès aux vaccins, avec toutes les conséquences humaines dont nous
avons été témoins depuis le début de cette pandémie.
Les gouvernements des pays riches et la Commission européenne ont présenté les dons de
vaccins comme étant une meilleure solution que la levée des droits de propriété intellectuelle. Il
s’agit toutefois d’une rhétorique parfaitement malhonnête. Un nouveau rapport mondial révèle
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l’étendue du mensonge : sur le 1,8 milliard de dons de vaccins promis par Team Europe (UE,
Norvège et Islande), seuls 261 millions de doses, soit 14 %, ont été distribuées à ce jour. Les
sociétés pharmaceutiques engrangent des bénéfices record au prix de milliers, voire de millions,
de vies humaines.
Que fait l’Internationale de l’Éducation ?
Au cours des dernières semaines, l’IE a adhéré à plusieurs initiatives internationales en faveur de
la levée des ADPIC afin d’accentuer la pression sur les opposants restants (pour en savoir plus
sur notre travail en faveur d’un accès équitable aux vaccins, voir ici) :
• Cette semaine, aux côtés des autres membres du Conseil des Global Unions, nous avons
publié une déclaration appelant tous les gouvernements à donner la priorité aux
personnes plutôt qu’aux profits et à lever les droits de propriété intellectuelle sur les
vaccins contre la Covid-19.
• Nous avons rejoint un large groupe d’organisations de la société civile afin de lancer un
appel à la Directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce pour que la
priorité soit immédiatement donnée à la recherche d’un accord entre les États membres
sur la proposition de levée des ADPIC.
• Les branches régionales du groupement des Global Union d’Asie-Pacifique ont appelé à
soutenir la campagne en faveur de la levée des ADPIC.
• Plus de 130 organisations mondiales, régionales et nationales de la société civile du
monde entier ont rédigé une lettre ouverte aux membres de l’Organisation mondiale du
commerce les exhortant à soutenir de toute urgence la levée des droits de propriété
intellectuelle.
Que pouvez-vous faire ?
Ces derniers mois, les syndicats de l’éducation se sont mobilisés à l’échelle nationale aux côtés
de partenaires de la société civile pour convaincre leurs gouvernements respectifs de soutenir la
levée des droits de propriété intellectuelle et, dans des pays comme les États-Unis et l’Australie,
ces efforts ont été couronnés de succès. Aujourd’hui, il est crucial de faire pression sur les
gouvernements de l’Union européenne, du Royaume-Uni et de Suisse pour qu’ils changent
de position. Voici une liste d’actions que les affiliés de ces pays peuvent entreprendre afin de
soutenir et amplifier notre campagne mondiale de plaidoyer :
• envoyer une lettre demandant à votre gouvernement de soutenir l’égalité d’accès aux
vaccins dans le monde en appuyant la proposition de levée des ADPIC et en trouvant un
accord au sein de l’OMC pour qu’elle devienne réalité. Les pays doivent aussi tenir leurs
promesses de dons de doses de vaccins sans autre retard ;
• personnaliser et diffuser ce modèle de communiqué de presse à vos contacts dans les
médias nationaux et/ou locaux afin de sensibiliser le public à cette question et de
contribuer à accroître la pression publique sur votre gouvernement ;
• utiliser les messages suggérés sur les réseaux sociaux afin de cibler directement les
responsables dans votre pays. Veuillez taguer l’IE (@eduint) afin que nous puissions
diffuser aussi votre message.
Cher·ère·s collègues, nous ne le savons que trop bien, la solidarité est la seule solution à cette
crise mondiale, pas la cupidité, ni le nationalisme. Nous devons nous mobiliser pour convaincre
nos gouvernements de placer les personnes avant le profit. Nos efforts peuvent sauver des
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millions de vies.
Au début de l’année prochaine, l’Internationale de l’Éducation organisera une réunion en ligne au
cours de laquelle vous pourrez parler de l’évolution de la pandémie dans votre pays et de ce que
nous pouvons faire, en tant que syndicats, pour réduire son impact sur l’éducation et au-delà.
Une invitation va vous parvenir sous peu et j’espère que vous nous rejoindrez toutes et tous
pour cette conversation importante.
En solidarité,

David Edwards
Secrétaire général

Internationale de l’Education · 15, Boulevard Bischoffsheim·1000 Bruxelles · Belgique · headoffice@ei-ie.org · www.ei-ie.org
All communications should be addressed to the General Secretary – Toute correspondance doit être adressée au Secrétaire général
Toda la correspondencia debe dirigirse al Secretario General – Der gesamte Briefwechsel ist an den Generalsekretär zu richten

