19 avril 2021
Le très honorable Justin Trudeau
Premier ministre du Canada
Justin Trudeau, P.C., MP
80 Wellington Street Ottawa,
Ontario
K1A 0G2

Monsieur le Premier ministre,
Le Comité central mennonite du Canada (MCC) exprime sa profonde appréciation pour la réponse que le
gouvernement canadien a apportée à la pandémie de la COVID-19 à l’échelle internationale, notamment le
soutien financier accordé pour l’équité mondiale en matière de vaccins par le biais de COVAX. Nous croyons
que le Canada peut jouer un rôle de leadership encore plus grand en vue d’assurer l’égalité mondiale en
matière de vaccins, surtout lorsqu’il s’agit de prioriser l’accès aux vaccins pour les travailleurs essentiels et les
personnes les plus vulnérables à l’échelle mondiale.
Depuis plus d’un siècle, le MCC répond aux besoins des gens les plus vulnérables au Canada et dans le monde.
Nous travaillons par l’intermédiaire de partenaires communautaires locaux et de groupes confessionnels dans
plus de 50 pays, sur la base d’une vision de paix, de dignité humaine et de relations justes entre tous les
peuples. L’une des caractéristiques du MCC est son travail avec les réfugiés, les personnes déplacées à
l’intérieur de leur pays, les demandeurs d’asile et d’autres populations vulnérables en mouvement. Nos
partenaires et notre programme international nous font part de leurs graves préoccupations quant au manque
d’accès aux vaccins à l’échelle mondiale pour les travailleurs essentiels et les populations vulnérables, y
compris les apatrides et les personnes déplacées.
La vie dans les communautés vulnérables partout dans le monde est devenue encore plus précaire pendant la
pandémie, les populations socialement et économiquement marginalisées étant touchées de manière
disproportionnée par les retombées sanitaires et économiques de la COVID-19. Les partenaires et le personnel
du MCC sont très préoccupés en ce qui concerne les mesures de prévention sûres, équitables et efficaces et les
réponses à la pandémie.

Le Canada a actuellement acheté suffisamment de vaccins pour vacciner la population canadienne plusieurs
fois. Sans une redistribution et un don rapides de nos vaccins au COVAX, ainsi qu’un soutien fort en faveur
d’un accès égalitaire à la fabrication et à la technologie des vaccins, le financement COVAX du Canada ne
sera pas suffisant pour atteindre l’objectif de vaccination mondiale. L’inégalité des vaccins ne fera que
prolonger la pandémie mondiale. Tous les pays, quelle que soit leur richesse, doivent avoir accès sans entrave
et rapidement à des vaccins de qualité, sûrs, efficaces et abordables.
Nous demandons instamment la création et la mise en œuvre rapide d’un plan de redistribution et de don des
doses de vaccin achetées et promises par le Canada à COVAX afin d’assurer un déploiement mondial parallèle
axé sur les travailleurs essentiels et sur la santé. Nous croyons que la réponse mondiale à la pandémie de la
COVID-19 doit intervenir en temps utile et être équitable pour qu’elle soit efficace.
Parallèlement à une redistribution rapide, nous encourageons le soutien du Canada à la dérogation temporaire
de l’ADPIC (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce), présentée
par l’Inde et l’Afrique du Sud à l’Organisation mondiale du commerce. Cette dérogation permettra de
s’assurer que les règlements commerciaux et l’octroi de licences n’entravent pas la fabrication, la distribution
et l’accessibilité financière des vaccins. Cela permettra d’accroître l’approvisionnement en vaccins qui ne
dépend pas autant des dons de vaccins provenant de pays plus riches. Le Canada a affirmé qu’il n’avait pas
rejeté cette proposition et qu’il étudiait les répercussions de ces règlements sur la propriété intellectuelle
relativement à la fabrication des vaccins. Bien que nous affirmions l’importance d’une délibération prudente,
nous demandons également une réponse rapide. Sans la dérogation à l’ADPIC, de nombreux pays à revenu
faible ou intermédiaire pourraient ne pas avoir accès à un nombre suffisant de vaccins avant 2024, sans parler
des tests ou des médicaments pour les soins de soutien.
Outre ces actions, nous encourageons le Canada à continuer de soutenir le renforcement des systèmes de santé
et une réponse sanitaire mondiale coordonnée dans le cadre de l’aide publique au développement, avec des
fonds spécialement destinés aux organisations de santé locales et communautaires.
Nous exhortons également le Canada à utiliser son leadership mondial pour demander que les migrants et les
personnes déplacées bénéficient d’un accès gratuit et sûr aux vaccins, indépendamment de leur citoyenneté ou
de leur lieu de résidence, y compris au Canada.
Nous vous gardons dans nos prières, ainsi que tous les représentants et le personnel du gouvernement.

Rick Cober Bauman, directeur exécutif
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The Hon. Karina Gould, P.C., M.P. Minister for International Development
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