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Session 2 : Impact des mesures COVID-19 sur les 

libertés et les droits des citoyens, y compris de ceux 

en uniforme  

  

Exposer et exacerber les vulnérabilités existantes   
Les mesures juridiques et pratiques mises en place par les gouvernements du monde entier dans la 

lutte contre la COVID-19 exposent les vulnérabilités existantes et les aggravent. Les mesures qui 

limitent les libertés et les droits des citoyens ont donc un impact différent sur les différents groupes de 

la société. La distanciation sociale et les exigences d’hygiène importants sont presque impossibles 

pour les personnes en détention. En revanche, la distanciation sociale et l’incapacité de se réunir 

peuvent nuire aux personnes âgées, qui comptent sur le contact social pour maintenir leur bien-être 

physique et mental. Les hôpitaux se concentrent sur les patients atteints de COVID-19 au détriment 

d’autres maladies. Les mesures qui ont numérisé l’éducation négligent les foyers qui dépendent des 

services publics et du matériel publics car ils ne possèdent pas eux-mêmes les moyens d’accéder aux 

contenus numériques. En plus d’exposer les vulnérabilités et les disparités existantes, les mesures les 

exacerbent et les aggravent. Par exemple, les enfants qui n’ont pas accès à l’apprentissage en ligne 

dépendent davantage de leurs parents, qui, à leur tour, éprouvent de plus grandes difficultés à assurer 

un revenu stable.   

Accès restreint aux institutions de médiation 
L’impact des droits et libertés enfreints des citoyens et des personnes en uniforme est en grande partie 

lié à l’accès. Cela comprend l’accès à l’éducation, à la justice et aux mécanismes fournis par les 

institutions de médiation. Les réponses visant à alléger le centre d’accès restreint autour de la 

numérisation ou d’autres formes de communication, sont néanmoins souvent sous-optimales et – en 

particulier dans le contexte des plaintes – ne sont pas en mesure de remplacer les réunions en 

présentiel. Par conséquent, certaines institutions de médiation ont été témoins d’une diminution du 

nombre de plaintes, en particulier dans des contextes culturels qui accordent une grande importance 

aux contacts personnels. Toutefois, les institutions de médiation qui ont été en mesure de numériser 

efficacement les procédures de plainte ont signalé une augmentation substantielle du nombre de 

plaintes reçues. D’autres institutions de médiation ont procédé rapidement à l’achat des équipements 

de protection individuelle et sont ainsi en mesure de maintenir les visites avec des contacts personnels 

tout en assurant la santé et la sécurité de leur personnel.   

Le précédent d’une loi malsaine  
Les lois et les règlements relatifs aux préoccupations de santé publique sont justifiés, mais ceux-ci 

doivent être constitutionnels et conformes aux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme. 

Dans certains contextes, la base juridique spécifique des règles et règlements n’est pas claire ou les 

lois et règlements ont été larges et flous, ce qui peut alimenter les griefs des communautés dont les 

  



activités sociales reposent sur le droit de se réunir ou le droit de circulation (par exemple dans les 

églises ou pour manifester). Ainsi, de nouveaux instruments juridiques sont nécessaires pour faire 

respecter certaines réglementations, sinon les pays risquent de créer un dangereux précédent qui 

pourrait être abusé par les gouvernements. Les institutions de médiation devraient s’assurer de 

l’alignement sur l’état de droit existant et de la diffusion généralisée et à temps d’informations claires 

concernant ces nouvelles lois. Qui plus est, ils doivent s’assurer que les sanctions sont proportionnées 

et que leurs implications ont été pleinement prises en considération.   


