
   

 

 

 

 

COVID-19 et droits humains 

Documents de l’ONU et du Conseil de l’Europe relatifs à la lutte contre la pandémie 

État : 31 décembre 2021 

Réponse des organes internationaux aux problèmes posés par la 

pandémie

Depuis le début de l'année 2020, les gouvernements du monde entier 

ont adopté des mesures drastiques pour lutter contre la pandémie du 

COVID-19. Nombre de ces mesures protègent le droit à la santé, tout 

en restreignant de nombreux autres droits humains. 

Cette tension entre le souci de protéger la santé et le droit à la vie d’un 

côté et le respect des autres droits humains de l’autre se reflète 

également dans la réaction des organisations internationales : le 

Conseil de l’Europe et les Nations Unies ont publié une multitude de 

directives, déclarations, commentaires, guides, lignes directrices 

provisoires, lettres ouvertes, rapports, analyses, notes techniques et 

communiqués de presse. 

Bien que ces documents ne soient pas juridiquement contraignants, ils 

peuvent toutefois être utiles pour l'interprétation des accords sur les 

droits humains, pour l’adoption de dispositions nationales, pour 

l'élaboration de directives et de concepts par les autorités fédérales, 

cantonales et communales ou encore pour la formulation de 

préoccupations en matière de politique des droits humains. 

Le CSDH a recueilli ces divers documents pour en offrir une vue 

d'ensemble. Ils sont classés par ordre chronologique et indexés par 

mots clés.  

Le recueil a été complété fin 2021 par une sélection de documents qui 

ont été publiés depuis l’été 2020. Le but de cette mise à jour n’est pas 

d’avoir un recueil exhaustif, mais plutôt de le compléter par des 

documents de l’ONU et du Conseil de l’Europe sur les droits humains 

et la pandémie de COVID-19 qui nous semblent particulièrement 

pertinents.  
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Utilisation 

Chercher par thèmes 

Chaque document a été classé selon son thème principal. L'index 

thématique se trouve ci-dessous. Vous pouvez soit passer aux pages 

souhaitées, soit faire une recherche par thème dans le document : 

Ctrl + F + T_thème 

Par exemple : vous cherchez les documents relatifs à la liberté des 

médias ; tapez « T_Liberté des médias » dans le champ de recherche. 

Chercher par mots clés 

De plus, des mots clés ont été attribué à chaque documents pour 

préciser son contenu. Cherchez dans le recueil les mots clés qui vous 

intéressent : 

Ctrl + F + mot clé 

Par exemple : vous cherchez des documents relatifs au droit à la 

liberté de réunion ; tapez « Liberté de réunion » dans le champ de 

recherche. 

 

Index thématique (avec numéros de pages)

T_Antisémitisme, 36 
T_Corruption, 7 
T_Crimes contre l’humanité, 45 
T_Déplacé.e.s internes, 26 
T_Discrimination, 3, 12, 32, 50 
T_Droit à l’eau, 22 
T_Droit à la liberté de réunion, 33 
T_Droit à la santé, 6, 7, 14, 35 
T_Droit à la vie, 23, 28, 35 
T_Droit au logement, 20, 30, 42, 43, 44 
T_Droit d’urgence, 8, 13, 19, 26, 27, 43, 

45 

T_Droits humains, 5, 6, 12, 14, 15, 17, 18, 
23, 28, 47, 51, 52, 57, 58 

T_Droits humains et économie, 21, 30, 
34, 36, 48, 55 

T_Enfants, 6, 13, 16, 29, 31, 34, 47, 54, 
56 

T_Environnement, 35 
T_Exploitation du travail, 47, 56 
T_Femmes et filles, 7, 33, 37, 38, 39, 40, 

41 
T_Indigènes, 49 
T_Justice, 9, 10, 39 

T_LGBTI, 24, 36, 49, 56 
T_Liberté d’expression, 42 
T_Liberté de l’information, 21 
T_Liberté des médias, 5, 46 
T_Minorités, 4, 25 
T_Pauvreté, 39, 46 
T_Personne âgées, 8 
T_Personnel du domaine médical, 24 
T_Personnes âgées, 3, 25 
T_Personnes en situation de handicap, 4, 

19, 27, 33, 44, 55 
T_Personnes migrantes, 29, 50, 61 

T_Privation de liberté, 3, 4, 5, 10, 19, 24, 
30, 44, 48, 52, 54 

T_Protection des données, 4, 7, 10, 60 
T_Racisme, 21, 22, 28, 40, 48 
T_Roms, 6, 31 
T_Sanctions, 26, 46, 59 
T_Sécurité et paix, 51 
T_Travailleurs.euses, 15, 49, 59 
T_Violence domestique, 43 
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Documents du Conseil de l’Europe 

Thème et titre 

 

Auteur 

 

Mots clés 

T_Discrimination 

We must respect human rights and stand united 

against the coronavirus pandemic. 

16 mars 2020 

Lien 

 

Council of Europe, Commissioner for 

Human Rights 

 
 

 

– Interdiction de la discrimination 

– Droit à la santé 

– Obligations en matière de droits humains 

– Restriction des droits humains 

– Droit à l’information 

T_Personnes âgées 

Older persons need more support than ever in the age 

of the Covid-19 pandemic. 

20 mars 2020 

Lien 

 

Council of Europe, Commissioner for 

Human Rights 

 
 

 

– Droits des personnes âgées 

– Liberté de mouvement 

– Droit à la santé  

– Soins de santé  

– Interdiction de la discrimination 

T_Privation de liberté 

Statement of principles relating to the treatment of 

persons deprived of their liberty in the context of the 

coronavirus disease (COVID-19) pandemic 

20 mars 2020 

Lien 

Lien (français) ; Lien (allemand) 

Lien (italien) 

 

European Committee for the Prevention 

of Torture and Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment (CPT) 
 

 

– Privation de liberté  

– Droit à la santé 

– Soins de santé 

– Droit à la famille 

– Contact avec l’extérieur 

– Protection contre les traitements inhumains 

ou dégradants 

– Prévention de la torture  

– MNP 

https://www.coe.int/en/web/commissioner/thematic-work/covid-19/-/asset_publisher/5cdZW0AJBMLl/content/we-must-respect-human-rights-and-stand-united-against-the-coronavirus-pandemic
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/older-persons-need-more-support-than-ever-in-the-age-of-the-covid-19-pandemic
https://rm.coe.int/16809cfa4b
Link%20(Französisch)%20Link%20(Deutsch)%20Link%20(Italienisch)
https://rm.coe.int/16809cfde3
https://rm.coe.int/16809cfda7
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T_Minorités 

Communication in RMLs [regional or minority 

languages] of utmost importance in global medical 

crises 

25 mars 2020 

Lien 

 

Chair of the Committee of Experts of 

the European Charter for Regional or 

Minority Languages 
 

 

– Droits des minorités 

– Langues minoritaires 

– Droit à l’information  

– Charte européenne des langues régionales 

ou minoritaires 

T_Privation de liberté 

Commissioner calls for release of immigration 

detainees during Covid-19 crisis 

26 mars 2020 

Lien 

 

Menschenrechtskommissar des 

Europarates (Council of Europe 

Commissioner for Human Rights) 

 

– Privation de liberté 

– Détention administrative (en matière du 

droit des étrangers) 

T_Protection des données 

Joint Statement on the right to data protection in the 

context of the COVID-19 pandemic 

30 mars 2020 

Lien 

 

Chair of the Committee of Convention 

108 and Data Protection Commissioner 

of the Council of Europe 

 

– Protection des données 

– Surveillance 

T_Personnes en situation de handicap 

Statement: Persons with disabilities must not be left 

behind in the response to the COVID-19 pandemic 

2 avril 2020 

Lien 

 

Council of Europe,  

Commissioner for Human Rights 

 

– Droits des personnes en situation de 

handicap 

– Interdiction de la discrimination 

– Droit à la santé 

– Soins de santé 

– Accès et garantie des soins 

– Prise en charge 

https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages/news/-/asset_publisher/t9sWxmY5eZkv/content/communication-in-rmls-of-utmost-importance-in-global-medical-crises
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-calls-for-release-of-immigration-detainees-while-covid-19-crisis-continues
https://rm.coe.int/covid19-joint-statement/16809e09f4
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/persons-with-disabilities-must-not-be-left-behind-in-the-response-to-the-covid-19-pandemic
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T_Liberté des médias 

Statement: Press freedom must not be undermined by 

measures to counter disinformation about COVID-19 

3 avril 2020 

Lien 

 

Council of Europe,  

Commissioner for Human Rights 

 

– Liberté des médias 

T_Privation de liberté 

Statement: COVID-19 pandemic: urgent steps are 

needed to protect the rights of prisoners in Europe 

6 avril 2020 

Lien 

 

Council of Europe,  

Commissioner for Human Rights 

 

– Privation de liberté 

T_Droits humains 

Information Documents SG/Inf(2020)11 7 - Respecting 

democracy, rule of law, human rights in the framework 

of the COVID-19 sanitary crisis - A toolkit for member 

states 

7 avril 2020 

Lien 

Lien (français) 

 

Council of Europe, Secretary General ; 

European Union, Commissioner for 

Equality 

 

– Droits humains 

– Dérogation 

– État de droit 

– Droit à la liberté personnelle (Article 5 

CEDH) 

– Droit à un procès équitable  

– Droit à la vie privée 

– Droit à la liberté d’expression 

– Liberté de conscience 

– Liberté de l’information 

– Liberté d’association 

– Droit à la sphère privée et protection des 

données 

– Interdiction de la discrimination 

https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/press-freedom-must-not-be-undermined-by-measures-to-counter-disinformation-about-covid-19
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/covid-19-pandemic-urgent-steps-are-needed-to-protect-the-rights-of-prisoners-in-europe
https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-respecting-democracy-rule-of-law-and-human-rights-in-th/16809e1f40
https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-respecter-la-democratie-l-etat-de-droit-et-les-droits-d/16809e1f3f
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T_Enfants 

Statement on stepping up protection of children against 

sexual exploitation and abuse in times of the COVID-19 

pandemic 

Lien 

 

Lanzarote Committee,  

Chair and Vice-Chairperson  

 

– Droits humains des enfants 

– Droits de l’enfant 

– Protection contre l’exploitation sexuelle et 

les abus/la violence sexuelle (Convention 

de Lanzarote) 

T_Droit à la santé 

Advice on the Application of the MEDICRIME 

Convention in the Context of Covid-19 

7 avril 2020 

Lien 

 

Committee of the Parties of the  

MEDICRIME Convention 

 

– Droit à la santé 

– Soins de santé 

– Approvisionnement en médicaments 

– Contrefaçon de médicaments 

T_Roms 

Step up human rights protection for Roms and 

guarantee their access to vital services during the 

COVID-19 pandemic 

8 avril 2020 

Lien 

 

Council of Europe, Secretary General ; 

European Union, Commissioner for 

Equality 

 

