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Editorial 
 
 
APRES LES PESTES NOIRES, LA PESTE BRUNE, LA PESTE ROUGE : LA 

PESTE BLANCHE 
 
 

Marc RICHEVAUX 

Rédacteur en chef 

 

marc.richevaux@yahoo.fr 

 

 

Les éditoriaux sont en général assez courts, celui-ci ne respecte pas cette règle. La situation 

sanitaire et plus générale le justifie. 

 

La pandémie continue, les analyses de la crise et de la société aussi. Les réflexions sur la façon 

dont elle a été gérée par les Etats ont amené des réflexions sur celle-ci mais aussi sur la société 

d’après, qui avaient fait l’objet d’un premier numéro des cahiers du CEDIMES (La société 

après la crise du COVID 19, les cahiers du CEDIMES hors-série 2020). Nous continuons ici le 

travail commencé sur ce thème, dans ce présent numéro hors-série, qui sera probablement 

continué par d’autres réflexions sur ce même thème, qui pourraient avoir lieu pendant la crise 

et même après la fin de celle-ci et que nous publierons dans nos numéros courants ou dans 

d’autres numéros spéciaux si besoin est, car la réflexion sur la société d’après la crise de la 

COVID mérite d’être continuée, tant il s’agit d’un problème fondamental pour la société de 

demain. 

 

Dès le 30 décembre 2019, le Docteur Li Wenliang, qui officiait à l’hôpital central de Wuhan y 

a découvert des patients diagnostiqués au coronavirus, une famille de virus dont fait partie le 

SRAS, qui a ultérieurement provoquée la pandémie COVID, d’abord niée, puis admise par les 

autorités locales. Elle s’est ensuite propagée à la quasi-totalité de la planète, entraînant des 

réactions diverses, pas toujours réellement justifiées par la lutte contre la maladie et prenant en 

compte bien d’autres intérêts et éléments que la santé des populations, par exemple ceux de 

l’industrie pharmaceutique (Trafic d’influence : le rôle de l’industrie pharmaceutique dans 

la controverse sur le traitement médical de la Covid Laurent MUCCHIELLI), ce qui a suscité 

des polémiques à propos de certains des traitements proposés (Covid 19 : 

l’hydroxychloroquine peut à nouveau être prescrite Blanche MAGARINOS-REY., Myele  

ROUXEL). Cette crise sanitaire, présentée comme d’une extrême gravité, qui est certes grave 

mais finalement bien moins que ce que l’on a connu dans le passé (De la grippe Espagnole au 

Coronavirus : 1920-2020 : Retours historiques sur deux pandémies Olivier BUIRETTE), 

dont il n’est pas sûr que les gouvernants actuels aient cherché à en tirer les enseignements qui 

s’imposaient, a été l’occasion pour différents pouvoirs de mettre en place des mesures 

liberticides faisant penser aux pestes que l’on a déjà connues dans le passé : pestes noires du 

moyen âge, avec leurs conséquences sévères sur la civilisation européenne, du point de vue 

démographique, économique, social et même religieux mais aussi pestes brunes (Daniel 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Daniel+Gu%C3%A9rin&text=Daniel+Gu%C3%A9rin&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
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Guérin., La peste brune (Français) Broché – 30 avril 2018 Alain Bihr (Préface) ed Spartacus), 

la peste rouge (Sur la pandémie et sur son ordre juridique moral implicite. À la recherche de 

la réelle cause de la « cécité » de Polifem Valerius M. CIUCA Prof. Dr. D.H.c., Univ. 

”Alexandru Ioan Cuza”, Roumanie cahiers du CEDIMES hors-série 2020, la société d’après 

la COVID 19).  

 

Après la fin  des pestes noires du moyen âge, des concessions furent nécessaires pour 

conserver (ou obtenir) de la main-d'œuvre, ce qui se solda par l’augmentation des salaires et la 

disparition du servage. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, cela pourrait bien 

arriver après la fin de l’épidémie de COVID 19, qui pourrait ainsi se traduire par des 

augmentions salariales et une extension des libertés. C’est probablement pour se prémunir 

contre les effets d’un tel risque que ceux qui prétendent lutter contre la maladie mènent une 

telle offensive contre les libertés, y compris de la part des Etats, qui auront probablement à en 

rendre compte devant des juridictions internationales, telles la Cour européenne des droits de 

l’homme et d’autres institutions internationales qui devront statuer sur le caractère nécessaire 

et proportionné de mesures prises telles les dérogations (ou les non-dérogations) aux 

conventions concernant les droits de l’homme (Post factum pandemiae...Le monde d’après et 

d’aujourd’hui sous un œil d’un cyclope planétaire... Aurore CIUCA). Leur raisonnement est 

simple : comme nous risquons d’être obligés de les étendre plus tard, il faut d’abord réduire les 

libertés le plus possible.  

 

C’est le sens de leur action prétendument conter le virus, mais bien plus tournée vers la 

destruction des libertés, caractérisé par une tentative historiquement inédite de contrôle de 

l’information à l’échelle mondiale (La doxa du COVID. Réflexions sur le contrôle de 

l’information relative à la crise sanitaire Laurent MUCCHIELLI Directeur de recherche au 

CNRS Centre Méditerranéen de Sociologie, de Science politique et d’Histoire (MESOPOLHIS, 

UMR 7064, CNRS & Aix-Marseille Université)) et un enfermement généralisé qui ne dit pas 

vraiment son nom (Vers un nouveau modèle d’enfermement généralisé Clément SCHOULER 

Magistrat), ce qui explique largement son inefficacité contre la maladie, échec connu et 

probablement voulu, mais masqué par une politique de communication, car la fin de la 

pandémie passe par le retour à l’état de droit qui est justement ce que refuse les auteurs de ces 

mesures (Ils ne boivent pas, ils ne fument pas, ils ne draguent pas, mais … ils causent Marc 

RICHEVAUX).  

 

Mais de telles mesures se heurtent, notamment en France à un cruel manque de confiance des 

populations dans les dirigeants. En France, la campagne de vaccination avec un vaccin 

génétique alors que ce type de vaccin n’a jamais été jusqu’à présent déployé à grande 

échelle… lancée à grand renfort de communication gouvernementale s’est d’abord réalisée à 

une vitesse d’escargot puis relativement accélérée beaucoup dans la communication, moins 

dans la réalité sans permettre de régler le problème d’un pouvoir français qui est confronté de 

façon croissante à une crise de confiance majeure dans les populations1. 

 

 
1  De la dernière enquête Kantar/La Croix, il ressort un niveau inégalé de défiance vis-à-vis des 

journalistes, 68 % des personnes interrogées considérant qu’ils ne sont pas assez indépendants des 

pouvoirs politiques, et 61 % qu’ils ne sont pas assez indépendants vis-à-vis des « pressions de l’argent » 

(A. Carasco, « Baromètre médias : pourquoi 4 Français sur 10 boudent l’information », La Croix, 15 

janvier 2020). 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Daniel+Gu%C3%A9rin&text=Daniel+Gu%C3%A9rin&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Alain+Bihr&text=Alain+Bihr&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Servage
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Rappelons que des ministres, depuis le premier jour du confinement, font l’objet de procédures 

judiciaires encore plus lentes que la campagne de vaccination. Il est bien possible que la 

confiance que la population accordée au vaccin, sur la nécessité duquel le gouvernement et le 

conseil scientifique insistent tant, augmenterait si les décisions judiciaires les concernant, 

attendues depuis maintenant bientôt un an, arrivaient enfin. 

 

Bien des dirigeants espèrent peut-être que les populations aient oublié les leçons de l’histoire 

pourtant gravées dans bon nombre de mémoires. 

 

Ainsi beaucoup se souviennent qu’après les pestes noires du moyen âge, on a vu aussi d’autres 

épidémies tout aussi mortelles : la peste brune a fait un nombre de morts bien plus important 

que le virus et sévit encore (Rousso Henry., La peste brune. Voyage à l'intérieur du néo-

nazisme. In: Vingtième Siècle, revue d'histoire, n°34, avril-juin 1992. Histoires d'Allemagnes. 

pp. 196-200), la peste rouge (Ciuca V., Cuza”, Roumanie, Sur la pandémie et sur son ordre 

juridique moral implicite. À la recherche de la réelle cause de la « cécité » de Polifem cahiers 

du CEDIMES 2020 n° hors-série) a aussi fait un nombre important de victimes, plus important 

que le virus, au nombre desquels, comme pour la peste brune, on compte la démocratie et l’état 

de droit (Valeris Ciuca dans notre précèdent numéro consacré au virus cahiers du CEDIMES 

2020 hors-série « le virus et la société d’après ») et maintenant la peste blanche, au nom de 

laquelle on cherche à justifier des mesures liberticides, pourrait bien avoir les mêmes 

conséquences aussi inquiétantes pour la société d’aujourd’hui et celle d’après, en faisant 

compter au nombre des morts les libertés publiques (Marc RICHEVAUX, Ils ne boivent pas, 

ils ne fument pas, ils ne draguent pas, mais … ils causent). Ces mesures liberticides sont 

fondées beaucoup plus sur la défense à tout prix de l’ultra-libéralisme économique que sur la 

lutte contre la maladie, alors pourtant qu’il a été démontré que pour éradiquer le virus c’est le 

chemin inverse qu’il faut prendre en changeant de modèle économique (L’influence du 

coronavirus sur le secteur informel camerounais Ulrich D'POLA), ce qui justifie 

l’exploration de ces voies et la présence dans ce numéro varia d’un texte portant sur Les 

langues étrangères en contact sur les lieux de commerce en Afrique francophone : le cas du 

chinois au contact du français au Niger (AGBEFLE Koffi Ganyo, ACAREF Bureau 

Afrique/Lomé Togo & ELHADJI YAWALE Maman Lawan Université de Zinder/Niger), tant 

on sait que langues et développement sont liés (langues et développement, cahiers du 

CEDIMES 3/2018). 

 

A entendre les dirigeants, les inquiétudes sont confirmées par les chiffres et indicateurs 

annoncés (Plus de 100 000 contaminations par jour ? L’épidémie finie dans quelques mois ? 

Bernard DUGUE) dont la validité et l’analyse (Aide à la compréhension des données 

publiques liées à l’épidémie du Covid 19 en 2020 Didier MONTET) prêtent à discussion 

(Covid-19 Que valent les indicateurs ? Jean-Claude BARESCUT) du point de vue scientifique 

(Quelques analyses mathématiques utiles à la compréhension des chiffres relatifs au virus 

Vincent PAVAN). 

 

Mais cela ne parvient à masquer que ces données émanent de ceux dont la priorité absolue est 

la lutte contre non pas contre la pandémie mais contre l’état de droit, surtout, et la défense à 

tout prix, y compris par la casse de l’hôpital (La Covid-19 : une faillite de la politique 

sanitaire en France, Docteur Alain Le HYARIC, Médecin de Santé publique Paris), qui ne 

survit que par la conscience professionnelle des agents et les efforts d’organisation des 

managers de l’institution hospitalière (La performance sociale des établissements publics 

https://www.agoravox.fr/auteur/bernard-dugue
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hospitaliers en contexte de covid 19 : une contribution des pratiques managériales, 

Claudette Anega NKOA Chargé de Cours à l’Université de Yaoundé II/FSEG-SOA  Maître 

assistant CAMES), de l’ultra-libéralisme (La loi Macron : Thatcher le retour : revue 

européenne de droit social mars 2015 Marc RICHEVAUX) rendant particulièrement difficile la 

lutte contre la maladie qui, dans leur esprit, est loin d’être la première priorité, loin de là, la 

communication du Président de la République française le démontre (Marc RICHEVAUX, Le 

coronavirus, la communication présidentielle et l’avenir de la société, cahiers du CEDIMES 

2020 n° hors-série). 

 

Les voix critiques existent mais ont beaucoup de mal à s’exprimer et encore plus à se faire 

entendre, y compris lorsqu’il s’agit de proposer des traitements dont on pense sérieusement 

qu’ils sont de nature à avoir une efficacité réelle contre la maladie (Covid 19 : 

l’hydroxychloroquine peut à nouveau être prescrite Blanche MAGARINOS-REY, Myele 

ROUXEL ). Cela même en dehors du cercle médical, c’est peut-être cette forme de censure qui 

ne dit pas clairement son nom qui explique l’obstination de certains à vouloir maintenir fermés 

les lieux de contestations possibles que sont les bars restaurants, théâtres et cinémas. Mais 

comme il n’est plus possible de tout bâillonner la littérature reste très présente.  

 

Elle pose des questions sur le monde d’après, les réponses sont recherchées parfois dans la 

littérature (Note de lecture L’écriture au temps de la pandémie Genevyève DELORME). 

 

Le virus a aussi eu des conséquences sur l’économie formelle, avec la mise en place de 

télétravail et de plans de relance mais aussi, mais moins faciles à régler, sur l’économie 

informelle (Influence de la pandémie de coronavirus sur le secteur informel au Cameroun 

Ulrich D’POLA KAMDEM et Dr. Louis-Marie KAKDEU). 

 

Des experts de l'ONU ont annoncé que, dans les années à venir, les pandémies comme 

le Covid-19 allaient émerger plus souvent, se répandre plus rapidement, tuer plus de gens 

et avoir des impacts dévastateurs sans précédent sur l’économie mondiale et les libertés 

fondamentales (Ils  ne boivent pas, ils ne fument pas, ils ne drague pas, mais … ils causent 

Marc RICHEVAUX) et qu’à moins d’abandonner ce modèle économique ultra-libéral et 

mondialisé dans lequel nous vivons nous ne pourrons pas y faire face, ce qui rejoint des 

analyses déjà faites dans différents numéros des cahiers du CEDIMES et qui se 

poursuivront certainement.  

 

  

https://www.20minutes.fr/monde/onu/
https://www.20minutes.fr/dossier/coronavirus
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LA COVID-19 : UNE FAILLITE DE LA POLITIQUE SANITAIRE EN FRANCE 
 
 

Docteur Alain Le HYARIC 

Médecin de Santé publique  

Pour le Collectif « Soignants, pour une politique sanitaire juste et proportionnée »  

 

alain.lehyaric@laposte.net 

  
Résumé : 

 

Cet article ci-dessous, fait le point sur les faillites du système de Santé révélées par une politique 

sanitaire incertaine, ambiguë, variable depuis plusieurs mois, qui ne sait pas, ou ne peut pas, ne veut 

pas projeter notre système de santé défaillant en ce début d’année dans le jour d’après ! 

La guerre médiatique est en cours. 

 

Mots clés : système de santé faillite 

 

Abstract 

 

This article below, takes stock of the failures of the health system revealed by an uncertain, ambiguous 

health policy, variable for several months, which does not know, or cannot, does not want to project our 

failing health system into this beginning of the year in the next day!  The media war is on. 

 

Key words health system failures 

 

Classification JEL I 10  
 

 

 

Un Collectif « Soignants, pour une politique sanitaire juste et proportionnée » a rendu publique 

plusieurs tribunes dont l’esprit est repris dans l’article ci-dessous, qui fait le point sur les 

faillites du système de Santé révélées par une politique sanitaire incertaine, ambiguë, variable 

depuis plusieurs mois, qui ne sait pas, ou ne peut pas, ne veut pas projeter notre système de 

santé défaillant en ce début d’année dans le jour d’après ! 

 

La guerre médiatique est en cours. 

 

Covid-19, septembre 2020 : les consignes drastiques réintroduites en France traduisent le 

double échec du Ministère de la santé en matière de santé publique et de soutien aux 

établissements 

 

« La santé n’a pas de prix mais elle a un coût », s’alarmaient dans les jours d’avant, les 

Gouvernements soucieux de réduire le nombre de lits d’hospitalisation. Dans le cadre de 

l’ONDAM (Objectif National des Dépenses d’Assurance Maladie), défini annuellement par le 

Parlement, l’utilisation du PMSI (Programme de Médicalisation du Système d’Information) de 
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la T2A (Tarification à l’activité) ont permis depuis 2005 aux Ministres de la Santé successifs 

en moins de 15 ans avec les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) conclus 

avec les établissements de supprimer 69 000 lits d’hospitalisation complète (données au 31 

décembre 2017), soit 12% de la capacité d’accueil du secteur public, diminution non 

compensable par le développement du secteur ambulatoire et l’augmentation des capacités 

d’accueil en hospitalisation partielle. Les catastrophes sanitaires se succèdent ! Ces contrats 

nous promettaient pourtant une prise en charge adéquate et égale des patients, des pathologies 

sur tous les territoires, une planification hospitalière idéale, la perspective de distribution des 

recettes selon les coûts et spécificités de chaque établissement. 

 

Avant l’été : les restrictions drastiques du nombre de lits d’hospitalisation complète et la non-

considération des professionnels de santé se détournant de plus en plus nombreux des emplois 

de ce secteur ont conduit l’ensemble de la chaîne des soins à une contre-performance inédite 

dans la détection, la prise en charge des patients atteints de la Covid-19. La fermeture de 

nombreuses unités de soins pour hospitalisations de longues durées (- 60,45%) et leurs 

transformations en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 

moins médicalisés apparaît responsable de la surmortalité indue, observée, avec parfois plus de 

50% des résidents de maisons de retraites ou médico-sociaux. Surmortalité liée à une prise en 

charge locale inadaptée, voire inexistante (démographie médicale parfois extrêmement basse) 

des patients atteints des formes graves ou compliquées de la Covid-19, ainsi au 7 mai 2020, 

plus de la moitié des décès liés au coronavirus comptabilisés par Santé Publique France 

(25 987), soit 13 000, concernent de fait des personnes hébergées en maisons de retraite et 

établissements médicaux sociaux, de plus parmi les 12 958 décès Covid-19 enregistrés à 

l’hôpital 3 428 sont des résidents venus de ces établissements. Tests, masques, transferts ou 

soins locaux auraient manqué, défaillances pour lesquelles de nombreuses familles ont déjà 

porté plainte. 

 

La capacité d’accueil des unités de réanimation et de soins intensifs même si elle n’avait pas 

diminué entre 2013 (10 724 lits) et 2018 (11 264) selon la Drees et la SAE, insuffisante, n’a 

pas permis d’accueillir tous les patients présentant une ou des défaillances vitales.  Au prix du 

report des interventions chirurgicales, de l’arrêt des consultations et de la fermeture des 

hospitalisations partielles de jour, de l’élasticité, de l’adaptabilité professionnelle des 

personnels soignants les directions des établissements ont pu déployer des lits supplémentaires 

et absorber des milliers de patients atteints de formes graves du Covid-19. A l’acmé de la crise 

4 260 lits de salles de réveil et de surveillance continue sont rapidement transformés en lits de 

réanimation, au détriment d’autres prises en charge. L’entière population française est alors 

mise en confinement, interdite de déplacement au-delà de 100 kms, mise en chômage partiel 

ou en télétravail, les écoles, salles de sports et de spectacles sont fermées. Les avions ne 

circulent plus et les trains sont quasiment vides. 

 

Eté 2020 : une période de déconfinement à partir du 22 juin et la levée de nombreuses 

restrictions sauf pour certains clusters détectés. Les autorités sanitaires parlent de « cluster » ou 

de « foyer de contamination » lorsqu’on dénombre au moins 3 cas confirmés ou supposés de 

contamination à la covid-19 sur une période de 7 jours et que ces personnes appartiennent à la 

même communauté ou ont participé au même rassemblement de personnes, qu’ils se 

connaissent ou non. 
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Septembre 2020, au retour des congés d’été, le Ministère de la Santé et des Solidarités qui a 

lancé depuis l’été des opérations de tests et dépistages massifs et le Conseil de défense 

invoquent une dégradation de la situation sanitaire. Les départements sont classés en zone 

rouge quand le taux d’incidence, c’est-à-dire de nouveaux cas détectés est supérieur à 50 pour 

100 000 habitants (ou 30/100 000 si département limitrophe d’une zone déjà rouge). Le 

mercredi 23, de nouvelles restrictions aux libertés publiques, individuelles et privées, aux 

droits au travail et aux loisirs de nombreux citoyens, sont imposées aux dirigeants d’entreprise, 

d’associations, de complexes sportifs, … dans certains territoires, bars et cafetiers devront 

fermer dès 22 heures. A Marseille et Aix en Provence les bars et restaurants, sauf livraisons et 

commandes, sont totalement fermés pour 7 jours renouvelables. Cette gestion sanitaire avec 

pour critère principal retenu le nombre de tests positifs et le pourcentage de positivités diffusés 

quotidiennement (6.2% le 24 septembre) exponentiellement en augmentation (on trouve ce que 

l’on cherche !) est contestée par de nombreux universitaires, scientifiques et médecins puisque 

ces indicateurs ne reflètent pas et de loin une quantification exacte du taux ou du nombre de 

malades ou de contagieux. Nombreux professionnels sont sceptiques vis-à-vis de leur 

utilisation, du coût des tests (65€ par test soit plusieurs milliards d’euros pour la sécurité 

sociale) et du bien-fondé des mesures coercitives, affirmant grâce aux chiffres officiels publiés 

fin de l’été par l’INSEE que la courbe de mortalité en France, début septembre, n’est pas bien 

plus importante que les années précédentes. Chaque mois 51 000 Français décèdent soit 1 680 

décès par jour, avec, selon ce même organisme public, un taux de mortalité globale pour le 

premier semestre 2020 qui serait stable depuis dix ans. Ils constatent une baisse de virulence 

probablement liée à des mutations du virus de la Covid-19, puisque seulement 30 décès sont 

signalés le 9 septembre contre 1 438 le 14 avril 2020.  

 

« Un taux faible de mortalité à 0.04% pour la population globale (peu glorieux donnant une 

15e place pour la France) avec un taux de létalité des sujets atteints estimé au 17 mai 2020 à 

11,7%, chutant à 5,5% le 13 septembre 2020 (santé Publique France) sont également des 

arguments de poids pour considérer comme disproportionnées ces mesures drastiques qui de 

toute façon ne feront pas disparaître à jamais des virus qui circulent depuis des siècles, voire 

des millénaires. » Certains pays ont laissé leurs populations non fragiles, sans masque, attraper 

la Covid-19, car les porteurs sains (parmi les personnes testées positives en France du 7 au 13 

septembre 42% sont asymptomatiques) ou confirmés par un symptôme sont susceptibles de 

renforcer l’immunité collective et de constituer une barrière de protection lors des ré 

infestations ultérieures. D’une longue lignée de virus respiratoires, 100 000 morts en France de 

la grippe en 1958, et 32 000 en 1969, la Covid-19 aura inévitablement une descendance ! 

 

Ces chiffres contestables ont conduit les autorités à des décisions administratives qui semblent 

pour nombreux citoyens disproportionnées, éventuellement contreproductives. Dans une lettre 

ouverte au Président de la République, au premier Ministre et Ministre de l’intérieur, des 

policiers indignés se plaignent eux aussi des décrets et arrêtés rendant obligatoire le port du 

masque (ffp1 dits chirurgicaux) dans l’espace public mais aussi dans leurs locaux 

professionnels. Ils revendiquent la liberté pour chaque concitoyen de porter un masque ou non 

et s’insurgent contre l’insupportable obligation d’harceler la population sans masque à coup de 

135 euros d’amendes. 

 

Ces effets économiques pervers non prévus et réactions de nombreux citoyens sonneront ils le 

glas d’une gestion hospitalière inadéquate ? 
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Ces nouvelles mesures ont-elles été déclenchées par la crainte, pour éviter un nouveau remake 

morbide aggravé lié au sous équipement chronique des établissements de soins, qui en août 

2003 lors d’une canicule dite extrême, tua 15 000 personnes, le plus souvent également des 

personnes âgées dépendantes ?  Les capacités et moyens de soins apparaissent à de nombreux 

hospitaliers toujours insuffisants pour assurer la protection des sujets les plus fragiles en cas de 

nouvelle crise. Le Ministère de la Santé dans son plan Ségur présenté en juillet n’a prévu avec 

des mesures sur les salaires que l’ouverture ou la réouverture de 4 000 lits « à la demande », la 

sortie du tout T2A et le développement accéléré de la télésanté, cela semble dès maintenant un 

cautère pour assurer la sécurité sanitaire des citoyens en France, la prise en charge des risques 

infectieux renouvelables, et faire face aux autres facteurs de mortalité prématurée évitable : le 

tabac tue 80 000 personnes par an soit 6 670 décès par mois, (avec 14 milliards de recettes en 

taxes pour l’Etat en 2019 !), l’alcool 40 000 par an soit 120 000 décès prématurés pour ces 

deux fléaux, 10 000 oubliés par les médias, chaque mois... Il est donc urgent à notre avis de 

penser une autre évaluation des prises en charge, un autre accompagnement, une autre 

gouvernance nationale des établissements de santé et de leurs personnels, en souhaitant 

d’autres outils et méthodes intégrant les valeurs humaines, sociétales, la libre entreprise, la 

responsabilité et liberté individuelle de chacun, chacune. 
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Abstract 

 

Motivation as a tool for enhancing performance evaluates the driving force towards the general 

performance of organization or institutions. The relationship between motivation and performance is 

problematic in most institutions especially in the health sector. This situation worsens with the advent of 

a pandemic. This study has as objective to understand the role of motivation in the performance of 

health care personnel working in public hospitals in the context of the health crises (the COVID-19 

pandemic). For this purpose, a qualitative study was adopted during which interviews were conducted. 

The key respondents included administrators of the public hospitals in which the interviews were 

carried out. Data was collected with the use of semi-directive interview guide developed for the study. 

Thematic ontent analysis was used. As such interviews were conducted in 4 public hospitals in Yaounde 

the center region of Cameroon. The results of the analyses carried out revealed that although financial 

and non-financial recognition policies play a major role in the performance of health workers during 

the period of health crisis (COVID-19), non-financial recognition policies remain the most decisive and 

the most recommended. 

 

Key words: motivation, health care personnel, performance, Covid-19, recognition policies, public 

hospitals. 

 

Résumé 

 

La motivation comme outil d’amélioration de la performance constitue la force motrice qui conduit vers 

la performance générale de l'organisation ou des institutions. Le lien motivation-performance pose 

problème dans la plupart des institutions, en particulier dans le secteur de la santé. Le problème posé 

semble beaucoup plus pressant en contexte de pandémie. Cette étude a pour objectif de comprendre le 

rôle que joue la motivation dans la performance des personnels de santé des hôpitaux publics dans un 

contexte de crise sanitaire (notamment la COVID-19). A cet effet, une étude qualitative a été menée au 

cours de laquelle des entretiens semi-directifs ont été effectués. Les principaux répondants sont les 

administrateurs et directeurs de 4 hôpitaux publics de la ville de Yaoundé, dans la région du centre du 

Cameroun. Les données collectées ont fait l’objet d’analyse de contenu thématique. Le résultat des 

analyses effectuées a révélé que certes les politiques de reconnaissance financières et non financières 
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jouent un rôle majeur sur la performance des personnels de santé pendant la période de crise sanitaire 

(COVID-19), celles non financières restent les plus déterminantes et dont les plus recommandées. 

 

Mots clés : motivation, personnel soignant, performance, Covid-19, politiques de reconnaissance, 

hôpitaux publics. 

 

JEL code: J33 

 

 

 

Introduction 

 

The health sector in Cameroon includes three subsectors, namely the public sub sector, the 

private sub sector and the traditional medicine sub-sector. The public sub sector comprises of 

all public and Para public health establishments including those managed by other ministries 

(Defense, Employment and Labour, Social Affairs, Women Empowerment and National 

Education). It is organized as a pyramidal structure with 1st category hospital occupying the 

top, followed by 2nd category hospitals and regional hospitals, who each head several district 

hospitals (national institute of statistics December 2010). Health coverage by health care 

establishments has significantly improved, varying from 3039 establishments in 2007 to 3370 

in 2009 (Isik and Hubert 2013). The Cameroon’s health system is comprised of 4 general 

hospitals (1st category), 4 central hospital (2nd category), 11 regional hospitals (3rd class), 164 

district hospitals, 155 sub divisional medical centers and 1888 integrated health centers of 

which 1600 are functional. In addition to this, we enumerate 93 private hospitals, 193 non-

profit private health centers, 289 clinics / Polyclinics and 384 consulting rooms (national 

institute of statistics December 2010). Moreover, there are about 12 accredited medical 

laboratories, among which the Centre Pasteur representing the reference, 05 drug 

manufacturers, 14 wholesalers, 331 pharmacies (181 in Yaoundé and Douala), 01 National 

Centre for Essential Drugs Procurement and Medical disposables, 10 regional pharmaceutical 

supply centers (CAPR), 03 public medicine faculties in Yaoundé, Douala and Buea and 01 

private faculty of Medicine (University of Montagnes) and 39 training establishments of 

medico sanitary personnel (national institute of statistics December 2010). This health care 

system is still facing the challenge of the COVID-!9 pandemic. 

 

Indeed, since November 17, 2019, in the province of Hubei (Central China), the Corona Virus 

(COVID-19) demonstrations began. The whole world has been experiencing an extraordinary 

situation. Even history cannot tell much about the situation, no one can speak of "already 

seen". The health crisis (COVID-19) has thus shaken the universal conscience, setting in 

motion cascading waves of change with a wide range of possible trajectories. Developed as 

well as underdeveloped countries all find themselves disarmed in the face of this situation; 

disagreement and uncertainty persist within medical research and epidemiological community 

(Anega, 2020). Indeed, from epidemic to pandemic, health crises have exposed the 

vulnerability of the supposed superior human species (Okouda 2020). Specifically, COVID-19 

sows’ terror and challenges human intelligence while putting the majority of activities of all 

natures at a standstill (Anega 2020).  

 

The COVID-19 pandemic was confirmed to have spread to Africa on 14 February 2020. The 

first confirmed case was in Egypt, and the first confirmed case in sub-Saharan Arica was in 

https://en.wikipedia.org/wiki/Egypt
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Nigeria. Most of the identified imported cases arrived from Europe and the United 

States rather than from China where the virus originated (Okouda 2020). 

