
Plan en dix points : Meilleures pratiques gouvernementales pour protéger 
l'espace civique et les libertés civiles pendant la pandémie de COVID 
 

L'AFSC demande à tous les gouvernements de s'engager à suivre les meilleures pratiques suivantes 
pendant la pandémie ; 
 

1. Les gouvernements doivent reconnaître le droit à l'accès à Internet et être responsables du maintien 
de l'accès à Internet pendant les pandémies. Toutes les personnes doivent être en mesure d'accéder à 
l'information lorsqu'elles sont isolées. 
 

2. Les gouvernements doivent garantir des médias libres et indépendants et ne pas arrêter, inculper ou 
pénaliser les dissidents. La censure de l'information par l'État n'est pas compatible avec la démocratie. 
 

3. Si les gouvernements décrètent l'état d'urgence, ils doivent informer la population de ce que signifie 
l'état d'urgence, où il s'applique, quels sont les critères pour le maintenir en vigueur, et pour combien 
de temps il est prévu qu'il reste en vigueur.  
 

4. Les informations obtenues par la surveillance numérique doivent être examinées et traitées par un 
organisme non gouvernemental, avec une transparence permanente et une justification de 
l'utilisation, du stockage et de l'accès aux données.  
 

5. Les gouvernements doivent faire tout leur possible pour que personne ne soit expulsé pendant la 
pandémie et prendre des mesures urgentes pour aider les personnes dont le logement est inadéquat 
et qui n'ont pas accès à l'eau et à l'assainissement. Ils doivent être conscients que pour les personnes 
vivant dans des conditions de surpopulation, le respect de la distance sociale n'est pas possible. Les 
autorités devraient veiller tout particulièrement à prévenir le sans-abrisme. Lorsque les personnes ne 
peuvent pas payer les hypothèques et les loyers, suspendre les expulsions et reporter les paiements. 
 

6. Les pouvoirs publics doivent empêcher ou atténuer la fermeture ou la destruction des marchés et 
autres lieux où les gens gagnent leur salaire quotidien. 
 

7. Les gouvernements doivent permettre aux OSC et aux ONG de mener à bien leur travail, en 
reconnaissant qu'il est dans leur intérêt de travailler avec ces groupes pour répondre aux besoins des 
populations. 
 

8. Les gouvernements doivent soutenir des groupes tels que les prisonniers, les personnes handicapées, 
les personnes vivant dans des camps de réfugiés et autres zones de migration, qui sont plus 
vulnérables au virus. 
 

9. Les gouvernements doivent veiller à ce que les autorités publiques telles que les forces de police, 
notamment en ce qui concerne l'application des restrictions, suivent les meilleures pratiques. Le 
recours à la force et à la violence gratuites est inacceptable. Les communautés devraient s'engager à 
développer des moyens efficaces pour réduire la transmission du virus. 
 

10. Les dirigeants politiques et autres personnalités influentes doivent s'élever avec force contre la 
stigmatisation et le racisme que les pandémies génèrent. Les États doivent veiller à ce que leurs 
réponses ne rendent pas certaines populations ou certains secteurs de la société plus vulnérables à la 
violence et à la discrimination. 