– Roms 

– Interdiction de la discrimination 

– Droit à la santé 

– Soins de santé 

– Accès à l’approvisionnement en eau 

– Installations sanitaires 

– Hygiène 

– Infrastructure publique 

T_Droits humains 

Statement on human rights considerations relevant to 

the COVID-19 pandemic 

14 avril 2020 

Lien 

 

Council of Europe,  

Committee on Bioethics 

 

– Droits humains 

– Droit à la santé 

– Soins de santé 

– Droit à la sphère privée 

– Droit d’urgence 

https://rm.coe.int/covid-19-lc-statement-en-final/16809e17ae
https://rm.coe.int/cop-medicrime-covid-19-e/16809e1e25
https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809e1d95
https://rm.coe.int/inf-2020-2-statement-covid19-e/16809e2785
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– Situations d’urgence (santé publique dans 

les situations d’urgence, article 8 

Convention d’Oviedo) 

– Recherche sur des êtres humains en 

situations d’urgence 

T_Corruption 

Corruption Risks and Useful Legal References in the 

context of COVID-19 

15 avril 2020 

Lien 

 

Council of Europe,  

Group of States against Corruption 

(GRECO) 

 

– Corruption 

– Lutte contre la corruption 

– Prévention de la corruption 

T_Femmes et filles 

Declaration on the implementation of the Istanbul 

Convention during the COVID-19 pandemic 

20 avril 2020 

Lien 

 

Committee of the Parties to the Council 

of Europe Convention on Preventing 

and Combating Violence against 

Women and Domestic Violence 

(Istanbul Convention) 

 

– Violence contre les femmes 

– Violence domestique 

T_Droit à la santé 

Statement of interpretation on the right to protection of 

health in times of pandemic 

21 avril 2020 

Lien 

 

Council of Europe,  

European Committee of Social Rights 

 

– Droit à la santé 

– Soins de santé 

T_Protection des données 

Joint Statement on Digital Contact Tracing 

Council of Europe, Chair of the 

Committee of Convention 108 and Data 

Protection Commissioner 

 

– Protection des données 

– Surveillance 

https://rm.coe.int/corruption-risks-and-useful-legal-references-in-the-context-of-covid-1/16809e33e1
https://rm.coe.int/corruption-risks-and-useful-legal-references-in-the-context-of-covid-1/16809e33e1
https://rm.coe.int/corruption-risks-and-useful-legal-references-in-the-context-of-covid-1/16809e33e1
https://rm.coe.int/declaration-committee-of-the-parties-to-ic-covid-/16809e33c6n-cases-of-violence-against-women
https://rm.coe.int/statement-of-interpretation-on-the-right-to-protection-of-health-in-ti/16809e3640
https://rm.coe.int/covid19-joint-statement-28-april/16809e3fd7
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28 avril 2020 

Lien 

 

T_Personnes âgées 

Lessons to be drawn from the ravages of the COVID-19 

pandemic in long-term care facilities (Statement) 

20 mai 2020 

Lien 

 

Council of Europe, Commissioner for 

Human Rights 

 

– Personnes âgées 

– Établissements de soin de longue durée, 

centre pour personnes âgées, home 

– Mortalité 

– Mesures de protection 

– Accès aux établissements de soins 

médicaux (hôpitaux) (pour les personnes 

âgées ayant le COVID-19 dans les homes) 

– Soins curatifs et de support 

– Soins palliatifs 

– Isolation 

– Santé mentale 

T_Droit d’urgence 

CDL-PI(2020)005rev-e Report - Respect for 

Democracy Human Rights and Rule of Law during 

States of Emergency - Reflections 

 

26 mai 2020 

Lien 

 

European Commission for Democracy 

through Law (Venice Commission) 

 

– Droit d’urgence 

– Situation d’urgence 

– Droits humains 

– Restrictions 

– Dérogation 

– Nécessité 

– Proportionnalité 

– Limite dans le temps (caractère provisoire) 

– Protection des droits humains 

– État de droit 

– Démocratie 

– Contrôle judiciaire et parlementaire efficace 

https://rm.coe.int/covid19-joint-statement-28-april/16809e3fd7
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/lessons-to-be-drawn-from-the-ravages-of-the-covid-19-pandemic-in-long-term-care-facilities
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI(2020)005rev-e
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– Déclaration de la situation d’urgence 

– Durée de la situation d’urgence 

– Procédure du droit d’urgence 

– Procédure de dérogation 

– Procédure des mesures d’urgence 

– Prolongation de la situation d’urgence resp. 

des mesures d’urgence 

– Importance et rôle des tribunaux 

– Parlement 

– Médias 

– Élections (et votations) pendant la situation 

d’urgence 

T_Justice 

CEPEJ Declaration: Lessons Learned and Challenges 

Faced by the Judiciary during and after the Covid-19 

Pandemic 

10 juin 2020 

Lien 

 

 

European Commission for the efficiency 

of justice (CEPEJ) 

 

– Droits humains et état de droit 

– Accès à la justice 

– Accès aux tribunaux 

– Droit à la santé 

– Protection de la santé du personnel et des 

parties en justice 

– Gestion de la qualité 

– Gestion des affaires 

– Cyberjustice 

– Numérisation du système juridique 

– Formations des juges 

– Moyens techniques 

– Modes alternatifs de résolution des 

différents 

– Médiation 

https://rm.coe.int/declaration-en/16809ea1e2


COVID-19 et droits humains : documents du Conseil de l’Europe 

 

 

10 

T_Justice 

The role of judges during and in the aftermath of the 

COVID-19 pandemic: lessons and challenges – 

Statement by the President of the CCJE 

24 juin 2020 

Lien 

 

Council of Europe, Consultativ Council 

of European Judges (CCJE) 

 

– Rôle des juges dans le respect et la mise en 

œuvre de la CEDH 

– Indépendance des tribunaux et des juges 

– Impartialité des tribunaux et des juges 

– Nomination et promotion des juges 

– Disciplines des juges 

– Pas de juges temporaires, pas de tribunaux 

spéciaux 

– Sessions en ligne des tribunaux et droit à 

un procès équitable 

– État de droit 

T_Privation de liberté 

Follow-up statement regarding the situation of persons 

deprived of their liberty in the context of the ongoing 

Covid-19 pandemic 

9 juillet 2020 

Lien 

 

Council of Europe, European 

Committee for the Prevention of Torture 

and Inhuman or Degrading Treatment 

or Punishment (CPT) 

 

– Privation de liberté 

– Alternatives à la privation de liberté, 

mesures non privatives de liberté 

– Surpopulation 

– Détention préventive (alternatives, 

priorisation) 

– Détention administrative (renonciation, 

alternatives) 

– Désinstitutionalisation des soins 

psychiatriques 

– Contact avec l’extérieur 

– Activités, occupations 

T_Protection des données 

Digital Solutions to Fight Covid-19, 2020 Data 

Protection Report 

 

Council of Europe, Data Protection Unit 

 

– Protection des données, sphère privée 

– Numérisation 

– Finalité des données (numériques) 

– Base juridique 

https://rm.coe.int/ccje-2020-2-statement-of-the-ccje-president-3-lessons-and-challenges-c/16809ed060
https://rm.coe.int/16809ef566
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12 octobre 2020 

Lien 

– Proportionnalité 

– Conservation et échange de données 

– Sécurité des données 

– Transparence 

– Processus de décision numérisé, utilisation 

de l’intelligence artificielle (IA) 

– Droits des personnes concernées 

– Obligation de rendre compte 

– Analyse de l’impact de la protection des 

données 

– Protection standard et technique de la 

sphère privée (protection des données) 

(privacy by design and default) 

– Flux transfrontières des données 

– Exécution et sanctions 

– Traitement de données personnelles 

– Utilisation des données de trafic mobile et 

des données de localisation des téléphones 

portables et des applications 

– Applications numériques du traçage des 

contacts (digital contact tracing apps) 

▪ Traçage de contacts centralisé et 

décentralisé 

▪ Différentes finalités du traçage des 

contacts 

▪ Participation publique (étatique), 

participation du secteur privé 

▪ Open Source, transparence 

https://rm.coe.int/report-dp-2020-en/16809fe49c
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T_Droits humains 

The impact of the Covid-19 pandemic on human rights 

and the rule of law (Resolution) 

13 octobre 2020 

Lien 

 

Council of Europe, Parliamentary 

Assembly 

 

– Droits humains 

– État de droit 

– Situation d’urgence, fin de la situation 

d’urgence 

– Droit à la vie 

– Droit à la santé 

– Liberté de mouvement 

– Liberté de réunion 

– Liberté économique 

– Mécanismes de contrôle (manquant ou 

limités) 

– Dérogation (CEDH) 

– Risques d’une situation d’urgence 

prolongée, normalisation de standards plus 

bas 

– Tribunaux et justice 

– Personnes privées de liberté 

– Liberté des médias, liberté d’expression, 

liberté de l’information 

T_Discrimination 

Upholding human rights in times of crisis and 

pandemics: gender, equality, and non-discrimination 

(Resolution) 

13 octobre 2020 

Lien 

 

 

 

Council of Europe, Parliamentary 

Assembly 

 

– Égalité des genres 

– Femmes 

– Enfants 

– Violence domestique et sexuelle 

– Personnes avec des besoins spécifiques et 

dans des situations vulnérables  

– Discrimination, interdiction de la 

discrimination 

– Inégalités structurelles 

https://pace.coe.int/en/files/28771/html
https://pace.coe.int/en/files/28775/html
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 – Accès aux soins de santé 

– Accès à la l’éducation, école 

– Convention d’Istanbul 

– Gender-Balance (décideurs.euses, comités 

d’expert.e.s, ressources) 

T_Enfants 

Member states must give renewed impetus to children’s 

rights (Statement) 

19 novembre 2020 

Lien 

 

Council of Europe, Commissioner for 

Human Rights 

 

– Droits de l’enfant 

– Convention de l’ONU relative aux droits de 

l’enfant 

– Éducation, école 

– Santé 

– Conditions de vie 

– Protection contre la violence 

– Santé mentale 

T_Droit d’urgence 

Human Rights Talk: Covid-19 and Human Rights – 

Lessons learned from the pandemic - Keynote speech 

by Dunja Mijatović, Council of Europe Commissioner 

for Human Rights 

10 décembre 2020 

Lien 

 

Council of Europe, Commissioner for 

Human Rights 

 

– Effets à long terme de la situation d’urgence 

– Dégradation du respect des droits humains 

– Alibi pour la répression de la dissidence 

– Renforcement des inégalités 

– Personnes âgées 

– Problèmes structurels dans les systèmes de 

santé 

– Inégalité des genres 

– Désinformation 

– Fracture sociale 

– Limitation disproportionnée de la liberté des 

médias 

– Rôle des autorités nationales et respect des 

droits humains 

– Lutte pandémie et droits humains 

https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/member-states-must-give-renewed-impetus-to-children-s-rights
https://rm.coe.int/human-rights-rights-talk-covid-19-and-human-rights-lessons-learned-fro/1680a0a7c3
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– Perte d’intérêt pour les droits humains 

T_Droit à la santé 

Covid-19 and vaccines: ensuring equitable access to 

vaccination during current und future pandemics 

22 janvier 2021 

Lien 

 