 

Cameroon having inevitably joined the group of the first African countries affected, mainly by 

people from outside, recorded its first case of Covid-19 on the 5 March 2020, as a result, 

series of strong measures, applicable from Wednesday 18 March 2020 were put in place to 

prevent the further spread of the virus (Okouda 2020). 

 

Within this context of general psychosis, health care personnel found themselves in a dilemma 

in between rationality and loyalty. A number of questions run undoubtedly through the minds 

of each member of this staff. What to do in the face of such a level of risk and responsibility? 

What should be given priority, their health or their work? How to reconcile the two concerns? 

Public authorities should also ask themselves how to make this human resource a lever of 

performance? What factors would be likely to stimulate the desired behavior in these 

personnel? Thus, the main question in this work is: how do managerial practices contribute 

to the performance of health care personnel in public hospitals during COVID-19 

pandemic? 

 

 

1. Literature review 

 

This review of the literature focuses on the main concepts of the work. It first of all presents 

managerial practices, then moves to personnel performance and ends with the relationship 

among these concepts. 

 

1.1. Managerial practices: Health care personnel motivation 

 

According to the literature in Human Resource Management, managerial practices have a role 

to play in the well-being of employees. Among these practices, employee motivation seems to 

play a key role, since it helps in guiding employees towards the achievement of objectives.  

Healthcare is a highly labour intensive industry, with its workforce representing the major and 

most important component of its service quality; efficiency, and equity are all directly 

mediated by the workers’ willingness to accomplish their tasks (Zemichael and al. 2016).  The 

demand for healthcare is continually growing as a result of population growth, an increase in 

the ageing population, advancements in drug provision, and technological growth (Robert and 

Charlesworth 2012, WHO 2015).The impact of new diseases and infections are changing the 

way public expectations of healthcare provision are being considered (World Economic Forum 

2013). A well-motivated healthcare workforce is key to meeting the continuous and changing 

demand of healthcare services. However, where healthcare employees are demotivated, their 

performance at work deteriorates. This consequently affects the quality of healthcare that is 

provided (Kasenga and Hurtig 2014, Abimbola and al. 2018). 

 

Health professionals’ motivation reflects the interaction between health professionals and their 

work environment which can potentially affect the provision of health services. Health 

workers’ motivation, manifest in their behavior in the workplace, that greatly affects the 

outcome of the health system (Zemichael 2016). 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Europe
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://www.magonlinelibrary.com/doi/full/10.12968/bjhc.2018.24.12.603#B37
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According to WHO, motivation is a worthy investment to effectively perform primary health 

care and health work force strengthening. The significance of investing in health workforce 

motivation was affirmed in the Global Conference on Primary Health Care 2018 report 

(Zemichael 2016, Muthuri and al. 2020)  

 

For Tesfaye and al. (2015) because of serious human resource policy crises, particularly poor 

motivation objectives of the health system are not being attained in most countries. So, it is 

increasingly becoming important that policymakers should be aware of health worker 

motivation and its impact on health sector performance. Even though the reasons for this 

underperformance are multiple, health workers’ motivation has been suggested as the main 

determinant of health-care service quality (Lambrou and al. 2010, Zemichael and al. 2016) 

 

The level of performance in health facilities to a large extent depends on the available human 

resource mix and their motivation. The workforce is among the most important inputs to any 

health system and has a strong impact on the performance of health facilities (Zemichael and 

al. 2016). The health system is still suffering from human resource crisis many trained health 

professionals are migrating overseas or leaving to work in the private sector because motivated 

health professionals are more likely to work for profit in private sectors and nongovernmental 

organizations as opposed to working in the public sectors, and this appears to be a critical 

problem of the health sectors (Paula and Lawrence 2011). 

 

Types of motivation include intrinsic and extrinsic motivation, monetary and nonmonetary 

motivation, autonomous motivation and motivation restricted by constrain. 

 

According to Kofi and al (2016) extrinsic motivation comes from outside of the individual. 

Common extrinsic motivations are rewards like money and grades, coercion, and the threat of 

punishment. Extrinsic motivation refers to performing an activity with a feeling of being 

pressured, tension, or anxiety to make sure that one achieves the desired result (Aduo 2016). 

Extrinsic motivation refers to someone doing something because it leads to a separable 

outcome (Mullin 2010, Mohammed 2015). Extrinsic motivation of healthcare personnel can be 

measured in terms of externally administered rewards like salary, free accommodation, free 

meals, weekly duty and duty allowances, advance payments in case of financial problems, 

leave of absence and free medical care among others (Gisela 2014, Venkatesh 2016).  

 

1.2. Social Performance 

 

Previous studies acknowledge that firm’s performance is a complex and multi-dimensional 

construct. Performance is of three types that is financial, economic and social performance. 

Our study, we will explain the three types of performance not forgetting the fact that our study 

is mostly linked to social performance. 

 

According to Carton and Hofer (2010) performance is a recurrent theme in most branches of 

management (Simpson and al. 2012, Renáta and al. 2017). Performance is a quality of any 

organization, achieved by valuable outcome such as higher returns (Memon and Tahir 2012, 

Renaud and Berland 2010). The prior literature grouped performance measures in terms of 

financial and non-financial or qualitative and quantitative benchmark (Ahmad and Zabri 

2016). Among the most popular financial dimension are productivity, growth, cash flow, 

return on investment, turnover, fixed assets, return on equity, return on assets and 
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profits (Carton and Hofer 2010, Eltiney and Masri, 2014), while non-financial performance is 

related to market share, stakeholder satisfaction, customer satisfaction, number of complaints, 

expertise of employees and number of employees (Mjongwana and Kamala 2018, Eltiney and 

Masri 2014). According to Yuliansyah and Razimi (2015) 

 

According to Mushtag (2017), the notion of performance is appraising the link between goods 

produced and sold and the resources spent in doing it (Output/input= performance). 

 

Labour performance is described as value added per worker which reflects the effectiveness 

and efficiency of labour in the manufacture and auction of the output. Apart from that, 

performance signifies the connections between inputs and outputs in the manufacturing 

process. As an applied concept, performance helps define both the possibility for floating 

progressive values and the attractiveness of an individual worker, company or economy. 

Therefore, performance has an increasing role in expressing and measuring government policy 

(Fendi 2018). 

 

Social performance represents the social or human relations in the company. It depends on 

personnel management policies, concerns the state of social or human relations in the company 

and reflects the company's ability to pay attention to the social field (Zineb 2017). 

 

Previous studies indicate several determinants of employee performance for example, Bagyo 

(2013) found out that employee engagement and leadership greatly influence employee 

performance. Lutwama (2011) contend that there is a significant positive relationship between 

performance appraisal and employee performance of health workers. Similarly, Elnaga and 

Imran (2013) established that training is one of the vital human resource management practices 

that positively affect the quality of the workers knowledge and skills and this results in higher 

employee performance on job. Kiweewa and Asiimwe (2014) argue that employee training 

results into substantial productivity and quality performance. Also, Amin and al. (2013) in 

their study in the education sector of Pakistan found that when employees are trained, their 

level of knowledge and commitment improve, which ultimately increase their performance on 

the job. In terms of employee engagement, Ologbo and Sofian (2013) note that engaged 

employees are aware of the context in which they work and work with colleagues to improve 

performance within the job for the benefit of the organization. Similarly, Men (2015) also 

argues that engaged employees are characterized by energy, absorption, involvement, efficacy, 

vigor, dedication, enthusiasm and a positive state, which increase their performance (kasimu 

and al. 2018). 

 

1.3. Link between motivation and social performance 

 

Organizational psychologists have been wrestling with the question of the relationship between 

motivation and job performance for the past years. Some researchers have however put a 

considerable amount of effort into attempts to demonstrate that the two are positively related in 

a particular fashion. Motivation is critically important for workers among other things, it puts 

staff into action (Erick 2015). It also improves the level of efficiency of employees. Apart from 

that, it leads to the achievement of organizational goals; it builds friendly relationship and 

finally it leads to stability of workforce. Since individuals are unique in their own ways, it is 

essential that management identify the individual needs of their employees and motivate them 

accordingly so as to bring out the best in them. 
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Individual performance is generally determined by three factors namely; Ability which is the 

capability to do the job; Work environment, the tools, materials and information needed to do 

the job; and Motivation the desire to do the job. 

 

Remuneration is a form of motivation that deals with a monetary reward giving to an 

individual as payment for labour in the form of salaries, wages, reduction in hours, 

commission, benefits and much more. Yinka (2017) carried out a research in Nigeria which 

explored the impact of remuneration on employees’ performance. The findings proved that 

there is a strong positive relationship between remuneration and employees’ performance, and 

that salary/wage and bonuses /incentives also serve as a form of motivation to the employees. 

According to Fendi (2018) Promotion is an advancement to a more senior job or higher rank, 

grade or position. Research in Malaysia which determines the influence of promotion 

opportunity on employees’ performance among lecturers in four public universities in 

Malaysia. Result indicated that there is a high positive significant relationship between 

promotion opportunity and employee’s performance (che 2013). 

 

The concept of training has gained more popularity in human resources due to its positive 

association with employee performance (Kiweewa and Asiimwe 2014). Training is an aspect 

of capacity building in any organization that is carried out to improve staff performance and to 

enable an organization meet her objectives (Tahir and al. 2014). Training is a type of activity, 

which is planned, systematic and its results enhance the level of skills and knowledge that are 

necessary to perform work effectively (Sultana and al. 2012). Training is mainly concerned 

with the improvement and upgrade of the skills and knowledge of the employees, which 

ultimately adds into the job performance (Azeem and 2013). Training is one way of increasing 

an individual’s productivity. In the training process, employees acquire technical skills, 

interpersonal skills and solid knowledge in order to perform their jobs efficiently and 

effectively at the workplace and lack of ongoing training programs leads to lower performance 

of employees (Nawaz and al. 2014). Training not only develops the capabilities of the 

employee but sharpen their thinking ability and creativity in order to take better decision in 

time and in more productive manner (Elnaga and Imran 2013). Training also enables 

employees to deal with the customer in an effective manner and respond to their complaints in 

a timely manner (Amin et al. 2013). 

 

Motivation is particularly essential for public healthcare organizations’ success. This is due to 

many reasons. First, public health employees serve public purposes and motivated employees 

in public sector are critical to fulfill the governments’ responsibilities to their citizens and 

communities. Second, citizens seek satisfaction from governmental services and to the extent 

that government is able to respond to their needs timely and effectively, their confidence on 

government grows. Government’s ability to respond timely and effectively to some extent 

depends on the degree to which public employees are willing to exert effort in their jobs. 

Third, government faces increasing public demands and financial constraints to meet those 

demands. Motivation is the set of forces that cause people to choose certain behaviors from 

among the many alternatives open to them.  

 

An employee's performance typically is influenced by motivation, ability, and the work 

environment. Some deficiencies can be addressed by providing training or altering the 
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environment, motivation problems are not as easily addressed. Motivation is important because 

of its significance as a determinant of performance and its intangible nature. 

 

A good working environment provides better employees’ output. In this case work setting is 

the ability for employees to have a comfortable working atmosphere for them to have a good 

presentation. It is significant to note that workers environment affects employee’s performance 

either positively or negatively. For this reason, organizations need to provide security, suitable 

offices and comfortable furniture’s for its employees to increase their performance. with a 

meta-analysis study proves that motivation has an effect on performance. Motivation is one of 

the strongest predictors in improving employee performance (Machmud and Sidharta 2016).  

 

 

2. Research propositions 

 

This qualitative research is conducted by two research proposals which are for us the 

mechanisms by which motivation affects the performance of health care personnel. As such, 

we have the following research propositions : 

 

- Proposition 1: financial recognition contributed to the social performance of health 

care personnel in public hospitals during the COVID-19 pandemic. 

- Proposition 2: non-financial recognition contributed to the social performance of 

health care personnel in public hospitals during the COVID-19 pandemic. 

 

 

3. Methodology 

 

The population subject to this study is mainly made up of managers and directors of human 

resource departments in public hospitals. Data was collected using a face-to-face interview. 

Four hospitals were interviewed per hospital. Respondents were given detailed information 

about the study before consent to partake in the study was obtained. The interview venue was 

at the selected public hospitals, and on average, each interview took a minimum of 30 minutes. 

Data was analysed through thematic content analysis.   

 

 

4. Results  

Results appear in two sub-sections. The first sub-section presents the respondents’ profile and 

the second shows the main findings. 

 

4.1. Respondents’ profile 

 

The gender representation consists of 30% of males and 10% of females. Number of years of 

experience was distributed into three (3) categories ranging from [2-5], [5-7] and [8-11] 

representing 25%, 25%, and 50% respectively.  

  



 23 

 

4.2. Findings 

 

Managers were able to identify three pertinent strategies for medical staff motivation during 

the COVID-19 pandemic including Financial rewards, health care measures and Food and 

Nutrition. The table below summarises these findings. 

 

Categories Narratives / Description /Codes 

Health & 

Safety 

Measures 

[…] Provision of mask and other materials for personal 

protection. There are hand washing spots at every entry 

and exit of the hospital. Covid-19 health care personnel 

patients were not allowed to work in normal hospital 

words, the production of local hand sanitizers and face 

mask by the hospital were distributed to healthcare 

personnel, health care personnel taking care of covid-19 

patient had to work in shift and were changed after 

every two weeks. Those leaving from duty had to be 

quarantined while interchanging with another group of 

personnel. this was to prevent them from contaminating 

their family members, the barrier measures put in place 

by the government were respected so that healthcare 

personnel feel safe at work, visitors were not allowed in 

the hospital, only one person who was to take care of the 

patient was permitted in the hospital, systematic 

screening of covid-19 

 

[…] Obligatory hand washing in every entry into the 

hospital, Disinfection of materials and all other 

equipment that needed to be disinfected, The tall free 

number was use in case of any suspicion, Wearing of 

protection materials like gloves, boots by the healthcare 

personnel to prevent contamination, Posters were pasted 

around to make people aware of the deadly virus, 

Workers had to constantly stay in the hospital to prevent 

over traveling, The tall free number also motivated them 

as they had to call in case of need. 

Food & 

Nutrition 

Measure 

[…] Food and other materials were giving to healthcare 

personnel during break. 

Financial 

Rewards 

Measures 

[…] The ministry of public health provided financial 

assistance to the health care personnel who were taking 

care of the covid-19 patients; bonuses were also giving 

to health care personnel taking care of patients that had 

the covid-19 virus. at the end of each week, healthcare 

workers taking care of covid-19 patient were giving 

financial rewards. 

Passion […] People are motivated by their love for the job to 

save lives 
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Hospitaltals’ managers know whether employees are committed by evaluating their level of 

commitment, the quality of the service they deliver and the risk factors as illustrated below. 

 

Categories Narratives / Description / Codes 

Employees 

Commitment 

[…] The workers come to work every day even 

though they had no financial motivation in the 

beginning, Some healthcare personnel were 

permanently staying in the hospital, It could also be 

seen that some health workers were motivated by 

their loved for the job. This love for their job was 

expressed by their coming to work every day 

without knowing that they will be financial 

recognition, they were no cases of resignation of 

healthcare personnel recorded, all personnel were 

concentrated at their job site. No health workers 

resign from work even though they were social 

stigmatization of these medical personnel, Personnel 

engagement at work. 

Health personnel’s facial appearance also proved 

that this personnel’s were motivated. 

Quality of 

Care services 

[…] They health care personnel treat their patient 

with love and care. 

Risk Factor […] They risk their own life to save the lives of 

others. 

 

The medical staff encounters a variety of challenges in reaching stated objectives during the 

health crises period (COVID-19) including Social challenge, Financial challenge, Personnel 

challenge and Logistics challenge. The absence of enough financial motivation, logistics and 

social stigmatization affected the operations of public health centers during COVID-19. Also, 

shortage of personnel was also identified. The table below illustrates some of these challenges. 

 

Categories  Narratives/ Descriptive /Code 

Financial 

Challenge 

[…] Financial motivation giving by the minister of public 

health came late because the financial budget for the year was 

already voted. Financial motivation was also absent because 

the rate of finance dropped due to few patients in the hospital, 

Financial budget that the hospital had voted for the year could 

not be attained because of a drop-in patient hospital 

attendance, Only healthcare personnel taking care of patient 

with the deadly virus received financial motivation. Financial 

means of motivation were not sufficient. The director of this 

said hospital now had to bring in external motivation to add to 

the internal motivation of personnel. 

Social 

challenge  

[…] The health crises took them by surprise, they were not 

psychologically prepared for it, and Relatives were not 

allowed to visits their sick family members in the hospital. 

Social stigmatization of healthcare personnel as they were 
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considered as COVID-19 carriers. Personnel were afraid to be 

infected. 

Logistics 

Challenge  

[….] The lack of buildings, beds and other accommodation 

facilities to cater for the COVID-19 patients. As a results 

hospital beds and halls had to be liberated to give space for 

COVID-19 patients, Land needed for new buildings to be 

constructed for COVID-19 patients.  

Materials for protection like face mask and other protection 

materials came late. As a result, face mask and other protective 

equipment’s that were available had to be repeated on several 

occasions. Personnel were afraid to be infected giving that 

personnel had to work for about two months without receiving 

any protection materials from the government. Hospital halls 

had to be liberated to give room for COVID-19 patients; 

Plastic chairs had to be adopted since they could easily be 

disinfected, Materials for protection like face mask and other 

protection materials came late. As a result, those available had 

to be used repeatedly due to shortages. 

Personnel  

Challenge 

[…] Lack of personnel to take care of the patients with the 

deadly virus. 

 

 

5. Discussions and recommendations of the study 

 

Here we present the summary of the findings of the study and make recommendations. The 

summary of findings is organised around the research question which is “how do managerial 

practices contribute to the performance of health care personnel in public hospitals 

during COVID-19 pandemic?”  

 

The findings show first of all that hospitals managers were able to identify three pertinent 

strategies for medical staff motivation during the COVID-19 pandemic including Financial 

rewards, health care measures and Food and Nutrition. Recently, medical staff witnessed a 

postponement of their departure on retirement to up to sixty years, which also serves as 

motivation. This result falls in line with the work of Yinka (2017), that of Machmud and 

Sidharta (2016).  

 

Results also show that Hospitaltals’ managers know whether employees are committed by 

evaluating their level of commitment, the quality of the service they deliver and the risk factors 

they are enticed to. This falls in line with the assumptions of Ologbo and Sofian (2013) and 

kasimu and al. (2018). 

 

Finally, findings confirm that medical staff encounters a variety of challenges in reaching 

stated objectives during the health crises period (COVID-19) including Social challenge, 

Financial challenge, Personnel challenge and Logistics challenge. The absence of enough 

financial motivation, logistics and social stigmatization affected the operations of public health 

centers during COVID-19. 
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Conclusion 

 

This study has as objectives to understand the role of motivation in the performance of health 

care personnel working in public hospitals in the context of the health crises (the COVID-19 

pandemic). For this purpose, a qualitative study was adopted during which interviews were 

conducted. The key respondents included administrators of the public hospitals in which the 

interviews were carried out. Data was collected with the use of semi-directive interview guide 

developed for the study. As such interviews were conducted in 4 public hospitals in Yaounde 

the center region of Cameroon. 

 

The findings show first of all that hospitals managers were able to identify three pertinent 

strategies for medical staff motivation during the COVID-19 pandemic including Financial 

rewards, health care measures and Food and Nutrition. Recently, medical staff witnessed a 

postponement of their departure on retirement to up to sixty years, which also serves as 

motivation. 

 

Results also show that Hospitaltals’ managers know whether employees are committed by 

evaluating their level of commitment, the quality of the service they deliver and the risk factors 

they are enticed to. 

 

Finally, findings confirm that medical staff encounters a variety of challenges in reaching 

stated objectives during the health crises period (COVID-19) including Social challenge, 

Financial challenge, Personnel challenge and Logistics challenge. The absence of enough 

financial motivation, logistics and social stigmatization affected the operations of public health 

centers during COVID-19 

 

As a result, motivation can be used as a means to improve the performance of health care 

personnel in case of health crises, but hospitals’ managers should emphasize nonfinancial 

motivation. 

 

This study, just like any other one carries a number of limitations. First, we were unable to 

reach all the places where public hospitals operate, thus we limited ourselves to public 

Hospitals in the city of Yaounde. Moreover, the study is limited to the COVID-19 crises 

context. 
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Résumé 

 

Au vu de la fébrilité régnante, du régime aux médias, pour faire le point sur l’épidémie de Covid, 

l’urgence impose de fournir une vision claire des tendances se dégageant en utilisant les chiffres publiés 

par Santé publique France. 
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Abstract 

 

In view of the reigning feverishness, from the regime to the media, to take stock of the Covid epidemic, 

the urgency requires providing a clear vision of the trends emerging using the figures published by 

Public Health France. 
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1) Tests, cas et contamination 

 

L’épidémie de Covid-19 a causé une sidération telle que les spécialistes ont introduit des 

paramètres inédits, qu’on ne retrouve dans aucun suivi épidémique. Deux chiffres sont utilisés, 

hélas ils ne permettent pas de suivre l’épidémie. Lorsque les sondes pitot ont donné de fausses 

informations, le Paris Rio s’est crashé au beau milieu de l’Atlantique. Le Covid-19 est observé 

depuis deux angles de vue. Le premier est tangible, c’est celui que l’on obtient en suivant les 

entrées en hospitalisation, en réanimation, et des décès. Le second angle de vue donne une 

appréciation fausse de la situation. Il ne repose pas sur des réalités cliniques mais sur des tests 

pratiqués à peu près n’importe comment. Les résultats des tests sont fiables (ne polémiquons 
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pas sur les faux positifs et négatifs, cela n’a pas d’importance pour la suite). En revanche, c’est 

l’interprétation qui est fantaisiste pour ne pas dire fausse. 

 

 Taux d’incidence. Les préfets se basent non pas tant sur les chiffres cliniques, tous en vert du 

reste, que sur cet indice très surveillé car il place un département en vert, orange ou rouge. Cet 

indice est le taux d’incidence. Définition sur Data.gouv.fr : « Le taux d'incidence correspond 

au nombre de tests positifs pour 100.000 habitants. Il est calculé de la manière suivante : 

(100000 * nombre de cas positif) / Population ». Avec une précision, le nombre de cas est 

comptabilisé sur une semaine. 

 

 Prenons un département peuplé par 1 M habitants. Vous faites 10 000 tests et vous trouvez 

300 cas positifs. Le taux d’incidence sera égal à 100 000 × (300/1M) et vous trouvez comme 

taux d’incidence 30. Le département est en orange. Si cette même semaine 20 000 tests avaient 

été réalisés, le taux d’incidence aurait été de 60 et donc le département placé en rouge. Avec 

3 000 tests, taux d’incidence de 9 et donc vert. On constate que les décisions préfectorales ne 

reposent pas sur un chiffre indiquant la circulation réelle du virus, autrement dit le nombre de 

contaminations. Le taux d’incidence indique la circulation détectée par les tests. Si le taux réel 

d’incidence virale avait été pris en compte, tous les départements auraient été en rouge depuis 

le mois de juillet et maintenant nous serions en noir, couleur qui n’existe pas, car quand noir 

c’est noir, il n’y a plus d’espoir. Ce taux d’incidence est d’autant plus absurde que ce 17 

septembre, l’Aveyron est passé en zone rouge alors que le département ne comptait que 2 

patients en réanimation. 

 

 Le nombre de nouveaux cas. Pendant la vague d’épidémie, les médias annonçaient chaque 

jour le nombre de décès, parfois dépassant les mille. Pendant la seconde phase ce sont les 

nouveaux cas qui sont annoncés. Oui mais des cas de quoi ? Ce sont juste des tests dont le 

signal après amplification par PCR indique une présence virale, pouvant du reste varier dans 

des proportions considérable, facteur mille voire plus. Ces cas ne reflètent pas la progression 

de la maladie. Ils indiquent qu’un patient a été infecté par le passé, ou bien qu’il est infecté 

mais asymptomatique, ou alors qu’il ne développe qu’un banal rhume, ou enfin qu’il risque 

d’être atteint par la forme avancée du Covid. Ces cas ne reflètent pas la progression du virus. 

Le seul chiffre utile c’est le taux de positivité, mais aucun média n’en fait état. 

 

 Le nombre de nouveaux cas journaliers a atteint les quelque 9 000 pendant la semaine 36 du 

31 août au 6 septembre. Le bulletin de Santé Publique France a donné les chiffres cumulés 

pour cette période : « Au niveau national, en semaine 36, 902 815 personnes ont été testées 

pour le SARS-COV-2 par RT-PCR. Parmi ces personnes, 47 294 étaient positives. ». Le 

résultat vient de tomber pour la semaine suivante : « En semaine 37, 997 488 personnes ont été 

testées et le test s’est avéré positif pour le SARS-CoV-2 pour 53 384 personnes. Le nombre de 

personnes positives pour le SARS-CoV-2 a augmenté en S37 par rapport à la semaine 

précédente (48 901 en S36, +9%) ». La comparaison des deux semaines montre que le taux de 

positivité est stable, à la décimale près, 5.4%. Elle montre aussi que l’augmentation des cas, 

9%, repose uniquement sur l’augmentation des tests effectués et non pas sur la prévalence 

réelle du virus. 

 

 Si l’on avait testé quelque 50 millions de Français, en écartant les nourrissons, les très jeunes 

et les plus vieux, on aurait trouvé quelque 3 millions de tests positifs sur la semaine. Ce chiffre 

doit être corrigé car il y a deux biais. D’abord la surévaluation liée à une surreprésentation des 
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patients symptomatiques et des cas contact. Ensuite une sous-évaluation liée aux 

asymptomatiques dont la charge virale est trop faible pour être détectée. Il faudrait connaître le 

profil des personnes détectées positives. Sont-elles des symptomatiques, cas contacts ou sans 

signe particulier ? Le biais statistique est difficile à corriger et je n’ai pas trouvé d’études sur 

ce thème. Je m’en tiens donc à une estimation de 2 à 3 millions de cas positifs. 

 

 Il faut maintenant déduire le nombre de contaminations. Un paramètre entre en jeu, c’est la 

durée, non pas de contagiosité, mais de positivité. Un patient détecté positif peut avoir été 

contaminé il y a trois jours ou alors il y a dix jours. Il a été observé que les tests PCR peuvent 

rester positifs 20 jours après les symptômes, voire plus ; mais en ce cas, les patients ayant 

développé un Covid confirmé par les tests, ou asymptomatiques, ne reviennent pas forcément 

se faire tester à nouveau, ils ne figurent plus dans les statistiques. Par ailleurs, on ignore quelle 

est la durée de positivité pour les asymptomatiques si ce n’est qu’elle oscille entre quelques 

jours et 5 semaines. On nage dans une incertitude avérée mais maîtrisable. Je suggère de 

prendre une estimation de 15 jours conduisant à estimer le nombre de contaminations à 2 - 3 

millions par quinzaine et donc 5 millions par mois. Et ce, avec le taux de positivité des 

semaines 36 et 37, c’est-à-dire près de 5%. 

 

 

 2) Les données cliniques 

 

 a) Les chiffres des entrées en réanimation donnent une idée de l’augmentation des cas graves. 

Une augmentation des décès a été observée mais elle n’a rien d’affolant. Le décompte 

hebdomadaire des morts suit avec un décalage le décompte des réanimations. Les deux 

semaines précédentes ont vu passer le nombre de réanimation de 464 (03/09) à 800 (17/09). La 

tendance est presque linéaire. Pour les entrées en réanimation, une très modeste accélération se 

dessine mais rien d’exponentiel. Il faut noter une disparité dans les départements. Le 17 

septembre, les Bouches-du-Rhône totalisent 101 réanimations, soit près de 13 % du total 

national pour 3 % de la population (2M h). Le Rhône totalise 57 réanimations pour une 

population équivalente. Le département du Nord, plus peuplé que les précédents, totalise 21 

réanimations ce qui fait un taux d’occupation des lits autour de 10%. La Seine-Saint-Denis 

(1.5M h) totalise 51 réanimations, L’Outre-Mer autant, avec Paris et les Hauts-de-Seine. La 

Gironde, sixième département par peuplement, affiche 24 réanimations, ce qui n’a pas 

empêché le préfet de prendre des mesures impactant la vie locale, annulation de fêtes, expo, 

manifestations diverses, brocantes, foires. Cela semble aberrant, tout comme le passage de 

l’Aveyron en zone rouge alors que 2 patients sont en réanimation et que le taux de positivité 

est plus bas que la moyenne. Au final, les cinq départements les plus peuplés plus l’Outre-Mer 

contribuent pour moitié aux réanimations en cours. Si bien que 80 départements de la France 

métropolitaine ne totalisent que quelque 350 réanimations en cours, soit en moyenne 4 par 

département (Dernière info, le chiffre des réanimations annoncé le 18 septembre est de 820, à 

comparer aux 800 du 16 septembre). 

 

 b) Je vais essayer de tirer quelques enseignements. A première vue, l’augmentation des 

chiffres cliniques semble corrélée à la croissance du taux de positivité ; le contraire eut été 

étonnant. Cette observation vaut pour l’évolution dans le temps. Par ailleurs, pour les 

départements, le nombre de réanimation augmente avec le taux de positivité mais sans relation 

de proportionnalité. Les Bouches-du-Rhône qui frôlent les 10% de positivité, soit deux fois la 

moyenne nationale, ont plus de quatre fois plus de réanimations (rapporté à la population). Le 
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suivi de la positivité est utile pour apprécier la croissance de la circulation virale. De la 

semaine 22 à la semaine 30, ce taux est resté très bas, entre 1 et 2%, calme plat, soit une 

période courant de la mi-mai à la fin juillet. Entre fin juillet et début septembre (S31 à S36), la 

positivité augmente presque linéairement, pour atteindre peu plus de 5%. S37 est au même 

taux que S36. 

