Lettre à l’attention de :
Monsieur Alexander De Croo, Premier ministre
Madame Sophie Wilmès, Vice-Première ministre, ministre des Affaires étrangères, des Affaires
européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales
Monsieur Frank Vandenbroucke, Vice-Premier ministre, ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique
Monsieur Pierre-Yves Dermagne, Vice-Premier ministre, ministre de l’Economie et du Travail
Madame Meryame Kitir, Ministre de la Coopération au développement et de la politique des Grandes
villes

Bruxelles, le 6 mai 2021

Sujet : Position de la Belgique au sein du Conseil de l’Union européenne et de l’Organisation
mondiale du commerce sur la stratégie mondiale de vaccination.

Monsieur le Premier Ministre,
Madame et Messieurs les Vice-Premiers Ministres,
Madame la Ministre,

Le 24 avril 2020, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé la
création du sommet « Réponse globale au Coronavirus », appelant ainsi à un front mondial uni contre
le coronavirus. « Unis, nous entrerons dans l’histoire avec une réponse globale à la pandémie
mondiale », les vaccins devraient devenir un bien commun universel1.
Après plus d’un an d’une pandémie mondiale dont le bilan humain, social et économique est sans
précédent, il est encourageant et louable que l’intelligence humaine ait permis l’utilisation de vaccins
efficaces pour combattre cette crise sanitaire mondiale. La vitesse de vaccination est « le maître-mot »
dans notre stratégie de vaccination nationale. La rapidité de la vaccination et la couverture vaccinale
devraient également être les points centraux de la stratégie mondiale de vaccination qui donne à
chacun l’accès au traitement et/ou à la vaccination contre le COVID-19 le plus rapidement possible,
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indépendamment des inégalités et des possibilités financières entre et dans les pays. Personne n’est
en sécurité si tout le monde ne l’est pas. Le nationalisme vaccinal, la diplomatie vaccinale,
l’impérialisme vaccinal, la guerre vaccinale et l’inégalité vaccinale sont des excès qui ne conduisent
pas à l’universalisme prôné.
En tant que membres de la Plateforme pour un Commerce juste et durable et membres du Collège
national intermutualiste, nous vous demandons de prendre à cœur les propos de la Commission
européenne et, au nom de la Belgique, de soutenir au maximum une stratégie de vaccination mondiale
ambitieuse tant au sein du Conseil de l’Union européenne que de l’Organisation mondiale du
commerce. Nous appelons à un signal européen fort lors du Sommet mondial de la santé du G20 le 21
mai à Rome.
Nous souhaitons porter à votre attention certains éléments d’une stratégie de vaccination mondiale
efficace, en nous appuyant sur les initiatives suivantes :




Le 7 avril 2021 : AIM - Association internationale de la mutualité, Déclaration de la Journée
mondiale de la santé : La solidarité internationale doit jouer à plein régime pour garantir
l'accès aux vaccins COVID-19.
19 février 2021 : CES - Confédération européenne des syndicats, Lettre à la Commission
européenne sur une dérogation ou une exemption temporaire des dispositions de propriété
intellectuelle de l'accord ADPIC pour les vaccins COVID-19.