Council of Europe, Committee on 

Bioethics 

 

– Droit à la vie 

– Droit à la protection de la santé 

– Accès égal et équitable aux soins de santé 

– Accès sans discrimination à des vaccins 

sûrs et efficaces 

– Accès aux vaccins pour les personnes 

ayant des besoins spécifiques (personnes 

dans des situations vulnérables) 

– Accès aux vaccins pour les personnes sans 

autorisation de séjour 

– Collecte de données, statistiques sur 

l’accès aux vaccins de divers groupes et 

personnes 

– Protection des personnes qui ne peuvent 

pas être vaccinées 

– Contrôle qualité des vaccins 

– Communication, transparence 

T_Droits humains 

Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical 

considerations (Resolution) 

27 janvier 2021 

Lien 

 

Council of Europe, Parliamentary As-

sembly 

 

– Vaccins et lutte contre la pandémie de 

COVID-19 

– Importance d’autres mesures de protection 

– Accès aux vaccins, priorisation 

– Développement, production et distribution 

des vaccins 

– Contrôle qualité et autorisation des vaccins 

– Distribution internationale des vaccins 

https://rm.coe.int/dh-bio-statement-vaccines-e/1680a12785
https://pace.coe.int/en/files/29004/html
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– Surveillance des effets à long terme des 

vaccins contre le COVID-19 et leur sûreté 

– Vaccins pour les enfants 

T_Travailleurs.euses 

Covid-19 and Social Rights: Statement by the 

European Committee of Social Rights 

24 mars 2021 

Lien 

 

 

Council of Europe, European 

Committee of Social Rights 

 

– Droit du travail 

– Occupation, service de placement 

– Santé et sécurité sur le lieu de travail 

– Conditions de travail, salaire 

– Liberté d’association, négociation collective 

de salaire 

– Égalité des genres dans le monde du travail 

– Traveilleurs.euses migrant.e.s  

– Sécurité sociale 

– Soutien social et médical 

– Lutte contre la pauvreté et l’exclusion 

sociale 

– Éducation 

– Enfants 

– Familles 

– Femmes 

– Personnes âgées 

– Personnes en situation de handicap  

– Habitation, logement, hébergement 

– Dérogation, limites dérogation 

T_Droits humains 

Statement on Human Rights Considerations relevant to 

“Vaccine Pass” and Similar Documents 

4 mai 2021 

 

Council of Europe, Committee on 

Bioethics 

 

– Droit à la vie 

– Droit à la santé 

– Droit à la liberté de mouvement 

– Certificat (vaccin, test) 

https://rm.coe.int/statement-of-the-ecsr-on-covid-19-and-social-rights/1680a230ca
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Lien – Visée de l’obligation du certificat 

(prévention, protection et gestion sanitaire 

de la pandémie, pas d’autres objectifs (en 

particulier non médicaux)) 

– Droit à la liberté de réunion 

– Discrimination 

– Protection des données 

– Impact sur la cohésion sociale 

– Risque d’un renforcement des inégalités 

– Insécurités scientifiques (immunité, risque 

de transmission, risque de contagion) 

– Risque de perte de confiance dans la 

politique sanitaire des autorités 

T_Enfants 

Impact of the Covid-19 pandemic on children’s rights 

(Resolution) 

22 juin 2021 

Lien 

 

Council of Europe, Parliamentary 

Assembly 

 

– Droits de l’enfant 

– Isolation 

– Perte, deuil, décès dans la famille 

– Santé mentale 

– Éducation, école 

– Violence domestique et sexuelle 

– Exploitation et abus sexuel 

– Revenu (parents) 

– Ressources des services publics et 

établissements pour enfants 

– Prévention contre la violence 

– Aide d’urgence, sécurité sociale 

– Effets de la pandémie de COVID-19 sur les 

enfants (études de longue durée) 

https://rm.coe.int/dh-bio-2021-7-final-statement-vaccines-e/1680a259dd
https://pace.coe.int/en/files/29352/html
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T_Droits humains 

Covid passes or certificates: protection of fundamental 

rights and legal implications (Resolution) 

22 juin 2021 

Lien 

 

Council of Europe, Parliamentary 

Assembly 

 

– Certificat, obligation du certificat 

– Certificat de vaccination, passeport vaccinal  

– Certification de vaccination, guérison, test 

– Immunité 

– Risque de transmission et de contamination 

avec ou sans immunité (vaccination, 

guérison) 

– Traitement préférentiel avec certificat 

– Interdiction de la discrimination 

– Obligation vaccinale (indirecte) 

– Accès aux certificats 

– Protection de la santé 

– Protection des données 

– Finalité du certificat et de l’obligation du 

certificat 

T_ Droits humains 

Factsheet – COVID-19 health crisis (applications before 

the European Court of Human Rights) 

(Auswahl EGMR-Entscheide und (vor allem pendente) 

EGMR-Urteile zu Covid-19) 

Octobre 2021 

Lien 

 

Council of Europe, European Court of 

Human Rights 

 

– Droit à la vie (article 2 CEDH) 

– Droit à la protection contre les traitements 

inhumains et dégradants (article 3 CEDH) 

– Droit à la liberté et à la sûreté (article 5 

CEDH) 

– Droit à un procès équitable (article 6 CEDH) 

– Droit au respect de la vie privée et familiale 

(article 8 CEDH) 

– Liberté de pensée, de conscience et de 

religion (article 9 CEDH) 

– Droit à la liberté d’expression (article 10 

CEDH) 

https://pace.coe.int/en/files/29348/html
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Covid_ENG.pdf
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– Liberté de réunion et d’association (article 

11 CEDH) 

– Droit à un recours effectif (article 13 CEDH) 

– Interdiction de la discrimination (article 14 

CEDH) 

– Protection de la propriété (1er protocole 

CEDH) 

– Liberté de mouvement (article 2 du 4e 

protocole CEDH) 

T_ Droits humains 

The impact of the Covid-19 pandemic on human rights 

and the rule of law (Reply to Recommendation) 

11 novembre 2021 

Lien 

 

Council of Europe, Committee of 

Ministers 

 

– Dérogation 

– Droits humains 

– État de droit 

 

 

  

https://pace.coe.int/en/files/29557/html


COVID-19 et droits humains : bases légales nationales en Suisse 

 

 

19 

Documents de l’ONU 

Thème et déclaration 

 

Auteur 

 

Mots clés 

T_Privation de liberté 

Preparedness, prevention and control of COVID-19 in 

prisons and other places of detention Interim guidance 

15 mars 2020 

Lien 

 

 

World Health Organization (WHO) 

 

– Privation de liberté 

– Droit à la santé 

– Soins de santé 

– Droit à l’information 

– Droit à la famille 

– Contacts avec l’extérieur 

– Surveillance (MNP) 

T_Droit d’urgence 

COVID-19: States should not abuse emergency 

measures to suppress human rights – UN experts 

16 mars 2020 

Lien 

 

 

UN Special Procedures HRC (Special 

Rapporteurs and Independent Experts) 

 

– Droit d’urgence 

– Situation d’urgence 

– Droits humains 

– Restrictions 

– Dérogation 

T_Personnes en situation de handicap 

COVID-19: Who is protecting the people with 

disabilities? – UN rights expert 

17 mars 2020 

Lien 

 

 

UN Special Rapporteur on the rights of 

persons with disabilities 

 

– Droits humains des personnes en situation 

de handicap  

– Interdiction de la discrimination 

– Droit à la santé 

– Soins de santé 

– Accès et garantie des soins 

– Prise en charge 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25722
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25725&LangID=E
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– Aide sociale 

– Droit à la vie 

– Protection sociale 

– Sécurité sociale 

– Droit au logement 

– Logement 

– Établissements resp. institutions pour 

personnes en situation de handicap 

– Personnes en situation de handicap en 

détention (prisons) 

– Droit à l’information 

– Accès aux informations de santé 

– Langage simplifié 

– Langue des signes 

– Braille 

T_Droit au logement 

“Housing, the front line defence against the COVID-19 

outbreak,” says UN expert  

18 mars 2020 

Lien  

 

 

UN Special Rapporteur on adequate 

housing as a component of the right to an 

adequate standard of living, and on the 

right to non-discrimination in this context 

 

– Droit au logement 

– Logement 

– Personnes sans-abri 

– Sans-abrisme 

– Abris d’urgence 

– Accueil de nuit 

– Chômage 

– Insolvabilité hypothèque 

– Enchères forcées 

– Expulsions forcées 

– Habitats informels 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25727&LangID=E
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T_Liberté de l’information 

COVID-19: Governments must promote and protect 

access to and free flow of information during pandemic 

– International experts 

19 mars 2020 

Lien 

 

 

UN Special Rapporteur on the promotion 

and protection of the right to freedom of 

opinion and expression (OHCHR) (and 

OSCE, IACHR) 

 

– Liberté de l’information 

– Liberté des médias 

T_Droits humains et économie 

“An immediate human rights response to counter the 

COVID-19 and the global recession ahead is an urgent 

priority,” says UN expert 

20 mars 2020 

Lien 

 

 

UN Independent Expert on the effects of 

foreign debt and other related 

international financial obligations of 

States on the full enjoyment of all human 

rights, particularly economic, social and 

cultural rights 

 

– Droits humains et économie 

– Effets économiques et sociaux 

– Protection sociale 

– Sécurité sociale 

– Impulsion économique 

– Incitations économiques  

– Impulsion fiscale 

– Incitations fiscales 

– Droits humains et propriété 

– Droits de propriété 

– Biens immobiliers 

– Droits d’auteur 

– Accord des dettes 

– Contrat de crédits 

T_Racisme 

States should take action against COVID-19-related 

expressions of xenophobia, says UN expert  

23 mars 2020 

UN Rapporteur on contemporary forms of 

racism, racial discrimination, xenophobia 

and related intolerance 

 

– Racisme 

– Xénophobie 

– Prévention et lutte contre le racisme et la 

xénophobie 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25729
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25732&LangID=E
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Lien 

 

– Discrimination 

– Interdiction de la discrimination 

– Stigmatisation des personnes d’origine 

chinoise ou de l’Asie de l’Est 

– Discours de haine 

– Stéréotypes 

– Violence raciste 

– Accès aux soins de santé et aux 

informations de santé  

– Information 

T_Droit à l’eau 

COVID-19 will not be stopped without providing safe 

water to people living in vulnerability – UN experts 

23 mars 2020 

Lien 

 

 

UN Special Procedures HRC (Special 

Rapporteurs and Independent Experts) 

 

– Droit à l’eau 

– Droit humain à l’accès à l’eau potable 

– Hygiène 

– Coupures d’eau 

– Alimentation en eau 

– Interruptions de l’accès à l’eau 

– Eau et santé 

– Accès aux installations sanitaires 

T_Racisme 

On the occasion of the International Day for the 

Elimination of Racial Discrimination  

23 mars 2020 

Lien 

 

 