 

 L’observation des diagrammes fournis par SPF permet d’estimer entre deux et trois semaines 

le décalage entre la positivité des tests et les réanimations. Et un peu plus pour les décès. Le 19 

septembre nous sommes en S38. Voici les chiffres pour les semaines précédentes. S33, 

positivité 3.1%, S34, positivité 3.8 %, S35 positivité 4.3 % ; puis 5.4 % les semaines 

suivantes. Entre S36 et S38, les réanimations en cours passent de 464 à 800. La positivité passe 

de 3.8 à 5.4. On en déduit que les réanimations augmentent plus rapidement que la positivité. 

Ce phénomène est modéré néanmoins. Il a plusieurs explications que je ne détaille pas. On 

observe la même chose pour les décès dont le nombre reste lui aussi modéré. 

 

 

 3) Prospective et anticipations, vers une immunité collective ? 

 

 Les calculs vont être rapides. Comment va évoluer la situation clinique ? Le nombre de 

réanimation est le chiffre à suivre. En date du 17 septembre, 800 réanimations contre 464 il y a 

deux semaines. Dans deux semaines, le premier octobre, nous saurons si la tendance est 

linéaire, auquel cas le chiffre sera de quelque 1140 réanimations, soit ce qui fut observé le 4 

juin (avec une différence de taille, la courbe était descendante). Si c’est plus, c’est qu’il y a une 

accélération et inversement une décélération si c’est moins. La positivité des tests devrait 

semble-t-il décélérer, mais dépasser les 6% à l’échelle nationale. Et pour les réanimations, 

Dans l’hypothèse d’une quasi-linéarité, nous en serions à 1800 au premier octobre. Ce qui 

reste en deçà des 2500 au moment du déconfinement (avec une tendance descendante). Mais il 

se peut qu’une décélération visible se produise. Il devrait y avoir un plateau qui sera d’autant 

plus salutaire qu’il arrivera tôt et qu’il n’atteindra pas des seuils inquiétants. Une stabilisation 

entre 1000 et 2000 réanimations est tout à fait envisageable. Wait and see. Et un plateau en 

octobre. 

 

 Il reste à envisager l’immunité collective. Si le chiffre de 5 millions de contaminations par 

mois est plausible, d’ici 6 mois, nous devrions en être à 30 millions, avec une courbe de 

positivité en forme de cloche mais très aplatie. Il faut y ajouter la somme des contaminations 

de février à août, sans doute 10 millions. L’immunité devrait être atteinte. Avec un nombre de 

décès en seconde phase bien inférieur aux 12 000 de la grippe. Prochain point début octobre. 

 

Une série de chiffres est étonnamment absente des publications : le nombre de malades que les 

mesures liberticides ont évité ou guéri, cette absence s’explique probablement par le fait que ce 

chiffre est proche de zéro. 

 

En l'état actuel de la situation, il n'y a pas lieu de renforcer les mesures imposées aux 

populations et il faut songer à donner un nouveau souffle à la société en allégeant le dispositif.  

 

 

Rédigé le 4 octobre 2020 
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Résumé 
 
Les données publiques concernant l’épidémie lié au virus Covid 19 sont nombreuses mais difficile à 

appréhender pour la population car elles sont soit compliquées à comprendre (tests PCR, tests 

immunologiques, taux d’incidence), disparates ou incomplètes. 

 

Il y manque systématiquement les types d’appareils utilisés et les écarts types qui sont pourtant 

obligatoires pour toutes les publications scientifiques concernant des analyses.  

 

Cet article va dans un premier temps donner des définitions importantes puis les valeurs publiques 

obtenus. 

 
Mots clés : Covid 19, données publiques, écarts types, définitions 
 
 

Abstract 

 

Public data concerning the epidemic linked to the Covid 19 virus are numerous but difficult for the 

population to understand because they are either complicated to understand (PCR tests, immunological 

tests, incidence rate), disparate or incomplete.  It systematically lacks the types of devices used and the 

standard deviations which are however mandatory for all scientific publications concerning analyzes.  

This article will first give important definitions and then the public values obtained. 

 

key words: covid 19, public data, standard deviations, definitions 

 

Classification JEL I 10 

 

 

 

Les données publiques concernant l’épidémie lié au virus Covid 19 sont nombreuses mais 

difficile à appréhender pour la population car elles sont soit compliquées à comprendre (tests 

PCR, tests immunologiques, taux d’incidence), soit disparates ou incomplètes pour les 

spécialistes de l’analyse.  
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D’autant plus que les communications sont plus ou moins polluées par une forme de dogme 

scientifique partisan ou dictées par les enjeux extérieurs à la situation sanitaire. 

 

Il manque par exemple systématiquement les types d’appareils utilisés et les écarts types qui 

sont pourtant obligatoires pour toutes les publications scientifiques concernant des analyses.  

 

Cet article certes bref mais aujourd’hui bien utile qui sera précisé par la suite va dans un 

premier temps donner des définitions importantes puis les valeurs publiques obtenus le 22 

septembre 2020 et certaines interprétations des tests PCR. 

 

Il faut concevoir que ces informations ne sont valables que pour la période où elles sont 

publiées et n’engage pas l’auteur sur le futur. Les scientifiques ne sont pas des devins mais ont 

des connaissances qui peuvent souvent par regroupement ou comparaison avec d’autres 

épidémies prévoir certains événements. Les références ne sont que des références internet qui 

s’actualisent en continu donc à utiliser avec précaution. 

 

Je produirai plus tard un article plus complet avec des calculs plus fins. 

 

 

Définitions et quantités 

 

Le taux d'incidence est le nombre de tests positifs PCR pour 100 000 habitants. Ce n’est pas du 

tout un nombre de malades. Le seuil d'alerte national est fixé à une incidence de 50, il y a dans 

ce cas 50 cas positifs pour 100000 habitants, soit 0,05% de la population. Ce chiffre augmente 

bien évidemment avec le nombre de tests réalisés. 

 

Le chiffre donné par l’ARS est le taux de positivité soit le nombre de test positifs sur la totalité 

des tests effectués.  

 

Des données complètes peuvent être trouvées sur https://www.lemonde.fr/les-

decodeurs/article/2020/06/19/coronavirus-combien-de-tests-pcr-pratiques-et-de-personnes-

infectees-dans-votre-departement_6043484_4355770.html 

 

La population française en 2020 est de 66 524 000 habitants répartis sur 35 416 communes1. 

Le nombre de morts total en France par année est d’environ 600 000 par an (612000 en 2019) 

soit 9,1 pour 1 000 habitants2. 

 

Un tiers des décès sont causés par des cancers et un quart par des maladies cardio-vasculaires3. 

Les accidents de la vie courante (hors route) conduisent à 21 000 décès/an et plusieurs millions 

de recours aux urgences4. 

 

 
1 www.vie-publique.fr 
2 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2383440 
3 https://www.santepubliquefrance.fr/revues/beh/bulletin-epidemiologique-hebdomadaire 
4 https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/traumatismes 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/06/19/coronavirus-combien-de-tests-pcr-pratiques-et-de-personnes-infectees-dans-votre-departement_6043484_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/06/19/coronavirus-combien-de-tests-pcr-pratiques-et-de-personnes-infectees-dans-votre-departement_6043484_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/06/19/coronavirus-combien-de-tests-pcr-pratiques-et-de-personnes-infectees-dans-votre-departement_6043484_4355770.html
https://www.vie-publique.fr/en-bref/20079-populations-legales-les-chiffres-pour-2020
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2383440
https://www.santepubliquefrance.fr/revues/beh/bulletin-epidemiologique-hebdomadaire
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/traumatismes
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Le nombre de morts total par Covid 19 en France au 24 septembre est de 31 459 dont 671 

décès ces 14 jours. Etas unis 201 822 morts, Europe : 221 430 morts, Monde entier : 976 258 

morts1. 

 

Le Pérou est le pays où il y a eu le plus de morts par coronavirus par habitants totaux suivi de 

la Belgique2. 

 

En France, la DREES recense plus de 3.000 établissements de santé, dont plus de 1.300 

établissements publics (Hôpitaux et cliniques). En 2020, la France dispose de 5 000 lits de réa-

nimation (25.000 en Allemagne, pour comparaison) plus 7 200 lits de soins intensifs (mais 

sans appareil de ventilation artificielle)3. 

 

Les analyses PCR coûtent environ 73 euros en France alors qu’elles ne coûtent que 39 euros en 

Allemagne. La France réalise un peu plus de 1 millions de tests par semaine soit 73 millions 

d’euros pris en charge par la sécurité sociale. 

 

Si on considère que les français consomment 1 masque par jour et par personne, nous arrivons 

à 65 millions de masques consommés soit une somme à peu près équivalente en Euros. Avec 

une TVA à 5,5%, cela fait 3,25 millions d’euros/jour qui reviennent à l’Etat. Je fais abstraction 

des coûts de dépollution. 

 

A vous de faire les calculs comme par exemple le nombre de morts/commune en France. Je 

vous aide : 31 459 morts totaux/35 416 communes = 0,88 mort par commune. 

 

 
Bibliographie 

 

Sites internet 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/06/19/coronavirus-combien-de-tests-pcr-pratiques-

et-de-personnes-infectees-dans-votre-departement_6043484_4355770.html 

www.vie-publique.fr 

 

  

 
1 https://www.coronavirus-statistiques.com/stats-continent/coronavirus-nombre-de-cas-europe/ 
2 https://www.cnews.fr/monde/2020-05-24/graphique-quels-pays-comptent-le-plus-de-morts-du-

coronavirus-par-rapport-leur 
3 https://www.syndicat-infirmier.com/Combien-y-a-t-il-d-hopitaux-en.html 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/06/19/coronavirus-combien-de-tests-pcr-pratiques-et-de-personnes-infectees-dans-votre-departement_6043484_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/06/19/coronavirus-combien-de-tests-pcr-pratiques-et-de-personnes-infectees-dans-votre-departement_6043484_4355770.html
https://www.vie-publique.fr/en-bref/20079-populations-legales-les-chiffres-pour-2020
https://www.coronavirus-statistiques.com/stats-continent/coronavirus-nombre-de-cas-europe/
https://www.cnews.fr/monde/2020-05-24/graphique-quels-pays-comptent-le-plus-de-morts-du-coronavirus-par-rapport-leur
https://www.cnews.fr/monde/2020-05-24/graphique-quels-pays-comptent-le-plus-de-morts-du-coronavirus-par-rapport-leur
https://www.syndicat-infirmier.com/Combien-y-a-t-il-d-hopitaux-en.html


 37 

 
 

COVID-19 QUE VALENT LES INDICATEURS ? 
 
 

Jean-Claude BARESCUT 

Retraité 

 (énergie nucléaire, radioprotection) 

 

jcbblog@protonmail.com 

 
 

Résumé : 

 

L’estimation du déroulement de l’épidémie et sa gestion nécessitent des données et leur interprétation 

au moyen de modèles explicatifs. Les indicateurs synthétiques faits à partir de ces données et modèles 

souffrent des défauts des unes et des autres. 

 

Mots clés : Données interprétation, indicateurs, modèles, défauts 

 

Abstract :  

Estimating the course of the epidemic and its management requires data and their interpretation using 

explanatory models. The synthetic indicators made from these data and models suffer from each other's 

flaws. 

 

Key words : Data interpretation, indicators, models, defaults 

 
Classification JEL C 15 

 

 

 

Introduction 

 

L’épidémie de Covid-19 pose des questions cruciales comme la part de l’immunité collective, 

la part des effets saisonniers et enfin l’efficacité des mesures de contrôle de l’épidémie. Sur 

toutes ces questions, les données disponibles sont de qualité trop faible pour trancher 

définitivement entre des hypothèses qui commencent à prendre forme.  

 

 

Les indicateurs 

 

Le meilleur des indicateurs de la gravité d’une épidémie est de loin la mortalité globale toutes 

causes confondues. Une épidémie significative la fait nécessairement sortir de sa gamme de 

variation habituelle. L’inconvénient de cet indicateur est qu’il n’est disponible qu’avec un 

certain retard. Actuellement les données de l’INSEE ne vont que jusqu’au mois de septembre 

inclus. 

 

On voit immédiatement sur la série de données de l’INSEE que l’épidémie de Covid ne change 

pas significativement l’évolution normale de la mortalité qui se distingue toujours par un creux 
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d’été et une bosse d’hiver. On peut pinailler sur la position de la bosse hivernale de 2020 qui 

est un peu tardive par rapport à sa position habituelle. Une explication possible est que la 

grippe ordinaire a été peu sévère cette année, ce qui a donné un sursis de quelques mois à ceux 

dont la fragilité aurait sans doute causé le décès s’ils avaient été contaminés par la grippe. 

 

Figure 1: Mortalité mensuelle toutes causes 

source : INSEE 

 

Il ne faut pas surinterpréter ce type d’évolution dont les fluctuations peuvent parfois tenir à pas 

grand-chose. Si plusieurs virus (notamment ceux responsables des infections respiratoires 

d’hiver) ont des cibles similaires dans la population, celui qui apparaîtra le premier emportera 

les plus fragiles et le suivant disposera de moins de victimes potentielles.  

 

Du fait de ce phénomène, l’historique des mortalités opère un certain lissage avec des 

compensations entre une cause de mortalité et une autre. La principale cause de mortalité est 

structurelle (la fragilité de la population) et non conjoncturelle. 

 

On peut également invoquer le phénomène favorable des immunités croisées. Un virus bénin 

mais déclenchant les mêmes mécanismes de défenses qu’un virus plus sévère peut mettre 

l’organisme en meilleure situation pour affronter le virus sévère s’il arrive ensuite. 

 

Le pendant pessimiste de ces considérations est que si l’on arrive à préserver temporairement 

une population fragile d’un virus dangereux, il est très vraisemblable qu’elle sera 

ultérieurement une proie facile pour le même virus ou un autre. Et même pour des populations 

à priori robustes, on peut se demander si le fait de les mettre sous cloche trop longtemps ne va 

pas affaiblir leurs défenses et induire un surcroît de mortalité quand la cloche sera retirée. 

 

Les données INSEE peuvent être présentées de façon à faire apparaître les anomalies de 

mortalité. En soustrayant à chaque mois de l’année actuelle la moyenne des mois 

correspondants des 3 années précédentes, on isole assez bien l’épidémie actuelle qui présente 
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une première vague forte en mars-avril et une deuxième vague plus modeste qui commence à 

la fin de l’été. Au moment où ce texte est rédigé (15/11/2020), les chiffres d’octobre novembre 

n’étaient pas encore disponibles mais il semble que la décrue de cette dernière vague soit 

amorcée. 

 

Figure 2 : mortalité – moyenne des 3 années précédentes 

 

Parmi les indicateurs spécifiques, les principaux sont la mortalité attribuée au Covid-19, les 

entrées en hôpital, les entrées en ranimation et les résultats de tests PCR. 

 

Ces données sont disponibles sur le site officiel GEODES. Elles n’ont subi ici qu’un traitement 

très léger en opérant une moyenne glissante sur les 7 jours précédents. C’est indispensable 

pour atténuer des fluctuations sans significations et pour éliminer l’effet des sous-déclarations 

du week-end. L’échelle verticale est logarithmique, d’une part pour avoir un effet de loupe sur 

les faibles valeurs mais aussi pour bien faire apparaître les phases exponentielles qui sont des 

segments de droite obliques dans cette représentation. 
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Les entrées en réanimation 

 

Figure 3 : indicateurs hospitaliers 

 

 

Le décompte des morts « Covid » est le deuxième indicateur par ordre de fiabilité décroissante. 

Son défaut principal est la difficulté à attribuer une cause de mortalité quand coexistent 

plusieurs facteurs pouvant provoquer un décès imminent. La victime ne serait-elle pas morte 

de toutes façons du fait de son grand âge ou de comorbidités sévères ? La première vague 

épidémique a fait en France autour de 30 000 morts, combien de ces 30 000 seraient encore là 

s’ils n’avaient pas eu la malchance de croiser le virus ? 

 

Il n’y a pas eu encore en France d’opérations significatives de nettoyage des données mais 

d’autres pays l’ont fait et les ont sensiblement rectifiées à la baisse. La Grande Bretagne a ainsi 

rayé 5 000 morts étiquetés covid à tort le 17 août. L’Espagne en avait retiré 2 000 le 25 mai. 

 

Les entrées en hôpital et en réanimation sont remarquablement parallèles (donc dans un 

rapport constant) et avec assez peu de décalage dans le temps, ce qui peut signifier que 

lorsqu’une situation individuelle se dégrade fortement, cela se fait peu de jours après (voire 

avant !) l’entrée en hôpital. 

 

En revanche quand on compare ces entrées avec la mortalité en hôpital, il y a un décalage qui 

est de l’ordre d’une dizaine de jours aux périodes de saturation des lits mais qui dépassait le 

mois lors du creux de l’été. L’explication n’est pas évidente mais il ne faut pas oublier que 

tous les morts ne passent pas par l’étape du service de réanimation. 

 

Le taux de positivité des tests pourrait être l’indicateur le plus avancé de l’évolution de 

l’épidémie. Il y avait malheureusement très peu de tests PCR en début d’épidémie. Le nombre 
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de cas positifs connus de l’époque sous-estimait donc très fortement le nombre de 

contaminations. Le nombre de tests a commencé à devenir important à la mi-juillet et le 

nombre de cas positifs identifiés a bien entendu augmenté. Mais malgré le grand nombre de 

tests actuels, il ne s’agit pas d’une population représentative. Les symptomatiques y sont plus 

représentés que dans l‘ensemble de la population et les cas contacts, a priori plus susceptibles 

d’être positifs sont également surreprésentés. Le taux de positivité observé est donc 

normalement supérieur à celui d’un échantillon pris au hasard. Malgré tout, ses grandes lignes 

d’évolution sont une indication précieuse. 

 

Un autre défaut de l’information de positivité est que l’on ne sait pas depuis combien de temps 

un individu est positif. La grande sensibilité des tests PCR fait qu’un individu qui a fait une 

forme bénigne, voir même totalement asymptomatique peut rester positif assez longtemps. 15 

jours semble un minimum mais des durées bien plus longues ont été rapportées sans que l’on 

sache si le phénomène est courant ou exceptionnel. Sur l’ensemble des tests, le taux de 

positivité ne reflète donc pas les nouveaux contaminés du jour du test mais une moyenne sur 

plus de 15 jours précédents. Observer un pic dans les taux moyennés signifie donc que le 

véritable pic de contamination est passé depuis la moitié du temps de persistance. Sans 

connaître ce dernier, et sans savoir la représentativité des personnes testées, il est impossible 

d’utiliser le taux de positivité de manière quantitative pour notamment évaluer le nombre de 

personnes ayant été positives dans le passé et qui sont donc a priori à l’abri d’une rechute tant 

que leur immunité persiste. 

 

 

Déroulement de l’épidémie 

 

A l’ensemble des indices précédent, qui sont quasi bruts, je rajoute un indice dérivé qui est le 

rapport entre le nombre de morts d’une semaine et celui de la précédente. Cet indice noté R7 

sur le graphique, est similaire au nombre de reproduction effectif R. Je lui donne cependant la 

préférence car il ne nécessite pas l’usage de modèles et d’informations supplémentaire telles 

que l’intervalle moyen entre deux contaminés dans une chaîne (qui doit être un peu inférieur à 

la semaine). 
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Figure 4 : Taux de multiplication hebdomadaire des décès 

 

 

Sur la base de cet ensemble d’indices on peut maintenant tenter de décrire qualitativement le 

déroulement de l’épidémie. 

 

Une première phase a débuté par une montée exponentielle très rapide, le coefficient 

multiplicateur en une semaine a bondi à 6,5, valeur atteinte dès le 17 mars alors que le cumul 

officiel des morts en hôpital n’est encore que de 175 depuis le début de l’épidémie. Dès cette 

date, l’exponentielle est cassée car sinon le R7 resterait constant au lieu d’entamer une 

décroissance assez rapide. La mortalité culmine lorsque le R7 repasse au-dessous de 1, ce qui 

arrive assez vite le 6/4 date à laquelle la mortalité hebdomadaire est autour de 3 000 personnes 

avec un cumul de 6 500 en hôpital depuis le début de l’épidémie. 

 

La phase brutale (celle que l’on peut qualifier vraiment d’exponentielle) de l’épidémie a donc 

été courte. Il est évidemment exclu que l’immunité collective ait pu progresser 

significativement avant le stade des 175 morts ou même celui des 3 000 morts. Il est exclu 

également que la fermeture des écoles le 12 mars et le confinement le 16 mars aient pu avoir 

un effet sur les mortalités avant un délai de plusieurs semaines. La raison majeure de la baisse 

est donc peut être simplement l’arrivée du printemps qui est la raison habituelle de la forte 

réduction des maladies respiratoires sévères d’hiver. 

 

Le coefficient multiplicateur reste ensuite au-dessous de 1 jusqu’à mi-août, date à laquelle la 

mortalité commence à remonter. Les contaminations ayant eu lieu 1 mois plus tôt, cela semble 

un peu tôt pour un effet saisonnier et une explication pourrait être le grand brassage de 

populations des vacances. 

 

L’arrivée des jours froids (fin septembre) prend sans doute ensuite le relais et déclenche une 

montée sensible de la mortalité qui semble atteindre son nouveau maximum le 9/11 après un 

maximum des taux de positivité atteint le 31/10. Il est à noter que le multiplicateur 

hebdomadaire évolue nettement au-dessous de 2 (à peine plus de 1 actuellement), soit très au-
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dessous de son maximum du printemps. Cela peut signifier soit que les conditions 

météorologiques actuelles sont bien moins favorables au virus qu’à la mi-mars, soit que 

l’immunité collective a fortement progressé. Dans le premier cas une aggravation météo 

pourrait induire une recrudescence (le pic des épidémies respiratoires est souvent en décembre 

ou janvier) mais s’il n’y a pas une telle recrudescence nette, l’hypothèse de l’atteinte d’une 

bonne immunité collective prendra de la consistance. La réponse sera sans doute connue avant 

un mois et au pire à l’arrivée du printemps. 

 

Il faut noter que le maximum du taux de positivité au 31/10 sembler indiquer que le pic des 

contaminations est passé depuis la mi-octobre. Un pic de mortalité 3 semaines ou un mois 

après est assez cohérent avec cela. 

 

 

Conclusion 

 

Il devrait être possible de faire beaucoup mieux si l’on avait des données vraiment fiables et 

plus exhaustives. Il est étonnant notamment que l’on n’ait toujours pas des sondages sur des 

échantillons représentatifs pour savoir où en est l’épidémie. Il est étonnant aussi que l’on ne 

sache pas combien de temps la positivité se maintient chez un asymptomatique. Il est 

dommage enfin que les données accessibles au public (INSEE, GEODES) soient trop 

incomplètes et agrégées. On aimerait par exemple connaître le taux de positivité des 

asymptomatiques, des cas contacts, des cohabitants avec des positifs malades ou 

asymptomatiques etc... Une partie de ces données existe sans doute mais n’est pas librement 

accessible sous forme d’une véritable base de données brutes et individuelles permettant des 

requêtes complexes. 

 

Il est encore un peu tôt pour répondre aux questions clefs évoquées en introduction. Les 

réponses viendront peut-être du retour d’expérience de pays ayant eu une gestion différente 

(Suède, Allemagne…). 

 

Si les indices récents de fléchissement du nombre de cas se confirment, cela pourrait être un 

fort motif d’espoir car nous sommes à une période de l’année où ce type de maladies est 

normalement en hausse. Si malgré tout cela repart à la baisse, cela peut indiquer que 

l’immunité collective est presque atteinte. 
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Résumé :  

 

La notion d’immunité collective (ou immunité grégaire) a été très tôt utilisée en épidémiologie. Elle 

consiste à penser que des individus immunisés contre une maladie transmissible seraient capables de 

faire barrage à la diffusion d’un virus en protégeant – de façon spatiale – les personnes saines. 

Omniprésente dans le discours médiatique, politique et scientifique se rapportant à l’épisode sanitaire 

du COVID19, cette notion d’ordre expérimentale se voit pourtant calculée par une formule 

mathématique très précise tirée du modèle standard de l’épidémiologie : le modèle SIR. Nous proposons 

dans cet article une critique formelle argumentée du calcul et du modèle dont elle est tirée. De façon 

stupéfiante, il apparaît alors que le calcul du seuil d’immunité collective tel qu’il existe aujourd’hui ne 

correspond à aucune interprétation épidémiologique qui serait en lien avec ce qu’il laisse à penser.  

 

Mots clés : immunité collective – COVID19 – mathématiques -  

 

 

Abstract :  

 

Herd immunity is an old classical  subject of epidemiology. It consists in imagining that immunised 

people are able to organize themselves as a barrier around susceptibles and protect the latter from virus 

transmission. Herd immunity has become a common topic in mass media and political or scientific 

discourses. Though it rather procceds from experimental considerations, herd immunity is assumed be 

computed from a very precise mathematical formula taken from the well known SIR model. We propose 

here a formal critic of this model and the way herd immunity is wrongly taken from it, implying major 

and significant consequences on populations.  
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Introduction  

 

Depuis le début de l’épidémie de Coronavirus en France et dans le monde, de nombreuses 

notions que l’on pensait ne jamais voir dépasser le cercle restreint de quelques 

épidémiologistes austères ont fait cependant une entrée fracassante dans le débat public. Au 

point de devenir des enjeux cruciaux de la discussion démocratique. Scrutés par le moindre 

journaliste soucieux de justifier de ses compétences dans le traitement de l’information liée au 

COVID, des indicateurs relativement obscurs ont été invoqués par les autorités sanitaires et 

gouvernementales pour justifier de mesures de restriction des libertés publiques – sans 

précédent dans l’histoire du pays – décidées par le pouvoir exécutif. Parmi les notions qui ont 

émergé du flux de données chiffrées, deux ont fait couler particulièrement beaucoup d’encre : 

le nombre basique de reproduction ℛ0, le seuil d’immunité collective 0 ≤ σ ≤ 1 et le lien qui 

les unirait. Or, ce qui apparaît remarquable, dans ces constructions formelles apparemment 

courantes et banales du discours épidémiologique, ce sont bien leur fragilité conceptuelle (pour 

ne pas dire leur inanité théorique) ainsi que leur utilisation le plus souvent hors de toute forme 

de rigueur scientifique. En fait, ce que l’on finit par découvrir, au détour des lectures forcées 

que les personnes sérieuses ont été amenées à faire des affirmations issues de l’épidémiologie, 

c’est le mélange inquiétant de prétention assurée et d’incompétence notoire dans le champ des 

mathématiques des personnes qui utilisent ces notions. Mathématiques que certains 

épidémiologistes pensent pourtant utiliser au même titre que les physiciens-mathématiciens les 

plus rigoureux. Dans une publication précédente1, nous avions déjà mis en évidence le manque 

sidérant de maîtrise de la notion de probabilité qu’une cohorte de 17 épidémiologistes, 

pourtant issus d’institutions réputées, étalaient sans aucune forme de conscience. Dans le 

même papier, nous montrions également à quel point les co-auteurs de l’étude révélaient de 

façon très crue leur absence de compréhension dans la construction théorique du nombre 

basique de reproduction  ℛ0  et de l’utilisation de ce dernier. Dans ce document, nous 

expliquions en détail pourquoi le seuil d’immunité collective est une notion extrêmement 

vague – n’ayant en réalité aucune sorte de formalisation précise – mais qui se voit pourtant 

utilisée de façon quantitative dans des affirmations totalement péremptoires. Elle se diffuse 

ainsi dans les discours – mécaniquement repris les uns des autres – au même titre qu’une 

formule en latin que des prêtres assez peu cultivés resserviraient néanmoins à des fidèles 

incapables de la comprendre, accentuant en cela la dimension proprement agnotologique de 

l’épidémiologie. Notre propos sera une critique formelle de la notion d’immunité collective et 

de la manière avec laquelle elle est pourtant présentée de façon routinière. Ce qu’il y a de plus 

choquant, comme nous le verrons, c’est le contraste entre l’erreur assez grossière qui 

caractérise le calcul usuel du seuil d’immunité collective (𝑙𝑒 𝑓𝑎𝑚𝑒𝑢𝑥 1 − 1/ ℛ0)  et les 

conséquences effarantes qui existent quant à la croyance en la fiabilité de ce calcul. En ce sens, 

notre but n’est pas de dire que l’immunité collective n’existerait pas (même si pour cela il 

faudrait d’abord en préciser de façon reproductible la teneur expérimentale ce qui en ferait une 

notion cependant relative et limitée), mais que les considérations calculatoires dominantes qui 

l’entourent n’ont absolument aucune consistance scientifique.  

 

 
1 Vincent Pavan. Dénoncer la fausse science épidémiologique : réquisitoire contre l'article "Estimating 

the burden of SARS-CoV-2 in France" : 17 chercheurs de 10 instituts ne comprennent ni les probabilités 

ni les mathématiques et inventent " l'équation générale de la vérité " qu'ils résolvent en " double aveugle 

" avant d'en maquiller piteusement la présentation et de se suicider sur la théorie du R0. 2020. ⟨hal-

02568133v3⟩ 

https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-02568133v3
https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-02568133v3
https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-02568133v3
https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-02568133v3
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Se représenter la transmission des virus. 

 

De façon assez basique, on imagine que la transmission des virus se fait par des « contacts » 

entre personnes qui sont les hôtes de l’agent pathogène et personnes qui sont susceptibles de le 

devenir. Si l'on ne peut évidemment nier le fait que la rencontre entre deux personnes – l’une 

saine et l’autre infectée – soit un facteur de transmission, il faut immédiatement remarquer que 

les vecteurs d’une maladie infectieuse ne sont pas forcément uniquement les « contacts » 

interhumains (sans que l’on sache d’ailleurs précisément ce que le mot « contact » recouvre). 

