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1. Les libertés publiques à l’épreuve du coronavirus, Par Catherine 

Vincent, publié le 20 mars  

 

 
YANN LEGENDRE  

EnquêteLe coronavirus autorise la mise entre parenthèses d’un certain nombre de valeurs qui 

fondent le contrat social. Mais la liberté d’informer reste essentielle pour lutter contre la 

propagation de l’épidémie. 

La progression fulgurante de l’épidémie de Covid-19 le confirme chaque jour un peu plus : le 

respect des libertés publiques fondamentales des citoyens, principe au cœur des démocraties, 

est difficilement compatible avec la gestion sanitaire d’une crise de cette ampleur. « Tout le 

malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos, 

dans une chambre », écrivait Blaise Pascal. Les pouvoirs publics viennent d’en faire l’amère 

expérience, ce qui les conduit à durcir jour après jour les restrictions de rassemblement et de 

déplacement des populations pour tenter d’enrayer la transmission du virus. Des mesures 

liberticides prises dans un cadre parfaitement légal, celui du droit d’exception. 

Pour pouvoir agir dans des situations où l’intérêt national, la sécurité des populations et 

l’ordre public sont gravement menacés, les démocraties, de longue date, ont été amenées à 

établir des règles dérogatoires au droit commun. Cette extension des pouvoirs de l’exécutif 

s’appuie, en France, sur la théorie dite « des circonstances exceptionnelles ». Elle trouve son 

origine dans l’arrêt Heyriès (1918), l’un des grands arrêts du Conseil d’Etat, qui avait pour 

objet de faire face aux circonstances de guerre : dans une situation telle qu’on ne peut plus 

raisonnablement respecter la légalité ordinaire, l’administration est autorisée, sous le contrôle 

du juge, à prendre toutes les mesures de nature à améliorer les choses. Le juge administratif 

admet ainsi, en temps de guerre, la légalité de décisions qui seraient invalides en temps de 

paix, traduisant en termes juridiques la réflexion de Montesquieu : « Il y a des cas où il faut 

mettre, pour un moment, un voile sur la liberté comme on cache les statues des dieux. » 

Des entorses rendues légales 

Cette théorie des circonstances exceptionnelles a connu une première traduction législative 

en 1955, avec la loi, maintes fois modifiée depuis, qui organise l’état d’urgence. Et une 

seconde traduction dans la loi du 5 mars 2007, intégrée dans le code de la santé publique sous 
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le titre « Menaces sanitaires graves ». Le législateur vient d’en faire une troisième avec l’« 

état d’urgence sanitaire » débattu au Parlement jeudi 19 mars : un état d’urgence qui pourra 

être déclaré en cas de « catastrophe » sanitaire (niveau plus élevé que « menace grave »), et 

dont l’exécution dépend directement du premier ministre. 

L’article L. 3131-1 de la loi du 5 mars 2007, intitulé « Mesures d’urgence », précise ceci : 

« En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de 

menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans 

l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée 

aux circonstances de temps et de lieu. » On notera le vocable « toute mesure », qui ouvre des 

perspectives très vastes. Dans certains cas, sous certaines conditions et pendant un certain 

temps, il est donc légal de commettre des entorses aux valeurs qui fondent notre contrat 

social : les libertés publiques. Soit l’ensemble des droits et des libertés individuelles et 

collectives garantis par les textes législatifs, traduction dans le droit positif des droits de 

l’homme et des droits fondamentaux. 

Leur liste est longue : liberté d’aller et venir, liberté du domicile, liberté de l’intimité, liberté 

d’association, de réunion, de manifestation, mais aussi liberté de conscience et de culte, 

d’enseignement, d’opinion ou de pensée, liberté d’expression, liberté de la presse… et cette 

liste n’est pas exhaustive. C’est donc une partie de ces libertés publiques qui peuvent être 

mises sous le boisseau lors d’une grave menace sanitaire. A condition – on y reviendra – que 

les mesures prises soient « proportionnées aux risques courus et appropriées aux 

circonstances de temps et de lieu ». 

Si la loi sur les menaces sanitaires graves n’est entrée dans le code de la santé publique 

qu’en 2007, c’est qu’une telle menace, depuis des décennies, avait cessé de peser sur les pays 

développés. Depuis la fin du XIX
e
 siècle, les progrès accomplis dans la connaissance des 

agents infectieux, le développement des conditions d’hygiène, l’usage des vaccinations, puis 

des antibiotiques, avaient changé la donne. Dans les années 1950-1960, l’opinion, largement 

répandue dans les pays occidentaux, était que les maladies infectieuses allaient finir par être 

durablement maîtrisées. Ainsi la variole, éradiquée en 1977. 

L’apparition des infections d’origine animale 

« En matière de réflexion sur la sécurité sanitaire, le grand tournant date des années 1990, 

avec l’apparition des zoonoses émergentes, infections d’origine animale pouvant s’étendre 

très vite aux populations humaines, rappelle le professeur d’histoire de la santé Patrick 

Zylberman. Le monde a alors pris conscience du danger que représentaient ces nouveaux 

agents microbiens. Les Etats-Unis ont été les premiers à s’en soucier, et cette préoccupation 

a couvert la totalité du second mandat de Bill Clinton [1997-2000]. » Une prise de conscience 

accélérée, explique l’historien des épidémies, par deux événements. D’une part, l’audition 

devant le Sénat américain, en 1998, de Ken Alibek, Russe exfiltré qui fut pendant plusieurs 

années le directeur adjoint de Biopreparat (le programme de l’Union soviétique destiné à la 

guerre biologique), « dont la déposition a glacé de peur tous ceux qui l’ont entendue ». 

D’autre part, les attentats du 11 septembre 2001, qui ont relancé la crainte d’une attaque 

bioterroriste. 