UN Rapporteur on contemporary forms of 

racism, racial discrimination, xenophobia 

and related intolerance / UN Working 

Group of Experts on People of African 

Descent  

 

– Racisme 

– Xénophobie 

– Intolérance  

– Discours de haine 

– Violence raciste 

– Durban Declaration and Programme of 

Action (DDPA) 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25739&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25738&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25737&LangID=E
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T_Droits humains 

UN Human Rights Treaty Bodies call for human rights 

approach in fighting COVID-19  

24 mars 2020 

Lien 

 

 

Chairs of the UN human rights treaty 

bodies 

 

– Droits humains 

– Protection des droits humains 

– Approche fondée sur les droits humains 

– Droit à la vie 

– Droit à la santé 

– Accès aux soins de santé 

– Interdiction de la discrimination 

– Droit d’urgence 

– Situation d’urgence 

– Dérogation 

– Restrictions 

– Droit à la formation 

– Droits humains des enfants 

– Droits de l’enfant 

– Droits des personnes en situation de 

handicap 

– Droit à la liberté de mouvement 

– Droit à la liberté d’association et liberté de 

réunion 

– Droit à la sphère privée (protection des 

données) 

T_Droit à la vie 

No exceptions with COVID-19: “Everyone has the right 

to life-saving interventions” – UN experts say 

26 mars 2020 

Lien 

 

 

UN OHCHR Special Procedures (Special 

Rapporteurs and Independent Experts) 

 

– Droit à la vie 

– Interdiction de la discrimination 

– Droit à la santé 

– Soins de santé 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25742&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25746&LangID=E
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T_Privation de liberté 

Interim Guidance Covid-19: Focus on Persons 

Deprived of their Liberty 

27 mars 2020 

Lien 

 

 

Inter-Agency Standing Committee (IASC), 

WHO, OHCHR 

 

– Privation de liberté 

– Droit à la santé 

– Soins de santé 

– Hébergement (logement) 

– Information 

– Mesures de protection (Covid-19) dans les 

établissements de privation de libertés 

(prisons, etc.) 

– Protection des membres de la famille 

– Protection du personnel dans les 

établissements de privation de libertés 

T_LGBTI 

Open letter on COVID-19 to the LGBT community 

27 mars 2020 

Lien 

 

 

UN Independent Expert on protection 

against violence and discrimination based 

on sexual orientation and gender identity 

 

– Droits humains des personnes LGBTI 

– Interdiction de la discrimination 

– Droit à la santé 

– Soins de santé 

T_Personnel du domaine médical 

COVID-19: Health care heroes need protection – UN 

expert 

27 mars 2020 

Lien 

 

 

UN Special Rapporteur on the 

implications for human rights of the 

environmentally sound management and 

disposal of hazardous substances and 

wastes. 

 

– Protection du personnel de la santé 

(médecin.e.s, personnel soignant, des 

premiers secours, ambulances et autre 

personnel médical) 

– Approvisionnement et accès aux 

équipements de protection 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/IASC%20Interim%20Guidance%20on%20COVID-19%20-%20Focus%20on%20Persons%20Deprived%20of%20Their%20Liberty.pdf
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3bSW5ON&h=AT0sVJNi9yul9iR5AellmZmO075Fm8XjAXD8f9cDwHpil6nYYRuLFzG_HNszOdcL4JD8aa0cIvG7kkAAeZFFMobPekukpYF6oHxSgWYKQBNYBxkZxkSWQCDnbSLsKMCkMcnPqym_A5vy2nX9WEcqig3VCqVAjjMrrsO5yZ1n5wCO8LYRo8KQRuRhLU5_n9OBryA9yRZYyFd9ZsBViC-fnDAt7zLesQYirTwsH5MJ9U-YglBjtbphuNCx6CivI0Xlzy0t4i8YWENiAAVUSCVdid0uqZ90vdjKGvUeYQLUhktqveYMZIx7tRU_gs6hdc6oK6Hn5_O5WDaEnfeHgH6i43C5esnFzvVnOsqpo9BEcbkYphKVftHzTP0whg4Vqnw_EVs8usB_fXiMlGiGO7m6bgAZysD92zZp0naZzibn5AYVpfhEQQxmyg7f2KrhYCt4-ykoAObQ_xtgHSEpq_DMCY6jkVuGjqr0gDzlZHMibqHkfKZgZxf-lA1Y8nx5iqewzMGwrvMR_SokgdeRs8H-5xDde9NDYPbGIl49p5DU63xeFUOuPzPaOpXDYzIiM6BnacUM8qg9crA3b2qsXAZpf6w_hfGALDIJ4vwobVxiCcND-yG7rPlVKKL_76DFhdKIIMetdhIic1S_ieWizKnlY1RNs9mToKqzZNM3
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25754&LangID=E
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T_Personnes âgées 

“Unacceptable” – UN expert urges better protection of 

older persons facing the highest risk of the COVID-19 

pandemic 

27 mars 2020 

Lien 

 

 

UN Independent Expert on the enjoyment 

of all human rights by older persons  

 

– Droits des personnes âgées 

– Résidence médicalisée 

– Home 

– Centre pour personnes âgées 

– Maison de retraite 

– Droit à la santé 

– Accès aux soins de santé 

– Droit à la vie 

– Droit à la liberté de mouvement 

– Interdiction de la discrimination 

– Discrimination d’âge 

– Droit à la famille 

– Contacts sociaux 

– Contacts avec l’extérieur 

T_Minorités 

COVID-19 fears should not be exploited to attack and 

exclude minorities – UN expert 

30 mars 2020 

Lien 

 

 

UN Special Rapporteur on minority issues 

 

– Minorités 

– Droits humains des minorités 

– Discours de haine 

– Racisme 

– Xénophobie 

– Interdiction de la discrimination 

– Accès aux soins de santé 

– Accès à l’information 

– Violence physique contre les personnes 

d’origine chinoise et hispanique 

– Roms 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25748&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25757&LangID=E
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T_Droit d’urgence 

States of Emergency and Human Rights in the Context 

of Covid-19 

31 mars 2020 

Lien 

 

 

UN Special Rapporteur on the promotion 

and protection of human rights and 

fundamental freedoms while countering 

terrorism 

 

– Droit d’urgence 

– Situation d’urgence 

– Droits humains 

– Restrictions 

– Dérogation (Renvoi vers le rapport 

A/HRC/37/52 de 2018 

(https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.a

spx?si=A/HRC/37/52) et Covid-19-

Notstand-Tracker 

(https://www.icnl.org/covid19tracker). 

T_Sanctions 

COVID-19: Economic sanctions should be lifted to 

prevent hunger crises – UN expert 

31 mars 2020 

Lien 

 

 

UN Special Rapporteur on the Right to 

Food 

 

– Sanctions internationales 

– Sanctions économiques  

– Droit à l’alimentation resp. droit à 

l’alimentation adéquate 

– Faim 

– Malnutrition 

– Accès à l’alimentation 

– Denrées alimentaires 

– conflits armés 

– Réfugié.e.s 

– Camps de réfugié.e.s 

T_Déplacé.e.s internes 

COVID-19: Do not forget internally displaced persons, 

UN expert urges Governments worldwide 

1 avril 2020 

 

UN Special Rapporteur on the human 

rights of internally displaced persons 

 

– Droits humains des déplacé.e.s internes / 

internally displaced persons (IDPs) 

– Droit à la santé 

– Accès aux soins de santé 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Terrorism/TrackerCOVID19.docx
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25761&LangID=E
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Lien 

 

– Installations sanitaires 

– Eau 

– Alimentation resp. denrées alimentaires 

– Logement  

– Interdiction de la discrimination 

T_Personnes en situation de handicap 

Joint Statement: Persons with Disabilities and COVID-

19 

1 avril 2020 

Lien 

 

 

 

Chair of the UN Committee on the Rights 

of Persons with Disabilities (CPRD) (on 

behalf of the CRPD) and the Special 

Envoy of the United Nations Secretary-

General on Disability and Accessibility 

 

– Droits des personnes en situation de 

handicap 

– Interdiction de la discrimination 

– Droit à la santé 

– Soins de santé 

– Protection sociale 

– Sécurité sociale 

– Institutions sociales 

– Établissements pour personnes en situation 

de handicap 

– Participation et implication 

– Droit et accès à l’alimentation 

– Denrées alimentaires 

– Produits thérapeutiques resp. médicaments 

– Soins à domicile et prise en charge (Spitex) 

– Accès à des services de réhabilitation 

T_Droit d’urgence 

Police and Military Use of Force in a State of 

Emergency - Guidance on the use of force by law-

enforcement personnel in time of COVID-19 

emergency 

2 avril 2020 

 

UN Special Rapporteur on Extrajudicial, 

Summary or Arbitrary Killings (OHCHR) 

 

– Droit d’urgence 

– Situation d’urgence 

– Droit à la vie 

– Droit à l’intégrité corporelle 

– Violence (use of force) 

– Police 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25763&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25765&LangID=E
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Lien – Armée 

T_Droits humains 

General Assembly resolution 74/270 Global solidarity 

to fight the coronavirus disease 2019(COVID-19) 

3 avril 2020 

Link 

 

UN General Assembly 

 

– ONU 

– Droits humains 

– Santé 

– Pauvreté 

– Objectifs de développement durable (ODD) 

– Coopération et collaboration internationales 

– Personnel de santé 

– Familles des personnes décédées du 

COVID-19 

T_Droit à la vie 

UN rights expert urges Governments to save lives by 

lifting all economic sanctions amid COVID-19 

pandemic 

3 avril 2020 

Lien 

 

 

UN Special Rapporteur on the negative 

impact of the unilateral coercive 

measures 

 

– Droit à la vie 

– Sanctions économiques 

– Sanctions/mesures unilatérales 

– Accès à et approvisionnement en produits 

médicaux (produits 

thérapeutiques/médicaments, équipements 

et dispositifs médicaux) 

– Denrées alimentaires 

– Produits de premières nécessités 

T_Racisme 

Statement on COVID-19: Racial equity and racial 

equality must guide State action 

6 avril 2020 

 

UN Working Group of Experts on People 

of African Descent  

 

– Droits humains des personnes de 

descendance africaine 

– Droit à la santé 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Executions/HumanRightsDispatch1.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/3870751/files/S_RES_2532_%282020%29-EN.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25769&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25769&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25769&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25769&LangID=E
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Lien 

 

– Accès aux soins de santé 

– Racisme 

– Interdiction de la discrimination 

– Représentation et participation 

– Critères de santé spécifiques 

T_Personnes migrantes 

Covid-19 and the Rights of Migrants: Guidance 

7 avril 2020 

Lien 

 

 

UN Office of the High Commissioner for 

Human Rights (OHCHR) 

 

– Droits humains des personnes migrantes 

– Migration 

– Droit à la santé 

– Accès aux soins de santé 

– Interdiction de la discrimination 

– Racisme 

– Xénophobie 

– Accès à l’approvisionnement alimentaire 

– Travail 

– Moyens de subsistance 

– Aide sociale 

– Services (publics) 