Le cas célèbre de la peste vient nous le rappeler (les vecteurs étaient les rats et plus 

précisément les puces dont ils étaient porteurs). Dans le cas de l’épidémie de COVID, les 

causes supposées de la transmission interhumaine ont largement varié, au point qu’une 

polémique a pu naître au sein même du CDC américain (Centers for Disease Control and 

Prevention) affirmant, puis infirmant, avant de le soutenir à nouveau, que le virus se 

transmettait par aérosol, quand d’autres personnes penchaient plutôt pour une transmission 

manuportée, le tout sans qu’aucune étude précise ne vienne établir quoi que ce soit de définitif 

s’agissant de la transmission du virus actuel (les plus expérimentés des professionnels 

travaillant dans les maladies infectieuses et les praticiens confrontés habituellement aux 

maladies virales se bornant essentiellement dans l’ensemble à rappeler les règles usuelles de 

bonne conduite dans le cadre des virus, à savoir l’importance du lavage des mains ainsi que le 

port du masque en milieu hospitalier ou pour les personnes symptomatiques diagnostiquées 

positives). Rappeler à quel point on ignore précisément la manière avec laquelle se transmet le 

virus doit interpeller n’importe quelle personne prétendant à la modélisation, surtout si elle se 

qualifie elle-même de « mathématique » et donc de quantitative. En particulier en se cachant 

derrière la notion vague de « contacts » (ce que Durkheim, dans le champ des sciences 

sociales, qualifiait avec beaucoup de pertinence de « prénotion »), on sort de la science pour 

entrer dans celui de l’imagination. Non pas que la mise en forme mathématique (la fameuse 

modélisation) ne demande pas de s’imaginer des choses qu’on ne puisse pas réellement 

expérimenter (l’équation de Boltzmann décrivant les mouvements des atomes à une époque où 

l'on évoquait simplement l’hypothèse concernant leur existence en est un exemple historique 

particulièrement instructif), mais les risques sont grands alors de partir dans des considérations 

non quantifiables et donc échappant à la rigueur scientifique que doit porter – dans le champ 

des sciences physiques – l’utilisation de l’outil mathématique.  

 

Une science qui se donne pour projet d’étudier les phénomènes collectifs issus des interactions 

« microscopiques » entre individus (soit l’exact projet de l’épidémiologie), cela existe 

effectivement dans le cadre de la physique statistique. L’objet de cette discipline consiste en ce 

que l’on convient d’appeler un passage micro-macro. Il s’agit en réalité de justifier de 

l’évolution (spatio-temporelle) des grandeurs d’intérêts définies à une échelle collective (qui 

dépasse en général l’expérience spatio-temporelle des « participants ») sans avoir à décrire 

pour autant le comportement de chaque individu dans le détail. Les passages micro-macro sont 

fondamentaux pour rendre cohérente la description du réel par les sciences physiques. Ainsi, 

vous ne pouvez pas prétendre que la matière possède une constitution atomique (solide, liquide 

ou gazeuse) et ne pas vous demander comment – à partir de cette constitution atomique 

microscopique – vous pourriez dériver les équations de la matière décrites à des échelles bien 

supérieures (en temps et en espace) à celles des « particules » (pour l’épidémiologie : les 

individus). En science, l’exemple le plus rigoureux de passage micro-macro est celui de la 

dérivation des équations de la dynamique et la thermodynamique des fluides. En repartant de 

l’interaction binaire de deux particules isolées dans l’espace (le problème de Newton traité 
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dans le cadre du principe fondamental de la dynamique), on est ainsi capable de reconstruire 

l’équation de Boltzmann (qui décrit l’évolution collective des atomes en termes de probabilité 

des vitesses), puis à partir de l’équation de Boltzmann, on peut retrouver les équations Navier-

Stokes (qui décrivent la dynamique des fluides en reconstruisant la notion de « particule de 

fluide »), puis à partir des équations de Navier-Stokes on peut finalement reconstruire les 

équations de Darcy. Dans ces passages successifs, les échelles de grandeurs passent ainsi de 

quelques nanomètres (les interactions atomiques) à plusieurs dizaines de kilomètres, si 

nécessaire (les équations de Darcy). Ce qu’il y a de fondamental dans toute cette chaîne de 

dérivation, c’est qu’elle est mathématiquement irréprochable et expérimentalement vérifiable. 

Ainsi, toutes les équations que nous avons citées dans les lignes précédentes ont fait l’objet, 

dans l’histoire des sciences physiques et mathématiques, d’un travail si intense qu’il semble à 

peine possible de l’imaginer. La solidité de ces équations permet aujourd’hui d’aller vers une 

maîtrise toujours plus grande du réel et de développer des technologies toujours plus sûres et 

plus sophistiquées (penser ainsi à ce que l’on appelle les « lab on cheap » (les laboratoires sur 

puce) qui vous permettent par exemple de mesurer votre taux de sucre dans le sang à partir 

d’une simple goutte déposée sur une bandelette sans que vous n’ayez rien d’autre à faire 

ensuite que de lire le résultat).  Plus sûr et plus sophistiqué : voilà bien ce qu’il manque à 

l’épidémiologie (française et occidentale) qui aujourd’hui nous renvoie – par ses prétentions 

aussi effarantes que sans scrupule – à des temps que l’on croyait totalement dépassés.  

 

Une chose est sûre cependant. Ce qui permet cette compréhension absolue dans l’écriture et 

l’expérience des mouvements collectifs de « particules » – via les équations qui leur sont 

dédiées à chacune des échelles qui leur correspond –, cela tient de façon très claire dans le 

déterminisme du « contact » entre les particules au niveau le plus élémentaire. Sans cette 

connaissance absolue du mouvement d’une particule dans le champ d’une autre (des autres) et 

de la possible réaction avec celle-là, il y a une impossibilité totale de passer d’une équation à 

l’autre. Ce qui fait au fond la solidité d’un passage micro-macro, c’est le déterministe parfait 

dans l’interaction entre les éléments microscopiques et la fiabilité absolue dans la description 

mathématique de l’interaction. Dans ce cadre-là, on est alors très loin de pouvoir prétendre à 

une quelconque compréhension des phénomènes collectifs dans une épidémie puisque – 

précisément – l’interaction de paires n’est pas connue et fait en outre apparaître un 

environnement que l’on ne contrôle cependant pas et qui peut pourtant avoir lui-même une 

influence déterminante sur l’interaction. Ainsi, les phénomènes de saisonnalité sont connus 

depuis bien longtemps comme ayant une conséquence considérable sur le développement des 

épidémies, mais sans que l’on sache pourquoi il en est ainsi dans la transmission du virus entre 

individus. À moins que cette saisonnalité ne possède une conséquence directe sur la vie du 

virus lui-même. Ainsi, la vision naïve qui voudrait que l’on puisse traiter le développement 

d’une épidémie comme un sujet de physique statistique aussi rigoureux que celui de la 

mécanique des fluides se trompe lourdement.  

 

Il y a une chose importante dont il faut avoir conscience : le modèle structurel de 

l’épidémiologie – le « fameux modèle » SIR (Kermack et McKendrick en 1927) 1 –, dont les 

considérations quantitatives président aujourd’hui encore à tous les discours sur l’épidémie (du  

ℛ0 à l’immunité collective), n’a rien de sérieux du point de vue scientifique. Il n’a jamais été 

obtenu par un raisonnement, mais simplement par une analogie totalement indifférenciée. Bien 

 
1 Kermack and McKendrick, A contribution to the mathematical theory of epidemics, Proceedings of the 

Royal Society A, 1927 
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que le papier originel des auteurs laisse à penser l’inverse, une lecture attentive et critique de 

leur production montre qu’il s’agit là d’une illusion totale. En fait, dans ce papier, les auteurs 

se basent d’abord sur des considérations (hélas finalement fausses mathématiquement) 

concernant la dynamique (interne) des populations sous l’effet des morts et des naissances. 

Kermack et McKendrick vont se rejoindre sur un point essentiel qui constitue cependant un 

biais de modélisation effarant : qu’à chaque instant, le nombre de personnes qui « sort » d’une 

catégorie donnée est proportionnel au nombre d’individus de la catégorie en question (pour 

McKendrick, il s’agit de la mort des individus dans l’étude des populations, pour Kermack il 

s’agit d’une transformation chimique spontanée d’un corps instable). 

 

Il semble naturel en effet, dans le cadre de la dynamique des populations, de définir un taux de 

mortalité annuel par classe d’âge et d’écrire ainsi que le nombre de personnes d’une classe 

d’âge qui meurt est en gros proportionnel au nombre des individus de cette classe d’âge. 

Évidemment ce taux bouge avec le temps, mais il varie sans doute assez peu d’une année sur 

l’autre.  

 

Dans le cadre de la cinétique chimique, lors d’une transformation spontanée, on pose 

pratiquement toujours que le taux de disparition de la molécule est proportionnel à la quantité 

de molécules présentes. Cette loi – dite loi des vitesses chimiques – est essentiellement de 

nature expérimentale, même si des interprétations peuvent être trouvées dans le cadre d’une 

étude plus fine au niveau par exemple de la théorie cinétique (statistique de Boltzmann).  

 

Ce qu’il y a de remarquable dans l’article des auteurs, c’est précisément leur incapacité à voir 

que la guérison d’une maladie ou la mort qui s’en suit (et donc la sortie de l’état d’infection) 

n’ont rien à voir avec les considérations précédentes. En fait, ce qu’il faut considérer, dans une 

approche d’abord basique, c’est que le virus agit pendant un certain temps et qu’ensuite on a 

deux issues possibles : soit on guérit, soit on meurt. Ainsi, le terme de sortie est directement 

proportionnel au terme d’entrée (mort ou guérison), mais avec un temps de retard. Pourtant 

dans l’esprit de Kermack et McKendrick, cette idée de modélisation – aussi simple qu’efficace 

– n’apparaît pas. Traitant de la manière avec laquelle on doit sortir de l’état infectieux, les 

auteurs écrivent « if 𝜓 denotes the rate of removal… » (si ψ représente le taux de sortie… »). 

Ainsi, c’est l’esprit de la chimie (ou de la démographie) qui s’impose avant même d’essayer de 

trouver un raisonnement particulier pour comprendre ce qu’est la sortie d’un état infectieux 

dans une maladie virale.  

 

Il importe de savoir que dans l’épidémiologie on traite ainsi les êtres vivants (virus et êtres 

humains) selon l’exacte approche atomique. Dans ce modèle, on regarde l’épidémie comme 

s’il s’agissait de la réalisation – dans le temps – d’une succession de réactions chimiques, sans 

y mettre une quelconque forme de distinction. Dans ce modèle, l’assimilation d’un facteur de 

stabilité de l’équation différentielle (le nombre  ℛ0 ) à l’interprétation du nombre de cas 

secondaire est mal posée. De même, la notion d’immunité collective, si elle peut effectivement 

se tirer d’une analogie avec la notion de réaction « équilibrée » en chimie (mais dont on ne voit 

pas exactement pourquoi cela modéliserait la transmission d’un virus lors d’une épidémie), ne 

peut en aucun cas être résumée aux taux totalement fantaisistes qui sont pourtant diffusés un 

peu partout dans le discours dominant et qui datent effectivement de l’article de 1927 de 

Kermack et McKendrick. Pour mieux comprendre tout cela, nous allons passer à des 

considérations plus formelles.  

 



 49 

Les équations du modèle SIR.  

 

Dans ce modèle, la « population » se divise en trois catégories : les susceptibles – notés S – (ce 

sont les individus qui sont susceptibles de contracter le virus), les infectés/infectieux – notés I 

– (on peut parfois distinguer parmi les individus ayant contracté le virus, ceux qui sont 

infectieux ou non) et les « rétablis » – notés R – (en réalité, ceux qui ne sont plus infectés, soit 

parce qu’ils sont guéris et qu’ils sont définitivement immunisés, soit parce qu’ils sont morts). 

Il faut immédiatement comprendre une chose dans cette partition : ce que l’on entend par 

« population », c’est l’ensemble des personnes qui sont « initialement » susceptibles de 

contracter le virus. Dans un ensemble donné de personnes – par exemple la population 

française –, il n’est jamais clair que tous les individus soient des susceptibles. Ainsi, pour 

l’épidémie de COVID, on a remarqué assez vite (malgré quelques avis d’abord contraires) que 

les enfants étaient très peu touchés par l’épidémie, ce que le Pr Raoult avait expliqué par le fait 

que les plus jeunes avaient rencontré d’autres coronavirus les années précédentes et qu’il 

existait alors probablement des immunités croisées. Dans la suite de nos propos, nous noterons 

par 𝑆𝑖  ce nombre « initial » de susceptibles. Beaucoup d’auteurs notent le plus souvent ce 

nombre par N, et considèrent qu’il est par principe égal à l’intégralité de la population d’un 

pays donné. Une première rupture décisive – qui est cependant une nécessité scientifique – 

consiste donc à considérer que 𝑆𝑖  est une inconnue (et même fondamentale) du problème et de 

garder cette notation dans l’ensemble des équations qui sont présentées. Lorsque vous vaccinez 

une population de taille N (N désigne ici la taille de la population incluant les susceptibles et 

les non-susceptibles) contre un virus, à hauteur d’un taux 0 ≤ 𝑝 ≤ 1, la seule chose dont vous 

soyez sûr, c’est que vous avez alors 0 ≤ 𝑆𝑖  ≤ (1 − 𝑝)N. Rien de plus. Il ne faut jamais 

confondre les personnes vaccinées (et initialement immunisées contre un virus) avec les 

personnes de la classe R (les rétablis), car « rétabli » signifie implicitement que vous avez 

d’abord transité par la case infectée (la classe I) et donc que vous étiez initialement susceptible 

de contracter le virus (la classe S). Autrement dit, être vacciné vous fait sortir, dès le début, de 

la population des susceptibles et donc fait que vous ne rentrez jamais dans le jeu des 

contaminations et donc des équations. Nous verrons que du point de vue du modèle SIR, c’est 

comme si vous n’existiez pas : à aucun moment, les équations ne tiennent compte de ce 

« vous ».  

 

Le but du modèle SIR est de donner une manière de compter les personnes qui passent – de 

façon irréversible – d’une catégorie à l’autre. Il faut ainsi décrire – de façon formelle et 

quantitative – le passage S → 𝐼 → 𝑅. De façon intuitive, il s’agit essentiellement de décrire les 

variations temporelles des grandeurs S, I, R et d’espérer que ces variations temporelles (les 

taux, que l’on exprime mathématiquement à l’aide des dérivées) ne seront que des fonctions, 

d’une manière ou d’une autre, des grandeurs elles-mêmes. De ce point de vue, il s’agit donc de 

trouver – par un raisonnement convaincant – une manière de construire l’équation 

différentielle de l’épidémie. Ce raisonnement implique d’introduire au préalable des grandeurs 

pertinentes. La première, c’est celle du taux de transmission β. Imaginons que deux personnes 

se rencontrent. L’une est susceptible et l’autre est infectieuse. Pour une rencontre de ce type, 

on imagine qu’il existe une certaine probabilité π de transmettre le virus (on peut en pratique 

se représenter la construction d’une telle probabilité de la façon suivante : on met en place un 

certain nombre de rencontres de type S/I et l’on compte ensuite le nombre de personnes 

susceptibles qui ont contracté le virus après la rencontre. Le rapport du nombre de personnes 

nouvellement infectées divisé par le nombre de rencontres mises en place nous donne la 

probabilité de transmission par rencontre). D’autre part, on imagine qu’il existe, pour chaque 
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individu, un certain taux de rencontre par unité de temps avec les personnes qui étaient 

originellement des susceptibles, que l’on note par χ . Ainsi, pour une durée Δ𝑡  donnée, le 

nombre de rencontres effectuées par une personne se compte par χΔ𝑡. Soit S(𝑡) le nombre de 

personnes susceptibles à l’instant t. Entre [𝑡, 𝑡 + Δ𝑡]  chacune des personnes effectue χΔ𝑡 
rencontres. Le nombre de ces rencontres qui ont été faites avec des personnes infectées est de 

S(t)χΔ𝑡(𝐼(𝑡)/𝑆𝑖  )  (le dernier terme représentant la probabilité de rencontrer une personne 

infectée à l’instant t). À cause des rencontres précédentes, et en tenant compte de la probabilité 

π de transmission du virus, on voit alors que le nombre de nouvelles personnes infectées 

devient πS(t)χΔ𝑡(𝐼(𝑡)/𝑆𝑖 ) . De fait, le nombre de personnes nouvellement infectées entre 
[𝑡, 𝑡 + Δ𝑡] correspond également à la diminution des personnes qui sont saines. On a donc 

S(𝑡 + Δ𝑡) − S(𝑡) = − πχS(t)
𝐼(𝑡)

𝑆𝑖 
Δ𝑡 

Dans cette écriture, le signe négatif vient montrer que le nombre de susceptibles ne fait que 

diminuer. En posant maintenant 𝛽 = 𝜋𝜒 (qui représente le nombre de transmissions par unité 

de temps et de rencontre), en divisant les deux membres par Δ𝑡 et en faisant tendre ce Δ𝑡 vers 

0, on obtient la variation instantanée du nombre de susceptibles (i.e. sa dérivée temporelle) par 

l’équation : 
𝑑𝑆

𝑑𝑡
(𝑡) = −βS(𝑡)

𝐼(𝑡)

𝑆𝑖 
 

Dans ce raisonnement, tout ne fait sens que si l’on est évidemment sûr que les quantités S, I 

sont bien positives. La valeur de 𝛽 n’est pas connue à l’avance. Il n’y a aucun moyen de 

l’établir. La seule possibilité de la connaître semble de devoir la reconstruire à partir des 

observations de l’épidémie, à condition bien sûr que le raisonnement (simpliste) que nous 

venons de faire ait une validité empirique. Ce qui n’a rien d’évident. A contrario, si l’on essaye 

de faire des prévisions, on peut tenter de donner des valeurs relativement arbitraires à 𝛽 mais 

alors les prévisions seront tout aussi arbitraires.  

  

Le terme précédent, qui calcule la diminution de personnes saines par unité de temps est aussi 

celui qui correspond au calcul du nombre de personnes nouvellement infectées par unité de 

temps : il s’agit donc de ce qu’il est convenu d’appeler l’incidence (instantanée, car calculée à 

chaque instant) d’une épidémie. En pratique, c’est quasiment la seule donnée qui semble 

relativement accessible, même si sa construction soulève tout de même beaucoup 

d’interrogations. D’abord, seules les administrations ont le pouvoir de collecter et de construire 

ces données, ce qui fait que les scientifiques n’y ont pas d’accès contrôlé. En outre, s’agissant 

par exemple du réseau sentinelle en France, ou des recensements aux urgences, il est assez peu 

probable que les données soient exactes : la plupart du temps, ce sont des symptômes qui 

permettent de supposer l’existence d’un virus (grippal) plus qu’autre chose et donc on ne sait 

pas vraiment si les cas rapportés appartiennent vraiment à la même classe de malades et donc 

au même phénomène de contagion. Finalement, dans le cas du COVID, la généralisation des 

tests PCR, y compris sur des asymptomatiques, avec des seuils d’amplifications trop 

importants atteste juste du fait que la personne a été en contact avec le virus, mais sans que 

l’on sache si le virus est actif ou si la personne n’est plus malade : on est sûr dans ce cas que la 

personne appartient bien à la chaîne de contagion étudiée, mais les tests PCR ne permettent pas 

forcément de faire la différence entre la catégorie I (infecté/infectieux) et la catégorie R 

(rétabli), puisqu’ils ne font pas la différence entre un virus mort ou vivant et ne donnent pas la 

concentration de virus dans le prélèvement initial.   
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L’incidence établie (i.e. le taux d’entrée par unité de temps dans la catégorie I), il faut établir 

maintenant le taux de sortie (par unité de temps) de l’état infectieux I, c’est-à-dire modéliser le 

passage I → 𝑅 . Il y a à cet instant une chose tout à fait remarquable quant à la faiblesse 

théorique de l’épidémiologie (on peut considérer que le modèle SIR est celui qui fait entrer 

l’épidémiologie dans des considérations formelles et donc lui donne accès au niveau d’une 

« science ») : que l’on ait pu à ce point se méprendre sur la modélisation du terme de sortie. 

Les conséquences de cette erreur funeste sont importantes. En particulier sur la quantification 

de la notion d’immunité collective et ce qui en découle ensuite, politiquement, pour des 

populations entières d’individus est proprement hallucinant. Imaginons, pour faire simple, 

qu’il s’agisse d’une maladie pour laquelle on peut guérir au bout d’une durée τ𝑔 avec une 

certaine probabilité 0 ≤ 𝑝𝑔 ≤ 1 ou mourir au bout d’une durée τ𝑑  avec une certaine 

probabilité 0 ≤ 𝑝𝑑 ≤ 1. Puisqu’il n’y a que deux issues possibles, on a bien sûr 𝑝𝑔 + 𝑝𝑑 = 1. 

On se place à l’instant t. Ceux qui quittent l’état I à cet instant sont donc : 

• Soit ceux qui meurent à l’instant t. Mais ceux-là sont alors exactement la fraction 

𝑝𝑑  de ceux qui ont contracté la maladie à l’instant t − τ𝑑 ; 
• Soit ceux qui guérissent à l’instant t. Mais alors ceux-là sont exactement la fraction 

𝑝𝑔 de ceux qui ont contracté la maladie à l’instant t − τ𝑔 

 

De ce fait, à un instant donné, le taux par unité de temps des gens qui sortent de l’état 

infectieux peut être déduit en reprenant, avec un certain retard, les taux d’incidence. Il apparaît 

ainsi que l’on peut écrire aisément que 
𝑑𝑅

𝑑𝑡
(𝑡) = −𝑝𝑔

𝑑𝑆

𝑑𝑡
(𝑡 − τ𝑔) − 𝑝𝑑

𝑑𝑆

𝑑𝑡
(𝑡 − τ𝑑) 

On rappelle ici que  − dS/dt(𝑡) désigne l’incidence à l’instant t. Ce raisonnement est aussi 

simple qu’il semble correct. Pourtant, ce n’est pas cette modélisation qui a été retenue pour 

rendre compte du terme de sortie de l’état infecté dans le modèle SIR. Pourquoi ? Parce que, 

comme nous l’avons déjà mentionné, Kermack est issu de la chimie et McKendrick a traité de 

questions de démographie. Finalement, les deux conçoivent les individus participant à une 

épidémie comme des molécules qui réagissent entre elles de façon chimique. La dynamique 

d’une épidémie, les auteurs ne peuvent donc la concevoir qu’à travers les outils de la cinétique 

chimique. Dans l’esprit de Kermack et McKendrick, les états S, I, R sont des espèces 

chimiques de nature différentes. Elles peuvent, sous l’effet de rencontre (la transmission 

infectieuse entre individus) ou d’évolution spontanée individuée (la guérison ou la mort) 

passer d’un état à un autre. Ainsi, le modèle historique de l’épidémiologie (et qui va encore 

aujourd’hui structurer de façon dominante toute la discipline) peut se résumer à un système 

d’équations chimiques : 

{
𝐼 + 𝑆 → 2𝐼
𝐼 → 𝑅

 

Il faut noter ici que l’on a effectivement une manière de résumer cette équation sous la forme 

d’une équation bilan (éventuellement réversible ou équilibrée) S ⇋ 𝑅 : En pratique, une telle 

écriture porte déjà en soi quelques conclusions importantes sur les résultats attendus de 

l’épidémiologie, lorsqu’ils sont purement appréhendés sous la forme d’une réaction chimique.  

 

L’état I est un état qui est un état intermédiaire : il n’apparaît pas dans l’équation bilan et donc 

il est possible qu’il se retrouve à la fin de la « réaction » dans l’état où il se trouvait au début 

de la réaction. Cela, cependant, n’est pas une évidence : car si spontanément tous les I finissent 

par donner un R, alors à la fin du processus épidémique (ou réactionnel) tous les I auront 
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disparu. En pratique, si l’on admet que la réaction est capable de démarrer dès que l’on 

introduit une particule de I dans un ensemble ne contenant que des S, alors en gros dans un 

mélange ayant un nombre gigantesque de S, on pour dire qu’en début et en fin de réaction on a 

I =0.  

 

Le caractère (possiblement) réversible de l’équation bilan est fondamental en ce qu’il porte, 

implicitement, la notion effective d’immunité collective véhiculée par le modèle SIR tel qu’il 

est appréhendé de façon chimique. En effet, si l’équation était totale cela signifierait qu’il 

n’existerait plus, à la fin du processus chimique, de « réactifs » de type S. Tous les susceptibles 

deviennent ainsi des rétablis, ce qui signifie cependant – eu égard au système d’équation – 

qu’ils ont d’abord transité par l’état infecté. Autrement dit : personne de susceptible n’échappe 

à l’épidémie : ce qui est précisément la négation de l’immunité de groupe. Cependant, pour 

une réaction dite « équilibrée » (on dit aussi « réversible »), dans l’état stable, celui qui prévaut 

lorsque la « réaction chimique » (pour nous bien sûr l’épidémie) est terminée, il existe un 

équilibre : des molécules de S et de R cohabitent. En termes épidémiologiques, cela signifie 

simplement qu’il existe des susceptibles qui ne se sont pas transformés en rétablis (et en 

particulier ils ne sont pas passés par l’état infectieux). Il y a donc eu des individus de type S 

qui ont échappé à l’épidémie. On voit là alors une interprétation (chimique !!) de l’immunité 

collective : dans un processus de développement d’une épidémie dans laquelle on n’intervient 

pas, il peut quand même exister des individus qui échappent à l’épidémie. C’est la cohabitation 

S/R en fin d’épidémie (de la réaction chimique, l’équilibre chimique donc) qui peut donner un 

sens à la notion d’immunité collective. Elle est souvent assez faible au sens où si une épidémie 

se développe vraiment, même dans un modèle avec la possibilité d’une coexistence, le nombre 

de susceptibles restant sains est en fin de processus de toute façon très peu élevé. 

 

On peut passer maintenant aux considérations cinétiques quantitatives. Les réactions 

chimiques ne sont pas nécessairement instantanées. On peut mesurer en pratique, pour les 

réactions chimiques, des concentrations de réactifs et/ou de réactants au cours du temps (ce qui 

revient, dans le cas de l’épidémiologie, à mesurer, au cours du temps, le nombre d’individus 

dans les catégories S, I, R : nous avons déjà dit que cela était assez délicat, mais en pratique ce 

que l’on mesure le mieux, c’est l’incidence, c’est-à-dire le taux de variation de S par rapport au 

temps). Le principe de la cinétique chimique, c’est d’écrire que les taux de disparitions des 

réactifs d’un côté ou d’apparition des produits de réaction de l’autre sont égaux. Ainsi, dans 

une réaction de la forme : 

 

ν1𝐴1 + ν2𝐴2 +⋯ ⇋ μ1𝐵1 + μ2𝐵2 +⋯ 

Avec  (𝐴𝑖, 𝜈𝑖), (𝐵𝑗, 𝜇𝑗)  les réactifs et les produits de réactions avec leur coefficient 

stœchiométrique, auquel on associe les concentrations variant avec le temps de la forme 

[𝐴𝑖](𝑡), [𝐵𝑗](𝑡), on doit vérifier les égalités suivantes : 

 

−
1

𝜈1

𝑑[𝐴1]

𝑑𝑡
= −

1

𝜈2

𝑑[𝐴2]

𝑑𝑡
= ⋯ =

1

𝜇1

𝑑[𝐵1]

𝑑𝑡
=
1

𝜇2

𝑑[𝐵2]

𝑑𝑡
≔ 𝑣 

 

Ainsi, aux coefficients stœchiométriques près, les vitesses de disparition des réactifs et 

d’apparition des produits d’une même réaction sont identiques. L’égalité précédente permet 

alors de définir la vitesse (d’avancement) de la réaction chimique – que l’on a notée ci-dessus 

par v – comme étant l’un des termes de l’égalité en question. Pour autant, on ne sait toujours 
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pas comment exprimer la vitesse de disparition d’un des réactifs (ou de la même manière 

l’apparition d’un produit de réaction). Pour cela, l’hypothèse essentielle de la cinétique 

chimique, c’est ce que l’on appelle la loi des vitesses. Il s’agit d’une hypothèse 

phénoménologique (c’est-à-dire qui s’établit essentiellement sur la base d’observations 

expérimentales) pour laquelle cependant (et pour les réactions en phase gazeuse) on peut 

essayer de trouver des explications dans le cadre de la théorie cinétique des gaz. On écrit que 

la vitesse de réaction s’exprime selon la loi : 

 

𝑣 = 𝑘[𝐴1]
α1[𝐴2]

α2⋯ 

Avec k la constante de vitesse de la réaction et 𝛼𝑖 les ordres partiels associés aux réactifs 𝐴𝑖 
tandis que [𝐴𝑖] désigne les concentrations (de façon plus générale les activités) des réactifs. Le 

plus souvent, à défaut de mieux, ces ordres partiels sont choisis égaux aux coefficients 

stochiométriques dans l’écriture de la réaction. Mais ce n’est évidemment pas une loi 

systématique puisque de toute façon la cinétique chimique repose d’abord sur des lois 

phénoménologiques, c’est-à-dire des mises en évidence expérimentales.  

 

Les considérations générales de la cinétique chimique, on peut alors les appliquer à 

l’épidémiologie – c’est-à-dire au modèle SIR – dans le cadre d’une stricte analogie, c’est-à-

dire pour une modélisation qui prend au sérieux le fait que le développement d’une épidémie 

est totalement analogue à un système fermé dans lequel se produisent des réactions chimiques. 