Le 21 décembre 2001, le Model State Emergency Health Powers Act (MSEHPA), loi sur la 

santé publique destinée à aider les législatures des Etats-Unis à réviser leurs propres lois pour 

répondre à ce danger, était communiqué aux assemblées des Etats pour examen et 
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approbation. « Le MSEHPA comporte la possibilité de mesures extrêmement contraignantes 

et totalement dérogatoires aux libertés publiques, notamment le fait de mettre en quarantaine 

des personnes asymptomatiques, précise Patrick Zylberman. Tous les Etats ne l’ont pas 

adopté en tant que tel. Mais, partout, la possibilité de recourir à la contrainte administrative 

en cas de menace sanitaire grave a été renforcée sous une forme ou sous une autre. Y compris 

en Europe, où l’on est moins enclin qu’aux Etats-Unis à adopter des mesures directement 

attentatoires aux libertés publiques. » 

Pour venir à bout d’une épidémie galopante, un régime autocratique serait-il plus efficace 

qu’une démocratie ? Pas si simple 

Voilà pour les textes. Mais dans la pratique, ces mesures exceptionnelles n’ont pratiquement 

jamais subi l’épreuve du feu dans nos démocraties. En revanche, cette stratégie sanitaire 

d’urgence a été utilisée dans plusieurs pays d’Asie-Pacifique. Pour lutter contre la propagation 

du coronavirus SARS-CoV, l’agent du SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) responsable 

de plusieurs milliers de morts en 2002-2003, des pays comme Taïwan ou Singapour ont 

appliqué des mesures très coercitives, tel le port obligatoire d’un bracelet électronique à la 

cheville pour les personnes ayant commis des infractions à la quarantaine. 

« Dès le début de l’épidémie, le Vietnam a mis en place des mesures de quarantaine et de 

confinement très fortes. Résultat : il y a eu très peu de cas. Dans cet Etat communiste, le 

sacrifice des libertés individuelles au nom de la protection des populations a été payant », 

ajoute l’anthropologue Frédéric Keck, spécialiste des catastrophes sanitaires. De même, c’est 

en prenant des mesures très fortement liberticides que la Chine vient de parvenir à inverser la 

courbe de propagation du Covid-19 à l’intérieur de ses frontières. Pour venir à bout d’une 

épidémie galopante, un régime autocratique serait-il plus efficace qu’une démocratie ? Pas si 

simple. 

S’il est, en effet, une liberté publique essentielle pour lutter contre une épidémie de façon 

précoce, et donc efficace, c’est la liberté d’informer. Or, ainsi que le rappelle au Monde 

l’Américain David Heymann, sommité mondiale en matière d’épidémiologie et de santé 

publique, « la Chine n’a pas signalé les foyers de SRAS lorsqu’ils sont apparus, en 

novembre 2002. Au moment où elle l’a fait, en février 2003, le virus s’était propagé dans tout 

le pays, et plusieurs mois précieux ont ainsi été perdus ». 

Taïwan et Singapour : pratique de la transparence 

En ce qui concerne l’épidémie de Covid-19, la Chine – comme l’Iran – a de nouveau 

longtemps temporisé, muselant la liberté d’expression des lanceurs d’alerte avant d’admettre 

la gravité de la crise. A contrario, l’Etat démocratique de Taïwan semble mener depuis le 

début une gestion exemplaire de la crise, grâce à des mesures d’ampleur prises très 

précocement et dans une grande transparence. Quant à Singapour, démocratie autoritaire dont 

David Heymann revient tout juste, elle a « pour politique sous-jacente de permettre à chacun 

de comprendre comment empêcher que soi-même ou ses proches soient infectés. Les 

personnes contacts doivent signaler leur température deux fois par jour à l’aide d’une 

application de téléphonie mobile ; ceux qui ne le font pas sont identifiés et condamnés à une 

amende, ou placés sous surveillance à domicile ». 

Mais la France, à l’instar de ses voisins occidentaux, n’est ni Taïwan ni Singapour. Son 

régime démocratique y est plus libéral, son sens du civisme et de la discipline aussi. De plus, 
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l’Occident n’a pas cette longueur d’avance que le SRAS et quelques autres vagues 

épidémiques ont donnée à l’Asie du Sud-Est en matière de stratégie sanitaire. Pour toutes ces 

raisons, il s’est révélé particulièrement délicat pour le pouvoir exécutif d’estimer quelles 

étaient les mesures « proportionnées » qu’il convenait d’adopter pour lutter contre la 

propagation du SARS-CoV-2. 

Concilier efficacité et respect des libertés 

Car les pouvoirs démocratiques doivent ici répondre à des injonctions paradoxales. Il leur faut 

tenter de concilier efficacité et respect des libertés. Tenir compte de la demande sociale de 

protection sanitaire, mais aussi de la défiance envers les contraintes imposées par l’Etat. 

Trouver la juste mesure entre trop et trop peu. Choisir entre la persuasion et l’obligation. 

Miser sur la pédagogie et sur l’expertise des autorités sanitaires. Le tout dans un contexte 

d’urgence et d’actualisation permanente des connaissances. 

Face à cette difficulté, le gouvernement français a choisi la graduation des atteintes aux 

libertés publiques. Contre l’avis de certains scientifiques et médecins, qui estimaient qu’il 

fallait agir plus vite et plus fort en matière de mesures préventives, il s’est tout d’abord borné 

à interdire les rassemblements de plus de 1 000 personnes, puis de plus de 100 personnes. 

Jeudi 12 mars, il annonçait la fermeture de toutes les crèches, écoles et universités. Très vite, 

il apparut que ce n’était pas suffisant, et que l’on s’acheminait vers un scénario dramatique à 

l’italienne. Mais, là encore, le train de mesures a été progressif. Tout en annonçant samedi 

14 mars au soir la fermeture de tous les cafés, restaurants et commerces non indispensables, le 

premier ministre, Edouard Philippe, a exhorté les Français à respecter d’eux-mêmes les règles 

de distanciation sociale. Mais cet appel à la responsabilité individuelle n’a pas été concluant. 

