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« ÉTAT D’URGENCE, ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE, TRACKING : 
QUELS DANGERS POUR LES LIBERTÉS PUBLIQUES ? »

Compte-rendu de la conférence du 27 avril 2020

Présentation
Floran Vadillo est docteur en Science Politique et enseignant à Sciences 

Po. Il est président de l’Hétairie, une association, un think tank, dont le but 
est de produire et diffuser une réflexion de gauche sur l’ensemble des 
sujets qui structurent la vie politique française. Il a par ailleurs coopéré 
avec le parti socialiste entre autres sur la campagne Envie d’Europe des 
précédentes élections européennes. Il est également auteur de plusieurs 

articles et ouvrages autour des libertés publiques. 

Marie-Pierre de la Gontrie est une avocate et femme politique française. 
Elle a été conseillère régionale d’Île-de-France jusqu’en 2017, date à la-
quelle elle est devenue Sénatrice de Paris. Elle est membre de la com-
mission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, 
du Règlement et d’administration générale du Sénat. Elle est également 

conseillère de Paris depuis 2001. 

Constat
De l’état d’urgence et l’état d’urgence sanitaire
Il s’est passé seulement 11 jours entre la fermeture des écoles et des crèches et la pro-
mulgation de la loi sur l’état d’urgence sanitaire. Si on reprend la chronologie, le 12 
mars, les écoles ont fermé, le 14, ce sont les restaurants et commerces non essentiels, 
pourtant le 15 nous votons. Le 17 mars est décidé le report du 2nd tour des élections, 
et cela sans installer les maires déjà élus dans le premier tour. Le 22 mars, ce sont les 
délibérations autour de l’état d’urgence sanitaire et le 23 cet état d’urgence sanitaire 
est promulgué.

Pour Marie-Pierre de la Gontrie, les choses sont donc allées très vite, et cela pour créer 
un nouveau dispositif, l’état d’urgence sanitaire alors même qu’il existe un autre dispo-
sitif, l’état d’urgence. On peut se poser la question donc d’une telle précipitation alors 
que des outils existent. La réponse se trouve dans le contrôle parlementaire induit par 
l’état d’urgence alors que ce contrôle est réduit à sa plus simple expression au sens de 
l’état d’urgence sanitaire. Au point que certains ont pu entendre parler d’un article 16 
des pouvoirs exceptionnels rampant.

Cela interroge d’autant plus que les libertés que nous avons collectivement accepté 
de voir limiter sont des libertés constitutionnelles. La liberté d’aller et venir, la liberté 
d’entreprise ou encore la liberté de réunion. 



Cela interroge aussi du fait que le pouvoir s’est doté d’un comité scientifique qui s’est vu 
attribuer une place exceptionnelle dans le processus de décision. Comité qui n’a pas en soi 
de légitimité démocratique issue d’un suffrage. Place d’ailleurs qui a beaucoup fluctué : ce 
comité a semblé être très écouté en début de crise au point d’être de facto attribué d’un 
pouvoir extrêmement large, puis finalement, à l’approche du déconfinement, ce comité 
semble avoir perdu son emprise en clamant sans être entendu qu’il ne faut pas rouvrir les 
écoles.

Cela interroge enfin du fait que de nombreux services publics sont à l’arrêt. Par exemple, 
celui de la justice concernant les affaires autres que pénales. De facto, la rétention des 
étrangers est maintenue alors que les expulsions ne sont plus possibles à cause de la fer-
meture des frontières. Mais ce sont également de nombreuses détentions provisoires qui 
sont prolongées sans aucune intervention d’un juge des libertés.

Tous ces sacrifices aux libertés publiques sont arrivés dans une période de sidération et 
d’effarement qui  a empêché toute réflexion de fond sur le sujet.

Du tracking et de l’application Stop Covid
Pour Floran Vadillo, les intentions qui guident la création de stop covid ne sont pas les 
bonnes. Certains versent dans une sorte de solutionnisme technique et d’autres la consi-
dèrent comme un pis-aller, le moyen palliatif de compenser une gestion défaillante. Cela 
n’est pas un choix, c’est un révélateur de non-choix. Il y avait de nombreuses manières 
d’éviter une application (comme le maintien du confinement, le dépistage massif, imposer 
la déclaration de la maladie et la quarantaine, s’en remettre aux GAFAM qui finalement eux 
disposent déjà de données sur les utilisateurs de smartphone, …). Ce non-choix qui a mené 
à lancer la création de Stop Covid est en fait le symptôme une « réduction douce » des 
libertés pour éviter d’autres réductions qui n’auraient pas été numériques et donc perçues 
comme moins douce et peut-être moins acceptées. 

Mais comme pour l’état d’urgence sanitaire, la création de cette application interroge. Les 
parlementaires vont voter pour cette application sans connaitre les détails techniques dans 
leur ensemble. Et d’ailleurs, est-ce qu’un parlementaire a réellement la maitrise nécessaire 
pour comprendre les algorithmes, leur fonctionnement et les enjeux ? 

En réalité, le gouvernement demande au parlement un chèque en blanc. Un vote qui lui 
permettra beaucoup de largesse et ceci alors même que l’application est vaine puis qu’il 
faut que 60% de la population l’utilise pour une efficacité réelle. Un taux qui ne risque pas 
d’être atteint du fait du volontariat quant à l’usage de l’application. Une efficacité difficile à 
atteindre également du fait des choix techniques, l’impression du Bluetooth, la pénétration 
des nouvelles technologies moindres en France qu’en Corée du Sud par exemple.