En appliquant alors les concepts issus de la cinétique chimique, on arrive au système suivant : 

d’abord on va « normaliser » les quantités S, I, R en les divisant par le nombre initial de 

susceptibles. Dit autrement, on va considérer que les « activités » intervenant dans la vitesse de 

« réaction » sont en fait les « concentrations » de chacune des catégories, c’est-à-dire en fait 

leur proportion dans la population initiale des susceptibles. On considère ainsi les quantités 

𝑆/𝑆𝑖  , 𝐼/𝑆𝑖 , 𝑅/𝑆𝑖   comme étant l’analogue des concentrations. Ensuite, on va écrire pour 

chaque « réaction » les vitesses correspondantes selon la loi des vitesses. On a ainsi : 

 

−
1

𝑆𝑖  

𝑑𝑆

𝑑𝑡
= 𝑘1

𝑆

𝑆𝑖  

𝐼

𝑆𝑖 
1

𝑆𝑖 

𝑑𝑅

𝑑𝑡
= 𝑘2

𝐼

𝑆𝑖 

 

En particulier, on voit dans ce système que le taux d’apparition dans la catégorie des rétablis 

(ce qui correspond donc au taux de sortie de la catégorie des infectés) n’a absolument pas la 

forme d’un terme retard comme nous l’avions mis en avant. Il est manifeste qu’en dehors de la 

cinétique chimique – pour laquelle d’ailleurs il est très difficile d’avoir une interprétation 

microscopique des choses afin de justifier de la vitesse de réaction – il n’y a AUCUNE 

manière d’interpréter le terme de sortie de l’état I du modèle SIR. Il s’agit là d’une erreur assez 

inquiétante. Pourquoi une telle erreur ? Certes, l’analogie ne manquait pas d’aspects 

séduisants. Mais le raisonnement que nous avons présenté sur l’établissement des termes 

d’entrée et de sortie (avec un terme retard dans le taux de mort et de guérison) paraît 

difficilement contestable. Pourquoi alors l’avoir négligé à ce point ? Il faudrait refaire sans 

doute toute l’histoire de l’épidémiologie – sociale, historique, épistémologique – pour mettre 

en évidence les faiblesses intellectuelles avec lesquelles elle a pu se construire pour en arriver 

aujourd’hui à un discours parfaitement agnotologique, c’est-à-dire portant en lui la diffusion 

culturelle de l’ignorance.  
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On peut pour finir – en écrivant que le taux de variation sur l’état I s’obtient comme la 

différence entre le taux d’incidence (ceux qui contractent le virus) et le taux de sortie (ceux qui 

quittent l’état infectieux par mort ou guérison) – obtenir la cinétique du modèle SIR, i.e. le 

modèle de développement de l’épidémie dans le temps, lorsqu’elle est exactement 

appréhendée sous l’angle d’une réaction chimique. La dynamique des classes SIR devient 

alors : 

 

{
  
 

  
 

𝑑𝑆

𝑑𝑡
= −𝑘1

𝐼

𝑆𝑖 
𝑆

𝑑𝐼

𝑑𝑡
= 𝑘1

𝑆

𝑆𝑖 
𝐼 − 𝑘2𝐼

𝑑𝑅

𝑑𝑡
= 𝑘2𝐼

 

 

Comme nous l’avons déjà signalé, l’obtention de ce système est en analogie pure avec la 

chimie. Il n’a dans un premier temps rien à voir avec l’épidémiologie puisqu’il n’a pas été 

obtenu par un raisonnement permettant de dénombrer le passage d’une catégorie à l’autre, 

mais par une simple analogie.  

 

On peut ainsi comparer le système SIR « chimique » – qui appartient à la classe des équations 

différentielles ordinaires E.D.O en abrégé – avec le modèle SIR « retardé » qui utilise le 

dénombrement naturel de l’épidémiologie que nous avons présenté. Un tel modèle – lui –

implique non plus une E.D.O., mais ce qu’il est convenu d’appeler une équation différentielle 

retard (E.D.R.) en abrégé. Il est assez clair que les deux systèmes n’ont rien à voir l’un avec 

l’autre. Leurs propriétés qualitatives relèvent de théories distinctes. Même si l’on sait que 

Kermack était un chimiste, on peut difficilement comprendre que le modèle SIR « retard » ne 

constitue pas la base des équations en épidémiologie. Il est clair que les équations 

différentielles retard sont un sujet dont le développement est postérieur aux travaux de 

Kermack et McKendrick. On peut donc supposer que même s’ils en ont eu l’idée, les auteurs 

ont dû s’arrêter assez vite dans la mesure où aucune théorie n’existait à leur époque. 

L’avantage des équations différentielles (même si les auteurs montrent hélas que leur culture 

sur le sujet était aussi faible que mal assimilée), faiblement non linéaires (c’est le cas du 

modèle SIR), c’est que l’on peut bricoler des solutions analytiques et donc se passer de calcul 

numérique : une chose fondamentale en 1927. Kermack et McKendrick feront preuve 

d’ailleurs d’un certain talent dans la résolution d’une approximation astucieuse basée sur un 

développement limité de la fonction exponentielle (même si leur résolution – en fait ce que 

l’on appelle un problème inverse, théorisé par Jacques Hadamard en 1923 – n’est absolument 

pas documentée, ce qui montre à nouveau leur faible connaissance dans les savoirs de l’époque 

concernant les mathématiques pour l’ingénieur). Pour autant, leur article se résume : la 

nécessité fait vertu. On fait ce que l’on sait faire et non pas ce que l’on devrait faire. C’est la 

raison pour laquelle on introduit des concepts étrangers à l’épidémiologie (cinétique chimique, 

démographie et taux de mortalité par âge) pour « recycler » ce que l’on sait faire ailleurs 

(même si tout n’est pas complètement idiot : mais peut-on décider du confinement d’une 

population sur des modèles aussi fragiles ?). Finalement, et même si l’on constate très vite que 

les auteurs se perdent rapidement dans les mathématiques qu’ils sont incapables de maîtriser 

sérieusement, force est de constater que leur culture pourtant existante des questions formelles 

ne leur permettra pas même d’essayer de répondre à des questions cependant essentielles de 
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leur modèle. Ce qui les entraînera très vite dans des interprétations douteuses. Pire : 

fallacieuses, sans aucun lien avec la réalité. Cette dictature sévit encore dans les prises de 

décision politique et les croyances répandues en épidémiologie.   

 

 

Propriétés mathématiques  

 

L’équation SIR appartient à la famille des équations différentielles ordinaires. Par rapport aux 

équations usuelles – que l’on résout lorsque l’on est dans le secondaire et dans les premières 

années d’études supérieures –, ce qui change, c’est que l’inconnue qui nous occupe n’est pas 

un nombre réel (la fameuse inconnue « x »), mais une fonction. La première chose que vous 

devez savoir sur une fonction mathématique, c’est qu’elle possède trois attributs :  

• Un domaine de définition (i.e. un ensemble de « nombres » pour lesquels vous êtes 

capable de calculer la fonction). Dans le cas d’une équation différentielle, les 

« nombres » de départ sont en fait les instants auxquels vous aimeriez pouvoir calculer 

vos grandeurs d’intérêt, à savoir le nombre de personnes qui sont, à un instant donné 

donc et que l’on note t, dans un état S, I ou R. Pour les équations différentielles, la 

question de la recherche du domaine de définition est connue comme le problème de 

l’intervalle maximal. C’est le plus grand intervalle sur lequel vous pouvez définir une 

solution de l’équation différentielle. La détermination de cet intervalle, dans le cadre 

d’une équation modélisant une épidémie, est fondamentale : car il vous dit jusqu’où 

remonter dans le passé (à quel moment l’épidémie est censée avoir commencé) et 

jusqu’où elle va se produire (quand s’arrête-t-elle ?). Il vous appartient ensuite 

d’interpréter – dans le cadre de votre problème – la forme de cet intervalle maximal. 

Ainsi, s’il existe une borne inférieure à cet intervalle, cela signifiera que votre 

épidémie a commencé à une date précise et qu’avant cette date votre épidémie 

n’existait pas (en tout cas selon le modèle que vous avez retenu).  Ce ne sera pas le cas 

pour le modèle SIR.  

• Un ensemble d’arrivée (i.e. les « nombres » d’intérêts renvoyés par la fonction). Ici, à 

nouveau, la question est fondamentale, car ce que l’on cherche à établir ce sont les 

données instantanées de grandeurs qui comptent un nombre de personnes dans un 

certain état. Il est donc très important de s’assurer que les solutions qui seront rendues 

par la résolution de l’équation différentielle restent positives sur l’ensemble de 

l’intervalle maximal pour lequel on est capable de les calculer. C’est un problème 

général de toutes les équations de population (l’équation de Boltzmann par exemple, 

évidemment les équations d’épidémiologie) de s’assurer que les solutions que l’on 

calcule permettent de rendre des fonctions à valeur positive. Si vous n’êtes pas capable 

de démontrer ce résultat de positivité – pire si vous arrivez à prouver que vos solutions 

perdent leur positivité –, cela voudra sûrement signifier que votre modèle n’est pas 

consistant. D’où l’importance de la question.  

• Une méthode de calcul (c’est-à-dire une façon calculatoire de construire le nombre 

d’arrivées à partir du nombre de départ). La plupart du temps, les solutions des 

équations différentielles ne permettent pas de trouver des façons « analytiques » de 

calculer les solutions. Par « analytique », on entend ici le fait que la solution de 

l’équation différentielle s’exprimerait par des formules faisant intervenir des fonctions 

classiques (type exponentielle, polynômiales, trigonométriques, etc.). En réalité, il 

existe très peu d’équations différentielles qui auraient effectivement comme solution 

des fonctions déjà connues. Le développement, au XVIIIe siècle, des réflexions 
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concernant les séries entières (Euler, d’Alembert) avait précisément comme rôle de 

trouver des méthodes systématiques de calcul approximatif des solutions via des 

termes polynomiaux. C’est effectivement le problème auquel se sont retrouvés 

confrontés Kermack et McKendrick et pour lequel ils ont – comme Euler – utilisé des 

développements polynomiaux approximatifs pour tenter de trouver alors une solution 

sous forme analytique (avec succès il faut le rappeler).  

 

En réalité, bien souvent, on se focalise sur le troisième point – qui bien entendu intéresse au 

plus haut point les ingénieurs (physiques, sociaux) – puisque cela permet de rendre possible 

ensuite l’analyse chiffrée d’une situation et – éventuellement, mais alors c’est quand même 

l’exception plus que la règle – des prévisions quantitatives liées à cette dernière. Aujourd’hui, 

cependant, l’utilisation d’outils numériques puissants (les ordinateurs) permet de rendre la 

troisième question quasiment superflue. De façon générale, l’idée que les ordinateurs donnent 

maintenant des moyens (presque !) infinis dans le calcul sur les réels (flottants) fait que la 

question pratique de la détermination « concrète » de la fonction est secondaire : on a toujours 

des méthodes numériques pour trouver des solutions et seules la compréhension et la mise en 

place de ces méthodes importent vraiment. En revanche, ce que ne sait pas faire (encore) un 

ordinateur, c’est de déterminer la valeur de l’intervalle maximal, savoir s’il existe ou non 

plusieurs solutions à votre problème, déterminer la positivité des solutions (même si vous 

pouvez éventuellement observer cette positivité en calculant numérique la solution), etc. Bref, 

ce sont bien les questions théoriques liées au modèle SIR qui importent d’abord. Le calcul 

numérique des solutions est un jeu d’enfant via par exemple une méthode dite de Runge-Kutta 

d’ordre 4 (la fameuse méthode RK4 qui nécessite à peine 4 lignes de code). Bien sûr, pour 

Kermack et McKendrick, les choses se posaient différemment et il ne faut pas non plus 

minimiser leur résultat qui reste un joli résultat, mais qui manque cependant de profondeur 

théorique et de rigueur scientifique. Le problème, c’est que ces questions théoriques 

précisément sont souvent plus difficiles et moins excitantes que les questions de calcul 

numérique ou analytique, car elles restent dans les mathématiques abstraites. Pourtant, 

s’agissant de modélisation, elles sont fondamentales. Ainsi, un problème qui aurait plusieurs 

solutions est en général signe d’une forme d’instabilité dans les phénomènes modélisés, un 

problème qui n’a pas de solutions vérifiant des propriétés de continuité ne peut pas se traiter 

numériquement, etc. À l’époque où Kermack et McKendrick écrivent leur article, on connaît 

déjà tous les résultats sur les équations différentielles ordinaires (même non linéaires) via les 

travaux de Lipschitz, Euler, Lagrange, Liouville, Volterra, etc. Et l’application de ces résultats 

au modèle SIR reste assez aisée.  

 

Résultat 1 : Soit à un instant donné t0 l’observation de valeurs I0, S0, R0. Alors il existe un 

unique intervalle ouvert 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙 (𝑇𝑖, 𝑇𝑓) contenant t0 et tel que l’on puisse calculer – pour 

tout t de cet intervalle – des fonctions (S(t), I(t), R(t)) vérifiant l’équation différentielle du 

modèle et pour lesquelles on a S(t0) = S0, I(t0) = I0, R(t0) = R0. 

 

Ce résultat est celui qui relève du théorème bien connu de Cauchy-Lipschitz. Il s’agit là 

d’abord d’un résultat théorique : on ne sait toujours rien de l’intervalle de calcul (i.e. la période 

théorique de développement de l’épidémie), on ne sait rien de la positivité des solutions, leur 

calcul, etc. Mais il y a existence et unicité, et la coïncidence, à un instant donné avec des 

observations (expérimentales). C’est déjà bien. Dans le langage mathématique, on appelle ces 

conditions « les conditions à l’origine ». Cette dénomination est conflictuelle avec une autre 

notion « d’origine » qui est la borne inférieure de l’intervalle maximal (c’est-à-dire la valeur 
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Ti).  Cela est dû au fait que, s’agissant des équations différentielles, on s’en sert souvent pour 

prédire le futur à partir d’une observation donnée. On cherche rarement à remonter les données 

dans le temps. D’où le fait, alors que t0 devienne « l’origine » (puisque de toute façon on 

ignore le passé). Il faut maintenant passer à un second résultat : 

 

Résultat 2 : si I0 > 0, alors à chaque instant la solution I(t) reste strictement positive.  

 

Ce résultat est la conséquence d’un théorème connu sous le nom de « croisement des 

solutions ». En fait, ce théorème dit un peu plus que ce que nous avons énoncé : il permet 

d’affirmer que si la solution I(t) s’annule à un instant donné, alors c’est qu’en fait elle est nulle 

à tous les instants. Le théorème de croisement des solutions que nous utilisons est un résultat 

qui ne vaut que pour les équations différentielles que l’on qualifie « d’autonomes ». Cela 

implique en particulier que dans les équations du modèle SIR les constantes k1, k2 (i.e. les 

taux d’entrée et de sortie de l’état infectieux) soient effectivement des constantes, c’est-à-dire 

des grandeurs qui ne dépendent pas du temps. Il existe des personnes qui veulent « raffiner » le 

modèle SIR en prenant des « constantes » variant dans le temps. Cela est effectivement 

possible, le problème devenant alors que la preuve de la positivité devient beaucoup plus 

compliquée (c’est évidemment possible, mais moins facile).  

 

Résultat 3 : Si S0 > 0, la fonction S(t) est une fonction strictement décroissante du temps qui 

reste strictement positive et la fonction R(t) est une fonction strictement croissante du temps.  

 

Ces résultats ne demandent pas de théorèmes particuliers. Dans la première partie du résultat, 

on utilise juste le fait que si I(t) est connu, alors on connaît S(t) de façon explicite, tandis que le 

second vient juste du signe de la fonction dérivée de R. Les résultats de croissance et de 

décroissance, évidemment, sont cohérents avec l’interprétation épidémiologique : le nombre de 

susceptibles ne peut que diminuer et celui des rétablis ne peut qu’augmenter : il s’agit là de 

traduire la notion d’irréversibilité dans le processus : sain, malade, guéri.  On a également 

obtenu maintenant le résultat de positivité sur S(t) (dès que S0 > 0) qui est lui aussi 

fondamental. Il faut maintenant essayer d’établir le résultat de positivité sur R(t). Et c’est là 

que souvent les personnes utilisant le modèle SIR se perdent. Comme il est quasiment 

impossible d’avoir une mesure de R0, (cela étant, celle de I0 est également problématique, mais 

plus facile), beaucoup le choisissent, pour résoudre ensuite les équations, égal à 0. Certes, 

comme la fonction R(t) est strictement croissante, cela assure R(t) > 0 pour les t > t0. Mais a 

contrario cela impose que R(t) < 0 pour les t < t0 (avant l’instant d’observation, on aurait un 

nombre de rétablis strictement négatif) ! Une incohérence importante, car cela introduit un 

régime non physique dans les équations. Il faut évidemment empêcher cela. Nous verrons 

comment régler le problème du choix cohérent de R0 et de S0 si on suppose connu un I0.  

 

Résultat 4 : Les fonctions S(t), I(t), R(t) sont bornées (c’est-à-dire que leurs valeurs sont 

comprises entre des seuils qu’elles ne peuvent pas franchir) et l’intervalle maximal des 

solutions de l’équation différentielle vaut ℝ entier, i.e. (𝑇𝑖 , 𝑇𝑓) = (−∞,+∞) 

 

Ce résultat vient de l’application de ce que l’on appelle le théorème des bouts. En fait, le 

théorème des bouts dit en gros que si l’intervalle maximal d’une solution a des limites dans le 

temps, il est nécessaire que les grandeurs qui résolvent l’équation deviennent infinies lorsque 

l’on approche ces limites. Il est évident que dans le cadre d’une équation différentielle sur la 

population, cela est inadmissible. Par conséquent, on n’est pas surpris du résultat. Mais cela 
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demande tout de même à être interprété. En particulier s’agissant des conditions à l’origine. Si 

l’on veut être cohérent en effet, ce que dit l’équation c’est que, a priori, l’équation débute à un 

temps infini dans le passé (en pratique, cela voudra dire grand devant le temps caractéristique 

de l’épidémie : il ne faut évidemment pas prendre cet « infini » au sens strict du terme…). 

C’est donc cela, a priori le moment origine de l’épidémie. Or c’est à ce moment que l’on sait 

en gros ce qu’il se passe : à l’origine il n’y a pas d’infectées, pas de rétablis, juste des 

personnes susceptibles. On va étudier un peu plus précisément ce problème.  

 

Résultat 5 : les fonctions S(t), I(t), R(t) admettent des valeurs limites en 𝑇𝑖 = −∞,  𝑇𝑓 = +∞ 

 

Les valeurs limites des grandeurs S(t), R(t) ne sont que le résultat de leur monotonie 

(respectivement la décroissance de S(t) et la croissance de R(t)) et du fait qu’elles soient 

majorées et minorées. Ensuite, comme on sait que la quantité S(t) + I(t) + R(t) est constante au 

cours du temps (cela résulte de la conservation du nombre de personnes : soit vous êtes dans S, 

soit dans I, soit dans R et vous passez de l’une à l’autre si besoin, mais jamais dans deux 

catégories à la fois ; on dit que cette quantité est une intégrale première de l’équation), il 

devient évident que la quantité I(t) admet elle aussi une limite aux bornes de l’intervalle, la 

question étant alors de calculer les valeurs limites. Évidemment, ce qui est le plus intéressant, 

c’est de pouvoir calculer la valeur limite en fin d’épidémie, c’est-à-dire pour 𝑇𝑓 = +∞ . 

Néanmoins, nous allons voir également ce qu’il se passe pour 𝑇𝑖 = −∞.  

 

Résultat 6 : les états asymptotiques du modèle sont tels que 𝐼−∞ = 𝐼∞ = 0.  

 

Le théorème qui permet d’obtenir ce premier résultat, c’est celui des états stationnaires. Il faut 

l’énoncer. Ce théorème dit que si l’on veut obtenir les états asymptotiques (les valeurs donc 

aux bornes de l’intervalle maximal), il faut résoudre simultanément les trois équations 

suivantes : 

 

−𝑘1𝑆𝐼 = 0  𝑒𝑡  𝑘1𝑆𝐼 − 𝑘2𝐼 = 0  𝑒𝑡  𝑘2𝐼 = 0 

 

Pour que ce système soit nul, il est nécessaire et suffisant d’annuler la valeur de I. Ce que dit 

donc le système c’est que l’épidémie se termine lorsqu’il n’y a plus de personnes infectées. 

Notons que cela peut paraître trivial. En vérité, ça ne l’est pas du tout. En effet, depuis le début 

nous n’avons fait qu’une seule chose : prendre le système d’équation tel qu’il est posé et 

ensuite seulement vérifier que les propriétés mathématiques qualitatives des solutions sont bien 

conformes à ce que l’on attend. Ce qui décide de la fin de l’épidémie, ce n’est pas le fait que 

I=0, mais c’est la valeur asymptotique de I aux bornes de l’intervalle des solutions (pour nous 

±∞). A contrario, il peut sembler cohérent effectivement avec l’intuition que l’épidémie se 

termine pour une valeur de I=0 et qu’elle commence également avec I=0. En même temps, il 

paraît illusoire que l’épidémie se « termine » avec absolument plus aucune personne infectée et 

qu’elle ait commencé sans personnes infectées. De façon pragmatique, on sait en général que 

« les virus circulent à bas bruit » c’est-à-dire que même si l’on ne mesure plus des seuils 

épidémiques suffisants, il existe toujours des personnes infectées. Par conséquent, I=0 en début 

et en fin d’épidémie est à la fois rassurant, mais pas forcément conforme à la réalité. On touche 

là aux limites de la modélisation. On voit immédiatement que ce qui impose I=0 dans les états 

asymptotiques, c’est précisément le terme k2 I : c’est-à-dire celui qui modélise le terme de 

sortie de l’état infectieux. Nous avons déjà critiqué ce terme. On voit ici toutes les 

conséquences qu’il implique.  En particulier, on pourrait également penser que l’épidémie se 
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« termine » lorsque toutes les personnes susceptibles ont été effectivement infectées, c’est-à-

dire que l’on a 𝑆∞ = 0. Cependant, le modèle rendra un résultat différent. Techniquement, 

comme vous avez I = 0 dans les états asymptotiques, vous n’avez aucun moyen de déduire des 

équations précédentes que vous avez 𝑆∞ = 0 et d’ailleurs on verra que cette quantité ne sera 

pas nulle. C’est ici, et ici seulement, qu’apparaît la notion d’immunité collective. Ce que dit le 

modèle, c’est qu’en fin d’épidémie (mais on peut revenir à la racine chimique de l’équation 

SIR), il n’y a plus d’infectés, mais qu’il est possible qu’il existe une coexistence entre des 

individus de la classe S (les susceptibles qui n’ont jamais été atteints par l’épidémie) et ceux de 

la classe R (les rétablis qui auront contracté le virus). Il existe donc « un équilibre 

épidémiologique » (de la même manière qu’en fin de réaction chimique il existe un équilibre 

chimique). Quoique susceptibles, c’est-à-dire sans immunité préalable, et quoiqu’entrant en 

principe dans le jeu de la propagation, des personnes vont échapper à l’infection lorsque 

disparaîtront les infectés. Voilà ce que dit le modèle SIR, et tout cela est entièrement dû au 

terme de sortie k2I.  Avant cela, nous allons cependant régler la question des valeurs en −∞. 

En fait, pour résoudre le problème, nous avons supposé que nous connaissions les valeurs de 

S0, I0, R0. En pratique, on ne les connaît pas, et il est clair qu’en dehors de I=0, les valeurs 

asymptotiques de S et R sont des fonctions des valeurs que l’on donne à S0, I0, R0. Or, pour 

que le modèle rentre effectivement dans les faits, il semble important d’imposer la valeur de R 

au début de l’épidémie (c’est-à-dire pour Ti) : on veut que cette valeur soit nulle puisque 

l’épidémie commençant, on n’a pas d’infectés et par conséquent pas de rétablis. Donc l’idée 

d’avoir par principe 𝑅−∞ = 0 s’impose. D’ailleurs, c’est cette idée qui est utilisée de façon 

totalement évidente par Kermack et McKendrick et par toute l’épidémiologie. En fait, l’égalité 

sous-jacente c’est d’écrire que l’on pose par principe que l’on a 𝑆0 + 𝐼0 + 𝑅0 = 𝑆𝑖. Quelque 

part, on « transfert » donc l’information de la condition initiale (à t0) vers la condition 

asymptotique (Ti). De fait, on ne peut donc pas imposer trois conditions à t0 et une condition 

en Ti. On a donc besoin d’un résultat pour rendre tout cela compatible. D’autre part en sachant 

que l’on a 𝑅−∞ = 𝐼−∞ = 0 l’état initial n’est donc plus paramétré que par une seule quantité : 

la valeur 𝑆𝑖  qui désigne donc le nombre de personnes susceptibles de contracter le virus en 

début d’épidémie. La condition de conservation (que nous avons appelée l’intégrale première) 

s’écrit donc à chaque instant que l’on doit avoir 𝑆(𝑡) + 𝐼(𝑡) + 𝑅(𝑡) = 𝑆𝑖. Dans les équations 

du modèle SIR, pour les conditions que nous avons imposées (c’est-à-dire 𝑅−∞ = 0 ), le 

dénominateur 𝑆𝑖  est donc tel qu’à l’origine de l’épidémie on a toujours 𝑆(𝑇𝑖)/𝑆𝑖  = 1. C’est 

un résultat structurel, tautologique presque, des équations SIR. L’incroyable erreur – nous y 

reviendrons – de la conception erronée de l’immunité collective, c’est en gros de croire que 

l’on peut commencer une épidémie de sorte que l’on ait 𝑆(𝑇𝑖)/𝑆𝑖 < 1/𝜅  !! Ce qui n’a 

évidemment aucun sens sauf à ce que les conditions initiales soient effectivement telles que 

l’on ait 𝑅−∞ < 0 !  
 

Résultat 7 : Soit 𝜅 = 𝑘1/𝑘2 > 1 le rapport des taux d’entrée et de sortie de l’état infectieux. 

Sous la condition de compatibilité : 

0 < 𝐼0 ≤ (1 −
1 + ln(𝜅)

𝜅
)𝑆𝑖 

Alors il existe deux valeurs de S0 telle que l’on ait 𝑅−∞ = 0. Ces valeurs sont calculables selon 

la formule : 

𝑆0
𝑚 = −

1

𝜅
𝑊0(−𝜅 𝑒𝑥𝑝(−𝜅(1 − 𝐼0/𝑆𝑖)))𝑆𝑖 
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𝑆0
𝑀 = −

1

𝜅
𝑊−1(−𝜅 𝑒𝑥𝑝(−𝜅(1 − 𝐼0/𝑆𝑖)))𝑆𝑖 

Où 𝑊0(⋅) est la branche principale de la fonction spéciale de Lambert et 𝑊−1(⋅) la branche 

secondaire. Dans ce cas, on a alors 𝑆𝑖 = 𝑆−∞. On a de plus 𝑆0
𝑀 > 𝑆0

𝑚 et on peut distinguer les 

points ainsi calculés par le signe de la dérivée : 
𝑑𝐼

𝑑𝑡
(𝑆0

𝑀) > 0,   
𝑑𝐼

𝑑𝑡
(𝑆0

𝑚) < 0 

 

Ce résultat technique permet de recoller les morceaux et donc de se placer dans un système 

physique où il n’y a pas d’incohérence sur la correspondance entre les résultats mathématiques 

et leur interprétation épidémiologique. C’est alors que tombe précisément le résultat sur l’état 

d’équilibre entre les rétablis et les susceptibles lorsque se termine l’épidémie.  

 

Résultat 8 :  dans les conditions du résultat précédent la valeur asymptotique de 𝑆∞ est donnée 

par la relation : 
𝑆∞
𝑆𝑖
= −

1

𝜅
𝑊0(−𝜅 𝑒𝑥𝑝(−𝜅)) 

 

En particulier on voit que l’on a bien 𝑆∞ > 0 . Ce résultat est assez contre-intuitif en 

épidémiologie, mais il est évident en chimie via la notion d’équilibre chimique. Le responsable 

de tout cela ? Le terme de sortie de l’état infectieux, donné par une proportion directe et 

instantanée avec le nombre des infectés, (k2I). De toute évidence, cette notion d’immunité 

collective (telle que nous l’entendons ici) est donc un artefact, celui du modèle SIR qui voit 

une épidémiologie de façon exactement coïncidente avec une réaction chimique. Notons que 

cette définition de l’immunité collective a le mérite d’être aussi claire qu’elle n’a sans doute 

aucune correspondance avec la réalité. Mais le plus grave, c’est que ce n’est même pas cette 

notion d’immunité collective qui est retenue par la communauté des épidémiologistes. L’erreur 

– qui se perpétue depuis Kermack et McKendric dont l’article originel de 1927 est d’ailleurs 

truffé d’erreurs mathématiques, de modélisation et de raisonnement – se situe à un niveau bien 

plus inquiétant. Il s’agit d’une erreur importante. Commençons par étudier le cas où l’on a  

κ = 𝑘1/𝑘2 < 1. Dans ce cas, le modèle SIR ne peut prétendre en aucune façon modéliser une 

équation de population, car les limites asymptotiques ne respectent plus la positivité. En effet, 

nous avons le résultat suivant : 

 

Résultat 9 : supposons que 𝜅 = 𝑘1/𝑘2 < 1. Alors on a nécessairement 𝑆−∞ > 𝑆𝑖  
 

Or cela pose un problème : dans le modèle SIR, on pose toujours que l’on doit vérifier l’égalité 

𝑆(𝑡) + 𝐼(𝑡) + 𝑅(𝑡) = 𝑆𝑖. Comme dans l’état asymptotique on a toujours 𝐼−∞ = 0 cela entraîne 

donc que 𝑅−∞ < 0 : on perd donc la positivité des solutions dans le passé : cela ne semble pas 

raisonnable. L’idée donc d’utiliser un modèle SIR avec la condition 𝜅 = 𝑘1/𝑘2 < 1 paraît 

alors assez douteuse. Donnons maintenant un autre résultat assez immédiat : 

 

Résultat 10 : On se place dans l’hypothèse 𝜅 > 1, 𝑅−∞ = 0. La fonction I(t) admet un unique 

maximum local. Celui-ci est obtenu lorsque l’on a 𝑆 = 1/𝜅𝑆𝑖,   𝑆𝑖 − 𝑆 = (1 − 1/𝜅)𝑆𝑖  et la 

valeur de ce maximum est alors donnée par  𝐼𝑚 = 𝑆𝑖(1 − (1 + 𝑙𝑛(𝜅))/𝜅). 
 

