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INTERNATIONALE DES SERVICES PUBLICS 
RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF EB-156 

Réunion virtuelle des 26-27 mai 2021 

Résolution 
DÉCLARATION DE SOLIDARITÉ ET APPEL À UNE ACTION INTERNATIONALE 

NOUS EXIGEONS L’APPLICATION DE LA DÉROGATION ADPIC MAINTENANT -  
SAUVONS DES VIES EN INDE ET DANS TOUTE L'ASIE DU SUD 

 
L'Internationale des Services Publics, la fédération syndicale mondiale qui regroupe 30 millions de 
travailleurs/euses dans 155 pays, a exprimé sa profonde inquiétude face à la vague dévastatrice de COVID-
19 qui balaie l'Inde et la région de l'Asie du Sud, lors de la réunion de son Conseil exécutif les 26-27 mai 
2021. 
 
A la troisième semaine de mai, l'Inde a enregistré 26,5 millions de cas confirmés de COVID-19, et 300,000 
décès, dont une proportion stupéfiante est survenue au cours du dernier mois. Les taux d'infection sont 
passés de moins de 100,000 par jour en avril, à plus de 300,000. 
 
La situation n'est pas meilleure dans les autres pays de la région. Plus d'un demi-million de cas ont été 
enregistrés au Népal, avec 6,000 décès. Les taux d'infection sont passés de moins de 1,000 personnes par 
jour en avril à près de 7,000 en mai. Le Bangladesh, le Sri Lanka et le Pakistan connaissent un sort similaire.  
 
Cela se passe à un moment où les pays riches du Nord global sont en mesure de revenir progressivement à 
un semblant de normalité, après avoir vacciné un nombre important de leurs populations. Alors que 
seulement 5% de la population mondiale a été vaccinée jusqu'à présent, les Etats-Unis ont entièrement 
vacciné 39,3% de leur population, la Grande-Bretagne 33,1%, la France, 14,6%, l'Allemagne 13,7%. 
 
Outre ces chiffres, la situation en Asie du Sud est catastrophique. L'Inde a pu vacciner entièrement 3% de sa 
population, le Bangladesh 2,4%, le Népal 1,8% et le Pakistan seulement 0,6%. Cette situation reflète 
clairement un "apartheid vaccinal".  
 
Les travailleurs/euses de la santé et des services de soins sont particulièrement touchés par cette situation 
désastreuse. Des années de politiques néolibérales ont conduit à l'aggravation de l'état des systèmes de 
santé publique en sous-effectif et à court de ressources. Les membres des affiliés de l'ISP dans la région se 
lamentent de devoir faire face à "une catastrophe humanitaire" du mieux qu'ils peuvent avec des 
équipements et des fournitures médicales inadéquats. 
 
Le monde doit changer cette situation en garantissant "un accès universel, rapide et équitable" à des 
vaccins sûrs et efficaces, conformément à la résolution en réponse à la pandémie de COVID-19 de la 73e 
Assemblée mondiale de la santé.  
 
L'ISP appelle donc tous les Etats membres de l'Organisation Mondiale du Commerce à soutenir pleinement 
la dérogation ADPIC pour les vaccins et traitements COVID-19 afin de mettre un terme à la catastrophe 
humanitaire en cours dans la région. 
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Nous appelons également les gouvernements de l'Inde et de tous les pays de la région à garantir la 
fourniture adéquate d'équipements de protection individuelle (EPI) appropriés pour la sécurité et la santé 
des travailleurs/euses.  


