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Depuis un an le monde est submergé par la pandémie de COVID-19 qui oblige 
de nombreux pays à prendre des mesures d’urgence et à limiter certains droits. Les 
États déclarent un état d’urgence lorsqu’il existe des circonstances constituant une 
menace imminente pour la sécurité de la vie et de la santé qui ne peut être traitée 
sans mesures d’urgence, conformément au droit internationalement reconnu 
au meilleur état de santé possible [1]. Cependant, un problème majeur de ces 
mesures est que les normes et standards internationaux en matière de droits 
de l’homme sont souvent violés lorsque l’état d’urgence est imposé. Les exigences 
relatives aux restrictions des droits sont simples: elles doivent être conformes aux 
principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité et être non discriminatoires.

Initialement perçues positivement, les mesures restrictives en matière de 
circulation ont ensuite conduit de grands pays européens comme la France, l’Italie, 
l’Allemagne et l’Espagne à perdre leurs hautes performances économiques et la 
population à exiger le rétablissement de son droit de voyager et de travailler, arguant 
que les États ne leur assurent pas un niveau de vie normal [2]. La situation est 
également aggravée par l’affl  ux de migrants et leur présence incontrôlée sur le territoire 
de l’UE. Les mesures restrictives les plus courantes en Europe sont: port obligatoire 
d’un masque et respect de la distance sociale, déplacement dans un rayon strictement 
réglementé (quartier, commune, ou lieu de résidence en général), couvre-feu.

Par exemple, la France et la Belgique ont imposé des couvre-feux, qui ont été 
introduits après que l’assouplissement du régime de restriction ayant entraîné une 
nouvelle vague d’infections. Avant la mi-avril la France, l’Allemagne prévoient 
d’ouvrir quelques magasins, des éléments de l’industrie du divertissement en 
mode test pour permettre au moins à certains employés d’aller travailler et relancer 
le fl ux d’argent dans le budget de l’État.

Le virus a une série d’implications juridiques pour les relations de travail entre 
les travailleurs et les employeurs, c’est peut etre la perte de l’assurance et le droit 
de la migration [2]. Le choc d’une infection à coronavirus peut aff ecter les relations 
existantes entre producteurs et fournisseurs d’un point de vue juridique. Les 
restrictions légales au passage des frontières ont aff ecté le chiff re d’aff aires 
commercial et la production nationale. À l’heure actuelle, la principale diffi  culté 
réside dans le fait que de nombreux travailleurs ont perdu leur emploi, leur salaire 
et leur revenu en adhérant aux mesures restrictives pendant toute une année.

Un passeport de vaccination sera introduit dans l’UE à partir du 15 juin. 
Il s’agit d’une étape importante pour garantir l’égalité d’accès au vaccin pour tous 
les citoyens de l’Union européenne. Cependant, on ne sait pas dans quelle mesure 
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cela permettra de lever les restrictions de voyage, car tous les pays ne disposent 
pas de la ressource du vaccin.

Les mesures restrictives ont également créé une diffi  culté particulière pour une 
autre catégorie de personnes souff rant de handicaps et de maladies chroniques [2]. 
Ce groupe a besoin d’une surveillance médicale constante et des prestations 
médicales nécessaires. Les organisations bénévoles constituent une solution 
potentielle à ce problème social, mais leurs activités ne peuvent couvrir absolument 
tout le secteur de l’assistance à ces personnes.

Dans le secteur de la gouvernance publique, la pandémie a été un mécanisme 
d’extension du pouvoir car les États ont utilisé des mesures restrictives pour 
infl uencer la situation politique du pays [1]. En Hongrie, par exemple, le 
gouvernement a déclaré l’état d’urgence pour une durée indéterminée, ce qui, 
selon la loi hongroise, donne plus de pouvoir aux décisions gouvernementales 
dans une telle situation qu’auparavant. En Pologne, des élections présidentielles 
ont été organisées pendant la pandémie, ce qui a suscité des doutes quant à la 
légitimité des résultats. Cela témoigne d’un système juridique faible et d’un 
processus législatif non harmonisé, qui ne correspond pas à la situation actuelle.

Ainsi, l’isolement complet et la fermeture des entreprises, l’absence de 
calendrier pour ces restrictions ne répondent pas aux critères légaux et sont 
souvent imposés à la hâte sans assurer la protection de tous les groupes sociaux. 
Le virus a exacerbé les problèmes sociaux et mis en évidence l’incapacité des 
États européens développés à relever les défi s du XXIe siècle. La mise en œuvre 
des restrictions légales s’est avérée en partie arbitraire et peut être discriminatoire, 
ce qui ne répond pas aux normes mondiales du droit international.
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Геополитическая мысль Збигнева Бжезинского
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На геополитической карте Збигнева Бжезинского Евразия – это центр ми-
ровой геополитики, «потенциальный центр мировой державы, занимающий 
центральное стратегическое положение» [2; 57]. Также считал, что Евразия 