D’abord, cela veut dire que le modèle SIR n’admet « qu’une seule vague » puisqu’il n’y a 

qu’un maximum pour le nombre des infectés. Ensuite, on voit apparaître le fameux «  seuil » 



 61 

1/κ (dans le modèle SIR κ désigne exactement le nombre basique de reproduction) comme 

étant celui du nombre des susceptibles correspondant au maximum du nombre d’infectés au 

cours de l’épidémie. Comme le modèle n’admet qu’un seul extremum local, son maximum, 

cela veut dire qu’après cet instant, c’est-à-dire dès que 𝑆 < 𝑆𝑖/κ, le nombre des infectés 

commence à diminuer.  

 

Or, il y a maintenant une hallucination totale que vont développer Kermack et McKendrick et 

qui sera reprise en chœur par l’épidémiologie. Les auteurs vont dire : si jamais on commence 

directement l’épidémie au maximum du nombre d’infectés (!), alors ce nombre d’infectés ne 

peut être que décroissant donc dans ce cas l’épidémie est contrôlée. Comme le maximum des 

d’infectés correspond à nombre de personnes (I + R) qui vaut (1 − 1/𝜅)𝑆𝑖, on a maintenant 

(croit-on) une arme absolue pour faire en sorte qu’une épidémie ne se développe pas. Écoutez 

un peu : supposons d’abord que l’on connaisse 𝜅 > 1 (ce qui n’a rien d’évident, mais passons). 

Si l’on suppose qu’une fraction 1 − 1/𝜅 de la population totale N est immunisée (par vaccin 

ou l’on suppose qu’elle a une immunité déjà acquise, car l’épidémie est passée), alors on est 

(presque) sûr que  (1 − 1/𝜅) des susceptibles originaux Si sont également immunisés – c’est-à-

dire, du point de vue des auteurs, tout se passe comme si l’on se trouvait à un moment 

épidémique où le nombre de personnes restant à infecter (les susceptibles) est alors tel que  

𝑆 < 1/κ𝑆𝑖 . Ce qui veut dire – dans la tête des auteurs – que l’on (re)-commence alors 

l’épidémie au moment où le maximum des infectés est atteint (!!!!).  Et donc que le nombre 

d’infectés ne peut alors que diminuer ! Conclusion : si une fraction (1 − 1/𝜅)  d’une 

population ne transmet pas le virus, alors celui-ci ne peut jamais circuler, car le nombre des 

infectés devient automatiquement décroissant…   

 

En fait, pour le comprendre autrement, revenons à la chimie. On dispose du réactif S à hauteur 

d’une mole par litre. On injecte quelques gouttes de I et on mesure les concentrations des 

« espèces » S, I, R au cours du temps. Disons que l’on observe le maximum de I (au cours du 

temps) lorsque S vaut par exemple 0,25 mole par litre. Les auteurs se disent alors : si on part 

initialement d’une quantité S qui vaut 0,25 mole par litre (ils supposent que c’est la 

vaccination par exemple, ou l’immunité collective), alors si on introduit I dans le mélange, I ne 

pourra que diminuer au cours du temps : donc l’épidémie est contrôlée : il n’y a pas de réaction 

chimique. La nullité crasse de ce raisonnement vient du fait que si vous introduisez du I dans 

un mélange à 0,25 mole par litre de S, vous allez quand même faire une réaction qui va 

éliminer la plupart des S : la réaction chimique va quand même se faire, car le modèle des 

réactions chimiques est de toute façon homogène : ce n’est pas parce que vous diminuez 

initialement la quantité de S que vous n’allez pas en rencontrer. 

 

L’absurdité grotesque de ce raisonnement montre que les auteurs n’ont rien compris eux-

mêmes à leur propre modèle, ou font semblant de ne pas le comprendre. Que se passe-t-il en 

effet dans un modèle SIR si une certaine fraction de la population est déjà immunisée lorsque 

se présente une épidémie ? Rien. L’épidémie se propagera sur l’ensemble de ceux qui ne sont 

pas immunisés.  C’est intrinsèque au modèle : il est homogène et il ne se joue qu’entre les 

susceptibles. La seule notion d’immunité collective du modèle SIR serait celle d’équilibre 

chimique contenue dans la cinétique de l’épidémie empruntée à la chimie. Mais il n’y a rien à 

faire pour arriver directement à cette immunité collective. De toute façon, celle-là, cette 

immunité collective ainsi définie, elle est un artefact du modèle SIR : une erreur de 

modélisation qui prend la chimie comme modèle universel. Il n’y a rien à attendre de ce côté. 

Pourquoi Kermack et McKendrick ont-ils à ce point surinterprété leur modèle ? Il faudrait 
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impérativement refaire l’histoire de cet article. Cela semble cependant difficile. En l’absence 

de certitudes, on peut, pourquoi pas, avancer une hypothèse. Kermack était chimiste avant de 

se consacrer à l’épidémiologie. L’idée que l’on puisse « bloquer » une réaction chimique par 

ajout d’un réactif ou d’un réactant dans un mélange pouvait lui apparaître naturelle. Si vous 

avez une réaction de la forme S ⇋ 𝑅,  si vous ajoutez un peu de R dans le mélange, vous aller 

« déplacer l’équilibre » vers la gauche et donc faire en sorte qu’il y ait un peu plus de S. Si 

vous assimilez les rétablis à des gens immunisés ou vaccinés, le fait d’avoir déjà des gens de 

type R dans le mélange fera que vous allez bloquer la disparition des personnes de la catégorie 

S : car vous avez déjà produit les R qui sont censés se produire « naturellement » par la 

réaction. Voilà peut-être une explication de cette interprétation dans l’idée d’un seuil 

d’immunité collective calculable par le modèle SIR. Cela ne veut pas dire toutefois qu’il 

n’existerait pas de mise en évidence expérimentale d’une forme d’immunité collective. 

Cependant, ce que nous disons ici, c’est qu’en aucun cas le modèle SIR pourrait en donner une 

quelconque valeur quantitative. L’interprétation de l’immunité collective qui est tirée du 

modèle SIR, via un calcul tout à fait trivial de maximum, relève d’une totale hallucination. 

Qu’une telle affirmation ait pu s’imposer dans le discours courant de l’épidémiologie au point 

de remonter jusque dans les discours politiques actuels en dit long sur le manque de maîtrise 

par la plupart des épidémiologistes de notions pourtant courantes des mathématiques et de la 

pratique de l’interprétation en modélisation.  

 

 

Nota : un document complémentaire d’information est disponible en téléchargement séparé sur le 
site. Ce document présente les démonstrations relatives aux 9 résultats mathématiques contenus dans 
l’article ci-dessus. 
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Résumé 

 

Une comparaison entre la grippe espagnole du début du XXe siècle et la situation gérée par la covid 

notamment, mais pas seulement, dans les PECO montre que les solutions pourraient bien être autant 

politiques que médicales et que l’UE a ainsi un grand rôle à jouer pour parvenir à leur mise en place. 

 

Mots-clés : Grippe espagnole covid 19 comparaisons 

 

Abstract 

 

A comparison between the Spanish flue at the beginning of the 20 th century and the situation managed 

by covid, particularly, but not only, in the CEECs shows that the solutions could well be as much 

political as medical and that the EU thus has a major role to play, to achieve their implementation. 

 

key words: Spanish flue covid comparison 

 

Classification JEL Z0 

 

 

 

Je souhaiterais évoquer quelques chiffres pour commencer entre la Grippe Espagnole et Covid 

fin 2020 : La Grippe Espagnole fit 100 millions de morts en 1920, contre 1,5 millions pour le 

Covid (fin 2020). Un demi milliards d'êtres humains contaminés en 1920... 70 millions en 

2020... La population mondiale était en 1920 de 1,8 milliards d’habitants contre 7,8 milliards 

en 2020. 

 

1920, année pourtant où le monde sortait du premier effroyable conflit mondial, fut pourtant 

une année terrible, en effet alors que la première guerre mondiale s’achève, voilà qu’une 

grippe atypique se déclenche pour devenir une effroyable pandémie qui devait décimer une 

bonne partie de la population mondiale en deux ans à peine. Notre but ici sera d’opérer un 

rappel historique de la dernière grande pandémie planétaire avant celle du coronavirus afin de 

livrer au lecteur un élément de comparaison avec ce qui nous concerne depuis bientôt presque 
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un an, tant je reste convaincu que le recul du passé est bien là pour tenter d’éclairer notre 

présent et un peu dissiper les incertitudes dans lesquelles nous nous débattons. 

 

 

I) Rappel historique : la grippe espagnole 

 

La pandémie grippale de 1918, dite « grippe espagnole », est une pandémie de grippe A 

(H1N1) due à une souche particulièrement virulente et contagieuse qui s'est répandue de 1918 

à 1919. Bien que les premiers cas connus soient apparus aux États-Unis, on lui a attribué le 

nom de « grippe espagnole » car l'Espagne, non impliquée dans la Première Guerre mondiale, 

fut le seul pays à publier librement les informations relatives à cette épidémie.  

 

Cette pandémie a fait de 20 à 50 millions de morts selon l'Institut Pasteur, et peut-être jusqu'à 

100 millions selon certaines réévaluations récentes, soit 2,5 à 5 % de la population mondiale.  

 

Selon l'historien Niall Johnson qui se base sur la fourchette basse, les plus grandes pertes ont 

touché l'Inde (18,5 millions de morts, soit 6 % de la population), la Chine (4 à 9,5 millions de 

morts selon les estimations, soit 0,8 à 2 % de la population), l'Europe (2,3 millions de morts en 

Europe occidentale, soit 0,5 % de la population) et les États-Unis (entre 500 000 et 

675 000 morts, soit 0,48 à 0,64 % de la population).  

 

Avant cette grippe de 1918, des pandémies de grippe se produisaient dans le monde en 

moyenne trois fois par siècle. Les flambées de grippe s'accélèrent au fur et à mesure des 

siècles : « de 1700 à 1889, l'intervalle moyen entre deux pandémies est de cinquante à soixante 

ans. À partir de 1889, cet intervalle n'est plus que de dix à quarante ans. Cette accélération peut 

être due à une plus facile propagation du virus, entre autres liée à l'accroissement de la 

population, à l'urbanisation et à la plus grande fréquence des échanges internationaux ».  

 

L'origine de la pandémie a d'abord été difficile à établir, plusieurs hypothèses ayant été 

suggérées :  

 

Le rapport de recherches de Michael Worobey, Guan-Zhu Han et Andrew Rambaut, validés 

par Neil M. Ferguson de l'Imperial College de Londres, situe les premières souches entre 1889 

et 1900, sur des jeunes Américains ayant développé des anticorps, invalidant de fait la thèse 

d'une épidémie qui aurait été importée de Canton en 1918. Selon le Professeur Berche, « De 

mauvaises conditions sanitaires, des populations affaiblies et de grands rassemblements. ». 

« On pense que la grippe espagnole est apparue d'abord au Kansas où elle a contaminé de 

jeunes soldats américains, qui étaient réunis trois mois dans des camps de formation militaire, 

à raison de 50 000 à 70 000 individus, avant de traverser le pays et de prendre la mer pour 

l'Europe ». 

 

Les cas précoces et mortels d’infections respiratoires signalés dès 1916 dans le camp 

britannique d'Étaples dans le Pas-de-Calais (France), où les Britanniques installèrent le plus 

grand complexe hospitalier de tous les temps, et à Aldershot au Royaume-Uni, pourraient être 

à l’origine de l’épidémie. Le camp d’Étaples en particulier concentrait « tous les ingrédients 

pouvant favoriser l’émergence d’une pandémie grippale : surpeuplement, cochons vivant à 

proximité d’oies, de canards, de poulets et de chevaux, et gaz utilisés en grande quantité ». 
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L’historien Pierre Darmon enfin a signalé plusieurs épidémies de pneumonies ayant touché les 

travailleurs annamites en France entre 1917 et 1918. 

 

Au fil des années, des travaux scientifiques ont été publiés, affinant l'origine géographique du 

virus, et semblant valider scientifiquement les États-Unis : le rapport de l'Oxford Academy, 

publié dans le magazine Evolution, Medicine, and Public Health, volume 2019, étudie les trois 

thèses qui avaient jusque-là été évoquées (États-Unis, France et Chine), et réfute la Chine 

arguant que les écrits de l'époque s'appuyaient uniquement sur des données symptomatiques, et 

non sur la science, la microbiologie en 1918 étant peu développée. Le rapport valide donc, 

données à l'appui, une origine au Kansas.  

 

Loring Miner, un médecin du Kansas rural, rencontra des cas dans les premières semaines de 

1918. Miner, alerté par le taux de mortalité envoya un rapport aux autorités sanitaires. 

Quelques semaines plus tard, l'un des premiers foyers épidémiques aurait éclaté, vers la base 

militaire de Fort Riley au nord-est de l'État. L’épidémie se serait propagée ensuite à la fois en 

Amérique du Nord et vers l’Europe, lors du débarquement de la force expéditionnaire 

américaine à Bordeaux en avril 1918.  

 

Les débuts de cette pandémie sont discrets, car le virus n'est pas initialement mortel : l'origine 

du virus-père de la grippe de 1918, dite « grippe espagnole », est restée pendant longtemps 

incertaine.  

 

Dès les années 1916-1917, la « pneumonie des Annamites » fait des ravages parmi les ouvriers 

ou soldats d’origine indochinoise présents en France, qui meurent de façon fulgurante de 

syndromes respiratoires aigus. Il est suspecté que cela soit la première vague de cette grippe.  

 

Le premier cas est officiellement enregistré le 4 mars 1918 dans le camp militaire de 

Funston  dépendant de Fort Riley au Kansas. Le patient zéro aurait été un certain Albert 

Gitchell, un fermier appelé sous les drapeaux, contaminé par l'un de ses oiseaux, lui-même 

contaminé par un oiseau sauvage renforçant ainsi encore une fois l’hypothèse aviaire. La 

maladie s'y étend, et dès avril elle apparaît dans un cantonnement britannique à Rouen. 

L'épidémie se répand rapidement, par le biais des mouvements de troupes alliées, d'abord à 

Glasgow en Grande-Bretagne, au mois de mai, puis aux États-Unis, et enfin en Italie et en 

Allemagne, atteignant son apogée durant le mois de juin 1918, moment où les premiers cas 

sont signalés en Nouvelle-Écosse.  

 

Ces pays sont en guerre et censurent les informations sur la maladie pour ne pas affecter le 

moral des populations. Aussi, quand en mai 1918 la grippe atteint l'Espagne, la presse 

espagnole est-elle la première à en décrire les effets. C'est pour cette raison que l'épidémie a 

souvent été qualifiée en Europe de « grippe espagnole », sauf en Espagne où elle porte le 

sobriquet de « Soldat napolitain ».  

 

En juillet, l'Europe considère l'épidémie comme pratiquement terminée, bien qu'ayant atteint 

un nombre élevé d'individus, surtout dans les armées, mais s'étant manifestée sans gravité, 

étant de courte durée, et avec des symptômes classiques.  

 

Simultanément à ces épidémies internationales, d'autres foyers épidémiques plus restreints sont 

observés en Inde et en Nouvelle-Zélande, en juillet, et en Afrique du Sud, en août. On ignore 
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aujourd'hui encore s'il s'agit d'une seule ou de différentes souches, toutes n'engendrant 

cependant que des symptômes bénins.  

 

Septembre 1918 : l'épidémie américaine devient mortelle 

 

C'est aux États-Unis, dans la région de Boston, aux environs du 14 septembre, que les premiers 

cas mortels d'une grippe, bientôt tristement connue sous le nom de « grippe espagnole », sont 

signalés.  

 

À compter de cette date, cette vague virale, bien qu'étant dans la lignée directe de la 

précédente, se caractérise par une mortalité 10 à 30 fois plus élevée que les épidémies 

grippales habituelles, soit un taux de mortalité moyen situé entre 2,5 et 3 % des grippés. Les 

symptômes, auparavant décrits comme bénins par un journal de l'époque, sont « une tendance 

à l’hémorragie des attaques aux poumons, dont le résultat était souvent fatal. L’épidémie sévit 

avec plus de sévérité en octobre »  

 

Du fait de sa grande contagiosité, l'épidémie se répand partout où les voyageurs contaminés, 

civils ou militaires, vont au gré des transports ferroviaires et maritimes de cette époque, 

inconscients du danger et de la puissance meurtrière de ce qu'ils portent. Dès le 21 septembre 

1918, dans l'ensemble du Nord-Est des États-Unis, des côtes américaines du golfe du Mexique, 

ainsi qu'en Californie et dans la majorité des grandes villes de l'Est américain, sont signalés des 

décès dus à la grippe : c'est le début d'une augmentation significative et anormale du nombre 

de cas mortels.  

 

Dans le même temps, les premiers cas sont signalés en Europe, le virus y est probablement 

apporté par le biais de renforts américains venus aider les armées alliées. Une semaine plus 

tard, début octobre 1918, c'est l'ensemble du territoire des États-Unis et de l'Amérique du Nord 

qui est atteint. Il aura suffi de 15 jours à ce virus pour être présent dans toute l’Amérique du 

nord. 

 

C'est alors seulement que l'épidémie prend réellement une ampleur considérable. En effet, si 

elle était déjà présente dans l'ensemble de ces territoires, le nombre de contaminés n'était pas 

encore très élevé. Et c'est seulement après sa dissémination que le nombre de contaminés 

explose.  

 

Aussi, c'est le mois d'octobre 1918 qui voit le plus de cas mortels aux États-Unis : un taux de 

mortalité de près de 5 % chez les malades, soit, rapporté à la population entière (30 à 40 % de 

la population est atteinte), un taux de mortalité global de 2 %. L'État américain, ainsi que la 

population, prennent soudainement conscience de l'importance de cette épidémie.  

 

C‘est sur le même schéma que l'Europe, puis le reste du monde, sont à leur tour atteints.  

 

Octobre 1918 : l'épidémie devient pandémie 

 

À Seattle, le poinçonneur a ordre de ne pas laisser monter les passagers non munis de masques. 

Durant près d'un an, les transports et l'économie de tous les pays seront affectés par les 

mesures d'hygiène. 
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Dans tous les pays, les hôpitaux sont débordés et il faut construire des hôpitaux de campagne. 

 

Les États-Unis sont brutalement submergés par cette épidémie nouvelle. Bon nombre de villes 

américaines sont paralysées du fait du grand nombre de malades, ainsi que du grand nombre de 

personnes refusant d'aller travailler. Alors que les médecins américains, désemparés, sans 

aucune information ou aide possible, font face à cette épidémie du mieux qu'ils le peuvent, une 

infirmière sur quatre meurt. Alors que cette épidémie, à son apogée de puissance aux États-

Unis, y sème le chaos, le désarroi, et surtout la mort, l'Europe compte ses premiers morts dans 

les rangs des militaires alliés. Avec son arrivée en Europe, ce virus devint international, ce qui 

annonce déjà son originalité.  

 

Suivant la même évolution qu'aux États-Unis, la maladie, partant du Nord-Est de la France, 

conquiert bien vite l'ensemble des tranchées alliées ainsi que le territoire français et, du fait des 

mouvements de troupes britanniques, gagne la Grande-Bretagne.  

 

Vers le 15 octobre, l'épidémie atteint, en France, puis en Angleterre, une importance 

considérable. Avec une à deux semaines de décalage, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et 

l'ensemble des pays limitrophes comptent leurs premiers morts. De là, l'Europe étant à l'époque 

le centre colonisateur du monde, des bateaux, avec à leur bord des marins grippés, partent vers 

l'Afrique, l'Amérique du Sud, les Indes et la Chine, ainsi que vers l'Océanie, ces marins 

colportant vers ces terres alors encore épargnées une épidémie qui, de fait, devient alors 

pandémie.  

 

Fin octobre et début novembre, d'abord en France et en Grande-Bretagne, ensuite dans 

l'Europe entière durant le mois de novembre 1918, l'épidémie devient aussi grave qu'aux États-

Unis. Max C. Starkloff, médecin de la ville de Saint-Louis (Missouri) met en place un des 

premiers cas de distanciation sociale en médecine moderne, en ordonnant la limitation du 

nombre de personnes pouvant s'attrouper et en fermant les écoles. Saint-Louis a ainsi un des 

taux de mortalité les plus bas des États-Unis (moins de 60 pour 100 000 environ, six semaines 

après que les premiers cas ont été signalés).  

 

Cependant, les populations européennes, affaiblies par quatre ans de guerre et de pénuries, 

subissent des pertes, pires encore que celles des États-Unis, proportionnellement à leur 

population. Des villes entières sont paralysées, autant par la maladie que par sa crainte. Aux 

États-Unis, l'épidémie perd enfin de sa force, après deux mois de choc : septembre, mois de la 

propagation, et octobre, mois des morts.  

 

En Europe, pour la France et la Grande-Bretagne, après une propagation en octobre (avec déjà 

un grand nombre de morts), c'est principalement novembre, en raison des infrastructures 

sanitaires débordées, qui voit les plus grandes vagues de mortalité. Pour les autres pays 

d'Europe, la période de propagation s'étend de mi-octobre à mi-novembre, celle du pic de 

mortalité, de mi-novembre à mi-décembre. La censure de guerre limite l'écho médiatique de la 

pandémie, les journaux annonçant qu'une nouvelle épidémie touchait surtout l'Espagne, pays 

neutre publiant librement les informations relatives à cette épidémie, alors que celle-ci fait déjà 

des ravages en France.  

 

Parmi les comptoirs et colonies européennes, seule l'Australie est en mesure d'appliquer une 

quarantaine rigoureuse. Pour les autres, l'épidémie est inévitable : les Européens qui 
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débarquent amènent avec eux le virus. À partir de début novembre 1918, le virus se répand très 

vite dans toute l'Afrique, l'Amérique latine, les Indes, la Chine ainsi qu'en Océanie. Le 

pourcentage de malades oscille entre 30 et 80 % de contaminés dans les populations locales, 

parmi lesquels de 1 à 20 % de cas mortels. Les vagues épidémiques, là aussi, durent de l'ordre 

de deux mois sur une région. La pandémie est donc enrayée vers le début de janvier 1919, avec 

un pic de mortalité en décembre 1918.  

 

Après deux mois d'accalmie, de décembre 1918 à janvier 1919, l'année 1919 voit étrangement 

une recrudescence importante du nombre de cas. Cette troisième « vague » est toutefois moins 

grave, les individus atteints lors des deux premières vagues présentant désormais une 

immunité, et ne pouvant donc ni être contaminés ni colporter le virus. Ce retour de la 

pandémie déclenche des foyers épidémiques disséminés sur la planète, notamment dans les 

régions jusqu'alors épargnées, comme l'Australie, où il ne sera résorbé qu'en août 1919.  

 

Certains pays seront encore touchés en 1919 et 1920 ; le dernier cas est signalé en juillet 1921, 

en Nouvelle-Calédonie.  

 

En un peu plus d'un an, la pandémie aura fait finalement plus de victimes (voir les évaluations 

dans le chapeau) dans le monde que la Première Guerre mondiale entre août 1914 et novembre 

1918.  

 

Les caractéristiques génétiques du virus ont pu être établies grâce à la conservation de tissus 

prélevés au cours d'autopsies récentes sur des cadavres inuits et norvégiens conservés dans le 

pergélisol (sol gelé des pays nordiques). Ce virus est une grippe H1N1 dont l'origine aviaire est 

fortement suspectée à la suite de l'identification en 1999 de la séquence complète des 

1 701 nucléotides du gène de l'hémagglutinine. Le virus est à l'origine de trois vagues 

principales :  

 

« virus père », souche inconnue : virus de grippe source, à forte contagiosité mais à virulence 

normale (mortalité de 0,1 %) qui, par mutation, donna le virus de la grippe espagnole. Le virus 

père ne fut identifié qu'en février 1918 par le médecin généraliste Loring Miner du Comté de 

Haskell au Kansas et suivi rigoureusement qu'à partir d'avril (après une épidémie touchant des 

milliers de soldats américains dans le Camp Fuston en mars), et jusqu'à juin 1918 (gagnant 

l'Europe lors du débarquement des troupes américaines à Brest, Bordeaux, Étaples), alors qu'il 

sévit probablement dès l'hiver 1917-1918 en Chine. 

 

« Virus de la grippe espagnole », souche H1N1 se révélant être de même origine que le « virus 

père » qui a muté, les personnes atteintes lors de la première vague sont en effet immunisées 

lors de la deuxième : virus à forte virulence apparemment apparu aux États-Unis (attesté à la 

parade de Philadelphie) ; cette appellation inclut généralement aussi son « virus père ». Cette 

version plus létale (mortalité de 2 à 4 %) sévit en deux vagues meurtrières, l'une de mi-

septembre à décembre 1918, l'autre de février à mai 1919. Tous les continents et toutes les 

populations ont été gravement touchés. 

 

*Du fait de l'absence d'étude sur des souches originales du virus de la grippe espagnole, 

aucune souche n'ayant pu être conservée, il est impossible de déclarer, aujourd'hui du moins, 

quelle est la source qui a vu apparaître le « virus père ». Il y a cependant deux hypothèses 

possibles concernant l'apparition du « virus père » de la grippe espagnole : la première est que 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1919
https://fr.wikipedia.org/wiki/Immunit%C3%A9_humaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Cal%C3%A9donie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autopsie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inuit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Norv%C3%A8ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perg%C3%A9lisol
https://fr.wikipedia.org/wiki/H1N1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nucl%C3%A9otide
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9magglutinine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contagiosit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Virulence
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Loring_Miner&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%C3%A9_de_Haskell_(Kansas)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%C3%A9_de_Haskell_(Kansas)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brest
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bordeaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89taples
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chine
https://fr.wikipedia.org/wiki/H1N1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mutation_(g%C3%A9n%C3%A9tique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Virulence
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philadelphie
https://fr.wikipedia.org/wiki/1918
https://fr.wikipedia.org/wiki/1919


 69 

ce virus proviendrait de la mutation d'un virus humain préexistant ; dans ce cas, il devrait n'être 

que faiblement différent de l'original, et les populations humaines devraient, en bonne partie, 

être immunisées. La seconde est qu'il proviendrait d'une souche nouvelle, provenant d'une 

autre espèce, notamment les espèces aviaires, qui sont des réservoirs naturels de bon nombre 

de virus. C'est effectivement souvent ainsi qu'apparaissent les nouvelles souches de virus de la 

grippe : par l'interaction de populations humaines, porcines et aviaires.  

 

Si cela demeurait inconnu à l'époque, il est désormais attesté que les différentes espèces 

d'oiseaux, notamment les canards domestiqués, sont des réservoirs naturels de quantité de virus 

et que ceux-ci peuvent, sous certaines conditions, se transmettre à d'autres espèces, tels les 

porcs. Or, le mode d'organisation traditionnel de la paysannerie mettait en contact direct et 

continuel les oiseaux de basse-cour, les porcs et les humains. Les premiers, souvent des 

canards, sont un réservoir naturel de virus. Les populations porcines subissent ainsi 

continuellement l'assaut des virus grippaux aviaires, qu'ils ne craignent normalement pas du 

fait de la barrière des espèces. Mais ce contact continuel permet, le cas échéant, aux variantes 

des virus de s'adapter au système immunitaire « mammalien ». Et du fait que le système 

immunitaire des porcs est proche de celui de l'homme, les virus grippaux aviaires peuvent 

donc atteindre l'homme par le biais des porcs.  

 

Des chercheurs américains ont d'ailleurs publié en octobre 2005, dans les revues Science et 

Nature, une étude sur un virus de la grippe espagnole reconstitué (à partir d’un prélèvement de 

poumon d’une femme décédée lors de la pandémie de 1918 en Alaska et enterrée dans le 

pergélisol), qui tend à montrer que son origine était aviaire.  

 

Ce que l'on sait de ce virus père tient en ses propriétés pathologiques. Il était somme toute 

assez commun : durée d'incubation très courte (de 1 à 2 jours), immense majorité de cas bénins 

et mortalité habituelle d'environ 0,15 %, soit un cas mortel sur 700 malades, particulièrement 

chez les vieillards et les nourrissons, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Ces cas mortels 

n'étaient pas dus au virus lui-même mais, du fait de l'affaiblissement de l'organisme qu'il 

entraîne, à des complications de maladies normalement non mortelles (bronchite, 

pneumonie...).  

 

Ce virus « père » ne diffère de ceux des autres grippes que par une contagiosité plus élevée 

qu'à l'accoutumée, lui permettant d'engendrer une épidémie timidement internationale, cela 

n'est pas encore assez pour être appelé pandémie.  

 

Cette grippe se caractérise d'abord par une très forte contagiosité : deux fois plus élevée qu'une 

grippe saisonnière et légèrement supérieure à un simple rhume. C'est cela qui lui permit de 

devenir une pandémie. Une fois arrivée en un lieu donné, l'épidémie s'étend rapidement du fait 

que les malades transportent et propagent le virus durant les deux premiers jours de leur 

infection, tout en ne présentant aucun symptôme ; or dans ces cas, le virus avait contaminé dès 

la première semaine, avant même les premiers morts, une impressionnante partie de la 

population. La morbidité (proportion de cas de grippe dans une population) était extrême, près 

de 30 % de la population était atteinte après 15 jours.  

