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HELP and Bioethics

Marija Pejčinović Burić, Secretaire Générale du Conseil de l’Europe
Protection des droits de l’homme et « pass vaccinal » - Mars 2021

• Convention européenne des droits de l’homme 
• Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (Convention d’Oviedo)
• Charte sociale européenne
 

• Vaccins : 
• Partie essentielle de la stratégie de lutte contre la pandémie
• Nécessité d’un accès équitable aux vaccins

• Certificat de vaccination - « Pass sanitaire » 
• Utilité dans le cadre de la lutte contre la pandémie
• Utilisation à des fins autres que strictement médicales: enjeux pour les 

droits de l’homme

Conseil de l’Europe – Droits de l’homme – 
Pandémie – Pass sanitaire

https://rm.coe.int/native/0900001680a1fac3
https://rm.coe.int/native/0900001680a1fac3
https://rm.coe.int/native/0900001680a1fac3


Comité de Bioéthique (comité intergouvernemental) 

• Déclaration sur les considérations relatives aux droits de l’homme concernant le « 
pass vaccinal » et les documents similaires 

• Risque de discrimination 
• Incertitudes scientifiques
• Protection de la vie privée et des données à caractère 

personnel sensibles 
• Impact sur la cohésion sociale et la solidarité – Lien 

fondamental entre droits de l’homme – responsabilité et 
solidarité

Conseil de l’Europe – Droits de l’homme – 
Pandémie – Pass sanitaire

https://rm.coe.int/dh-bio-2021-7-final-statement-vaccines-f/1680a259de
https://rm.coe.int/dh-bio-2021-7-final-statement-vaccines-f/1680a259de
https://rm.coe.int/dh-bio-2021-7-final-statement-vaccines-f/1680a259de


CONCLUSIONS

• La crise sanitaire causée par la pandémie ne doit pas compromettre 
le respect de la dignité humaine et de la protection des droits de 
l’homme

• Les instruments du Conseil de l’Europe offrent des points de repères 
fondamentaux 

•  Restrictions à l’exercice de certains droits et libertés, visant à 
protéger la santé publique: en principe admissibles, sous réserve du 
respect des principes de:

• Légalité
• Nécessité
• Proportionnalité 
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