DROITS FONDAMENTAUX
Revue électronique du CRDH

APPEL A CONTRIBUTIONS
Dans le cadre du numéro 2020, la revue Droits Fondamentaux organise un appel à
contributions sur le thème :

« La résilience des systèmes de protection des droits de l’Homme face à la
crise du COVID-19 »
La maladie due au coronavirus a engendré une crise sanitaire mondiale sans précédent,
laquelle se double d’une crise économique et sociale, d’une crise politique, environnementale,
etc. Face à celles-ci, les Etats ont pris de nombreuses mesures dans le but d’endiguer ce fléau,
incluant des mesures très restrictives des droits de l’Homme. Plusieurs d’entre eux ont même
choisi d’utiliser la possibilité de recourir au droit de dérogation prévu par plusieurs textes de
protection des droits de l’Homme. Les systèmes de protection des droits de l’Homme sont
donc conduits à maintenir une vigilance accrue sur les atteintes aux droits de l’Homme en
cette période inédite, tout en étant eux-mêmes confrontés à des défis en termes de gestion
des procédure et d’organisation du travail engendrés notamment par les mesures de
confinement.
Ce dossier aura donc pour objet d’analyser la capacité de résilience des systèmes de
protection des droits de l’Homme (système universel et systèmes régionaux) pendant cette
crise.
Suggestions de contributions :
-

Le recours aux outils juridiques existants (la technique de la marge d’appréciation, la
clause de dérogation, les obligations positives de prévention qui pèsent sur les Etats
en vertu des traités droits de l’homme, etc.) : des outils adaptés aux situations de crise
sanitaire ?

-

L’adaptation des procédures de contrôle aux contraintes imposées par le Covid-19 :
délais de recours prolongés/ travail en vidéo-conférence etc. : vers une nouvelle façon
de juger ?

-

Le développement d’une prévention accrue à l’égard des Etats pour les inciter à se
conformer à leurs obligations en matière de droits de l’homme : rappel par les organes
internationaux des obligations en matière de droits de l’homme incombant aux Etats
/ interprétation des obligations à la lumière du contexte sanitaire.

-

L’importance accordée à des questions structurelles, accentuées par la crise : situation
des détenus, discrimination de certains groupes vulnérables, etc.

Les propositions de contributions sont à envoyer avant le 15 juillet 2020 à l’adresse suivante :
sarah.jamal1988@gmail.com. Elles devront comprendre le titre de la contribution ainsi qu’un
résumé d’une dizaine de lignes.