Encourager les partenariats innovants pour augmenter la production de vaccins et accélérer la
vaccination
La découverte et la commercialisation des vaccins COVID-19 en moins d’un an est une réussite sans
précédent. A présent, le monde a besoin de partenariats innovants pour accélérer la production, y
compris par les détenteurs de brevets qui concèdent des droits à des concurrents disposant également
d’importantes chaînes de production. Nous avons besoin d’une plus grande capacité de production,
au niveau mondial, pour accélérer la vaccination de la population, ainsi que d’une communication
transparente et équilibrée sur l’efficacité des vaccins2. L'hésitation à se faire vacciner est un obstacle
à une politique de vaccination efficace au niveau national et mondial. Dans ce domaine également,
les différents niveaux politiques devraient explorer des partenariats innovants avec des organisations
compétentes en matière de santé ou utiliser de nouvelles stratégies de communication qui renforcent
l’autonomie des personnes (numériquement) et promeuvent leur santé3.
Des engagements plus fermes pour garantir l’accès, la disponibilité et l’accessibilité financière au
niveau mondial
La nécessité urgente d’un accès mondial aux vaccins COVID-19, sans disparités entre et dans les pays,
est une priorité. Toutefois, cette accessibilité n’est actuellement pas garantie. En Afrique et en
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Amérique latine, l’accès dépend en grande partie des approvisionnements dans le cadre du COVAX.
Ce mécanisme est nécessaire, mais l’objectif de vacciner au moins 20% de la population dans les pays
bénéficiaires est insuffisant pour obtenir une immunité de groupe4. Plus de 85 pays n’auront pas
d’accès universel aux vaccins contre le coronavirus avant 2023 5.
Nous avons besoin d’engagements plus forts de la part des pays les plus riches à cet égard. Les
gouvernements devraient envisager d’augmenter les objectifs de vaccination de COVAX, mais ils
pourraient aussi s’engager à partager leurs doses excédentaires avec COVAX en planifiant et en
organisant cela dès maintenant6. En outre, il convient de réfléchir à la manière dont les fabricants
peuvent allouer des fonds aux pays à revenu faible ou intermédiaire qui ne peuvent pas se permettre
le prix normal du vaccin. La recherche de variantes génériques ou la vente au prix de production sont
des possibilités.
Discussion sur les flexibilités en matière de propriété intellectuelle afin d’améliorer l’accès
Une discussion est actuellement en cours au sein de l’Organisation mondiale du commerce sur une
renonciation ou une dérogation temporaire aux droits de propriété intellectuelle afin d’améliorer
l’accessibilité financière et l’accès aux vaccins COVID-197. Cette discussion mérite une attention
particulière car des solutions à long terme doivent être trouvées pour un accès durable aux vaccins
COVID-19 qui répondent aux besoins non satisfaits existants 8. Le projet de rapport de la commission
sur le commerce international du Parlement européen (2020/2117(INI)) présente également des
pistes intéressantes à explorer afin d’améliorer structurellement l’accès aux vaccins9.
Actuellement, l’accès aux vaccins COVID-19 dans de grandes parties du monde dépend des dons et
des solutions ad hoc des pays plus riches, ainsi que d’accords bilatéraux. Bien qu’ils soient les
bienvenus, ils ne permettront pas de répondre à tous les besoins non satisfaits sur une base
structurelle.
Une suspension intelligente des règles de propriété intellectuelle dans le cadre du droit commercial,
associée au transfert de technologie pour partager la technologie et aider à la production effective au
plus près des besoins locaux, que ce soit pour la durée de la pandémie ou plus longtemps, contribuera
à des solutions plus durables pour garantir l’accès aux vaccins et endiguer la crise sanitaire mondiale.
Cette proposition bénéficie non seulement d’un large soutien populaire, mais aussi de celui de
plusieurs anciens chefs de gouvernement, du directeur de l’Organisation mondiale de la santé, des
lauréats du Prix Nobel, des experts en droits de l’homme des Nations unies, d’UNITAID et
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d’ONUSIDA10. Depuis ce 5 mai, la levée des brevets sur les vaccins contre le Covid-19 est aussi la
position défendue par les Etats-Unis.
La Plateforme pour un Commerce juste et durable et des membres du Collège national
intermutualiste appellent au multilatéralisme et à la solidarité internationale.
Les experts des mutualités belges sont à la base du modèle proposé en 2019 par l’AIM (Association
internationale de la mutualité) pour aboutir à une politique de médecine sociale en proposant un
modèle européen de tarification des médicaments pour des prix justes et transparents pour des
innovations pharmaceutiques accessibles. Ces experts sont disponibles, en plus des experts en droit
international du travail et en coopération internationale au développement, pour alimenter la position
belge sur la stratégie mondiale de vaccination, afin d’avancer ensemble et globalement à travers cette
crise sanitaire et toute autre crise future.
Compte tenu de l’urgence en matière de santé mondiale et des éléments et initiatives exposés cidessus, nous sollicitons une rencontre, avec vous et vos cabinets, afin de discuter et d’approfondir de
vive voix nos préoccupations et nos questions spécifiques.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, Madame et Messieurs les Vice-Premiers
Ministres, Madame la Ministre, l’expression de notre haute considération.
Membres de la Plateforme pour un commerce juste et durable
Arnaud Zacharie, Secrétaire général du CNCD-11.11.11
Els Hertogen, Directrice de 11.11.11
Marc Leemans, Président de la CSC
Thierry Bodson, Président de la FGTB
Olivier Valentin, Secrétaire national de la CGSLB
Bart Verstraeten, Directeur général WSM
Veronique Wemaere, Directrice de Solsoc
Annuschka Vandewalle, Secrétaire générale de FOS
Lieve Herijgers, Directrice de Broederlijk Delen
Membres du Collège intermutualiste national
Elisabeth Degryse, Vice-présidente Mutualité chrétienne
Philippe Mayné, Secrétaire général Mutualités neutres
Jean-Pascal Labille, Secrétaire général Solidaris
Roni De Waele, Président Mutualités Libérales
Xavier Brenez, Directeur général Mutualités libres
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