 

Elle se caractérise ensuite par une période d'incubation de 2 à 3 jours, suivie de 3 à 5 jours de 

symptômes : fièvre, affaiblissement des défenses immunitaires, qui finalement permettent 

l'apparition de complications normalement bénignes, mais ici mortelles dans 3 % des cas, soit 
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20 fois plus que les grippes « normales ». Elle ne fait cependant qu'affaiblir les malades, qui 

meurent des complications qui en découlent.  

 

La mortalité importante était due à une surinfection bronchique bactérienne, mais aussi à une 

pneumonie due au virus. Le malade, prostré, se plaignait de douleurs dans la poitrine, son 

visage devenait violacé, une mousse sanguinolente s'échappait de ses lèvres. En quelques 

heures, plus de la moitié de ces cas se terminèrent par la mort. Un pic de mortalité était 

observé du 15e au 30e jour de l'épidémie, suivi d'une décroissance lente du nombre de cas. Ce 

n'était généralement qu'au bout de deux mois que l'épidémie s'essoufflait, poursuivant ailleurs 

son œuvre.  

 

Dans l'ensemble, ce ne fut non pas la grippe en elle-même, mais les complications pulmonaires 

qui la suivirent qui furent ainsi la cause principale des cas mortels. Avec les grippes 

précédentes, seuls 1 % des grippés présentaient des complications pulmonaires plus ou moins 

graves, et parmi ceux-ci, seuls 1 % des cas était mortels. Avec cette vague de grippe 

espagnole, ce fut près de 15 à 30 % des grippés qui présentèrent des complications 

pulmonaires, et environ 10 % de ces cas eurent une issue fatale. Soit, sur une population de 

10 000 grippés, 100 complications pulmonaires, un décès pour les épidémies communes. Pour 

une épidémie de grippe espagnole, il y avait de 1 500 à 3 000 complications pulmonaires et de 

150 à 300 décès. C'est-à-dire jusqu'à 300 fois plus de morts.  

 

Il est à noter, et c'est une spécificité de cette grippe, que le taux de mortalité est anormalement 

haut pour la tranche d'âge de 20 à 40 ans, qui représenta 50 % des décès, avec un pic anormal 

de la mortalité vers 30 ans, cette tranche d'âge étant habituellement et clairement la moins 

touchée. L'atteinte préférentielle d'adultes jeunes pourrait peut-être s'expliquer par une relative 

immunisation des personnes plus âgées ayant été contaminées auparavant par un virus proche. 

Le Pr Julien Besançon dans son livre Les jours de l'homme situe très précisément la date de 

cette immunisation. Il s'agit de l'épidémie de « grippe pneumonique » de 1885-1889 qui, à 

l'Hôpital de la Pitié où il était interne, tua 2 malades sur 3. Une autre hypothèse serait le 

système immunitaire de cette classe d'âge qui a trop vigoureusement réagi à ce nouveau virus, 

en déclenchant un choc cytokinique qui endommageait tous les organes, au point de tuer 

nombre de malades.  

 

Bien que les personnes plus âgées (notamment vers 60 ans), les adolescents et les nourrissons 

aient subi une morbidité particulièrement élevée, ils ne subirent pourtant pas davantage de 

pertes (mortalité) qu'à l'accoutumée. Le nombre de complications pulmonaires ainsi que la 

mortalité restent étrangement faibles au regard de la virulence de cette épidémie et de leur 

grande vulnérabilité habituelle face aux grippes, telle celle de 1957, ou d'autres, même 

anodines. La cause de ces anomalies de répartition de la mortalité, ainsi que de sa forte 

mortalité, plus encore celle des adultes, reste aujourd'hui encore inconnue.  

 

Avec un système immunitaire très affaibli, pour les malades guéris de cette grippe entre fin 

1918, et l'hiver 1918-1919, les complications au niveau de l'organisme restaient très présentes, 

des années après : ainsi, par exemple, une femme qui attendait un enfant en 1922 après avoir 

été malade durant l'hiver 1918-1919 pouvait décéder lors de l’accouchement. Les 

conséquences sanitaires de l'impact de cette pandémie furent ainsi mésestimées sur le long 

terme par les autorités sanitaires des pays concernés. Cependant, pour les chercheurs et les 
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historiens, des données sont encore disponibles dans les archives médicales et sanitaires de 

certains pays.  

 

Plusieurs études laissent penser que cette épidémie pourrait avoir été à l'origine d'un premier 

baby-boom (y compris dans des pays neutres) après la guerre.  

 

La grippe fut l'occasion de déployer certains gestes barrières : lavage des mains, interdiction de 

cracher dans la rue, interdiction des attroupements, « rester chez soi» (en anglais, « shelter-in-

place »), port du masque, mise en quarantaine, fermeture d'écoles, interdiction de services 

religieux, fermeture de divertissements publics, interdiction de l'affluence dans les commerces. 

 

Toutefois, les réglementations des gestes barrières variaient selon les régions et les pays. Aux 

États-Unis par exemple, la ville de Seattle se protégea plus que Philadelphie, tandis qu'à San 

Francisco une controverse apparut autour de l'obligation de porter des masques, culminant 

dans la Ligue anti-masque qui parvint à faire lever cette obligation en février 1919, lors de la 

seconde vague d'infections dans la ville.  

 

Autre exemple, en France, pays englué dans la Première Guerre mondiale depuis 1914, avec 

des combats sur une partie de son territoire, aucune mesure générale n'est prise par les autorités 

jusqu'en août 1918. Les premières décisions coercitives sont prises en automne 1918. L’État 

publie alors des circulaires invitant les préfets à prendre des mesures d’hygiène contre la 

propagation de l’épidémie : fermer les écoles et théâtres, éviter les rassemblements, désinfecter 

les transports, etc. Leur mode d'application concrète est laissé à l'initiative des préfets et des 

municipalités. Il paraît difficile d’ordonner des mesures générales alors que la circulation du 

virus est mal cernée : « Les autorités n’avaient pas de représentation exacte de la géographie 

de l’épidémie. ». De plus, toute mesure générale risque de devenir un signe de faiblesse en 

direction de l’ennemi. Les décisions locales sont plus discrètes. Des consignes de distanciation 

physique existent aussi, mais elles sont appliquées dans les hôpitaux et ne sont pas préconisées 

à l’ensemble de la population.  

 

On a finalement constaté que la pandémie de 1918-1919 fut essentiellement caractérisée par 

trois faits :  

 

- Une proportion de population infectée élevée, évaluée à 500 millions soit 27 % de 

la population mondiale de 1,8 à 1,9 milliard d'habitants en 1918. Ceci s'expliquant par le fait 

qu'il s'agissait d'un virus grippal de type nouveau vis-à-vis duquel la population ne possédait 

aucune immunité ; 

- Un taux de mortalité induit (ce n'est souvent pas la grippe qui tue directement) 

inhabituellement important pour une grippe, dans une fourchette estimée de 2 à 10 % des 

personnes infectées. De 20 à 50 millions de personnes selon le site de l'institut Pasteur, voire 

jusqu'à 100 millions selon certaines réévaluations récentes, en périrent ; 

- Une courbe de mortalité inhabituelle, avec un pic sur les 20–40 ans, notamment aux 

alentours de 30 ans. 

 

Un article dans le Lancet en 2006, réalisé par des chercheurs qui ont étudié les registres de 

décès de 27 pays, montre que la mortalité due à cette grippe varie d'un facteur 30 selon les 

régions, corrélée au revenu économique moyen par habitant : à 10 % de revenu moyen en plus 
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par habitant correspond une baisse de 10 % de la mortalité (corrélation linéaire inversement 

proportionnelle). Le lien entre la mortalité de cette épidémie et la pauvreté est ainsi établi.  

 

Plus précisément, au cours de ces différentes vagues, il y eut 549 000 décès aux États-Unis, 

premier pays touché. En France, une étude fait état de 240 000 morts dont 33 000 dans l'armée, 

au Royaume-Uni de 153 000, en Allemagne de 426 000 morts, au total 2 300 000 pour 14 pays 

d'Europe occidentale (donc vraisemblablement plus de 4 000 000 pour l'ensemble de l'Europe 

en comprenant l'Autriche-Hongrie, les autres pays d'Europe orientale et la Russie). Dans les 

pays belligérants, la pandémie survenue dans des sociétés meurtries depuis 4 ans, a été 

cependant moins meurtrière que la guerre qui a coûté, dans son ensemble la vie à 

18 600 000 personnes, y compris les victimes civiles, en grande majorité en Europe.  

 

La grippe espagnole a frappé plus massivement les pays n'ayant pas ou peu participé au conflit. 

Dans l'ensemble du Monde, la grippe a fait plus de morts que la guerre.  

 

En Inde il y aurait eu au minimum 18,5 millions de morts, soit 6 % de la population, en Chine 

de 4 à 9,5 millions soit 0,8 à 2 % de la population, ce nombre ne pouvant être estimé dans ces 

deux pays que dans une fourchette très large, au Japon, près de 250 000.  

 

En Océanie, le bilan relatif varie selon les pays. Le gouvernement des Samoa américaines isola 

l'archipel et parvint à protéger sa population. À l'inverse, les autorités néo-zélandaises des 

Samoa occidentales firent preuve de négligence, et 90 % de la population fut infectée. 30 % de 

la population adulte masculine, 22 % des femmes et 10 % des enfants périrent. Des navires 

quittant les ports néo-zélandais apportèrent la grippe aux Tonga, à Nauru et aux Fidji ; les taux 

de mortalité s'y élevèrent à 8 %, 16 % et 5 %, respectivement. Le taux de mortalité en 

Nouvelle-Zélande elle-même fut de 5 %.  

 

Pour les autres pays, tels que les colonies africaines, l'Amérique du Sud et la Russie (alors en 

pleine refonte communiste), il n'est fait mention nulle part de quelconques statistiques, mais on 

peut, en fonction des populations de l'époque et de la mortalité moyenne, y estimer le nombre 

de morts total à près de 6 millions. On obtient ainsi au minimum de 20,5 millions à 21,5 

millions de morts dus à cette pandémie, des évaluations atteignant jusqu'à 100 millions.  

 

Après plus de 50 millions de morts emportés par la guerre et cette grippe, la pandémie s'achève 

définitivement vers le début de l'été 1919. En fait, elle s'est scindée en une lignée 

spécifiquement porcine et une spécifiquement humaine puis est devenue par la suite une grippe 

saisonnière sous une forme beaucoup moins virulente, évoluant par vagues tous les ans jusqu'à 

aujourd'hui (le virus père H1N1 étant repéré jusqu'en 1957, date à partir de laquelle il s'est 

réassorti en virus de type A, souche H2N2 de la « grippe asiatique », puis virus de type A, 

souche H3N2 de la « grippe de Hong Kong » de 1968), les grippes humaines actuelles 

provenant toutes du virus de 1918 à partir de combinaisons, mutations ou réassortiments.  

 

Du fait, sans doute, de la priorité militaire de l'époque, et malgré la virulence de cette 

pandémie mondiale, aucune étude scientifique approfondie ne fut entreprise. Seuls quelques 

médecins isolés comme Loring Miner  écrivirent de petits traités exposant les symptômes 

constatés, des statistiques de contamination ou de taux de mortalité. Les rares prélèvements 

conservés (par exemple dans de la paraffine solide) s'avèrent aujourd'hui dégradés et 

inutilisables.  
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Aucune souche n'ayant pu être conservée, aucune étude n'a pu être faite sur l'origine de sa 

contagiosité et de sa virulence, l'une comme l'autre restant inexpliquées jusqu'en 1950, date à 

laquelle le chercheur Johan Hultin découvre des tissus contenant des traces du virus sur des 

corps d'Inuits enterrés dans le permafrost d'Alaska.  

 

Cette pandémie a fait prendre conscience de la nature internationale de la menace des 

épidémies et maladies, et des impératifs de l'hygiène et d'un réseau de surveillance pour y faire 

face. Le Comité d'hygiène de la Société des Nations (SDN), ancêtre de l'OMS, a été créé à la 

suite de cette épidémie.  

 

Une épidémie qui fit parmi ses victimes célèbres : Egon Schiele, Franz Kafka, Max Weber ou 

encore Apollinaire. 

 

 

II) Des conséquences sur les PECO : Une fragilisation ? 

 

Alors que beaucoup de pays en cette fin de second confinement abordent la seconde série 

d’allégement en espérant que la campagne de vaccination enrayera les menaçantes 3e e 4e 

vagues annoncées pour 2021, il est à noter que ce phénomène inédit provoque une véritable 

crise globale, affrontée comme elle le peut par l’Union européenne, tout comme les 

précédentes, crise migratoire (non encore terminée), crise de l’Euro, crise grecque, crise 

financière, crise bancaire etc. etc. 

 

Cette fois ci, cette épidémie entraîne dans la plupart des pays des réactions différentiées en 

fonction du taux de malades et surtout de la progression de la maladie. Si l’Italie, la France et 

l’Espagne sont en Europe les 3 pays les plus violemment touchés avec des dizaines de milliers 

de cas au moment où nous écrivons ces lignes, les pays d’Europe centrale et aussi des Balkans 

ne sont pas épargnés et les réactions des gouvernements face à l’épidémie sont révélatrices 

bien souvent des tendances prises par des pays où des leaders populistes sont installés 

solidement au pouvoir et renforce ainsi leurs mesures politiques de repli sur soi, il est vrai 

assez inévitables en période pandémique. 

 

Au début de l’épidémie, le 21 mars nous pouvions dénombrer un nombre de cas déclarés en 

Europe centrale tous pays confondus de 4 960 cas dont 425 pour la Pologne, 833 pour la 

République tchèque et 137 pour la Slovaquie ainsi que 308 pour la Roumanie et seulement 85 

pour la Hongrie alors que l’Autriche comptabilisait 2 649 cas. Pour les Balkans nous étions à 

cette date à 854 cas en tout.  

 

Ces chiffres sont à relativiser bien sûr, ne serait-ce que par rapport au mode de comptage 

surtout en les comparants aux voisins immédiats à la même date soit : 670 cas pour la Turquie 

et 253 pour la Russie et sans oublier l’Italie avec 47 021. Certes ces chiffres sont une 

photographie de la situation à l’instant T.  Mais cette rapide photographie de la pandémie en 

Europe centrale et dans les Balkans montre bien que nous sommes face à une crise globale et 

qu’une fois encore il est nécessaire que l’Union européenne puisse y apporter une réponse 

concertée. Hélas ce n’est pas le cas dans l’immédiat et les 27 pays membres se sont donnés le 

26 mars derniers deux semaines pour adopter une réponse commune sur le plan économique 

aux conséquences de cette crise sanitaire inédite, notamment sur la question des « Corona 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Souche
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Johan_Hultin&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perg%C3%A9lisol
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pid%C3%A9mie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hygi%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_des_Nations
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_mondiale_de_la_sant%C3%A9
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Bounds », une idée proposée par la France pour contrer les conséquences économiques de la 

crise. Comme dans cette crise et comme pour les précédente nous pouvons dire que sans doute 

une gouvernance resserrée entre les 27 aurait permis d’affronter cette énième crise de manière 

plus efficace. Il faudra attendre fin 2020 pour qu’enfin un accord soit trouvé sur la distribution 

de l’aide européenne retenue sous le nom de « plan de relance européen. » 

 

Toujours est-il que les fermetures de frontières et la crise sanitaire actuelle ne font que 

renforcer encore les états de la région aux pouvoirs populistes déjà bien installé, comme la 

Hongrie par exemple où Victor Orban en place depuis 2010 a annoncé le 31 mars dernier une 

prolongation sans limite de l’état d’urgence et des pouvoirs encore plus étendu ce qui n’est pas 

sans inquiéter les autorités de l’UE. 

 

Ce qui est certain c’est que les conséquences de cette crise se prolongeront au-delà de la 

période de confinement actuelle et que ce qui en sortira sera à coup certain une région encore 

plus fragilisée qu’avant avec de grands défis à relever. En effet et on le voit bien, ce qui se 

passe à l’heure actuelle ne fait que creuser encore plus les problèmes constatés avant la 

pandémie. A ce titre on rappellera le recul de la position de l’UE dans la zone de l’Ex 

Yougoslavie où avant la pandémie, le président français avait renvoyé à 10 ans au moins les 

prochains élargissements renforçant ainsi un certain retour des influences russes et turques 

dans la région. Après la crise ce problème se présentera à nouveau aux européens et quelles 

réponses auront-ils alors à donner ? 

 

Pourtant, affronter une menace aussi globale devrait en principe renforcer la notion de 

coopération entre les états au lieu d’accentuer leurs divergences. 

 

C’est bien la seule note d’espoir que nous pouvons avoir sur l’opportunité d’un renforcement 

de la mise en commun des moyens de lutte contre le coronavirus au sein de l’Union 

européenne ce qui pourrait alors à la fin de cette crise pouvoir enfin donner un nouvel élan à 

une relance de la poursuite de la construction d’une Europe plus solidaire où un esprit collectif 

serait alors de nouveau à l’œuvre pour le bonheur de notre bien commun à tous. 

 

 

Conclusions 

 

Alors que l’année 2020 s’achève, celle-ci aura été occupée 10 mois sur 12 par ce que l’on 

considérait comme une petite grippe pour devenir une pandémie avec des chiffres qui 

commencent sérieusement à inquiéter en cette fin d’année. Le monde qui succédera à cette 

épreuve globale en restera marqué et il reviendra aux historiens du futur d’en déterminer les 

conséquences bien difficiles à mesurer encore maintenant. 

 

Les grands ensembles auront été fortement éprouvés et l’Union Européenne n’y échappe pas 

et, bien qu’elle ait affronté cette épreuve dans le désordre, il est à n’en pas douter probable que 

paradoxalement cette crise pandémique renforcera la coopération entre les états membres et 

l’accélération du cimentage d’un discours commun entre Européens ? Il est en tout cas permis 

de l’espérer car cette crise que le monde n’a pas encore à l’heure actuel fini de traverser n’est 

sans doute pas la dernière de cette nature tant les événements globaux depuis ce début de 21e 

siècle se multiplie à une vitesse de plus en plus étonnante. 
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Résumé 

 

Cet article explore les enjeux de la très intense controverse qui s'est développée en France autour du 

traitement médical du Covid-19. Cette controverse s’est concentré sur la proposition thérapeutique d'un 

médecin marseillais, devenu une "star" très clivante dans le débat public. L'auteur montre que la 

concurrence entre la proposition de ce médecin et les espoirs commerciaux d'un grand groupe 

pharmaceutique ont joué un rôle très important. Cette entreprise a réussi à créer des liens d'intérêt avec 

de nombreux autres médecins, dont certains sont au cœur du processus de décision concernant la 

gestion de la crise sanitaire. Enfin, l'auteur situe cet épisode dans la question plus large de l'emprise de 

l'industrie pharmaceutique sur la production scientifique dans le domaine médical.  

 

Mots-clefs : Covid-19, Industries pharmaceutiques, Débat public français, Trafic d’influence, 

Production scientifique; Traitement médical 

 

Abstract 

 

This article explores the stakes of the very intense controversy that has developed in France around the 

medical treatment of Covid-19. It centres on the therapeutic proposal of a Marseilles doctor, who has 

become a very divisive ‘star’ in public debates over the efficacy of treatment. The author shows that 

competition between this doctor’s proposal and the commercial hopes of a major pharmaceutical 

company plays an important role. This company has managed to create links of interest with many other 

major doctors, some of whom are at the heart of the decision-making process concerning the 

management of the health crisis. Finally, the author places this episode within the broader question of 

the hold the drug industry has on scientific production within the medical field.  

 

Keywords : Covid-19, drug industry, French public debate, influence peddling, scientific production; 

therapeutics 

 

Classification JEL I 10 

 

 
« En temps de crise, les dirigeants des grands groupes industriels redoublent d’efforts sur 

plusieurs fronts à la fois : ils cherchent à séduire les consommateurs, à augmenter la 

productivité de leurs salariés, à neutraliser les contestataires, à trouver de nouveaux produits 

pour conquérir les marchés. À ce jeu, l’industrie pharmaceutique fait preuve d’une rare 

efficacité, car elle conserve sa puissance malgré la tourmente économique, les scandales 
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répétés, les pertes de brevets, une recherche scientifique qui tâtonne et une opinion publique 

particulièrement défavorable » 1. 

 
 

En France, la question du traitement médical de la Covid a donné lieu à une intense polémique 

tournant autour de la personnalité et des idées d’un professeur de médecine et microbiologiste, 

Didier Raoult, qui dirige à Marseille un important Institut Hospitalo-Universitaire (IHU), 

leader français dans la lutte contre les maladies infectieuses2. Comme aux Etats-Unis, cette 

polémique contient des aspects politiques car Raoult est étiqueté « homme de droite » par la 

majorité des élites intellectuelles et des journalistes parisiens 3. Elle a également pris une 

« dimension People » en raison de la personnalité singulière de cet homme anticonformiste, 

refusant certains standards de la méthodologie statistique (en particulier la randomisation), 

exprimant des avis sur de nombreux sujets et intervenant avec un grand succès populaire sur 

les réseaux sociaux depuis le début de l’épidémie de coronavirus. Toutefois, la quasi-totalité 

des commentateurs du débat public semblent ignorer qu’un aspect essentiel des clivages que le 

médecin marseillais suscite dans son milieu professionnel et au sein du ministère de la Santé 

est d’une toute autre nature. Il est lié au fait que le traitement proposé par son équipe contre la 

Covid (des médicaments anciens, hors-brevets et ne coûtant presque rien) fait subir une terrible 

concurrence à un médicament breveté (le Remdesivir) fabriqué par le géant pharmaceutique 

américain Gilead Science, pour qui la crise du Covid constitue potentiellement une aubaine 

financière. Or, depuis une dizaine d’années, cet industriel a développé une vaste stratégie de 

trafic d’influence en direction du milieu médical.  

 

 

Big pharma is treating us  

 

Avec près de 1 200 milliards de dollars américains de chiffre d’affaire en 2019, soit une 

multiplication par 3 depuis le début du 21ème siècle, l’industrie pharmaceutique est devenue au 

cours des 30 dernières années l’un des plus grands secteurs industriels du monde et peut-être le 

plus rentable de tous 4. Les grands groupes pharmaceutiques qui se sont constitués au fil des 

dernières décennies rivalisent désormais avec l’industrie pétrolière, les groupes bancaires, les 

GAFA, l’industrie du luxe, l’industrie automobile et les cigarettiers. Ils font partie de ces 

multinationales interconnectées par le jeu des participations croisées dans l’actionnariat, qui 

dominent le monde et y imposent leurs intérêts 5 . Ils développent également les mêmes 

stratégies de maximisation des profits que la plupart de ces multinationales (rachats, 

licenciements dans les pays d’origine, délocalisation dans les pays pauvres, tricherie sur les 

prix, évasion fiscale, lobbying intense, utilisation des aides publiques à leur profit, etc.).  

 
1 Q. Ravelli, La stratégie de la bactérie. Une enquête sur la fabrication d'une marchandise médicale, 

Paris, Seuil, 2015, p. 7. 
2 Lauréat en 2011 du concours national « Investissement d’avenir », l’IHU a ouvert ses portes en 2016 

(H. Vaudoit, L’IHU Méditerranéen Infection. Le défi de la recherche et de la médecine intégrées, Paris, 

Michel Lafon, 2018). 
3 L. Mucchielli, « Que révèle la polémique Raoult ? », Pratiques, les cahiers de la médecine utopique, 

2020, n°91, p. 76-79 ; L. Mucchielli, « Doxa anti-raoultiste et police de la pensée », Mediapart. Le Blog, 

26 octobre 2020. 
4 P. Abecassis, N. Coutinet, Économie du médicament, Paris, La Découverte, 2018.  
5 S, Vitali, J.-B. Glattfelder, S. Battiston, « The Network of Global Corporate Control », PLoS ONE, 

2011, 6 (10), e25995.  
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Le marché mondial du médicament est dominé principalement par quatre pays : les Etats-Unis 

(Pfizer, Merck, Eli Lilly, AbbVie, Amgen, Gilead Science, Johnson & Johnson), la Suisse 

(Novartis, Roche), la France (Sanofi) et la Grande-Bretagne (GlaxoSmithKline, AstraZeneca). 

Les patrons de ces firmes sont parmi les mieux payés du monde (10 millions d’euros pour le 

patron de Sanofi en 20171). Cotées en bourse, elles participent fortement aux évolutions des 

marchés financiers et les dividendes qu’elles reversent à leurs actionnaires sont parmi les plus 

importants du monde (près de 1 000 milliards de dollars de bénéfices ces dix dernières 

années). Ils sont donc devenus un acteur central du nouveau capitalisme financier dominant la 

planète2. 

 

Ces très grands groupes pharmaceutiques dominent non seulement le marché mondial des 

médicaments, mais ils influencent aussi de plus en plus la recherche médicale, au point de la 

contrôler en partie dans certains domaines. Les fameux essais cliniques (ou essais 

thérapeutiques) sont financés et réalisés très majoritairement par ces industriels, parfois à la 

demande des agences réglementaires comme la Food and Drug Administration aux USA. C’est 

dans cette mouvance politico-industrielle que s’est fixée la fameuse Evidence Based Medecine 

(« médecine fondée sur des preuves ») et ses méthodes statistiques de randomisation donnant 

l’illusion d’une démonstration mathématique infalsifiable 3 . L’idée fondamentale est de 

substituer le calcul statistique à l’expérience clinique, la démonstration mathématique à la 

pratique médicale. Un nombre croissant de médecins-chercheurs multiplient ainsi les 

publications sur les maladies et les médicaments, lors même qu’ils n’ont plus aucune pratique 

de médecins. Les laboratoires leur payent des études testant leurs médicaments, ils en 

déterminent les protocoles et vont jusqu’à payer plusieurs milliers d’euros par patient inclus 

dans l’étude4. Ils organisent également des boards et autres « réunions stratégiques » dans 

lesquels les médecins sont associés à la détermination des projets des laboratoires et pour 

lesquels les mêmes médecins sont fréquemment payés entre 1 000 et 2 000 euros la journée. 

Les laboratoires financent également les voyages et tous les frais d’hôtellerie et de restauration 

(plusieurs milliers d’euros à chaque fois) de ces médecins-chercheurs pour qu’ils aillent 

présenter leurs résultats dans des colloques internationaux dont l’organisation globale est elle-

même largement financée par les laboratoires. Dans certains cas, les groupes industriels vont 

jusqu’à réaliser eux-mêmes les études dans leurs laboratoires et proposer ensuite à des 

médecins universitaires plus ou moins renommés de les signer de leurs noms. Cela s’appelle le 

ghostwriting et cela a donné lieu à de nombreuses fraudes et pratiques dangereuses pour la 

 
1  O. Petitjean, « Les patrons du CAC40 ont gagné en moyenne 4,68 millions d’euros en 2017 », 

Observatoire des multinationales, 8 juin 2018.  
2 M. Montalban, « La financiarisation des Big Pharma. De l'insoutenable modèle blockbuster à son 

dépassement ? », Savoir/Agir, 2011, 16 (2), p. 13-21. 
3 R. D. Capraş, A. E. Urda-Cimpean, S. D. Bolboaca, « Is Scientific Medical Literature Related to 

Endometriosis Treatment Evidence-Based? A Systematic Review on Methodological Quality of 

Randomized Clinical Trials », Medicina (Kaunas), 2019, 55 (7), p. 372-387; J. Concato, N. Shah, R. 

Horwitz, « Randomized, Controlled Trials, Observational Studies, and the Hierarchy of Research 

Designs », New England Journal of Medicine, 2020, 342, 1887-1892. Sur les fraudes scientifiques et les 

façons de modifier les méthodes de calcul en fonction des résultats que l’on souhaite obtenir, voir aussi 

D. Fanelli, « How Many Scientists Fabricate and Falsify Research? A Systematic Review and Meta-

Analysis of Survey Data », PLoS ONE, 2009, 4 (5), p. e5738 
4 B. Bégaud, La France, malade du médicament, Paris, éditions de l’Observatoire, 2020 ; L. Mucchielli, 

« Crise du Covid et querelle sur la méthode : interview exclusive du prof. Jean Roudier », 

Blogs.Mediapart, 18 April 2020.  
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santé publique au cours des trente dernières années1. Et, contrairement à un préjugé répandu, 

ce ne sont pas seulement des auteurs et des revues de second ordre, mais aussi les revues les 

plus prestigieuses du monde scientifique qui sont impliquées dans cette « corruption 

systémique » 2. C’est pourquoi John Ionnadis (Université de Stanford) avait publié en 2005 un 

très célèbre article intitulé « Pourquoi la plupart des résultats de recherche scientifique publiés 

sont faux »3. C’est aussi pourquoi, en 2009, le docteur Marcia Angell, ancienne éditrice en 

chef du très célèbre New England Journal of Medicine déclarait qu’« il n'est tout simplement 

plus possible de croire une grande partie des recherches cliniques publiées, ni de se fier au 

jugement de médecins de confiance ou à des directives médicales faisant autorité. Je ne prends 

aucun plaisir à cette conclusion, à laquelle je suis parvenu lentement et à contrecœur au cours 

de mes deux décennies en tant que rédacteur en chef du NEJM »4. Et c’est encore ce pourquoi, 

en 2015, le rédacteur scientifique du tout aussi prestigieux journal médical britannique The 

Lancet (celui-là même qui sera au cœur du plus gros scandale scientifique de cette année 

20205) écrivait pour sa part : « une grande partie de la littérature scientifique, peut-être la 

moitié, est peut-être tout simplement fausse. Affligée par des études portant sur des 

échantillons de petite taille, des effets minuscules, des analyses exploratoires non valables et 

des conflits d'intérêts flagrants, ainsi que par une obsession à poursuivre des tendances à la 

mode d'importance douteuse, la science a pris un virage vers l'obscurité. [...] L'endémicité 

apparente des mauvais comportements en matière de recherche est alarmante. Dans leur quête 

d'une histoire convaincante, les scientifiques sculptent trop souvent des données pour les 

adapter à leur théorie du monde préférée. Ou bien ils modifient leurs hypothèses pour les 

adapter à leurs données »6. 