– Formation 

– Privation de liberté 

– Détention administrative en matière de droit 

des étrangers 

– Protection des frontières 

– Contrôles des frontières 

T_Enfants 

UN experts call for urgent action to mitigate heightened 

risks of violence against children 

7 avril 2020 

 

UN Special Rapporteur on sale and 

sexual exploitation of children (endorsed 

 

– Droits humains des enfants 

– Droits de l’enfant 

– Violence contre les enfants 

– Exploitation sexuelle 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25768&LangID=E
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHRGuidance_COVID19_Migrants.pdf
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Lien 

 

by several other UN HRC Special 

Procedures) 

– Abus sexuel 

– Traite des enfants 

– Traite des êtres humains 

– Protection des enfants 

T_Privation de liberté 

Advice of the Subcommittee to States parties and 

national preventive mechanisms relating to the 

coronavirus disease (COVID-19) pandemic 

7 avril 2020 

Lien 

 

 

UN Subcommittee on Prevention of 

Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment 

(SPT) 

 

– Privation de liberté 

– Droit à la santé 

– Soins de santé 

– Droit à la famille 

– Contacts avec l’extérieur 

– Protection contre les traitements inhumains 

ou dégradants 

– Prévention de la torture. National 

Preventive Mechanism (MNP) 

T_Droits humains et économie  

Statement - COVID-19: UN Experts call for 

international solidarity to alleviate financial burdens of 

developing countries and the most vulnerable  

7 avril 2020 

Lien 

 

 

UN Committee on Economic, Social and 

Cultural Rights (CESCR) 

 

– Droits humains économique, sociaux et 

culturels 

– Solidarité internationale 

– Compensation et partage des charges 

financières 

– Pays en développement 

T_Droit au logement 

COVID-19 Guidance Note: Protecting renters and 

mortgage payers 

8 avril 2020 

 

UN Special Rapporteur on adequate 

housing as a component of the right to an 

 

– Droit au logement 

– Logement 

– Protection des locataires 

– Protection des propriétaires 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25778&LangID=E
https://undocs.org/CAT/OP/10
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/TB/COVID19/COVID-19_Call_for_international_solidarity.docx
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Lien 

 

adequate standard of living, and on the 

right to non-discrimination in this context 

– Interdiction des expulsions 

T_Roms 

International Roms Day – 8 April 2020 - UN expert 

urges political action to promote equality and non-

discrimination during the COVID-19 crisis 

8 avril 2020 

Lien 

 

 

UN Special Rapporteur on minority issues 

 

– Roms 

– Yéniches 

– Sintis 

– Gens du voyage 

– Minorités 

– Interdiction de la discrimination 

– Droit à la santé 

– Droits et accès aux soins de santé 

– Logement 

– Formation 

– Accès aux informations de santé en 

langue(s) minoritaire(s) 

– Discours de haine 

– Racisme 

T_Enfants 

The Committee on the Rights of the Child warns of the 

grave physical, emotional and psychological effect of 

the COVID-19 pandemic on children and calls on 

States to protect the rights of children  

8 avril 2020 

Lien 

 

 

UN Committee on the Rights of the Child 

(CRC) 

 

– Droits humains des enfants 

– Droits de l’enfant 

– Droit à la santé 

– Accès aux soins de santé 

– Accès à la formation 

– Droit et accès au repos et aux loisirs  

– Activités culturelles, créatives ou sportives 

– Droit à de l’eau potable 

– Denrées alimentaires 

– Alimentation 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_guidance_rent_and_mortgage_payers.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25782&LangID=E
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/1_Global/INT_CRC_STA_9095_E.docx
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– Installations sanitaires 

– Hygiène 

– Formation 

– Cours en ligne 

– Inégalités 

– Interdiction de la discrimination 

– Enregistrement des naissances 

– Protection des enfants 

– Autorités de protection de l’enfant 

– Enfants en situation de handicap 

– Enfants vivant dans la pauvreté 

– Enfants avec condition préexistante 

– Enfants dans des institutions sociales 

(foyers pour enfants/jeunes) 

– Enfants en détention 

– Droit à l’information 

– Accès à l’information  

– Participation des enfants 

T_Discrimination 

“Leave no one behind” – Don’t forget your 

commitments in your response to the COVID-19 crises, 

UN expert urges States 

9 avril 2020 

Lien 

 

 

UN Special Rapporteur on the right to 

development 

 

– Inégalités 

– Marginalisation 

– Implication 

– Participation 

– Minorités 

– Personnes vulnérables 

– Discrimination 

– Interdiction de la discrimination 

– Inégalités économiques 

– UN Agenda 2030 

– Objectifs de développement durable (ODD) 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25786&LangID=E
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– Agenda 2030 de l’ONU pour le 

développement durable 

T_Droit à la liberté de réunion 

States responses to Covid-19 threat should not halt 

freedoms of assembly and association (10 Principles) 

14 avril 2020 

Lien 

 

 

UN expert on the rights to freedoms of 

peaceful assembly and of association 

 

– Droit à la liberté de réunion 

– Droit à la liberté d’association 

– Manifestations 

– Protestations 

T_Femmes et filles 

Covid-19 and Women's Human Rights: Guidance - 

What is the Impact of Covid-19 on Gender-Based 

Violence? 

15 avril 2020 

Lien 

 

 

UN Office of the High Commissioner for 

Human Rights (OHCHR) 

 

– Droits humains des femmes 

– Protection contre la violence sexuelle, 

psychologique et physique fondée sur le 

genre 

– Accès aux soins de santé 

– Travail 

– Moyens de subsistance 

– Revenu 

– Approvisionnement en eau et hygiène 

– Accès à la formation pour les filles 

– Inclusion 

– Implication 

– Participation des femmes (réponses au 

COVID-19) 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25788&LangID=E
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/COVID-19_and_Womens_Human_Rights.pdf
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T_Personnes en situation de handicap 

Letter sent by the SR Disability to all Permanent 

Missions in Geneva about COVID-19 and disability 

15 avril 2020 

Lien 

 

 

UN Special Rapporteur on the rights of 

persons with disabilities 

 

– Droits des personnes en situation de 

handicap 

– Interdiction de la discrimination 

– Droit à la santé 

– Soins de santé 

– Accès et garantie des soins 

– Prise en charge 

– Liberté de mouvement 

– Contacts sociaux (Contacts avec 

l’extérieur) 

T_Droits humains et économie 

COVID-19: Urgent appeal for a human rights response 

to the economic recession 

15 avril 2020 

Lien 

 

 

 

 

UN Independent Expert on the effects of 

foreign debt and other related 

international financial obligations of 

States on the full enjoyment of all human 

rights, particularly economic, social and 

cultural rights 

 

– Dépenses de l’État 

– Fonds publics 

– Ressources 

– Égalité des droits 

– Inégalités économiques 

– Justice sociale 

– Équité sociale 

– Conséquences économiques 

– Récession 

T_Enfants 

Policy Brief:The Impact of COVID-19 on children 

15 avril 2020 

Lien 

 

 

UN Secretary General 

 

– Droits humains des enfants 

– Droits de l’enfant 

– Protection contre la violence et les mauvais 

traitements 

– Droit à la santé 

– Travail des enfants 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/Letter_all_PM_CRPD_COVID19.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Development/IEDebt/20200414_IEDebt_urgent_appeal_COVID19_EN.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/160420_Covid_Children_Policy_Brief.pdf
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– Protection contre l’exploitation 

– Soins de santé 

– Hébergement (Logement) 

– Alimentation 

– Formation 

T_Environnement 

COVID-19: “Not an excuse” to roll back environmental 

protection and enforcement, UN rights expert says 

15 avril 2020 

Lien 

 

 

UN Special Rapporteur on human rights 

and the environment 

 

– Environnement 

– Protection de l’environnement 

– Droits humains et environnement 

T_Droit à la santé 

Statement by the UN expert on the right to health on 

the protection of people who use drugs during the 

COVID-19 pandemic 

16 avril 2020 

Lien 

 

 

UN Special Rapporteur on the right of 

everyone to the enjoyment of the highest 

attainable standard of physical and 

mental health (endorsed by other UN 

Special Rapporteurs) 

 

– Droit à la santé 

– Soins de santé 

– Accès aux soins médicaux et sociaux 

– Privation de liberté 

– Interdiction de la discrimination 

– Personnes qui consomment des drogues 

– Dépendance 

– Substance engendrant la dépendance 

– Droit d’urgence 

T_Droit à la vie 

COVID-19 security measures no excuse for excessive 

use of force, say UN Special Rapporteurs 

17 avril 2020 

 

UN Special Procedures HRC (Special 

Rapporteurs and Independent Experts) 

 

– Droit à la vie 

– Droit à l’intégrité corporelle 

– Violence (use of force) 

– Violence policière 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25794&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25797&LangID=E
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Lien 

T_LGBTI 

Covid-19 and the Human Rights of LGBTI People: 

Guidance - What is the Impact of Covid-19 on LGBTI 

People? 

17 avril 2020 

Lien 

 

 

UN Office of the High Commissioner for 

Human Rights (OHCHR) 

 

– Droits humains des personnes LGBTI 

– Interdiction de la discrimination 

– Droit à la santé 

– Soins de santé 

– Protection contre la violence et les abus 

– Interdiction de la discrimination 

– Travail 

– Moyens de subsistance 

– Revenu 

T_Antisémitisme 

Rise in antisemitic hatred during COVID-19 must be 

countered with tougher measures, says UN expert 

17 avril 2020 

Lien 

 

 

UN Special Rapporteur on freedom of 

religion or belief 

 

– Antisémitisme 

– Discours de haine 

– Discrimination 

– Intolérance  

– Racisme 

– Interdiction de la discrimination 

T_Droits humains et économe  

Statement on the coronavirus disease (COVID-19) 

pandemic and economic, social and cultural rights 

17 avril 2020 

Lien 

 

UN Committee on Economic, Social and 

Cultural Rights (CESCR) 

 

– Droits humains économique, sociaux et 

culturels 

– Indivisibilité et interdépendance des droits 

humains 

– Droit à la santé 

– Accès aux soins de santé 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25802&LangID=E
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/LGBT/LGBTIpeople.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25800&LangID=E
https://undocs.org/E/C.12/2020/1
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 – Accès aux produits thérapeutiques resp. 

médicaments 

– Accès aux denrées alimentaires 

– Accès à de l’eau propre 

– Financement et investissements dans la 

santé 

– Interdiction de la discrimination 

– Personnes âgées 

– Personnes avec condition préexistante 

– Femmes 

– Enfants 

– Sécurité au travail 

– Protection des travailleurs.euses 

– Entretien des entreprises et des services et 

infrastructures nécessaires 

– Services de santé 

– Approvisionnement en eau 

– Approvisionnement en denrées 

alimentaires 

– Approvisionnement en électricité  

– Moyens et infrastructures de transport 

– Élimination des déchets 

– Infrastructure de communication 

– Sécurité sociale 

– Aide sociale 

– Violence domestique 

– Droit d’urgence 

– Collaboration internationale 

– Coopération internationale 

– Coopération et collaboration internationales 

en science et dans la recherche 
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T_Femmes et filles 

