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 (Français ci-dessous) 

 

Why Ethical Considerations matter  
in Responding to COVID-19 Pandemic? 

 
Inclusion in the time of COVID-19: 
International webinar addressing racism, discrimination and exclusion  
Sixth edition: Monday 18 May 2020 from 16:00 to 17:30 CEST  
Language of the event: English 
 

I. Emergencies, Decision-making, and Ethical Considerations 
In as much as the COVID-19 is a “global health” challenge, it indeed also raises fundamental and 
difficult questions pertaining to human rights, social justice, codes of ethics, and environmental 
ethics. Ethical questions and sometimes dilemmas, in a context of emergencies where human 
lives and human dignity are threatened, are part of all attempts to address them. As stated by 
the UNESCO International Bioethics Committee (IBC) and the UNESCO World Commission on the 
Ethics of Scientific Knowledge and Technology (COMEST), “a bioethics and ethics of science and 
technology perspective, rooted in human rights, should play a key role in the context of this 
challenging pandemic”.1  
 
In this context and as part of its mandate to foster global reflections and standards on the Ethics 
of sciences and technologies and Bioethics, UNESCO is organizing an International Webinar 
mobilizing prominent experts and field practitioners to shed light on the ethical and social 
dimensions of the responses now put in place in different countries to fight the COVID-19. The 
objective is to enquire on how the ethical frameworks have been used as advice and guidance to 
decision-makers and professionals who are presently at the frontline in fighting the pandemic. 
 

II. COVID-19 from the Ethical Perspectives – Addressing the Complexity of the Crisis 
Ethical considerations applied to health care services and research on life science, including on 
genetics both impacting humans and environment are substantially linked to the human rights 
frameworks. The bottom line is to protect human dignity and basic freedoms based on globally 
agreed ethical principles. in all operations, be they technical, or political. This is the reason why 
UNESCO has adopted in 2005 the Universal Declaration on Bioethics and Human Rights, which is 
to date, the only global normative framework that should guide human research and  
interventions on the living.  
 
More recently in 2017, UNESCO adopted a new Declaration on the Ethical Principles in relation 
to Climate Change. This Declaration explicitly highlights for the first time the fundamental ethical 
obligations that fall on state and non-state actors in taking actions to mitigate and adapt to the 
effects of Climate Change. Here, the ethical reflections and considerations are closely linked to 
the responsibility to protect the most vulnerable in societies. The Principles of “No-harm”, 
“Precaution”, and of “Solidarity” for instance call on all actors to take the concrete contextual 
situations of the most vulnerable populations into account when deciding to act – or not to act – 

                                                           
1 STATEMENT ON COVID-19: ETHICAL CONSIDERATIONS FROM A GLOBAL PERSPECTIVE, Statement of the UNESCO 

International Bioethics Committee (IBC) and the UNESCO World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge 
and Technology (COMEST), 26 March 2020, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373115 

https://en.unesco.org/themes/ethics-science-and-technology/bioethics-and-human-rights
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260129
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260129
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373115
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on the effects of Climate Change. This means that ethical reflection on climate change cannot 
ignore principles that address the social dimensions of the phenomenon. Considering the global 
dimension and also the debates around the scientific evidence of Climate Change, the ethical 
principles enshrined in the 2017 Declaration can help us address the current COVID-19 pandemic 
as well, as this is also another global phenomenon, where scientific evidence has a critical role.    
 
The recent and constantly evolving developments of the COVID-19 pandemic raise major ethical 
questions that will, in one way or another, transform our habits, practices, and theories. In this 
context, the UNESCO Webinar will address the following burning questions that decision makers, 
healthcare professionals and researchers around the world are facing today, as the COVID-19 
pandemic has put states, public health systems, economies, societies, communities, and 
individuals under utmost pressure.  
 

 When medical resources are scarce in times of pandemics, what are the criteria for choice 
and decision-making?  

 In times of national lockdowns, whose dignity and livelihood are threatened while a 
society attempts to preventively save lives?  

 Can the imperative urgent search for a cure override the regular research ethical 
standards?  