D’où le confinement général annoncé lundi 16 mars, avec des sanctions aux contrevenants. 

Une montée en puissance qui laisse en suspens plusieurs questions. 

« Le virus touchant préférentiellement les gens les plus fragiles, les moins informés, 

l’épidémie suivra forcément un gradient social », François Buton, chercheur en science 

politique 

Question de confiance, tout d’abord. Les Français accepteront-ils sans rechigner les 

contraintes très fortes qui leur sont désormais imposées ? La réponse ne relève pas seulement 

d’une bonne communication, mais aussi de notre capacité à observer les gestes d’hygiène et 

les comportements adaptés à la prévention des maladies infectieuses. « Contrairement aux 

pays anglo-saxons et scandinaves, cette culture de santé publique est peu développée en 

France, du fait notamment du divorce entre l’Etat et la médecine libérale. Dans ce contexte, 

et à une époque où les réseaux sociaux permettent à n’importe qui de dire n’importe quoi, il 

va falloir établir de nouvelles règles de confiance. Or, la confiance ne s’improvise pas », 

remarque François Buton, chercheur au CNRS en science politique (ENS de Lyon) et bon 

connaisseur de l’histoire de la surveillance épidémiologique. 

L’altruisme en examen 

Question de responsabilité collective, ensuite. Une population, certes, accepte d’autant mieux 

de restreindre ses libertés individuelles qu’elle en comprend l’intérêt général. Mais cela ne 

suffit pas. « La valeur qui est en examen, fondamentalement, c’est l’altruisme. Est-ce que 

chacun est prêt à accepter un certain nombre de contraintes même s’il ne se sent pas malade 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/03/12/coronavirus-ecoles-fermees-municipales-maintenues-soutien-aux-entreprises-les-mesures-annoncees-par-emmanuel-macron_6032843_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/03/14/edouard-philippe-annonce-la-fermeture-de-tous-les-lieux-publics-non-indispensables_6033110_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/03/14/edouard-philippe-annonce-la-fermeture-de-tous-les-lieux-publics-non-indispensables_6033110_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/03/16/nous-sommes-en-guerre-retrouvez-le-discours-de-macron-pour-lutter-contre-le-coronavirus_6033314_823448.html


pour protéger les autres ? », s’interrogeait le 12 mars, sur France Culture, l’ancien directeur 

de la santé William Dab, professeur titulaire de la chaire d’hygiène et sécurité du 

Conservatoire national des arts et métier (Cnam). 

« Exercice de psychologie sociale grandeur réelle. Une grande partie des gens, même très 

informés, ne répondent donc réellement qu’à la contrainte… (ce qui explique plein de trucs 

sur la crise écologique) », tweetait l’écologiste Cécile Duflot, dimanche 15 mars, en 

commentaire d’une vidéo montrant les Parisiens se pressant aux étals d’un marché. Le 

16 mars, la Fédération hospitalière de France appelait les Français, dans un communiqué, à 

« un immense élan de civisme national » pour permettre aux hôpitaux publics de soigner dans 

les meilleures conditions possibles l’épidémie. « Il faut se protéger soi-même, mais aussi 

protéger nos aînés et les personnes les plus fragiles en appliquant à la lettre les consignes du 

gouvernement », insistait son président, Frédéric Valletoux. L’avenir, là encore, montrera si 

ces injonctions suffisent. Faute de quoi, l’exécutif pourrait envisager l’état d’urgence, s’aidant 

alors de l’armée pour faire respecter le confinement général. 

Question, encore, de solidarité et d’équité. « Restreindre les libertés publiques, oui, mais les 

libertés de qui ? Le virus touchant préférentiellement les gens les plus fragiles, les moins 

informés, ceux parmi lesquels la promiscuité est la plus grande, l’épidémie suivra forcément 

un gradient social. Attention à ce que les plus pauvres ou les plus isolés ne soient pas 

stigmatisés et tenus comme responsables de ce qui leur arrive », s’inquiète François Buton. 

Dans son Histoire de la folie (1972), le philosophe Michel Foucault décrivait ainsi les 

léproseries médiévales comme des machines à créer l’exclu, « cette figure insistante et 

redoutable qu’on n’écarte pas sans avoir tracé autour d’elle un cercle sacré ». Une mise en 

garde sur laquelle revient également le Comité consultatif national d’éthique (CCNE), dans un 

avis rendu, vendredi 13 mars, à la demande du ministre de la santé, Olivier Véran, en 

soulignant que « les décisions qui seront prises, quelle qu’en soit la nature, doivent répondre 

à l’exigence fondamentale du respect de la dignité humaine, c’est-à-dire que la valeur 

individuelle de chaque personne doit être reconnue comme absolue ». 

Question de temps, enfin. Car l’adhésion de la population à des mesures très contraignantes, 

dans nos pays démocratiques, ne peut pas durer indéfiniment. « A Wuhan, la ville chinoise 

d’où est partie l’épidémie, les gens sont depuis deux mois mis en quarantaine sans pouvoir 

sortir de chez eux, dépendant complètement des comités de quartier pour leur 

ravitaillement… Même en Suède, où la culture de santé publique est assez forte, je ne suis pas 

sûr qu’on supporterait ça très longtemps », remarque l’historien Patrick Zylberman.  

Le CCNE rappelle, quant à lui, « le danger qu’il y aurait à étendre ces mesures 

contraignantes au-delà de ce qui serait nécessaire à la lutte contre l’épidémie ou à cause 

d’une conception inadaptée du principe de précaution ». Dans Surveiller et punir (1975), 

Foucault, toujours lui, expliquait comment la propagation de la peste avait permis aux Etats, 

au XVII
e
 siècle, d’imposer des mesures coercitives à travers leur pouvoir de normalisation. 