Au-delà de la vanité de Stop Covid, il faut pointer aussi son danger. Que fait-on face à de 
faux positifs que l’algorithme pourrait générer du fait de l’imprécision technologique ? Que 
fait-on de la crainte d’une chasse aux sorcières de certains qui voudraient déceler qui, dans 
un immeuble, serait positif ? On va se retrouver de nouveau avec des voisins indélicats qui 
voudraient renvoyer certains des habitants comme cela a pu se passer avec certains per-
sonnels soignants. Quel est le risque de voir des mesures liberticides venir compléter le 
dispositif si l’application venait à manquer comme on le craint d’efficacité ?  

Au-delà de ces interrogations éthiques, il existe également un danger technologique. Le 
Bluetooth est à lui seul une faille de sécurité. Aucun téléphone n’est un espace sur et c’est 
d’autant plus vrai lorsque celui-ci doit transmettre des données. Se pose alors la question 
de l’architecture de cette remontée d’information. Est-ce une remontée décentralisée, sur 
plusieurs serveurs, chez des prestataires avec la multiplication des risques que cela gé-
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nère ? Ou est-ce que cela sera centralisé sur un serveur géré par les autorités publiques, 
dans ce cas on peut imaginer que l’ANSSI et l’état seront surement en mesure de garantir 
un niveau de sécurité plus élevé. Mais comment contrôler le bon fonctionnement des al-
gorithmes ? Comment contrôler qu’ils ne discriminent personne par exemple ? L’appel à 
un expert est toujours possible, mais pour déceler un dysfonctionnement cela se fait dans 
la durée or l’application est théoriquement prévue pour être temporaire. Il est illusoire de 
croire qu’il existera un contrôle réel sur les technologies de l’application Stop Covid.

Enfin qu’en est-il de l’anonymisation des données ? Le système choisi est le pseudonymat. 
Cela signifie en réalité l’absence d’anonymat, il est parfaitement possible avec le pseudony-
mat de rendre un utilisateur réidentifiable. Et donc lever l’anonymat qui est promu auprès 
des citoyens. Outre les craintes évoquées de piratage, on peut également craindre qu’en 
cas de deuxième vague plus dur que le gouvernement soit tenté de lever ce pseudonymat 
afin de pouvoir agir plus finement contre le virus.

On doit donc les dangers. Ils sont technologiques, de l’ordre des libertés publiques, de 
l’ordre du contrôle (politique comme technologique) de l’application. Mais le plus grand 
danger c’est celui de l’effet cliqué. Lorsque ce genre de technologie émerge, il n’y a pas de 
retour en arrière. Cette application est un précédent. Et lorsqu’un précédent existe, il de-
vient alors plus tolérable de recommencer. 

Outre le réemploi pour les prochaines épidémies, il n’est pas impossible que ce genre 
d’usage finisse par sortir du domaine sanitaire. En cas de nouvelle attaque terroriste qui 
comme ici crée un état de sidération au sein de la population, est-ce que finalement on ne 
demandera pas aux citoyens de justifier de leur déplacement et des personnes avec qui 
ils sont rentrés en contact ? Finalement on voit que le principe de Stop Covid peut donc 
se décliner dans plusieurs autres domaines avec un risque toujours plus grand d’atteintes 
aux libertés publiques. Cela s’est d’ailleurs vérifié par l’histoire. Lorsque l’on grignote sur les 
libertés publiques, lorsqu’on enlève le caractère absolu d’une liberté, lorsqu’on y renonce, 
même de manière exceptionnelle, ces exceptions reviennent toujours de manière cyclique 
voire perdurent définitivement.

La société ne doit pas diminuer son exigence vis-à-vis des libertés publiques. On demande 
aux Français d’avoir un bracelet électronique volontaire. Pas d’effet retour lorsqu’on a gri-
gnoté des libertés publiques ou individuelles. La surveillance n’est jamais douce.

Finalement, cette application n’est pas efficace pour lutter contre l’épidémie, mais ouvre la 
porte à un futur qui inquiète.

Conclusion
Il est impératif de ne pas s’accommoder d’une telle situation où les atteintes aux libertés 
publiques sont très importantes alors que le contrôle parlementaire est lui cosmétique. Les 
hautes autorités administratives sont ignorées par le gouvernement. Le Conseil d’État et 
les tribunaux administratifs contrôlent normalement les décisions du gouvernement, mais 
à l’heure actuelle aucune décision prise n’est satisfaisante. Le Conseil d’État ne fait que 
rendre des rejets ou presque et ne semble être garant d’aucune liberté publique. Le Conseil 
Constitutionnel lui aussi prend appui sur le contexte pour valider l’absence de respect des 
procédures législatives autour des lois organiques par exemple. Seul le tribunal administra-
tif de Paris a pris des décisions courageuses pour le moment. La situation actuelle semble 
ne laisser aucune place à un quelconque contre-pouvoir. 

Seuls les médias et les réseaux sociaux semblent avoir une résonnance suffisante tandis 
que les parlementaires essaient tant bien que mal d’auditionner à tour de bras avec la diffi-
culté particulière des visioconférences qui ne sont pas propices à l’éclatement de la vérité. 
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Plus que jamais, donc, il semble nécessaire de garantir un vrai rôle de contrôle au parlement 
de même que de réaffirmer une continuité du service public de la justice qui, lorsqu’elle est 
freinée, figure, elle aussi, au rang des plus grandes atteintes aux libertés individuelles.

Il est impératif également de ne pas accepter de renoncer à nos libertés alors même qu’on 
sait que ce renoncement concernant l’application Stop Covid n’apporte aucune efficacité 
sanitaire. Il faut être pleinement conscient que lorsqu’on s’engage dans une telle démarche, 
le retour en arrière est peu probable. Il n’y a aucune proportion entre l’atteinte que nous 
acceptons là et l’efficacité attendue avec le risque d’une réminiscence dans la durée du prin-
cipe du tracking et d’un possible élargissement à d’autres usages.
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