Call for joint action in the times of the COVID-19 

pandemic 

21 avril 2020 

Lien 

 

 

UN Committee on the Elimination of 

Discrimination against Women (CEDAW) 

 

– Droits humains des femmes et filles 

– Interdiction de la discrimination 

– Discrimination de genre 

– Violence contre les femmes fondée sur le 

genre 

– Violence domestique 

– Formation 

– Institution nationale des droits humains 

(INDH) 

– Objectifs de développement durable (ODD) 

(Agenda 2030) 

T_Femmes et filles 

Guidance Note on CEDAW and COVID-19 

21 avril 2020 

Lien 

 

 

UN Committee on the Elimination of 

Discrimination against Women (CEDAW) 

 

– Droits humains des femmes et des filles 

– Interdiction de la discrimination 

– Discrimination de genre 

– Droit à la santé 

– Accès aux soins de santé 

– Droit à la santé sexuelle et reproductive 

– Violence contre les femmes fondée sur le 

genre 

– Violence domestique 

– Participation et implication dans les 

processus de décision 

– Sécurité sociale 

– Aide sociale 

– Groupes de femmes défavorisées ou 

particulièrement vulnérables (femmes 

âgées 

– Femmes et filles en situation de handicap 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/TB/COVID19/CEDAW_Call_for_joint_action.doc
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/Statements/CEDAW_Guidance_note_COVID-19.docx
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– Femmes lesbiennes et bisexuelles 

– Femmes trans 

– Femmes vivant dans la pauvreté 

– Femmes en détention 

– Déplacées internes/Femmes IDP 

– Femmes réfugiées 

– Défenseuses des droits humains 

– Femmes et filles autochtones 

– etc.) 

T_Femmes et filles 

Statement: Responses to the COVID-19 pandemic 

must not discount women and girls 

22 avril 2020 

Lien 

 

 

UN Working Group on discrimination 

against women and girls (endorsed by 

other Special Procedures) 

 

– Droits humains des femmes et des filles 

– Interdiction de la discrimination 

– Discrimination de genre 

T_Justice  

Coronavirus emergency: challenges for the justice 

system (seven key guidelines) 

22 avril 2020 

Lien 

 

 

UN Special Rapporteur on the 

Independence of Judges and Lawyers 

 

– Droit à un procès équitable  

– Droit de recours effectif 

– Justice 

– État de droit 

T_Pauvreté 

“Responses to COVID-19 are failing people in poverty 

worldwide” – UN human rights expert 

 

UN Special Rapporteur on extreme 

poverty and human rights 

 

– Pauvreté 

– Pauvreté extrême 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25808&LangID=E
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25810&LangID=E
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22 avril 2020 

Lien 

 

– Lutte contre la pauvreté 

– Sécurité sociale 

– Chômage 

– Secteur informel de l’économie 

– Soins de base 

– Alternatives à la privation de liberté (comme 

moyen contre la négligence 

– Lutte contre la pauvreté 

– Sans-abrisme) 

T_Racisme 

UN expert warns against religious hatred and 

intolerance during COVID-19 outbreak 

22 avril 2020 

Lien 

 

 

UN Special Rapporteur on freedom of 

religion or belief 

 

– Discours de haine 

– Religion 

– Minorités religieuses 

– Droit à la liberté de religion 

– Racisme 

– Xénophobie 

– Interdiction de la discrimination 

– Intolérance religieuse 

– Discrimination 

T_Femmes et filles 

Guidance Note on CEDAW and COVID-19  

22 avril 2020 

Lien 

 

 

UN Committee on the Elimination of 

Discrimination against Women (CEDAW) 

 

– Droits humains des femmes 

– Droit à la santé 

– Accès aux soins de santé 

– Santé sexuelle et reproductive 

– Protection contre la violence fondée sur le 

genre 

– Violence sexuelle 

– Violence psychique 

– Violence physique 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25815&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25814&LangID=E
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/TB/COVID19/Guidance_Note.docx
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– Participation et implication dans les 

processus de décision 

– Accès à la formation 

– Soutien socio-économique 

– Moyens de subsistance 

– Aide sociale 

– Protection des groupes de femmes 

particulièrement vulnérables 

– Femmes lesbiennes et bisexuelles 

– Femmes trans 

– Femmes vivant dans la pauvreté 

– Femmes réfugiées 

– Déplacées internes/Femmes IDP 

– Femmes en détention 

– Détenues politiques (femmes) 

– Défenseuses des droits humains 

– Femmes et filles autochtones 

T_Femmes et filles 

Press release: Raising women’s voices and leadership 

in COVID-19 policies 

22 avril 2020 

Lien 

 

 

UN Committee on the Elimination of 

Discrimination against Women (CEDAW) 

 

– Droits humains des femmes et des filles 

– Interdiction de la discrimination 

– Discrimination de genre 

– Droit à la santé 

– Accès aux soins de santé 

– Droit à la santé sexuelle et reproductive 

– Violence contre les femmes fondée sur le 

genre 

– Violence domestique 

– Participation et implication dans les 

processus de décision 

– Sécurité sociale 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25818&LangID=E
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– Aide sociale 

– Groupes de femmes défavorisées ou 

particulièrement vulnérables (femmes 

âgées 

– Femmes et filles en situation de handicap 

– Femmes lesbiennes et bisexuelles 

– Femmes trans 

– Femmes vivant dans la pauvreté 

– Femmes en détention 

– Déplacées internes/Femmes IDP 

– Femmes réfugiées 

– Défenseuses des droits humains 

– Femmes et filles autochtones 

– etc.) 

T_Liberté d’expression 

Report: Disease pandemics and the freedom of opinion 

and expression 

23 avril 2020 

Lien 

 

 

UN Special Rapporteur on the promotion 

and protection of the right to freedom of 

opinion and expression 

 

– Droit à la liberté d’expression 

– Liberté d’opinion 

– Accès à l’information détenue par les 

autorités publiques 

– Accès à Internet 

– Protection et promotion des médias 

indépendants 

– Désinformation en matière de santé 

publique (public health desinformation) 

– Surveillance et santé publique (public 

health surveillance) 

T_Droit au logement  

UN Special Rapporteur on adequate 

housing as a component of the right to an 

 

– Habitats informels 

– Droit à la santé 

https://undocs.org/A/HRC/44/49
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COVID-19 Guidance Note: Protecting residents of 

informal settlements 

23 avril 2020 

Lien 

 

adequate standard of living, and on the 

right to non-discrimination in this context 

– Hygiène 

T_Droit d’urgence 

Emergency Measures and Coivid-19: Guidance 

27 avril 2020 

Lien 

 

 

UN Office of the High Commissioner for 

Human Rights (OHCHR) 

 

– Droit d’urgence 

– Situation d’urgence 

– Droits humains 

– Restrictions 

– Dérogation 

T_Violence domestique 

States must combat domestic violence in the context of 

COVID-19 lockdowns – UN rights expert 

27 avril 2020 

Lien 

 

 

UN Special Rapporteur on violence 

against women 

 

– Violence domestique 

– Droits humains des femmes et des enfants 

– Protection contre la violence contre les 

femmes et les enfants 

– Accès sécurisé à de l’aide (assistance 

téléphonique ) 

T_Droit au logement 

COVID-19 Guidance Note: Prohibition of evictions 

28 avril 2020 

Lien 

 

 

UN Special Rapporteur on adequate 

housing as a component of the right to an 

adequate standard of living, and on the 

right to non-discrimination in this context 

 

– Droit au logement 

– Logement 

– Interdiction des expulsions 

– Personnes sans-abri 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_Guidance_informal_settlements.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Events/EmergencyMeasures_COVID19.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25749&LangID=E
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_guidance_evictions.pdf
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T_Droit au logement 

COVID-19 Guidance Note: Protecting those living in 

homelessness 

28 avril 2020 

Lien 

 

 

UN Special Rapporteur on adequate 

housing as a component of the right to an 

adequate standard of living, and on the 

right to non-discrimination in this context 

 

– Droit au logement 

– Logement 

– Personnes sans-abri 

– Sans-abrisme 

– Abris d’urgence 

– Accueil de nuit 

T_Droit au logement 

COVID-19 Guidance Note: Protecting housing from 

financialization and building back a better future 

28 avril 2020 

Lien 

 

 

UN Special Rapporteur on adequate 

housing as a component of the right to an 

adequate standard of living, and on the 

right to non-discrimination in this context 

 

– Droit au logement 

– Logement 

– Inégalités dans le système de logement 

(housing system) 

– Égalité des droits 

– Interdiction de la discrimination 

T_Personnes en situation de handicap 

Covid-19 and the Rights of Persons with Disabilities: 

Guidance 

29 avril 2020 

Lien 

 

 

UN Office of the High Commissioner for 

Human Rights (OHCHR) 

 

– Droits des personnes en situation de 

handicap 

– Interdiction de la discrimination 

– Droit à la santé 

– Soins de santé 

– Droit de subvenir à ses besoins 

– Garantie de l’existence 

– Droit à la formation 

– Protection contre la violence 

– Personnes en situation de handicap en 

détention 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_guidance_homeless.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_guidance_finacilization.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_guidance_finacilization.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/SR_housing_COVID-19_guidance_finacilization.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/COVID-19_and_The_Rights_of_Persons_with_Disabilities.pdf
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– Personnes en situation de handicap sans 

hébergement adéquat (Logement) 

T_Privation de liberté 

Information Note: COVID-19, prison overcrowding, and 

serving sentences for serious human rights violations 

29 avril 2020 

Lien 

 

 

UN Special Rapporteur on the promotion 

of truth, justice, reparation and 

guarantees of non-recurrence 

 

– Privation de liberté 

– Surpopulation carcérale (Établissements de 

privation de libertés) 

T_Crimes contre l’humanité 

COVID-19: “No excuse for impunity for those convicted 

of crimes against humanity” – UN expert on transitional 

justice 

30 avril 2020 

Lien 

 

 

UN Special Rapporteur on the promotion 

of truth, justice, reparation and 

guarantees of non-recurrence 

 

– Crimes contre l’humanité 

– Crimes de guerre 

– Génocide 

– Graves violations des droits humains 

– Impunité 

– Justice pénale 

– Exécution des peines 

– Privation de liberté 

T_Droit d’urgence 

Statement on derogations from the Covenant in 

connection with the COVID-19 pandemic 

30 avril 2020 

Lien 

 

 

UN Human Rights Committee (CCPR) 

 

– Droit d’urgence 

– Situation d’urgence 

– Droits humains 

– Restrictions 

– Dérogation 

– Droit à la santé 

– Droit à la vie 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/TruthJusticeReparation/Pages/infonotecovid.aspx
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25840&LangID=E
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/COVIDstatementEN.pdf
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– Notification 

– Raisons et procédure pour une dérogation 

– Droit à la liberté d’expression 

– Droit à l’information 

– Interdiction de la discrimination 

T_Sanctions 

Human Rights Guidance Note - COVID-19 pandemic: 

negative impact of unilateral sanctions during the state 

of emergency 

1 mai 2020 

Lien 

 