Entre libertés et sécurité, l’épidémie de Covid-19 soumet les démocraties à un exercice 

politique d’une rare difficulté. 

 

2. Covid-19, impératifs sanitaires et libertés individuelles, La Revue du 

praticien, mars 2020 

Jean-Yves Nau -, La Revue du praticien, Médecin, journaliste 
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Olivier Véran, nouveau ministre de la Santé, a saisi le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) 

pour être éclairé sur « les enjeux éthiques liés à la prise en charge des patients » et sur « les mesures 

contraignantes de santé publique » qui pourraient être décidées pour lutter contre l’actuelle 

épidémie. Un groupe de travail va être constitué pour une mission flash. Ses membres devront 

analyser l’articulation entre les impératifs de santé publique et le respect des droits humains. 

Si l’agent pathogène de l’actuelle épidémie est nouveau,les questions soulevées ne le sont pas. Il y a 

11 ans le CCNE s’était penché sur l’épizootie d’influenza aviaire.1 Due au virus A(H5N1), elle touchait 

alors de nombreux pays d’Asie et faisait craindre la survenue d’une pandémie grippale chez l’homme.  

Ainsi quelques questions paraissaient essentielles : l’état d’urgence induit par une pandémie grippale 

peut-il entraîner « une mise à l’arrière-plan de certains principes éthiques fondamentaux » ? Faut-il 

subordonner les libertés individuelles « à d’autres valeurs plus ajustées à l’efficacité de la stratégie de 

lutte contre un fléau sanitaire » ? Peut-on imposer une limitation des allées et venues ?  

Ces interrogations éthiques et politiques majeures étaient posées alors que l’on disposait d’une 

possible parade, vaccinale, contre le virus grippal. Tel n’est pas le cas aujourd’hui avec le Covid-19 

contre lequel, en dépit des nombreux travaux en cours, aucun vaccin ne pourra être disponible avant 

de longs mois. À l’heure où nous écrivons, les questions posées par le gouvernement au CCNE 

trouvent déjà des réponses.  

En France, des mises en quarantaine ont été décidées ; des isolements sont, le cas échéant, 

conseillés. Dans les pays où l’épidémie est importante, comme en Chine, en Corée du Sud et en Italie, 

les pouvoirs exécutifs ont pris des mesures drastiques de confinement et de restrictions de certaines 

libertés individuelles. Au-delà de la dimension sanitaire, ces épidémies ont, aussi, des répercussions 

politiques. 

À dire vrai, ces questions ne sont guère nouvelles : le XXe siècle a connu trois phases épidémiques 

grippales dues à de nouveaux agents pathogènes : en 1918, 1957 et 1968. « On ne peut prédire la 

date de survenue de la prochaine pandémie grippale, ni même d’ailleurs être certain de son origine » 

observait, il y 11 ans, le CCNE. Il ajoutait, prophétique : « Ainsi, ne peut-on même pas affirmer que la 

prochaine pandémie sera due à une mutation du virus aviaire A(H5N1). Un autre virus, hébergé par 

une autre espèce animale, pourrait tout aussi bien en être responsable. Mais les stratégies de lutte 

envisagées seraient tout aussi pertinentes. Certaines des mesures pouvant même être utiles dans des 

crises sanitaires d’une autre nature. » 

Outre le fait que l’agent pathogène est un coronavirus, il faut aussi compter, aujourd’hui, avec les 

innombrables conséquences économiques, psychologiques et donc politiques, d’une société 

mondiale devenue « hyperconnectée ». On peut, aujourd’hui, apprécier la pertinence des auteurs de 

l’avis de 2009. Comme hier on ne connaît pas le nombre de personnes contaminées, la durée de 

l’épidémie et la possible évolution de la virulence du pathogène.  

Et comme hier s’ajoutent les incertitudes liées à l’impact des différentes mesures de lutte sur le 

nombre d’hospitalisations et la mortalité. Il faut relire ces lignes : « Les difficultés chroniques de 

certains maillons de notre système de santé (urgences en particulier) imposent une évaluation 

approfondie, par des études ad hoc, de l’impact d’une pandémie grippale sur le système de soins 

hospitaliers. Les recherches organisationnelles, les recherches sur les outils d’aide à la décision 

médicale en situation pandémique, avec une part d’incertitude, et les recherches visant à évaluer 

l’efficacité de mesures non médicales de lutte contre la pandémie pourraient constituer des 

priorités. » 

Onze ans plus tard, les auteurs de l’avis du CCNE regrettent-ils leur emploi du conditionnel ? 

 



3. Coronavirus : orientations pour les gouvernements sur le respect 

des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit, Conseil de 

l’Europe –salle de presse 2020 du site  www.coe.int , Strasbourg 

08/04/2020 

La Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe, Marija Pejčinović Burić, a publié une boîte à 

outils à l’intention de l’ensemble des gouvernements européens sur le respect des droits de 

l’homme, de la démocratie et de l’État de droit pendant la crise du COVID-19. 

Ce document d’information a été envoyé hier aux 47 États membres du Conseil de l’Europe. 

« Le virus détruit actuellement des vies et bien d’autres choses qui nous sont très chères. Ne le 

laissons pas détruire nos valeurs fondamentales et saper nos sociétés libres », a déclaré la 

Secrétaire Générale. 

« Nos États membres sont confrontés à un défi social, politique et juridique majeur : comment 

répondre efficacement à cette crise tout en garantissant que les mesures qu’ils prennent ne 

sapent pas notre véritable but à long terme, à savoir préserver les valeurs fondatrices de 

l’Europe que sont la démocratie, l’État de droit et les droits de l’homme », a-t-elle ajouté. 

