
La Défenseure des droits s’inquiète d’une 
prolongation de l’état d’urgence sanitaire 

Claire Hédon voit dans le projet de loi, actuellement devant l’Assemblée et 
permettant de prolonger jusqu’en avril 2021 les mesures d’exception, le risque d’une 
« atteinte disproportionnée aux droits et libertés ». 
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Le projet de loi « prorogeant le régime transitoire institué à la sortie de l’état d’urgence 

sanitaire » inquiète. Il est le quatrième présenté par le gouvernement en six mois pour 

demander au Parlement de voter des mesures dérogatoires au droit commun. 

Approuvé par la commission des lois de l’Assemblée nationale mercredi 23 septembre, avant 

son examen dans l’Hémicycle le 1er octobre, ce projet de loi prolonge jusqu’au 1er avril 2021 

les mesures entrées en vigueur le 11 juillet à la sortie de l’état d’urgence sanitaire. Celles-

ci, très proches de l’état d’urgence lui-même – elles permettent au premier ministre et 

aux préfets d’imposer des restrictions exceptionnelles aux libertés individuelles et publiques 

(fermetures de lieux recevant du public, limitation des rassemblements, etc.) – étaient censées 

prendre fin le 30 octobre. 

« Ce texte, je le sais ne soulève pas l’enthousiasme de certains d’entre vous, pas le mien non 

plus. Mais il est indispensable. Nous devons accepter de restreindre certaines de nos libertés 

auxquelles nous sommes attachés », a justifié Olivier Véran, ministre des solidarités et de la 

santé, en présentant le texte devant les députés mardi 22 septembre. 
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Il a répété que le gouvernement « estime indispensable de pouvoir disposer de sa capacité de 

prendre des mesures d’urgence dans les prochains mois » dans un contexte de rebond de 

l’épidémie due au SARS-CoV-2. 

« Conséquences particulièrement préoccupantes » 

La Défenseure des droits a écrit mercredi au président de l’Assemblée nationale, Richard 

Ferrand, à la présidente de la commission des lois, Yaël Braun-Pivet, et à la rapporteuse du 

texte au Palais-Bourbon, Alice Thourot, pour les alerter sur les risques que comporte ce projet 

de loi. 

Dans ce courrier, que Le Monde a pu consulter, Claire Hédon souligne que plusieurs de ses 

dispositions sont « susceptibles de porter, directement ou indirectement, une atteinte 

disproportionnée aux droits et aux libertés, notamment à la vie privée et au principe 

d’égalité ». « La liberté d’aller et de venir, la liberté de réunion, le droit au respect de la vie 

privée et familiale et le droit de chacun au respect de sa liberté personnelle » peuvent ainsi 

être remis en question par une autorité administrative, comme l’avait déjà relevé devant le 

Parlement Jacques Toubon, son prédécesseur. 

Mme Hédon s’inquiète des « conséquences particulièrement préoccupantes » de ces mesures 

pour les personnes les plus vulnérables : résidents des établissements d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes (Ehpad), personnes en situation de précarité, enfants, personnes 

privées de liberté, etc. 

La Défenseure des droits prend soin de préciser qu’elle ne conteste aucunement 

la « légitimité » de restrictions de liberté dans un contexte de crise sanitaire comme celui que 

connaît le pays. Mais elles doivent répondre à trois exigences fondamentales de l’Etat de 

droit : « la prévisibilité, la nécessité et la proportionnalité ». 

Or, les mesures prises ici ou là depuis juillet auraient un « caractère aléatoire », sans que les 

spécificités locales le justifient. Ce qui « ne garantit ni l’intelligibilité des mesures ni la 

sécurité juridique des personnes », écrit-elle. 

Un projet de loi destiné à créer « un dispositif 
pérenne » 

Des inquiétudes partagées par plusieurs députés de l’opposition qui avaient pourtant soutenu 

au printemps l’instauration de l’état d’urgence sanitaire. Philippe Gosselin, député 

(Les Républicains) de la Manche, a ainsi jugé mercredi lors du débat en commission des lois 

que le projet « va trop loin et [se prolonge] trop longtemps. Nous sommes encore dans un état 

en partie d’exception. Nous vous donnons les clés de la maison pour six mois », permettant 

au gouvernement de prendre des mesures « trop attentatoires aux libertés publiques et 

individuelles ». 

Sur la même longueur d’onde, le député communiste de Seine-Saint-Denis Stéphane Peu y 

voit un « risque d’accoutumance à ce régime d’exception et aux pouvoirs exorbitants qu’il 

donne à l’exécutif ». Il s’inquiète du « risque de pérennisation dans le droit commun de 

certaines mesures d’exception ». 
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De fait, Olivier Véran a informé les députés que le gouvernement présentera d’ici à janvier 

au Parlement un projet de loi destiné à créer « un dispositif pérenne de gestion de l’urgence 

sanitaire ». Le but étant de ne plus avoir recours à des rendez-vous intermédiaires de 

prorogation de mesures transitoires. 

« Cette situation n’est pas sans rappeler les prorogations successives de l’état d’urgence 

sécuritaire entre 2015 et 2017, qui ont conduit à l’adoption de la loi renforçant la sécurité 

intérieure et la lutte contre le terrorisme du 30 octobre 2017 qui a intégré des mesures de 

l’état d’urgence dans le droit commun », note Claire Hédon. Pour l’heure, les amendements 

proposant de renforcer le contrôle parlementaire sur les mesures de ce régime transitoire 

décidées par le gouvernement ou les préfets ont été rejetés par la commission des lois. 

La rapporteure du texte, la députée (La République en marche) Alice Thourot, a défendu 

un « texte équilibré ». L’élue de la Drôme a notamment insisté sur le fait que le conseil 

scientifique juge « indispensable » cette prorogation. Le Conseil d’Etat a également émis un 

avis favorable au texte. 
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