 

UN Special Rapporteur on the negative 

impact of the unilateral coercive 

measures on the enjoyment of human 

rights 

 

– Sanctions et mesures unilatérales  

– Achat, vente, octroi et commerce de 

produits médicaux et aide humanitaire 

– Accès à des produits médicaux et à de 

l’aide humanitaire 

– Droit d’urgence 

– Situation d’urgence 

T_Pauvreté 

Tackling extreme poverty in times of crisis: Key 

challenges facing the fight against poverty and thematic 

priorities for the Special Rapporteur on extreme poverty 

and human rights 

1 mai 2020 

Lien 

 

 

UN Special Rapporteur on extreme 

poverty and human rights 

 

– Pauvreté 

– Pauvreté extrême 

– Lutte contre la pauvreté 

– Sécurité sociale 

– Implication 

– Participation 

– Transition juste/équitable 

T_Liberté des médias 

World Press Freedom Day – Sunday 3 May 2020: 

Criminalisation of journalism around the world must end 

now, says UN expert 

 

UN Special Rapporteur on the promotion 

and protection of the right to freedom of 

opinion and expression 

 

– Liberté des médias 

– Protection des personnes travaillant dans 

les médias 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/UCM/UCMCOVID19GuidanceNote.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/20200430_Background_note_extreme_poverty.docx
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1 mai 2020 

Lien 

 

– Journalistes 

– Détention de journalistes 

– Criminalisation du journalisme 

– Désinformation 

T_Exploitation du travail 

UN rights expert urges States to step-up anti-slavery 

efforts and protect most vulnerable amid COVID-19 

5 mai 2020 

Lien 

 

 

UN Special Rapporteur on contemporary 

forms of slavery, including its causes and 

consequences 

 

– Exploitation du travail 

– Protection des travailleurs.euses 

– Droits humains des employé.e.s 

T_Droits humains 

UN expert urges adoption of draft declaration on 

international solidarity 

6 mai 2020 

Lien 

 

 

UN Independent Expert on human rights 

and international solidarity 

 

– Droits humains 

– Coopération internationale 

– Collaboration internationale 

– Solidarité internationale 

– UN Declaration on Human Rights and 

International Solidarity 

T_Enfants 

COVID-19: Urgent need for child protection services to 

mitigate the risk of child sexual abuse and exploitation 

worldwide 

6 mai 2020 

Lien 

 

 

UN Special Rapporteur on sale and 

sexual exploitation of children 

 

– Droits humains des enfants 

– Droits de l’enfant 

– Violence contre les enfants 

– Exploitation sexuelle 

– Abus sexuel 

– Protection des enfants 

– Autorités de protection de l’enfant 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25856&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25863&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25866&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25865&LangID=E
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– Aide sociale 

– Protection sociale 

– Sécurité sociale 

– Autorités sociales 

T_Privation de liberté 

Deliberation No. 11 on prevention of arbitrary 

deprivation of liberty in the context of public health 

emergencies 

8 mai 2020 

Lien 

 

 

Working Group on Arbitrary Detention 

 

– Privation de liberté 

– Droit à la protection contre la privation de 

liberté arbitraire 

T_Racisme 

United Nations Guidance Note on Addressing and 

Countering COVID-19 related Hate Speech 

11 mai 2020 

Lien 

 

 

UN Secretary General 

 

– Discours de haine 

– Racisme 

– Xénophobie 

– Interdiction de la discrimination 

– Liberté des médias 

– Protection des personnes travaillant dans 

les médias 

– Journalistes 

– Médias sociaux 

– Rôle des entreprises technologiques 

– Médias 

T_Droits humains et économie  

UN Independent Expert on the effects of 

foreign debt and other related 

 

– Financement 

– Dettes publiques 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/DeliberationNo11.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/HateSpeech/UNGuidanceHate.pdf
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Debt standstill for distressed countries must go beyond 

2020, urges UN expert 

14 mai 2020 

Lien 

 

international financial obligations of 

States on the full enjoyment of all human 

rights, particularly economic, social and 

cultural rights 

– Crédits 

T_LGBTI 

COVID-19: The suffering and resilience of LGBT 

persons must be visible and inform the actions of 

States - Statement by human rights experts on the 

International Day against Homophobia, Transphobia 

and Biphobia 

15 mai 2020 

Lien 

 

 

UN OHCHR Special Procedures (sowie 

OAS und CoE) 

 

– Droits humains des personnes LGBTI 

– Interdiction de la discrimination 

– Droit à la santé 

– Soins de santé 

T_Travailleurs.euses 

“Every worker is essential and must be protected from 

COVID-19, no matter what” – UN rights experts 

18 mai 2020 

Lien 

 

 

UN Special Procedures HRC (Special 

Rapporteurs and Independent Experts) 

 

– Droits humains des travailleurs.euses 

– Protection des employé.e.s 

– Droit à la santé 

– Sécurité au travail 

– Protection de la santé sur le lieu de travail 

T_Peuples autochtones   

– Droits humains des peuples autochtones 

– Interdiction de la discrimination 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25888&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25884&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25892&LangID=E
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“COVID-19 is devastating indigenous communities 

worldwide, and it’s not only about health” – UN expert 

warns 

18 mai 2020 

Lien 

 

UN Special Rapporteur on the rights of 

indigenous peoples 

– Droit à la santé 

– Droit à la liberté de réunion 

– Accès aux soins de santé 

– Approvisionnement en eau 

– Infrastructures sanitaires 

– Terre (agriculture 

– Production végétale 

– et animale) et ressources 

– Moyens de subsistance 

– Droit à l’information et accès à l’information 

en langue autochtone (compréhensible) 

T_Discrimination 

Open letter on COVID-19 and leprosy to the UN 

Member States 

22 mai 2020 

Lien 

 

 

UN Special Rapporteur on the elimination 

of discrimination against persons affected 

by leprosy and their family members  

 

– Droits humains des personnes atteintes de 

la lèpre 

– Discrimination 

– Interdiction de la discrimination 

– Droit à la famille 

– Droit à la liberté personnelle 

– Contacts sociaux 

– Accès au logement 

– Logement 

– Installations sanitaires 

– Eau propre 

– Savon 

– Sécurité sociale 

– Hygiène 

– Masques de protection 

– Inégalités 

– Obstacles structurels  

– Accès au traitement 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25893&LangID=E
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Leprosy/SR_leprosy_Open_letter_22May2020.pdf
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– Médicaments contre la lèpre 

T_Personnes migrantes 

Joint Guidance Note on the Impacts of the COVID-19 

Pandemic on the Human Rights of Migrants 

26 mai 2020 

Lien 

 

 

UN Committee onthe Protection of the 

Rights of All Migrant Workers and 

Members of their Families / UN Special 

Rapporteur on the human rights of 

migrants 

 

– Droits humains des personnes migrantes 

– Migration 

– Sans-Papiers (personnes migrantes sans 

statut légal) 

– Droit à la santé 

– Accès aux soins de santé 

– Accès à l’approvisionnement alimentaire 

– Logement 

– Travail 

– Moyens de subsistance 

– Aide sociale 

– Services (publics) 

– Formation 

– Protection des personnes réfugiées 

– Protection des données 

– Expulsions 

– Discrimination 

– Interdiction de la discrimination 

T_Sécurité et paix 

Security Council resolution 2532 (2020) [on cessation 

of hostilities in the context of the coronavirus disease 

(COVID-19) pandemic] 

1 juillet 2020 

 

UN Security Council 

 

– Paix internationale 

– Sécurité internationale 

– Conflits armés 

– Aide humanitaire 

– Accès à l’aide humanitaire 

– Trêve mondiale 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/CMWSPMJointGuidanceNoteCOVID-19Migrants.pdf
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Lien – Promotion de la paix 

– Maintien de la paix 

T_Droits humains 

COVID-19 and Human Rights - We are all in this 

together 

*sans date 

Lien 

 

 

UN Secretary General 

 

– Droits humains 

– Obligations en matière de droits humains 

– Politique des droits humains 

– Droit à la vie 

– Droit à la santé 

– Droit à la liberté de mouvement 

– Moyens de subsistance 

– Interdiction de la discrimination (effets 

discriminatoires COVID-19) 

– Participation et inclusion 

– Justice et état de droit (rule of law) 

– Dérogation 

– Droit d’urgence 

– Collaboration internationale 

– Signification des droits humains post-

COVID-19 (ou post-confinement/situation 

d’urgence) 

– Recommandations 

– Directives 

– Déclarations 

– etc. du système onusien des droits humains 

T_Privation de liberté 

COVID-19 and Protection of right to life in places of 

detention 

 

UN Special Rapporteur on Extrajudicial, 

Summary or Arbitrary Killings (OHCHR) 

 

– Privation de liberté 

– Droit à la vie 

https://digitallibrary.un.org/record/3870751/files/S_RES_2532_%282020%29-EN.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_human_rights_and_covid_23_april_2020.pdf
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*sans date 

Lien 

 

T_Droits humains 

United Nations (UN) OHCHR Human Rights Guidance 

on Covid-19 

*sans date 

Lien 

 

 

UN Office of the High Commissioner for 

Human Rights (OHCHR) 

 

– Droit à la santé 

– Accès aux soins de santé (access to health 

care) 

– Mesures d’urgence (emergency measures) 

– Droit d’urgence 

– Interdiction de la discrimination 

– Identification des personnes vulnérables 

(leaving no one behind) 

– Logement (housing) 

– Personnes âgées 

– Personnes en situation de handicap 

– Privation de liberté 

– Information et Implication/Participation 

– Stigmatisation 

– Xénophobie 

– Racisme 

– Migration 

– Réfugié.e.s 

– Demandeurs.euses d’asile 

– Conséquences sociales et économiques 

– Alimentation 

– Denrées alimentaires 

– Sphère privée 

– Protection des données 

– Enfants 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Executions/HumanRightsDispatch_2_PlacesofDetention.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.aspx
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– Jeunes 

– Genre (sex and gender) 

– Approvisionnement en eau 

– Hygiène 

– Infrastructures sanitaires 

– Peuples autochtones 

– Minorités 

– Économie et droits humains 

– Sanctions internationales et unilatérales 

– Traite des êtres humains 

– Collaboration internationale et solidarité 

T_Enfants 

Technical Note: Protection of Children during the 

Coronavirus Pandemic 

*sans date 

Lien 

 

 

The Alliance for Child Protection in 

Humanitarian Action, UNICEF 

 

– Droits humains des enfants 

– Droits de l’enfant 

– Protection contre la violence et les mauvais 

traitements 

– Santé mentale 

– Travail des enfants 

– Protection contre l’exploitation 

– Enfants non-accompagné.e.s 

– Exclusion sociale 

– Soins de santé 

– Hébergement (Logement) 

– Alimentation 

– Formation 

T_Privation de liberté 

Technical Note: COVID-19 and Children Deprived of 

their Liberty 

 

The Alliance for Child Protection in 

Humanitarian Action, UNICEF 

 