Cette boîte à outils a été conçue pour aider les États membres à garantir que les mesures qu’ils 

prennent pendant la crise actuelle restent proportionnées à la menace constituée par la 

propagation du virus et qu’elles soient limitées dans le temps. 

Le document porte sur quatre domaines principaux : 

 Dérogation à la Convention européenne des droits de l’homme en cas d’état d’urgence 

 Respect des principes de l’État de droit et des principes démocratiques en cas d’état 

d’urgence, notamment par la limitation de la portée et de la durée des mesures 

d’urgence 

 Normes fondamentales en matière de droits de l’homme, notamment en ce qui 

concerne la liberté d’expression, la vie privée et la protection des données, la 

protection des groupes vulnérables contre la discrimination et le droit à l’éducation 

 Protection contre le crime et protection des victimes du crime, en particulier 

concernant la violence fondée sur le genre. 

Le Document d’information fait en outre référence au nouvel avis publié par le Comité des 

Parties de la Convention MEDICRIME du Conseil de l’Europe sur la contrefaçon des produits 

médicaux et les infractions similaires. 

https://www.coe.int/fr/web/secretary-general/home
https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-respecter-la-democratie-l-etat-de-droit-et-les-droits-d/16809e1f3f
https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809e1f11
https://www.coe.int/fr/web/medicrime/home


4.  

5. La protection de la liberté d'expression et de la liberté des médias en 

temps de pandémie , , Conseil de l’Europe –salle de presse 2020 du site  

www.coe.int , Strasbourg 30/04/2020 

 

La protection de la liberté d'expression et de la liberté des médias en période de pandémie est 

d'une importance vitale. Dans presque tous les pays européens, des personnes vivent en 

confinement depuis près de deux mois, une situation qui a eu de profondes répercussions sur 

nos communautés, nos économies, nos familles et notre vie quotidienne. Nous avons, plus que 

d'habitude, compté sur les médias pour obtenir des informations et des nouvelles afin de nous 

aider à comprendre la crise COVID-19, les moyens de nous protéger et de protéger nos 

familles et les implications plus larges de l'épidémie, ainsi que pour évaluer les réponses de 

nos gouvernements et de la communauté mondiale. La crise a intensifié la nécessité pour les 

gens de pouvoir accéder à des informations fiables auxquelles ils peuvent faire confiance, une 

quête rendue suffisamment difficile par la surcharge d'informations numériques, l'utilisation 

aveugle de divers outils de communication et sources d'information et le phénomène de 

désordre de l'information qui l'accompagne. Les journalistes ont réagi avec détermination 

pour s'acquitter de leur responsabilité accrue d'informer le public et d'atténuer les risques 

sanitaires et autres liés au virus. 

Les travaux du Conseil de l'Europe sur la liberté d'expression s'articulent autour de quatre 

grands axes - la politique et la réglementation des médias, l'impact des technologies 

numériques sur la liberté d'expression, la maîtrise des médias et de l'information et la sécurité 

des journalistes - qui, dans leur ensemble, cultivent un environnement médiatique favorable à 

un journalisme indépendant, libre, sûr et de qualité. Chacun de ces axes est confronté à des 

défis majeurs pour suivre le rythme des profonds changements de l'environnement médiatique 

induits par les technologies numériques. 

Le déplacement de la consommation des médias vers les plateformes en ligne, allant des 

médias sociaux et des plateformes de recherche aux applications de messagerie, a coïncidé 

avec des phénomènes tels que la désinformation en ligne, la rhétorique haineuse et la 

manipulation électorale, entraînant une baisse de confiance dans les médias, l'expertise et les 

institutions démocratiques. Il devient donc impératif de réglementer les nouveaux médias 

tentaculaires, d'uniformiser les règles du jeu pour tous, de mettre en place des acteurs 

nouveaux et puissants et de renforcer les sources d'information fiables et dignes de confiance. 



Une étude du Conseil de l'Europe sur la liberté, la régulation et la confiance dans les médias 

propose une approche systémique pour lutter contre le désordre de l'information et appelle à 

une attitude proactive afin que les nouveaux cadres de régulation, de corégulation et 

d'autorégulation des médias favorisent plutôt qu'ils n'affaiblissent la démocratie et les droits 

de l'homme et que leurs normes soient correctement mises à jour pour refléter les défis 

contemporains. 

Les systèmes algorithmiques et les outils basés sur l'IA jouent un rôle croissant dans la 

manière dont les informations sont collectées, traitées et utilisées dans la société actuelle. 

Dans la recommandation sur les impacts des systèmes algorithmiques sur les droits de 

l’homme, le Conseil de l'Europe appelle les États à veiller à ne pas violer les droits de 

l'homme par leur propre utilisation, développement ou acquisition de systèmes 

algorithmiques. En outre, en tant que régulateurs, les États doivent établir des cadres 

législatifs, réglementaires et de contrôle efficaces et prévisibles qui permettent de prévenir, de 

détecter, d'interdire et de remédier aux violations des droits de l'homme, qu'elles soient le fait 

d'acteurs publics ou privés. Une autre étude détaille les incidences des applications d'IA dans 

les médias sur la liberté d'expression, formulant un certain nombre de recommandations pour 

aider les acteurs concernés à prendre conscience des opportunités offertes par les technologies 

numériques et à prévenir et atténuer les conséquences potentiellement négatives. 

