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L’ETF demande la renonciation immédiate aux brevets sur les vaccins 

Covid-19 
 
 
Le Comité exécutif (CE) de la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), 
réuni le 26 mai 2021, a noté: 
 

• L'augmentation du taux de Covid-19 dans le sud du monde, qui a entraîné un nombre 
élevé de décès, en particulier dans des pays comme l'Inde, l'Argentine et le Népal; 
 

• La grave pénurie de vaccins et d'autres équipements médicaux dans le sud du monde; 

 
• Le manque de volonté de la Commission européenne et des pays européens 

d’accorder une dérogation d’urgence aux droits de propriété intellectuelle dans le 
cadre de l’Accord sur les aspects de la propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC); 
 

• Les déclarations de l'OMS et de l'ITF condamnant la réticence des pays du nord du 
monde à accorder une dérogation d'urgence. 
 

 
Le Comité exécutif de l’ETF: 
 

• Estime qu'une véritable reprise de Covid-19 ne sera possible que lorsqu'elle se 
produira à l'échelle mondiale et simultanément; 
 

• Demande à la Commission européenne, au Conseil de l’UE et à tous les États 
européens de soutenir immédiatement la proposition de l’Inde et de l’Afrique du Sud 
à l’OMC de lutter contre Covid-19. La proposition demande une dérogation d’urgence 
aux droits de propriété intellectuelle dans le cadre de l’Accord sur les aspects des 
droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPS) spécifiquement 
liés à la «prévention, au confinement et au traitement» du virus Covid-19; 
 

• Condamne l’approche restrictive de la production, de la distribution et de la 
propriété intellectuelle qui place le profit, l’intérêt national et la propriété au-
dessus des préoccupations humanitaires mondiales. En outre, déplore l’absence de 
coopération en matière de mise au point de vaccins, où les coûts connexes pourraient 
être pris en charge conjointement par des organismes internationaux, des 
organisations non-gouvernementales et des gouvernements; 
 



 

• Exprime sa solidarité avec les peuples de tous les pays qui sont actuellement 
confrontés aux vagues dévastatrices de la pandémie, notamment l’Argentine, l’Inde, 
le Paraguay, la Colombie, le Népal, le Botswana et le Timor-Leste; 
 

• Demande à tous les pays de fournir immédiatement un accès universel aux vaccins, 
traitements et équipements Covid-19 nécessaires pour prévenir les décès dus à 
Covid-19. Pour ce faire, les gouvernements doivent s'assurer que les investissements 
futurs dans la recherche-développement bénéficient d'un soutien financier continu, 
garantir la qualité, la sécurité et l'efficacité des vaccins fabriqués sans brevet au 
moyen d'un ensemble de normes mondiales convenues, s'assurer que le cadre de 
production et de distribution a une intégrité opérationnelle et médicale et faciliter 
l'approvisionnement mondial juste et équitable du vaccin (au lieu d'exacerber 
l'inégalité des vaccins).  