 How shall we balance the fundamental rights to privacy, and the need to trace individuals 
with digital technologies for the sake of prevention?  

 
III. Speakers 

● Peter-Paul Verbeek, Chair of UNESCO’s World Commission on the Ethics of Scientific 
Knowledge and Technology 

● Ames Dhai, Chair of the South Africa National Bioethics Committee 
● Joseph Beng Mfutso, Chair of the Malawi National Bioethics Committee 
● City official (TBC) 

 
Discussant : Dafna Feinholz, UNESCO 
Moderator : Phinith Chanthalangsy, UNESCO 
 

National Bioethics Committees and Ad hoc Crisis Management Committees in all countries will 
be invited to actively participate as well. Their inputs will be crucial as to how the recent advocacy 
materials UNESCO has produced on the Ethical Dimensions of the pandemic2 have been useful 
to support and capacitate decision-makers who are on the frontline of this global fight against 
the pandemic.  
  
  

                                                           
2 UNESCO provides Ethical Frameworks to COVID-19 Responses, https://en.unesco.org/news/unesco-

provides-ethical-frameworks-covid-19-responses 

https://en.unesco.org/news/unesco-provides-ethical-frameworks-covid-19-responses
https://en.unesco.org/news/unesco-provides-ethical-frameworks-covid-19-responses
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I. Urgences, prise de décision et considérations éthiques 
Dans la mesure où le COVID-19 est un défi de "santé mondiale", il soulève également des 
questions fondamentales et difficiles concernant les droits de l'homme, la justice sociale, les 
codes d'éthique, et l'éthique environnementale. Les questions éthiques et parfois les dilemmes, 
dans un contexte d'urgence où les vies humaines et la dignité humaine sont menacées, font 
partie de toute tentative pour y répondre. Comme l'ont déclaré le Comité international de 
bioéthique (CIB) de l'UNESCO et la Commission mondiale d'éthique des connaissances 
scientifiques et des technologies (COMEST) de l'UNESCO, "une perspective de bioéthique et 
d'éthique des sciences et des technologies, ancrée dans les droits de l'homme, devrait jouer un 
rôle clé dans le contexte de cette pandémie difficile"3.   
 

Dans ce contexte et dans le cadre de son mandat visant à encourager les réflexions et les normes 
mondiales en matière d'éthique des sciences et des technologies et de bioéthique, l'UNESCO 
organise un webinaire international, mobilisant d'éminents experts et praticiens de terrain afin 
d'éclairer les dimensions éthiques et sociales des réponses actuellement mises en place dans 
différents pays pour lutter contre la pandémie de COVID-19. L'objectif est de s'enquérir de la 
manière dont les cadres éthiques ont été utilisés pour conseiller et orienter les décideurs et les 
professionnels qui sont actuellement en première ligne dans la lutte contre la pandémie. 
 

II. COVID-19 du point de vue éthique - Faire face à la complexité de la crise 
Les considérations éthiques appliquées aux services de soins de santé et à la recherche sur les 
sciences de la vie, y compris la génétique, qui ont un impact sur l'homme et l'environnement, 
sont étroitement liées aux cadres des droits de l'homme. Il s'agit in fine de protéger la dignité 
humaine et les libertés fondamentales sur la base de principes éthiques acceptés 
internationalement dans toutes les opérations, qu'elles soient techniques ou politiques. C'est la 
raison pour laquelle l'UNESCO a adopté en 2005 la Déclaration universelle sur la bioéthique et 
les droits de l'homme, qui est à ce jour, le seul cadre normatif mondial qui devrait guider la 
recherche sur l'être humain et les interventions sur le vivant.  
 

Plus récemment, en 2017, l'UNESCO a adopté une nouvelle Déclaration sur les principes éthiques 
en rapport avec le changement climatique. Cette déclaration souligne explicitement pour la 
première fois les obligations éthiques fondamentales qui incombent aux acteurs étatiques et non 
étatiques dans le cadre des actions visant à atténuer les effets du changement climatique et à s'y 

                                                           
3 Déclaration sur le COVID-19: Considérations éthiques selon une perspective mondiale, Comité international de 
bioéthique (CIB) de l'UNESCO et la Commission mondiale d'éthique des connaissances scientifiques et des 
technologies (COMEST) de l'UNESCO, 26 mars 2020, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373115_fre 

Pourquoi les considérations éthiques importent-elles  
dans les ripostes à la pandémie de COVID-19 ? 