Dans le contexte actuel de diversification et de segmentation des médias, l'étude L'éducation 

aux médias pour tous illustre comment les médias communautaires peuvent promouvoir 

l'éducation aux médias et comment ce travail peut renforcer la participation des communautés 

marginalisées dans l'environnement médiatique et le discours public. Une autre 

étude, Soutenir le journalisme de qualité par l'éducation aux médias et à l'information, fournit 

aux acteurs des médias et aux éducateurs des Etats membres un aperçu précieux des 

programmes et projets de MIL qui peuvent mettre en évidence la valeur du journalisme de 

qualité pour les individus de tous les groupes d'âge et de tous les milieux, et offrir des points 

de départ passionnants pour l'adaptation ou le développement ultérieur des initiatives, 

programmes et projets de MIL soutenant le journalisme de qualité à travers le continent. 

L'approche globale du Conseil de l'Europe en matière de protection de la liberté d'expression 

commence et se termine par la sécurité des journalistes. Cela reste l'un des principaux défis de 

l'environnement médiatique, comme le soulignent les alertes de la Plateforme pour renforcer 

la protection du journalisme et la sécurité des journalistes. La Recommandation 

CM/Rec(2016)4 sur la protection du journalisme et la sécurité des journalistes et des autres 

acteurs des médias fournit des orientations détaillées sur la prévention des crimes contre les 

journalistes, les mesures de protection, les exigences en matière de poursuites efficaces et des 

conseils sur la sensibilisation à cette question, mais sa mise en œuvre s'est révélée 

insuffisante. En conséquence, la situation s'est encore dégradée ces dernières années. 

En se concentrant sur les menaces les plus graves pour le journalisme et les journalistes, on 

compte actuellement 107 journalistes en détention et 22 alertes d'impunité pour meurtre. Bien 

que des vies ne puissent être récupérées, on peut espérer que des efforts conjoints 

paneuropéens permettront d'inverser les statistiques inquiétantes et de traduire les auteurs en 

justice, y compris, par exemple, dans l'affaire encore en évolution de la journaliste 

d'investigation maltaise assassinée Daphne Caruana Galizia. Dans son document d'orientation 

intitulé Agir pour protéger les journalistes et autres acteurs des médias, le Conseil de l'Europe 

invite instamment ses États membres à mettre en place des plans d'action nationaux afin de 

garantir la mise en œuvre concrète des normes internationales. 

https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809e1124
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809e1124
https://rm.coe.int/prems-044020-fra-2018-ai-and-freedom-of-expression-txt-a4-web/16809e290e
https://rm.coe.int/prems-044020-fra-2018-ai-and-freedom-of-expression-txt-a4-web/16809e290e
https://rm.coe.int/prems-041320-fra-2018-media-literacy-for-all-web-a4/16809e2905
https://rm.coe.int/prems-041320-fra-2018-media-literacy-for-all-web-a4/16809e2905
https://rm.coe.int/supporting-quality-journalism-fr-cm/16809ca1ed
https://www.coe.int/fr/web/media-freedom/home
https://www.coe.int/fr/web/media-freedom/home
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168064147b
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168064147b
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168064147b
https://rm.coe.int/prems-046620-fra-2018-safety-of-journalists-txt-a4-web/16809e290f


Les défis de l'environnement médiatique ont pris de nouvelles dimensions et sont devenus 

plus aigus avec l'épidémie de COVID-19. Cherchant à protéger leur population contre cette 

menace, de nombreux États ont adopté des mesures qui empiètent inévitablement sur les 

droits et libertés faisant partie intégrante d'une société démocratique. S'il est impératif de 

réagir efficacement à la crise, les mesures prises par les États ne doivent pas porter atteinte 

aux valeurs fondatrices de l'Europe que sont la démocratie, l'État de droit et les droits de 

l'homme. Elles ne devraient pas non plus persister au-delà de la durée de la crise. 

À cette fin, le Comité d'experts du Conseil de l'Europe sur l'environnement et la réforme des 

médias (MSI-REF) a publié une Déclaration sur la liberté d'expression et d'information en 

temps de crise, soulignant le rôle d'un journalisme fiable et de médias indépendants, ainsi que 

d'un accès sans restriction à l'information, pour fournir des nouvelles et des informations 

exactes et fiables, et contrer les rumeurs et la désinformation. Selon les experts, la liberté 

d'expression, l'indépendance des médias et la délibération ouverte, plutôt que le contrôle de 

l'information, nous permettront de surmonter les grands défis auxquels nos pays sont 

confrontés. Le Commissaire aux droits de l'homme a également souligné que "la liberté de la 

presse ne doit pas être fragilisée par les mesures de lutte contre la désinformation sur le 

COVID-19". Une page web consacrée aux médias en temps de crise sanitaire a été créée pour 

regrouper les textes et orientations pertinents du Conseil de l'Europe. 

 

6. Covid-19 : Comment concilier surveillance et respect des libertés 

Par Nathalie Devillier, La Tribune Rhônes-Alpes, 01/04/2020 

(Crédits : DR) Comment mettre en place un dispositif de collecte et de traitement des données 

personnelles de géolocalisation à des fins de santé publique globale sans risquer un impact 

disproportionné sur nos libertés interroge Nathalie Devillier, professeur de droit à Grenoble École de 

Management (GEM).  

Divers États ont mis à profit les technologies numériques pour lutter contre la propagation du 

coronavirus. La Corée du Sud recourt par exemple à la géolocalisation des personnes malades 

https://www.coe.int/fr/web/freedom-expression/statement-on-freedom-of-expression-and-information-in-times-of-crisis-by-the-council-of-europe-s-committee-of-experts-on-media-environment-and-reform-msi-ref-
https://www.coe.int/fr/web/freedom-expression/statement-on-freedom-of-expression-and-information-in-times-of-crisis-by-the-council-of-europe-s-committee-of-experts-on-media-environment-and-reform-msi-ref-
https://www.coe.int/fr/web/commissioner/-/press-freedom-must-not-be-undermined-by-measures-to-counter-disinformation-about-covid-19
https://www.coe.int/fr/web/commissioner/-/press-freedom-must-not-be-undermined-by-measures-to-counter-disinformation-about-covid-19
https://www.coe.int/fr/web/commissioner/-/press-freedom-must-not-be-undermined-by-measures-to-counter-disinformation-about-covid-19
https://www.coe.int/fr/web/freedom-expression/media-in-times-of-health-crisis


via leurs téléphones portables. Pour s'assurer du respect de la quarantaine, la Pologne utilise 

quant à elle une application mobile reposant sur des selfies pris par les patients. 

