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Vingt-huit plaintes visent les ministres en exercice, les accusant
d’avoir mal géré l’épidémie de Covid-19. Ces procédures a!aiblissent
la responsabilité politique et relèvent d’un « populisme légal »,
estime le professeur de droit public

I
l y aurait déjà 28 plaintes pénales contre les ministres, dont le premier ministre, qui
sont accusés d’avoir mal géré la question de l’épidémie liée au Covid-19. Ces plaintes se
fondent principalement sur l’idée que des ministres auraient commis des fautes dans
l’exercice de leurs fonctions et que, de manière générale, l’Etat aurait été défaillant dans
la gestion de la crise. Certains avocats ont déjà déniché, derrière ces fautes, des délits –

volontaires ou « involontaires » – permettant de mettre en œuvre la responsabilité pénale des
membres du gouvernement prévue à l’article 68-1 de la Constitution.

Outre les plaignants, soutenus par une pétition de citoyens en colère, des intellectuels se
relaient presque quotidiennement pour dénoncer les défaillances de l’Etat dans la gestion de
cette crise. A notre humble avis, il est bien trop tôt pour se livrer à ce genre de diagnostic,
même s’il est très probable que des erreurs d’appréciation ont été commises par les
gouvernants et par l’administration. Peut-on ajouter néanmoins que la pénurie de masques
incomberait en partie aux gouvernements précédents ? Et instiller l’idée que certains
donneurs de leçons d’aujourd’hui se rendraient la tâche facile en prétendant trop souvent
savoir un mois après ce qu’il aurait fallu faire un mois avant. C’est ce biais cognitif qui était
déjà présent lors de l’a!aire du sang contaminé et qui ressurgit ici de façon frappante, et
même agaçante.

Objectifs très politiques

Pourtant, à supposer que les gouvernants aient failli, la solution de la plainte pénale est-elle la
bonne ? Certainement pas. Nous l’avons démontré dans l’a!aire du sang contaminé (

PUF, Behemoth, 1999), et
le cas actuel de la pandémie est encore plus topique. Lorsque l’Etat commet des erreurs dans
sa gestion, les gouvernants sont soumis, dans un régime parlementaire comme celui de la
V  République, à la responsabilité politique, et non pénale. Cela devrait d’autant plus être le
cas aujourd’hui que les plaintes actuelles visant di!érents ministres ont pour particularité
d’être déposées « en temps réel », c’est-à-dire en même temps que la crise se déroule.

Le Sang
contaminé. Essai critique sur la criminalisation de la responsabilité, 

e

Il en résulte qu’à l’exception de M  Buzyn, remplacée par M. Véran, les gouvernants attaqués
en justice sont encore en place et peuvent s’expliquer devant le Parlement, l’autorité
compétente pour mettre en œuvre une telle responsabilité politique. Cela fut impossible lors
de l’a!aire du sang contaminé, puisque le « scandale » avait été découvert plusieurs années
après les faits litigieux. Dès lors, les personnes mises en cause – M. Fabius, M. Hervé et M
Dufoix –, ayant depuis longtemps quitté leurs fonctions, ne pouvaient faire l’objet d’une telle
responsabilité. Il est d’ailleurs très paradoxal de voir la Cour de justice de la République (CJR)
être aujourd’hui saisie, alors qu’elle fut précisément créée en 1993 d’un 

 que ni la Haute Cour de justice ni les mécanismes classiques d’engagement
de la responsabilité politique ne parvenaient alors à satisfaire.
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« besoin de
responsabilité »

Le cas d’aujourd’hui est très di!érent : Edouard Philippe et les autres ministres impliqués
peuvent – et pourront – rendre compte de l’action gouvernementale devant le Parlement.
Celui-ci, malgré l’état d’urgence sanitaire, n’est pas inactif ; il a d’ailleurs commencé à agir,
puisque le Sénat a créé une « mission de contrôle et de suivi sur les mesures liées à l’épidémie



 qui devrait déboucher probablement sur une commission d’enquête
parlementaire.
de Covid-19 »,

Plus grave encore, la concomitance de la crise et de l’action en justice témoigne de l’objectif
très politique de ces plaintes qui empruntent la forme pénale : déstabiliser le gouvernement
en brandissant l’accusation d’un « mensonge d’Etat ». Une telle instrumentalisation du droit
pénal porte atteinte à l’un des piliers de la démocratie représentative, à savoir la
responsabilité politique. Elle correspond au développement en France d’une sorte de
« populisme pénal » qui ne semble pas exister à l’étranger.

Une voie inadéquate

Par ailleurs, la solution pénale est une impasse pour des raisons de technique juridique car
elle suppose la réunion de conditions très di"ciles à remplir si l’on fait vraiment du droit
pénal : le lien de causalité, notamment, est délicat à prouver, l’interprétation des dispositions
du code pénal est – normalement – stricte et la charge de la preuve incombe au plaignant.
Bref, la responsabilité pénale est inadéquate pour saisir les fautes de gestion de l’Etat. La
responsabilité politique est la bonne solution, complétée par la responsabilité administrative
pour indemniser les victimes. En outre, la solution pénale est une impasse, compte tenu
également du fonctionnement de la CJR, juridiction hybride dans sa composition, seule
compétente pour juger des crimes et délits commis par les membres du gouvernement dans
l’exercice de leurs fonctions.

A supposer que les plaintes soient jugées recevables, leur instruction durera des années,
tandis que d’autres plaintes pénales viendront se surajouter mettant en cause forcément le
directeur général de la santé et relevant cette fois du droit commun et des juridictions
ordinaires. Bref, l’existence plus que probable de procédures parallèles pour des mêmes faits,
comme ce fut le cas non seulement dans l’a!aire du sang contaminé, mais aussi dans les
a!aires Pasqua (2010) et Tapie-Lagarde (2015), engendrera les mêmes redoutables di"cultés,
tenant notamment à l’administration de la preuve.

Dans notre ouvrage sur le sang contaminé, nous avions soutenu que l’a!aire était révélatrice
d’une mauvaise organisation de l’Etat. Elle témoignait notamment de la faiblesse structurale
du ministère de la santé et de la domination de certains membres des cabinets ministériels,
qui avaient privilégié le court terme politique, plutôt que l’aspect technique de la question
sanitaire. Nul doute que, lorsqu’on pourra en#n examiner, de manière objective et impartiale,
les faits de la crise sanitaire actuelle, on verra que les erreurs éventuellement commises dans
sa gestion sont dues à des dysfonctionnements politico-administratifs. De là à vouloir tout
régler au pénal, il y a un pas qu’il ne faut pas, selon nous, franchir.
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