  
L’inclusion aux temps du COVID-19 : 
Webinaire international contre le racisme, la discrimination et 
l’exclusion  
Sixième édition : Lundi 18 mai 2020 de 16h00 à 17h30 UTC+2 
Langue de l’événement : anglais 

 
 

http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=49457&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=49457&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373115_fre
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adapter. Ici, les réflexions et considérations éthiques sont étroitement liées à la responsabilité 
de protéger les plus vulnérables dans les sociétés. Les principes de "Non dommage", de 
"Précaution" et de "Solidarité", par exemple, appellent tous les acteurs à prendre en compte les 
situations contextuelles concrètes des populations les plus vulnérables lorsqu'ils décident d'agir 
- ou de ne pas agir - sur les effets du changement climatique. Cela signifie que la réflexion éthique 
sur le changement climatique ne peut ignorer les principes qui traitent des dimensions sociales 
du phénomène. Compte tenu de la dimension mondiale et des débats autour des preuves 
scientifiques du changement climatique, les principes éthiques inscrits dans la déclaration de 
2017 peuvent également nous aider à faire face à la pandémie actuelle de COVID-19, car il s'agit 
là d'un autre phénomène mondial, pour lequel les preuves scientifiques jouent un rôle essentiel.    
 

Les développements récents et en constante évolution de la pandémie COVID-19 soulèvent des 
questions éthiques majeures qui, d'une manière ou d'une autre, transformeront nos habitudes, 
nos pratiques et nos théories. Dans ce contexte, le webinaire de l'UNESCO abordera les questions 
brûlantes auxquelles les décideurs, les professionnels de la santé et les chercheurs du monde 
entier sont confrontés aujourd'hui, alors que la pandémie COVID-19 a mis les États, les systèmes 
de santé publique, les économies, les sociétés, les communautés et les individus sous une 
pression extrême.  
 

 Lorsque les ressources médicales sont en nombre insuffisant en période de pandémie, 
quels peuvent être les critères de choix et de décision dans le traitement de celle-ci ?  

 En période de confinement national, alors les sociétés prennent des mesures préventives 
pour tenter de sauver des vies, la dignité et les moyens de subsistance de toutes les vies 
sont-ils respectés ?   

 La recherche urgente et impérative d'un remède peut-elle l'emporter sur les normes 
éthiques standard dans la recherche scientifique ?  

 Comment concilier les droits fondamentaux à la vie privée et la nécessité du traçage des 
personnes grâce aux technologies numériques dans un but de prévention ? 

 
III. Les intervenant(e)s 

 Peter-Paul Verbeek, Président de la Commission mondiale d'éthique des connaissances 
scientifiques et des technologies de l'UNESCO, 

 Ames Dhai, Présidente du Comité national de bioéthique d'Afrique du Sud 

 Joseph Beng Mfutso, Président du Comité national de bioéthique du Malawi 

 Autorité municipale (à confirmer) 
 

Discutant : Dafna Feinholz, UNESCO 
Modérateur : Phinith Chanthalangsy, UNESCO 

 
Les Comités nationaux de bioéthique et les Comités ad hoc de gestion de crise dans les différents 
pays seront également invités à participer activement. Leurs réflexions seront très importantes 
quant à la manière dont les récentes ressources produites par l'UNESCO4 sur les dimensions 
éthiques de la pandémie ont pu servir à renforcer les capacités des décideurs qui sont en 
première ligne dans cette lutte mondiale contre la pandémie. 

                                                           
4 UNESCO provides Ethical Frameworks to COVID-19 Responses, https://en.unesco.org/news/unesco-provides-
ethical-frameworks-covid-19-responses 

https://en.unesco.org/news/unesco-provides-ethical-frameworks-covid-19-responses
https://en.unesco.org/news/unesco-provides-ethical-frameworks-covid-19-responses