Ces dispositions ne sont pas sans implications sur la vie privée des personnes, et posent de 

nombreuses questions. Alors que le gouvernement français envisage lui aussi la mise en place 

de mesures basées sur la géolocalisation, le Défenseur des droits Jacques Toubon souhaite un 

débat public sur les libertés, pour que l'État de droit ne soit pas galvaudé. 

L'occasion de faire le point sur les garanties juridiques qui encadrent actuellement la mise en 

place d'un tel dispositif sur le territoire national. 

a) L'app qui cache la forêt ? 

Pour lutter contre la propagation du coronavirus SARS-CoV-2 et limiter les dégâts causés par 

la maladie Covid-19 qu'il provoque, les organisations et les États ont mis en œuvre des 

mesures d'urgence. 

Parmi celles-ci, le « backtraking » consiste à collecter et traiter les données personnelles de 

géolocalisation GPS des téléphones des personnes porteuses du virus. Il permet par exemple 

de vérifier que les patients testés positifs au Covid-19 restent bien confinés à leur domicile. Le 

backtracking permet aussi de visualiser leurs déplacements et de repérer les individus 

susceptibles d'avoir été exposés au virus, lors de contacts avec les personnes infectées. 

Cette méthode est utilisée par certains pays asiatiques tels que Singapour et la Corée du Sud, 

dont la gestion de la crise sanitaire est citée exemple. Ces États ont été fortement marqués par 

des épidémies antérieures telles que celles du SRAS et du MERS dans le cas de la Corée du 

Sud. Le backtracking reçoit donc l'adhésion de la population, et repose sur un solide 

fondement juridique. 

En revanche, les mêmes moyens déployés dans d'autres contextes, tels que celui d'un État 

totalitaire, sont généralement très décriés. Il en est de même lorsque les données collectées 

sont rendues accessibles aux services du renseignement. En Israël, l'application 

gouvernementale « The Shield » (le Bouclier) alerte ses utilisateurs consentants dans le cas où 

ils auraient pu croiser un patient touché par le coronavirus, afin qu'ils se mettent en 

quarantaine. Mais l'agence de sécurité nationale, le Shin Bet, peut également accéder aux 

données collectées par The Shield grâce à une loi de 2002 lui permettant de se connecter aux 

bases de données des opérateurs sans l'aval de la justice. 

En Europe, le commissaire européen chargé du marché intérieur, Thierry Breton, s'est 

entretenu avec plusieurs opérateurs télécoms - dont Orange et Deutsche Telekom - pour leur 

demander de fournir les données mobiles liées aux déplacements de leurs clients. Comment 

mettre en place ce dispositif à des fins de santé publique globale sans risquer un impact 

disproportionné sur nos libertés ? 

b) Quels fondements juridiques pour le backtracking sanitaire 

Le scandale Cambridge Analytica, l'entrée en vigueur du règlement européen sur la protection 

des données personnelles (RGPD) et la banalisation de la reconnaissance faciale ont 

sensibilisé le grand public aux risques du mésusage de ces mégadonnées ainsi qu'à l'impact 

des technologies numériques sur la vie privée et les libertés. 

https://www.businessinsider.fr/us/poland-app-coronavirus-patients-mandaotory-selfie-2020-3
https://www.la-croix.com/France/Donnees-geolocalisation-contre-coronavirus-debat-couve-France-2020-03-25-1301086081
https://www.la-croix.com/France/Donnees-geolocalisation-contre-coronavirus-debat-couve-France-2020-03-25-1301086081
https://cyberguerre.numerama.com/4076-coronavirus-lapp-publique-pour-traquer-les-malades-a-t-elle-un-interet.html
https://cyberguerre.numerama.com/4076-coronavirus-lapp-publique-pour-traquer-les-malades-a-t-elle-un-interet.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/03/22/ce-qu-il-faut-savoir-sur-cambridge-analytica-la-societe-au-c-ur-du-scandale-facebook_5274804_4408996.html


Le backtracking repose sur la collecte et le traitement de la géolocalisation parmi d'autres 

données à caractère personnel : comment le mettre en œuvre sans risquer de porter atteinte 

aux droits des personnes ni de les stigmatiser ? En réalité, dans ce contexte, le consentement 

individuel n'est pas requis ; la protection de la santé publique relève d'ailleurs des exceptions 

au RGPD et reste une compétence régalienne. 

La collecte et le traitement de données sans le consentement de la personne sont en effet 

licites en cas de nécessité liée à l'intérêt public (art. 6-1 d et f). En particulier, le « traitement 

(...) pour des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique, tels que la 

protection contre les menaces transfrontalières graves pesant sur la santé » est licite (art. 9-2 

i). Enfin, la protection des intérêts vitaux de la personne ou d'une autre personne physique 

peut aussi être invoquée (art.9.2.c), et le considérant 46 se réfère explicitement au contrôle 

d'une épidémie : 

« Certains types de traitement peuvent être justifiés à la fois par des motifs importants 

d'intérêt public et par les intérêts vitaux de la personne concernée, par exemple lorsque le 

traitement est nécessaire à des fins humanitaires, y compris pour suivre des épidémies et leur 

propagation. » 

Ce ne sont donc pas les fondements juridiques qui font défaut. Est-ce valable pour la 

géolocalisation ? 

c) Les règles spécifiques applicables pour la géolocalisation 

Même en situation d'épidémie, un opérateur de services de télécommunications peut utiliser 

les données de ses clients à condition de les anonymiser. Ces précieuses données agrégées 

serviront à établir des cartes en temps réel, destinées par exemple à savoir combien de 

personnes se trouvent dans un endroit précis, sans pour autant que la traçabilité inversée 

(remonter vers un individu identifié) soit possible. Ces données contribuent directement à 

l'adaptation du système de soins. 

