
«Le confinement est-il vraiment
légitime? Voilà qui n’a rien
d’évident» 
TRIBUNE - Toute restriction des libertés doit satisfaire aux
critères de nécessité et de proportionnalité. Est-ce le cas en
l’espèce, s’interroge l’essayiste et historien Maxime Tandonnet.
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Chargé de cours à l’université Paris-XII, Maxime Tandonnet est
l’auteur de nombreux ouvrages remarqués. Il a notamment
publié «Les Parias de la République» (Perrin, 2017) et, plus
récemment, «André Tardieu, l’incompris» (Perrin, 2019), salué
par la critique.

Maxime Tandonnet. Fabien Clairefond
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«La liberté d’aller et venir est le signe extérieur des régimes
libéraux, selon le professeur de droit Georges Burdeau.
Manifestation essentielle du principe général de liberté inscrit
dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789,
elle fait partie des attributs élémentaires qui font de l’homme un
être libre. Elle correspond en effet à la première image que l’on
peut se faire de l’homme libre, sans chaîne», lit-on dans le
manuel Droit des libertés fondamentales (Dalloz, 2012).

Le confinement obligatoire à domicile de l’ensemble de la
population d’un État, assorti d’une stricte réglementation des
sorties autorisées et de sanctions sous le contrôle des forces de
l’ordre, est une situation profondément atypique dans
l’histoire des démocraties libérales. Il n’existe pas d’équivalent
historique, même dans les périodes les plus sombres. Le
confinement autoritaire de la population n’est ni plus ni moins
qu’une suspension de la liberté, en tant que principe
fondateur du monde contemporain, pour lequel des millions
de personnes ont donné leur vie par le passé. Que plusieurs
autres pays aient adopté la même mesure n’y change rien.
L’assignation à résidence collective n’a strictement rien à voir,
dans l’ordre de la gravité, avec des mesures de bon sens
comme les fermetures d’école ou de lieux publics, qui, elles, ne
touchent pas une liberté aussi vitale que celle d’aller et venir.

Il n’est pas interdit de s’interroger sur les
solutions alternatives qui étaient

envisageables et qui ont prévalu à des
degrés divers dans d’autres démocraties
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libérales (Suède, Pays-Bas, Suisse,
Allemagne)

Certes, la tradition libérale ou démocratique s’accommode de
la suspension d’une liberté fondamentale, sous réserve qu’elle
soit justifiée par des «circonstances exceptionnelles». La
jurisprudence constitutionnelle s’en est jadis bien souvent
inspirée: «Les mesures de police administrative susceptibles
d’affecter l’exercice des libertés constitutionnellement garanties,
au nombre desquelles figure la liberté d’aller et venir, doivent
être justifiées par la nécessité (…) et proportionnelles au but
recherché.» (Question prioritaire de constitutionnalité QPC n°
2010-13).

Dans quelle mesure le confinement général de la population
au minimum pour deux mois, jusqu’au 11 mai, est-il
compatible avec les principes de nécessité et de
proportionnalité qui peuvent seuls autoriser un gouvernement
démocratique à mettre entre parenthèses la liberté d’aller et
venir, c’est-à-dire une liberté qui est la mère de toutes les
libertés?

Tout d’abord, la nécessité du confinement est mise en avant
par le discours officiel des dirigeants politiques et de la
communauté scientifique. Elle semble, au premier abord,
évidente et indiscutable: l’objectif est de sauver des vies en
évitant la saturation du système hospitalier. Cependant,
compte tenu de la gravité d’une telle mesure de suspension de
la liberté, il n’est pas interdit de s’interroger sur les solutions
alternatives qui étaient envisageables et qui ont prévalu à des
degrés divers dans d’autres démocraties libérales (Suède,
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Pays-Bas, Suisse, Allemagne): tests de dépistage massifs et port
de masques. En l’occurrence, nous savons aujourd’hui que la
France est, depuis janvier, dépourvue des moyens suffisants.

Si la catastrophe est venue d’un manque
d’anticipation ou de réactivité, la

responsabilité incombe alors aux dirigeants
politiques concernés, dont la mission

intrinsèque est de prévoir et d’effectuer les
bons choix

La question de la liberté débouche donc sur celle de la
responsabilité. La tentation sera grande d’accuser les
fonctionnaires. Si ces derniers ont commis des fautes en
n’appliquant pas les règles ou les consignes, leur
responsabilité est engagée. Mais si la catastrophe est venue
d’un manque d’anticipation ou de réactivité, la responsabilité
incombe alors aux dirigeants politiques concernés, dont la
mission intrinsèque est de prévoir et d’effectuer les bons
choix.

Ensuite, la mesure de suspension d’une liberté, pour rester
compatible avec les exigences de la démocratie, doit être
proportionnelle à l’objectif recherché. Ainsi, les circonstances
exceptionnelles, par définition, se conçoivent sur une durée
limitée. Le 11 mai a été annoncé comme date possible - mais
non certaine - de sortie du confinement obligatoire. Quelles
garanties contre le risque d’un prolongement au-delà, ou d’une
banalisation de cette pratique en cas d’épidémie? De même,
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quelles raisons justifient une application jacobine, uniforme
sur tout le territoire alors que des secteurs géographiques sont
infiniment moins touchés que d’autres? Et comment expliquer
certaines interdictions telles que le jogging ou les marches
solitaires dans des lieux isolés (plages, forêts) qui de toute
évidence ne comportent guère de risque de contagion? Au titre
de l’exemplarité? Mais alors, elles dérogent au principe de
mesures strictement indispensables pour combattre
l’épidémie.

Les sondages montrent aujourd’hui un vaste consentement
populaire au sacrifice temporaire de la liberté. D’aucuns sont
tentés d’y voir l’illustration du Discours de la servitude
volontaire de La Boétie (1576). Cependant, ce sacrifice n’a pas
le même prix pour tout le monde. Il se double souvent de
l’enfer de la solitude, d’un confinement en appartement réduit
avec des enfants, ou de la détresse de l’emploi perdu ou de la
ruine, pour des millions de personnes, ou de la perte d’un
parent dans des conditions qui, dans les Ehpad, prêtent au
désespoir. L’opinion est un grand fauve dont la docilité et la
résignation apparentes peuvent basculer, sous l’effet de la
douleur ou de la colère, le temps d’un éclair, en foucade
imprévisible.
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