– Privation de liberté 

– Droits humains des enfants 

– Droits de l’enfant 

http://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/the_alliance_covid_19_brief_version_1.pdf?file=1&type=node&id=37184


COVID-19 et droits humains : bases légales nationales en Suisse 

 

 

55 

*sans date 

Lien 

 

– Personnes mineures en détention 

– Enfants et jeunes 

T_Enfants 

Technical Note: Protection of Children during the 

Covid-19 Pandemic - Children and Alternative Care - 

Immediate Response Measures 

*sans date 

Lien 

 

 

The Alliance for Child Protection in 

Humanitarian Action, UNICEF, Better 

Care Network 

 

– Droits humains des enfants 

– Enfants (et jeunes) bénéficiant d’une prise 

en charge alternative (familles d’accueil) 

– Foyers pour enfants 

– Foyers pour jeunes 

– Institutions sociales pour personnes 

mineures) 

T_Personnes en situation de handicap 

Disability Inclusive Social Protection Response to 

Covid-19 Crisis 

*sans date 

Lien 

 

 

United Nations Partnership on the Rights 

of Persons with Disabilities (UNPRPD), 

UNICEF, ILC, OHCHR (Special 

Procedures HRC), International  Disability 

Alliance 

 

– Droits des personnes en situation de 

handicap 

– Interdiction de la discrimination 

– Droit à la santé 

– Soins de santé 

– Accès et garantie des soins 

– Prise en charge 

– Aide sociale 

– Protection sociale 

– Sécurité sociale 

– Droit à l’information et accès à l’information 

– Accès à un système de soutien 

https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/covid-19_and_children_deprived_of_their_liberty_v1_lowres_0.pdf?file=1&type=node&id=37576
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/covid-19_alternative_care_technical_note_final.pdf?file=1&type=node&id=37605
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/Leaflet_CRPD_COVID19.pdf


COVID-19 et droits humains : bases légales nationales en Suisse 

 

 

56 

T_Droits humains et économie  

Statement: Ensuring that business respects human 

rights during the Covid-19 crisis and beyond: The 

relevance of the UN Guiding Principles on Business 

and Human Rights 

*sans date 

Lien 

 

 

UN Working Group on Business and 

Human Rights 

 

– Économie et droits humains 

– Principes directeurs de l’ONU relatifs aux 

entreprises et droits humains 

– Protection des travailleurs.euses 

– Employé.e.s 

– Pauvreté 

– Rôle et responsabilité de l’État 

(gouvernement 

– Administration) 

– Rôle et responsabilité des entreprises 

privées 

T_Enfants 

Technical Note: Social Service Workforce Safety and 

Wellbeing during the Covid-19 Response 

*sans date 

Lien 

 

The Alliance for Child Protection in 

Humanitarian Action, UNICEF, IFSW, 

Global Social Service Workforce Alliance 

 

– Travail social 

– Protection des travailleurs.euses du 

domaine social 

– Droits sociaux 

– Droits humains des enfants 

– Droits de l’enfant 

– Enfants et jeunes 

– Familles 

 

T_Exploitation du travail 

COVID-19 Position paper - The impact and 

consequences of the COVID-19 pandemic on trafficked 

and exploited persons 

8 juin 2020 (mise à jour) 

 

UN Special Rapporteur on trafficking in 

persons, especially women and children 

 

– Traite d’être humains 

– Exploitation 

– Femmes 

– Enfants 

– Personnes migrantes 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25837&LangID=E
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/ssw_tn_low_res.pdf?file=1&type=node&id=37965
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Lien – Vulnérabilités 

– Accès aux mesures de protection et aux 

soins de santé 

T_LGBTI 

ASPIRE Guidelines on COVID-19 response and 

recovery free from violence and discrimination based 

on sexual orientation and gender identity 

18 juin 2020 

Lien 

 

UN Independent Expert on protection 

against violence and discrimination based 

on sexual orientation and gender identity 

 

– Personnes LGBTI 

– Interdiction de la discrimination, 

discrimination indirecte 

– Participation 

T_Droits humains 

Internal HRTB toolkit of treaty law perspectives and 

jurisprudence in the context of COVID-19 

15 juillet 2020 (dernière actualisation) 

Lien 

 

UN OHCHR Human Rights Treaties 

Branch 

 

– Droits humains 

– Compilation des décisions et des 

observations générales des organes de 

traités de l'ONU concernant les conventions 

de l'ONU relatives aux droits humains 

suivantes: 

▪ Pacte international relatif aux droits 

civils et politiques (Pacte II de l’ONU) 

(ICCPR) 

▪ Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels 

(Pacte I de l’ONU (ICESCR) 

▪ Convention contre la torture et autres 

peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants (CAT) 

▪ Protocole facultatif à la Convention 

contre la torture et autres peines ou 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Trafficking/COVID-19-Impact-trafficking.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/SexualOrientation/SOGI-GuidelinesCOVID19_EN.docx
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/TB/COVID19/HRTB_toolkit_COVID_19.pdf
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traitements cruels, inhumains ou 

dégradants (OPCAT) 

▪ Convention relative aux droits des 

personnes handicapées (CRPD) 

▪ Convention sur l'élimination de toutes 

les formes de discrimination à l'égard 

des femmes (CEDAW) 

▪ Convention relative aux droits de 

l’enfant (CRC) 

▪ Convention internationale sur 

l'élimination de toutes les formes de 

discrimination raciale (ICERD) 

▪ Convention internationale pour la 

protection de toutes les personnes 

contre les disparitions forcées 

(ICPPED) 

▪ Convention internationale sur la 

protection des droits de tous les 

travailleurs migrants et des membres 

de leur famille (ICMW) 

T_Droits humains 

Key Guidelines on COVID-19 and Enforced 

Disappearances 

18 septembre 2020 

Lien 

 

UN Working Group on Enforced or 

Involuntary Disappearances and the 

Committee on Enforced Disappearances 

 

– Interdiction (absolue) des disparitions 

forcées 

– Recherches et enquêtes sur les personnes 

disparues de force (pas interrompre en 

raison de la pandémie de COVID-19) 

– Information aux membres de la famille et 

personnes de confiance sur les personnes 

privées de liberté ainsi qu’en isolation et 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/Guidelines-COVID19-EnforcedDisappearance.pdf
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quarantaine pour cause de ou suspicion 

d’’infection au COVID-19 

– Traitement des dépouilles des personnes 

décédées (identification, respect des 

traditions culturelles et religieuses) 

– Protection et soutien aux personnes 

concernées par la disparition forcée, 

membres de la famille et personnes de 

confiance 

– Femmes, enfants, personnes migrantes 

T_Droits humains 

Compilation of statements by human rights treaty 

bodies in the context of COVID-19 

Septembre 2020 

Lien 

 

UN OHCHR Human Rights Treaties 

Branch 

 

– Droits humains 

– De nombreux autres thèmes (compilation 

de prises de position des organes de l’ONU 

relatifs aux droits humains) 

T_Travailleurs.euses 

The COVID-driven humanitarian crisis of seafarers: A 

call for action under the UN Guiding Principles on 

Business and Human Rights - Joint Statement 

5 octobre 2020 

Lien 

 

 

UN Human Rights Office (OHCHR), the 

UN Global Compact, and the UN Working 

Group on Business and Human Rights 

 

– Transport maritime international, industrie 

maritime internationale 

– Travailleurs.euses de la navigation 

internationale, marins 

– Droits humains des marins 

– Droit à la liberté de mouvement 

– Droit à la vie privée et familiale 

– Santé physique et mentale 

– Conditions de travail 

– Normes internationales du travail 

– Interdictions de voyager 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/TB/COVID19/External_TB_statements_COVID19.pdf
https://ungc-communications-assets.s3.amazonaws.com/docs/publications/Joint-statement-Covid19-and-seafarers_OHCHR_GC_WGBHR.pdf
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– Restrictions à l’embarquement et au 

débarquement  

– Délivrance (limitée ou suspendue( de 

documents de voyages  

– Chaînes d’approvisionnement mondiales, 

infrastructure critique 

– Transport, logistique 

– Industrie de la pêche 

– Industrie offshore 

T_Sanctions 

COVID-19 pandemic: humanitarian concerns and 

negative impact of unilateral sanctions and their 

exemptions 

10 décembre 2020 

Lien 

 

UN Special Rapporteur on the negative 

impact of unilateral coercive measures on 

the enjoyment of human rights 

 

– Sanctions unilatérales 

– Aide humanitaire et lutte contre la 

pandémie de COVID-19 (matériel, 

équipement, ressources en personnel et 

financières 

– Coopération internationale, coopération 

– Droits humains 

– Système de sanctions 

– Conseil de sécurité de l’ONU 

– Dérogations et mécanismes d’exception 

humanitaires  

– Produits et services humanitaires essentiels 

(par ex. médicaments, médicaments 

antiviraux, équipement médical et ses 

composants ainsi que les logiciels 

nécessaires) 

T_Protection des données 

How pandemics can be managed with respect to the 

right to privacy 

 

UN Special Rapporteur on the right to 

privacy 

 

– Sphère privée 

– Protection des données 

– Données relatives à la santé 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/UCM/UCMCOVID19GuidanceNote.docx
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23 juillet 2021 

Lien 

– Surveillance 

– Conséquences du télétravail et des cours 

en ligne sur la protection des données et de 

la sphère privée 

– Traçage de contacts 

– Géolocalisation 

– Certificats, obligation du certificat 

– Risque de pérennisation et d’extension des 

outils de gestion des données et 

mécanismes de surveillance mis en place 

– Rôle et responsabilité des acteurs étatiques 

(gouvernement, administration, justice, 

législatif) 

– Rôle et responsabilité des acteurs privés 

(en particulier les entreprises) 

T_Personnes migrantes 

One and a half years after: the impact of COVID-19 on 

the human rights of migrants (Report) 

30 juillet 2021 

Lien 

 

UN Special Rapporteur on the human 

rights of migrants 

 

– Personnes migrantes 

– Restrictions de la liberté de mouvement  

– Interruptions et retards dans les procédures 

d’asile et les procédures relevant du droit 

de la migration (entrée, séjour) 

– Droit à la santé, accès aux soins de santé 

– Occupation, conditions de travail 

– Détention en vue d’expulsion/renvoi ou 

détention administrative 

– Discrimination raciale et xénophobie 

– Rôle de la société civile et de tiers privés 

– Cadre de protection internationale des 

droits humains 

– Pouvoirs d’urgence, situation d’urgence 

https://undocs.org/A/76/220
https://undocs.org/A/76/257
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– Accès aux vaccins 

– Protection des données, protection pare-feu 

(en particulier pour les personnes 

migrantes sans titre de séjour valable) 

– Non-discrimination et tolérance 

– Prolongation des visas, régularisation des 

statuts de séjour 

– Mesures de protection de la santé 

– Plans de vaccination 

– Risque de transmission et risque d’infection 

(COVID-19) en détention en vue 

d’expulsion/renvoi (détention 

administrative) 

– Intégration socio-économique, réintégration 

– Société civile et acteurs privés (parties 

prenantes) 
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