Si l'anonymisation n'est pas possible, ou qu'elle n'est pas souhaitée par les autorités qui 

voudraient justement alerter les personnes dans le cadre de l'épidémie, alors le gouvernement 

utilisera la souplesse offerte par l'article 15 et introduira une législation poursuivant l'intérêt 

national ou la sécurité publique. 

C'est bien là tout l'objet du débat démocratique souhaité par Jacques Toubon. La loi devra être 

nécessaire, appropriée et proportionnée dans le cadre d'une société démocratique, c'est-à-dire 

respecter la Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne et la Convention 

européenne de Protection des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. 

L'État devra aussi fournir des garanties appropriées, tel que la possibilité de poursuites 

judiciaires pour les personnes lésées (même si la loi sera susceptible de recours devant la Cour 

de justice de l'UE et la Cour européenne des droits de l'homme). Enfin, s'agissant d'une 

situation d'urgence, l'application du texte devra être strictement limitée à la durée de 

l'épidémie en question. 

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2#Article6
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2#Article9
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2#Article9
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2#Article9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32002L0058
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32002L0058
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article15
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680063776
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680063776


d) La réutilisation des données à des fins de recherche 

scientifique 

Ce dernier aspect d'application du dispositif dans le temps pose la question de la pérennité de 

la mesure. À partir de quand pourra-t-on affirmer que l'épidémie est passée puisque les 

médecins eux-mêmes affirment qu'elle pourrait ressurgir ? La meilleure pratique serait de 

supprimer les données collectées lorsqu'elles ne sont plus utiles à moins d'une impérieuse 

nécessité telle que la recherche scientifique. 

Cette hypothèse de réutilisation des données à des fins scientifiques, sans le consentement des 

personnes, reste possible sous réserve que des garanties appropriées soient adoptées (« clés de 

sécurité ») : 

« Le traitement ultérieur (...) à des fins de recherche scientifique (...) n'est pas considéré, 

conformément à l'article 89, paragraphe 1, comme incompatible avec les finalités initiales 

(limitation des finalités » (art.5-1-b). 

Si les données n'ont pas été obtenues directement auprès des personnes, les exigences usuelles 

de transparence sont assouplies. Ainsi, quand les patients ne peuvent pas être informés de 

façon individuelle (parce que la communication d'informations à la personne concernée se 

révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés), il suffit de rendre publique l 

« information relative à la recherche scientifique, par exemple sur Internet (art.14-5-b). Les 

hôpitaux qui collectent les données directement auprès des patients les informent de la 

possible réutilisation de leurs données à des fins de recherche scientifique, par exemple avec 

une brochure, un avis ou notification sur les formulaires d'admission (art.13-3). Enfin, dans ce 

contexte le droit individuel d'opposition au traitement de ses données par une personne se 

trouve limité (art.21-6) ainsi que son droit à l'effacement (art.17-1-c et 17-3-d). 

e) Des garanties à assurer 

Au vu des circonstances exceptionnelles actuelles, certains peuvent considérer que le 

backtracking est une mesure proportionnée, y compris s'il implique le traitement de données 

de géolocalisation non anonymisées. De solides fondements juridiques permettent de mettre 

en place une telle mesure intrusive pour la vie privée, en invoquant un motif de santé 

publique. 

Cependant, en considération des finalités sanitaires à atteindre, la solution la moins intrusive 

possible devrait toujours prévaloir. À ce titre, les modalités concrètes de mise en œuvre du 

backtracking doivent s'accompagner de garanties concernant : 

 sa durée ; 
 son champ d'application ; 
 le cycle de vie des données ; 
 leur durée de conservation ; 
 la limitation des finalités d'utilisation ; 
 la minimisation de l'étendue des données collectées ; 
 la sécurité des données (confidentialité, intégrité, accessibilité et résilience). 

Enfin, puisque le backtracking est relatif à des données sensibles, une étude d'impact sur la 

vie privée devra être mise en place s'agissant d'un traitement à grande échelle de catégories 

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2#Article5
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article14
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article13
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article21
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article17
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article17


particulières de données (art.35-3-b) ou permettant la surveillance systématique à grande 

échelle d'une zone accessible au public (art.35-3-c). Le Comité européen à la protection des 

données a d'ailleurs publié une déclaration en ce sens. 

L'Organisation mondiale de la Santé, qui souhaite passer à l'offensive dans la lutte contre le 

coronavirus, n'a plus qu'à placer le backtracking sur sa to do list : une coordination de 

l'exploitation des mégadonnées collectées par ses États membres à des fins de protection de la 

santé globale est devenue plus qu'opportune. 

7. Discussion à l’Assemblée nationale sur le projet de loi relatif ) la 

déclaration de l’état d’urgence sanitaire, débats des 21 et 22 mars 

 
21 mars 2020, 1ère séance : 
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2019-2020/20200185.asp#P2061584  
2è séance :  
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2019-2020/20200186.asp#P2062706  
 
22 mars 2020 : fin des débats et adoption du projet de loi 
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2019-2020/20200188.asp#P2067172  

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre4#Article35
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https://www.weforum.org/agenda/2020/03/who-briefing-03232020-director-general-fifa-offense/
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/who-briefing-03232020-director-general-fifa-offense/
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2019-2020/20200185.asp#P2061584
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2019-2020/20200186.asp#P2062706
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2019-2020/20200188.asp#P2067172