 

En France, il y a quelques années, le collectif « regards citoyens » (créé en 20097) avait 

examiné attentivement le site Internet gouvernemental « Transparence Santé » créé après le 

scandale du Mediator8. Ils avaient alors exhumé la bagatelle de 2,5 millions de cadeaux faits 

entre janvier 2012 et juin 2014 par les laboratoires, essentiellement à des médecins, pour un 

montant total d’environ 245 millions d’euros. En clair, il s’agit d’un vaste système de trafic 

 
1 Voir par exemple J. R. Lacasse, J. Leo, « Ghostwriting at Elite Academic Medical Centers in the 

United States », PLoS Medicine, 2010, 7 (2); L. McHenry, « On the Proposed Changes to the Credibility 

Gap in Industry-Supported Biomedical Research: A Critical Evaluation », Ethical Human Psychology 

and Psychiatry, 2012, 14 (3), p. 156-161. 
2 J.-D. Michel, Covid : anatomie d'une crise sanitaire, Paris, HumenSciences, 2020, p. 109. 
3 J. P. A. Ioannidis, « Why Most Published Research Findings Are False », PLoS Med, 2005, 2 (8), 

e124. 
4 M. Angell, « Drug Companies and Doctors: A Story of Corruption », New York Review of Books, 15 

janvier 2009. 
5  L. Mucchielli, « ‘Fin de partie’ pour l’hydroxychloroquine ? Une escroquerie intellectuelle », 

Blogs.Mediapart, 26 mai 2020. 
6 R. Horton, « Offline: What Is Medicine’s 5 Sigma? », The Lancet, 2015, 385, p. 1380. 
7 https://www.regardscitoyens.org/sunshine/  
8  Pour rappel, le Mediator est un médicament fabriqué depuis 1976 par la société pharmaceutique 

française Servier. La revue médicale Prescrire a révélé en 1997 qu'il présentait un danger mortel, mais 

le médicament n'a été retiré de la vente qu'en 2009, suite à plusieurs plaintes judiciaires pour fraude, 

homicide involontaire (au moins 500 morts) et corruption (I. Frachon, Mediator 150mg. Combien de 

morts?, Brest, Dialogues, 2010). L'affaire a également révélé que la corruption s'était étendue à l'Agence 

Nationale de Sécurité des Médicaments. Le dernier procès a commencé en septembre 2019 et il est 

toujours en cours au moment où nous écrivons ces lignes.  

https://www.regardscitoyens.org/sunshine/


 80 

d’influence, pour ne pas dire de corruption1. Et l’épidémie de coronavirus l’illustre pleinement. 

Le 24 juin 2020, le British Medical Journal publiait ainsi un éditorial spécial alertant sur les 

dangers que représentent les « influences commerciales » pour la recherche médicale sur la 

Covid-19, prenant l’exemple des études concernant le Remdesivir du laboratoire Gilead 2. 

 

Une des questions majeures qui devraient donc nous préoccuper est celle des liens et conflits 

d’intérêts en tant qu’ils peuvent notamment conduire des médecins et/ou des chercheurs d’une 

part à faire privilégier des intérêts autres que ceux des patients, d’autre part à tricher d’une 

façon ou d’une autre dans la production des études scientifiques 3. 

 

 

Le prix des « bonnes » choses 

 

Pour l’industrie pharmaceutique, le contrôle de la production scientifique dans l’univers de la 

recherche médicale n’est qu’un élément d’une stratégie globale de contrôle de l’information. 

Aussi étonnant que cela puisse paraître, cette stratégie s’exprime d’abord dans la mainmise des 

laboratoires pharmaceutiques sur la formation continue obligatoire des médecins. Cette 

pratique ancienne a été officialisée en France en novembre 2006, lorsque le ministre de la 

santé de l’époque (Xavier Bertrand) signa un accord et un code de bonnes pratiques avec le 

syndicat des firmes pharmaceutiques (« Les entreprises du médicament », LEEM), accord 

vivement dénoncé à l’époque par Formindep (association luttant contre « l’interférence 

d’intérêts commerciaux ou d’injonctions administratives dans la formation et l’information 

médicales, ainsi que dans la chaîne de soins » 4 ). Ensuite, cette stratégie se prolonge 

naturellement dans un très intense lobbying à destination des élus et des agences 

gouvernementales nationales et internationales réglementant le domaine de la santé publique5. 

En France, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) recense ces 

lobbies. On y apprend par exemple que le LEEM, représentant 266 laboratoires ou entreprises 

pharmaceutiques du monde entier, a dépensé près de 1 million d’euros en lobbying officiel en 

France en 20186. On y apprend aussi que, en 2019, le groupe Gilead Science emploie 4 

personnes et a dépensé entre 400 et 500 000 euros pour son activité de lobbying auprès des 

seuls parlementaires français. Et ce n’est là qu’un petit volet de la stratégie globale d’influence 

de cet industriel qui, au total, aura dépensé la somme colossale de 65 millions de dollars sur les 

7 dernières années pour asseoir son influence en France, tant auprès des praticiens que des 

institutions7. Le site gouvernemental déjà cité (Transparence Santé) est toutefois compliqué à 

 
1 D. W. Light, J. Lexchin, J. J. Darrow, « Institutional corruption of pharmaceuticals and the myth of 

safe and effective drugs », Journal of Law and Medicine Ethics, 2013, 41 (3), p. 590‐600. 
2  R. Moynihan, H. Macdonald, L. Bero, F. Godlee, “Commercial influence and covid-19”, British 

Medical Journal, 2020, 369, m2456. 
3 M. A Rodwin, Les conflits d’intérêts en médecine : quel avenir pour la santé ? France, États-Unis, 

Japon, Rennes, Presses de l’EHESP, 2014 ; Joël Moret-Bailly, Dominique Thouvenin (dir.), Les conflits 

d’intérêts à l’hôpital public : le débat, Rennes, Presses de l'EHESP, 2015. 
4  Form Indep, « Le ministère de la santé livre la formation continue des Médecins à l’industrie 

pharmaceutique », formindep.fr, 1 décembre 2006. 
5  S. Horel, Lobbytomie : Comment les lobbies empoisonnent nos vies et la démocratie, Paris, La 

Découverte, 2018. 
6 https://www.hatvp.fr/fiche-organisation/?organisation=784668543  
7 E. Verhaeghe, « L’affaire Didier Raoult est-elle une nouvelle affaire Black Rock ? », Le Courrier des 

stratèges, 28 mars 2020. 

https://www.hatvp.fr/fiche-organisation/?organisation=784668543
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utiliser. Grâce au site Euro for Docs1, on peut examiner bien plus aisément la répartition de ces 

dizaines de millions d’euros dépensés par le laboratoire. Sans surprise, l’essentiel est allé 1) à 

des médecins (dont la plupart de ceux qui ont manifesté une opposition à Didier Raoult dans 

les médias durant les premiers temps de l’épidémie), 2) à des organismes de formation initiale 

ou continue des professionnels de santé, 3) aux médias, 4) à des académies, fondations, 

sociétés savantes et organismes de conseil (à l’image de la Société de pathologie infectieuse de 

langue française [SPILF] qui attaquera D. Raoult en justice au début du mois de septembre 

20202). 

 

Qui est donc Gilead ? Ce groupe américain emploie près de 12 000 personnes et au chiffre 

d’affaires de 22,5 milliards de dollars en 20193. Parmi ses actionnaires, on remarque certains 

des plus gros fonds d’investissement américains. Le premier est Vanguard Group, concurrent 

direct de Black Rock (le plus gros gestionnaire d’actifs du monde et l’un des plus importants 

actionnaires du CAC40). Vanguard est par ailleurs le premier actionnaire d’Apple et possède 

5% d’Amazon (et il est entré au capital de nombre de grandes entreprises françaises). Même 

chose pour le second actionnaire de Gilead, Capital Research and Management, qui possède 

des parts du capital de la Caisse des Dépôts et Consignations, de Veolia, de Bouygues, de 

Schneider, de la Société Générale, de Pernod, d’Air France. Nous sommes donc bien ici au 

cœur du capitalisme financier actuel (c’est-à-dire celui qui est entièrement dominé par les 

banques et autres fonds d’investissements contrôlant l’actionnariat des grandes entreprises et 

ayant pour logique fondamentale la maximisation de la valeur pour l’actionnaire, 

indépendamment de tout autre objectif) et de sa domination américaine4. 

 

Gilead propose donc un médicament antiviral pour traiter le Covid : le Remdesivir. Le 

laboratoire y travaille depuis l’épidémie du virus Ebola qui ravagea l’Afrique de l’Ouest en 

2014-2015. Face à la pandémie actuelle, tout l’enjeu pour Gilead est de convaincre que sa 

nouvelle molécule est nettement plus efficace que l’hydroxychloroquine (un antipaludéen très 

ancien) et l’azithromycine (un antibiotique bactéricide) constituant le protocole du Prof. 

Raoult. Avec toutefois une différence de taille : l’hydroxychloroquine (HCQ) est depuis 

longtemps tombée dans le domaine public, n’importe quel industriel peut donc en fabriquer 

des génériques et les vendre partout dans le monde (c’est d’ailleurs ce que le géant du 

générique Mylan annonça dès le mois de mars 20205). En France, la boîte de Plaquénil (HCQ) 

était vendue aux environ de 2,20 euros en janvier 2020. De son côté, le prix du Remdesivir est 

à ce jour inconnu mais le médicament est breveté. On sait seulement que la production de base 

de la molécule qu’il utilise coûte environ 12 fois plus cher que celle de l’HCQ6. Il s’agit par 

ailleurs d’une injection intraveineuse beaucoup plus coûteuse à mettre en œuvre et d’un 

traitement plus long. De sorte que l'Institute for Clinical and Economic Review (ICER) estime 

 
1 https://www.eurosfordocs.fr  
2 France Soir révèlera quelques jours plus tard que la SPILF a reçu 1,7 million d'euros des laboratoires 

pharmaceutiques entre 2012 et 2020, et les membres de son bureau et de son conseil d’administration 

plus de 1,6 millions d’euros (http://www.francesoir.fr/societe-sante/didier-raoult-attaque-par-la-spilf-

quest-ce-que-cela-peut-il-cacher). 
3 https://www.zonebourse.com/GILEAD-SCIENCES-4876/societe/  
4 L. Batsch, Le capitalisme financier, Paris, La Découverte, 2002. 
5 N. Viudez, « Covid-19: Mylan augmente sa production de chloroquine », Industrie Pharma, 23 March 

2020.  
6
 A. Hill, J. Wang, J. Levi, K. Heath and J. Fortunak, « Minimum costs to manufacture new treatments 

for COVID-19 », Journal of Virus Eradication, 2020, 6 (2). 

https://www.eurosfordocs.fr/
http://www.francesoir.fr/societe-sante/didier-raoult-attaque-par-la-spilf-quest-ce-que-cela-peut-il-cacher
http://www.francesoir.fr/societe-sante/didier-raoult-attaque-par-la-spilf-quest-ce-que-cela-peut-il-cacher
https://www.zonebourse.com/GILEAD-SCIENCES-4876/societe/
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le seuil de rentabilité de ce médicament à environ 4 500 dollars par traitement1. De quoi gagner 

des milliards de plus avec la Covid, d’autant que Gilead est connu pour pratiquer une 

exagération des prix à des fins d’enrichissement maximum. 

 

Il y a un peu plus de cinq ans (novembre 2014) Gilead lançait en effet un médicament baptisé 

Sovaldi sur le marché de la lutte contre l’hépatite C. Et tandis que son coût de fabrication se 

situerait entre 100 et 200 euros, mais le Sovaldi sera facturé à des prix variant d’au moins 1 à 

100 en fonction de la richesse des pays avec lesquels le laboratoire négociait. En France, le 

traitement sera vendu par Gilead jusqu’à 42 000 euros par patient. De sorte que, en moins de 

trois ans, il aura coûté plus de 700 millions d’euros à l’assurance maladie française. Ce qui en 

fait l’un des médicaments les plus chers de toute l’histoire de notre système d’assurance 

maladie2. Avant de se lancer dans son achat, les autorités politico-sanitaires avaient pourtant eu 

tout le loisir de réfléchir. En 2013, la ministre de la santé (Marisol Touraine) avait commandé 

un rapport sur cette affaire au Professeur Dhumeaux, lequel avait des liens d’intérêt avec 

Gilead à ce moment même3. 

 

Au final, en l’espace de trois ans (2014-2016), Gilead a engrangé près de 44 milliards de profit 

net accumulés. Une aubaine inespérée qui fit passer ce groupe de la 40ème à la 6ème place du 

classement économique des laboratoires pharmaceutiques. Et il y a fort à parier, sinon qu’il 

aura encore progressé après la crise du coronavirus, du moins que ses actionnaires se seront 

fortement enrichis. C’est en effet ce que suggère fortement la lecture d’un court article 

analysant l’évolution du cours en bourse de l’action des principaux industriels 

pharmaceutiques (Gilead, Sanofi, Roche, GlaxoSmithKline et Abbvie) entre janvier et mai 

20204. Le résultat est éloquent. Les actions de quatre de ces industriels du médicament ont 

connu une évolution assez similaire à peu près au même moment : une baisse au mois de mars, 

suivie d’une remontée en avril. Pour le cinquième industriel, en revanche, la courbe 

d’évolution boursière de l’action n’a rien à voir. Et il s'agit de Gilead. L'évolution de son 

action en bourse se présente comme une progression continue mais en dents de scie, avec de 

fortes hausses à chaque annonce publique valorisant d’une manière ou d’une autre le 

Remdesivir, suivies de fortes baisses à chaque annonce valorisant au contraire son concurrent 

(l’HCQ). Calculant que, au total, les échanges boursiers de l’action de l’industriel se montent à 

10,7 milliards de dollars en ces quelques mois de crise sanitaire, l’auteur pose logiquement la 

question des délits d’initiés, c’est-à-dire de « la connaissance préalable par certains 

actionnaires de Gilead de la publication d'articles écrits par Gilead lui-même ou de 

déclarations ou de fuites provenant de diverses institutions leur permettrait d'obtenir d'énormes 

avantages ». En d’autres termes, il y aurait deux façons de s’enrichir avec ce médicament : 

s’assurer des commandes du plus grand nombre de gouvernements possible 5 , mais aussi 

 
1  A. Liu, « Fair Price for Gilead’s COVID-19 Med Remdesivir? $4,460, Cost Watchdog Says », 

www.fiercepharma.com, 4 May 2020. 
2 M. Rivasi, S. Rader, M.-O. Bertella-Geffroy, Le racket des laboratoires pharmaceutiques. Et comment 

en sortir, Paris, Les Petits Matins, 2015 ; S. Gouin, « Comment les labos amassent des fortunes grâce à 

des médicaments aux prix exorbitants », Basta!, 5 oct. 2017. 
3 F. Pesty, « Conflits d’intérêt en hépatologie », FormIndep, 15 juin 2015.  
4 E. Chabrière, « Does IHU Mediterranean Infection influence Gilead stock price? », New Microbes and 

New Infections, 2020. In Press. https://doi.org/10.1016/j.nmni.2020.100711  
5 Ce que Gilead finira par réussir à faire auprès de la Commission européenne, pour un montant de 1,2 

milliard : E. Campion, « Remdésivir inefficace : comment la Commission européenne s’est laissée 

séduire par Gilead », Marianne.net, 5 décembre 2020. 

https://doi.org/10.1016/j.nmni.2020.100711
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spéculer sur son cours en bourse en anticipant ses rebonds. Et ceci lors même que les études 

scientifiques indiquent que ce médicament n’a quasiment pas d’efficacité et présente en 

revanche des effets secondaires importants 1.  

 

 

Le « tout petit monde » gouvernant la crise sanitaire en France  

 

La gouvernance sanitaire de la crise de la Covid est un maillage politico-administratif très 

complexe. Elle associe en effet des organismes dépendants directement du ministère de la 

Santé comme le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) et l’Agence Nationale de Santé 

Publique (ANSP), des autorités publiques indépendantes comme la Haute Autorité de Santé 

(HAS), des établissements publics comme l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et 

des produits de santé (ANSM) et l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 

(INSERM), et des groupements d’intérêt public comme par exemple l’Institut National du 

Cancer. Quatre ensembles d’acteurs y interagissent dans une logique globale de régulation 

marquée par le New public management : les professionnels (surtout les médecins), les 

gestionnaires publics, les acteurs de la sphère marchande (laboratoires pharmaceutiques, 

sociétés d’assurances…) et les responsables politiques2. Compte tenu de la lourdeur de cette 

bureaucratie, face à la crise de la Covid et à la nécessité de prendre des décisions dans 

l’urgence, le président de la République a décidé de créer un « Conseil scientifique » (CS-

COVID) le 11 mars 2020, puis un « Comité analyse, recherche et expertise » (CARE) le 24 

mars, pour conseiller le gouvernement dans les choix sanitaires et thérapeutiques. En moins de 

deux semaines, le lieu de la décision s’est donc considérablement réduit. Et dans ces petits 

réseaux, les liens d’intérêt peuvent jouer un rôle d’autant plus important qu’ils ne sont plus 

contrebalancés ou contrôlés par d’autres forces.  

 

L’influence des laboratoires pharmaceutiques s’exerce au sein même des groupes de travail et 

des lieux d’expertise mis en place par les autorités publiques au sein des administrations 

publiques. Dans l’un des principaux groupes de travail constitués à l’occasion de l’examen du 

traitement de l’Hépatite C (évoqué plus haut), les collectifs de vigilance citoyenne avaient pu 

montrer que 12 des 20 experts réunis avaient participé à des Boards de GILEAD Sciences 

pendant la période d’élaboration des recommandations qui allaient être faites au ministre de la 

santé3. L’un de ces principaux experts était le Dr Yazdanpanah (chef de Service des maladies 

infectieuses à l'hôpital Bichat, Paris), qui se trouve actuellement être membre à la fois du CS-

COVID et du CARE. Il est donc l’un des acteurs-clés dans la gestion de la crise du Covid-19 

en France. C’est également à lui qu’a été confié le pilotage de l’essai clinique baptisé 

Discovery, lancé par le gouvernement pour prétendument décider quel est le meilleur 

traitement médical du Covid, mais qui a été abandonné en cours de route4. Or ses liens avec 

Gilead sont nombreux et importants. On peut donc dire que les essais cliniques officiels « sont 

 
1 J. Cohen, K. Kupferschmidt, « A very, very bad look for Remdesivir », Science, 2020, n°6517, 642-

643.  
2 A.-P. Contandriopoulos, « La gouvernance dans le domaine de la santé : une régulation orientée par la 

performance », Santé Publique, 2008, 20 (2), p. 191-199 ; F. Pierru, « Bureaucratisation néolibérale de 

l'hôpital français et mobilisation de l'élite hospitalo-universitaire », in B. Hibou (ed.), La 

bureaucratisation néolibérale. Paris, La Découverte, 2013, p. 203-230. 
3 Ibid. 
4 R. Korda, « Etude Discovery sur le coronavirus : 5 minutes pour comprendre un fiasco annoncé », Le 

Parisien, 9 mai 2020.  
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menés en France par un homme qui a reçu des sommes d’argent de la part des laboratoires 

dont les médicaments sont testés »1 ? 

 

Toujours à propos de l’affaire de l’Hépatite C, en 2013 le professeur Dhumeaux s’était vu 

confier le rapport sur le traitement de l’Hépatite C sur la recommandation du professeur 

Delfraissy qui était à l’époque directeur de l’Agence nationale de recherches sur le Sida et les 

hépatites virales (ANRS), qui avait lui aussi des liens avec Gilead2. Or M. Delfraissy n’est 

autre que l’actuel président du CS-Covid. 

 

M. Yazdanpanah est depuis 2014 à la tête d’un important consortium français de recherches 

(REACTing) sur les maladies infectieuses en compagnie de M. Delfraissy. Dans le comité de 

pilotage de ce consortium, on trouve d’ailleurs également une anthropologue qui, comme M. 

Yazdanpanah, cumule le Conseil scientifique et le CARE. Et parmi les personnalités 

impliquées à des degrés divers dans la gouvernance de REACTing, on trouve également un 

sociologue, un épidémiologiste, un infectiologue, un virologue et une médecin-réanimatrice 

qui sont tous membres du CS-COVID. On peut donc dire que ce conseil est en réalité 

quasiment une annexe de REACTing pilotée par MM. Delfraissy et Yazdanpanah. Ces deux 

hommes ont organisé leur domination de ces deux conseils en cooptant des membres de leur 

réseau. 

 

Il y a plus encore. M. Yazdanpanah dirige aussi un gros institut thématique de recherche de 

l’INSERM où il a été nommé en 2017 par le directeur général de cet organisme public de 

recherche, le Dr Yves Lévy, qui n’est autre que le mari de l’ancienne ministre de la Santé 

Agnès Buzyn, et qui ont été tous les deux des adversaires institutionnels de M. Raoult dans les 

années précédentes3). 

 

Enfin, après avoir été nommé dans le CS-COVID parce qu’il est le virologue français le plus 

reconnu dans le monde, M. Raoult a démissionné au bout de quelques jours du fait de ses 

désaccords avec ce réseau. Et il a été remplacé par le F. Chauvin, président du Haut Conseil de 

la Santé Publique (HCSP). Cette agence publique abrite notamment une importante 

« Commission spécialisée maladies infectieuses et maladies émergentes » dont le président (C. 

Chidiac), la vice-présidente (C. Cazorla) et un troisième membre (B. Hoen) ont tous les trois 

de forts liens d'intérêts avec Gilead4. Quelques jours avant le remplacement de M. Raoult par 

M. Chauvin, le HCSP avait recommandé à son tour le médicament de Gilead comme « seule 

option thérapeutique formalisée » pour les malades hospitalisés5. 

 

  

 
1 E. Verhaeghe, « Lacombe, Yazdanpanah, ces médecins du service public qui cachetonnent dans le 

privé », Le Courrier des stratèges, 30 mars 2020. 
2 F. Pesty, « Conflits d’intérêt en hépatologie », Op.cit. ; M. Hajdenberg, P. Pascariello, « Le virus des 

conflits d’intérêts touche les experts de l’hépatite C », Mediapart, 17 juin 2015.  
3 E. Campion, « Didier Raoult et le milieu médical parisien : histoire d'une détestation réciproque », 

Marianne.net, 26 mars 2020. 
4 E. Campion, « Ambiguïté gouvernementale, liens d'intérêts au sommet de l'Etat : enquête sur la guerre 

secrète de la chloroquine », Marianne.net, 9 avril 2020. 
5  C. Demarti, « COVID-19 : en France, le Remdesivir recommandé dans les formes graves », Le 

Quotidien du médecin, 11 mars 2020. 
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Pour conclure  

 

Quelques mois avant le surgissement du coronavirus, dans un numéro spécial de revue 

consacré au système de santé publique français, le sociologue Boris Hauray estimait que la 

création d’outils de transparence n’avait pas résolu la crise de confiance dans l’indépendance 

des autorités sanitaires françaises vis-à-vis des industries pharmaceutiques 1 . Il faisait 

notamment référence à la crise du Mediator qui avait compromis l’Agence Nationale de 

Sécurité du Médicament. Le moins que l’on puisse dire est que la crise du Covid a hélas 

totalement confirmé ce diagnostic. 

 

  

 
1 B. Hauray, « Une médecine détournée ? Influences industrielles et crise de confiance dans le domaine 

du médicament », Mouvements, 2019, 98 (2), p. 53-66.  
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Résumé : 

 

Depuis le début de l’année 2020, la vente d’hydroxychloroquine (PLAQUENIL, sous son nom 

commercial) a fait l’objet de restrictions successives.  

 

Puis à la suite du de la loi organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, le ministre de la santé, par 

un arrêté resté très peu médiatisé, a finalement abrogé les dispositions restreignant la dispensation de 

l’hydroxychloroquine par les pharmacies. 

 

Mots-clés: hydroxychloroquine restrictions levées 

 

Abstract 

 

Since the start of 2020, the sale of hydroxychloroquine (PLAQUENIL, under its trade name) has been 

subject to successive restrictions.  Then following the law organizing the exit from the state of health 

emergency, the Minister of Health, by an order that received very little media coverage, finally repealed 

the provisions restricting the dispensing of hydroxychloroquine by pharmacies. 
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Article rédigé le 17 septembre 2020 

 

 

 

I. Le cadre juridique de droit commun 

 

L’article L. 5121-8 du Code de la santé publique empêche la mise sur le marché ou la 

distribution à titre gratuit de spécialités pharmaceutiques, médicaments industriels, générateur, 

trousse ou précurseur sans autorisation de mise sur le marché : 
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« Toute spécialité pharmaceutique ou tout autre médicament fabriqué industriellement ou selon 

une méthode dans laquelle intervient un processus industriel ainsi que tout générateur, trousse 

ou précurseur qui ne fait pas l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par 

l'Union européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et 

du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et 

la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et 

instituant une Agence européenne des médicaments doit faire l'objet, avant sa mise sur le 

marché ou sa distribution à titre gratuit, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par 

l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. » 

 

Cependant, l’article L. 5121-12-1 du Code de la santé publique permet aux médecins de faire 

des prescriptions non conformes aux AMM (c’est-à-dire pour un usage autre que les 

indications thérapeutiques de la spécialité), sous réserve du respect de certaines conditions : 

 

« I.- Une spécialité pharmaceutique peut faire l'objet d'une prescription non conforme à son 

autorisation de mise sur le marché en l'absence de spécialité de même principe actif, de même 

dosage et de même forme pharmaceutique disposant d'une autorisation de mise sur le marché 

ou d'une autorisation temporaire d'utilisation dans l'indication ou les conditions d'utilisation 

considérées, sous réserve qu'une recommandation temporaire d'utilisation établie par l'Agence 

nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sécurise l'utilisation de cette 

spécialité dans cette indication ou ces conditions d'utilisation. Lorsqu'une telle 

recommandation temporaire d'utilisation a été établie, la spécialité peut faire l'objet d'une 

prescription dans l'indication ou les conditions d'utilisations correspondantes dès lors que le 

prescripteur juge qu'elle répond aux besoins du patient. La circonstance qu'il existe par ailleurs 

une spécialité ayant fait l'objet, dans cette même indication, d'une autorisation de mise sur le 

marché, dès lors qu'elle ne répondrait pas moins aux besoins du patient, ne fait pas obstacle à 

une telle prescription. 

 

En l'absence de recommandation temporaire d'utilisation dans l'indication ou les conditions 

d'utilisation considérées, une spécialité pharmaceutique ne peut faire l'objet d'une prescription 

non conforme à son autorisation de mise sur le marché qu'en l'absence d'alternative 

médicamenteuse appropriée disposant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une 

autorisation temporaire d'utilisation et sous réserve que le prescripteur juge indispensable, au 

regard des données acquises de la science, le recours à cette spécialité pour améliorer ou 

stabiliser l'état clinique de son patient. ». 

 

Il y a donc deux situations dans lesquelles un médecin peut prescrire un médicament hors 

AMM : 

 

- soit il existe une recommandation temporaire d’utilisation établie par l’Agence nationale de 

sécurité du médicament et des produits de santé : le médecin peut alors prescrire la spécialité 

conformément à l’indication ou aux conditions d’utilisation indiquées dans la 

recommandation ; 

- soit il n’existe pas de recommandation : le médecin ne peut alors prescrire la spécialité que 

s’il juge indispensable, au regard des données acquises de la science, le recours à cette 

spécialité pour améliorer ou stabiliser l'état clinique de son patient. 

 

Dans le cas de l’usage d'hydroxychloroquine pour le traitement du Covid 19, il n’existe pas de 
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recommandation temporaire d’utilisation établie par l’Agence nationale de sécurité du 

médicament et des produits de santé. 

 

 

II. Les décisions successives prises par les pouvoirs publics 

 

1. L’arrêté du 13 janvier 2020 

 

Le 13 janvier 2020, un arrêté de la ministre de la santé classe l’hydroxychloroquine sous toutes 

ses formes sur la liste II des substances vénéneuses. 

Or, les listes I et II des substances vénéneuses comprennent, selon l’article L. 5132-6 du Code 

de la santé publique : 

« 1° Certaines substances classées dangereuses pour la santé conformément à l'article L.1342-

2 ; 

2° Les médicaments susceptibles de présenter directement ou indirectement un danger pour la 

santé ; 

3° Les médicaments à usage humain contenant des substances dont l'activité ou les effets 

indésirables nécessitent une surveillance médicale ; 

La liste I comprend les substances ou préparations, et les médicaments et produits présentant 

les risques les plus élevés pour la santé. » 

 

La procédure de classement au sein des listes I et II est précisée à l’article R. 4132-1 du Code 

de la santé publique : 

 

« Les dispositions de la présente section s'appliquent aux médicaments mentionnés à l'article 

L. 5111-1, lorsque ces médicaments : 

1° Sont classés, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du 

médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé, sur les listes I 

ou II définies à l'article L. 5132-6, ou comme stupéfiants ; 

2° Ou renferment une ou plusieurs substances ou préparations classées, sur proposition du 

directeur général de l'agence par arrêté du ministre chargé de la santé, sur les listes I ou II ou 

comme stupéfiants. » 

 

Au cas présent, le 8 octobre 2019, l’ANSM a fait une proposition d’arrêté portant inscription  

de l’hydroxychloroquine sur les listes des substances vénéneuses. La proposition d’arrêté 

s’appuie sur le fait que la chloroquine est inscrite sur la liste II depuis 1999 et sur le fait que les 

deux molécules (chloroquine et hydroxychloroquine) présentent des similitudes de structure et 

de propriétés pharmacologiques. Par conséquent, selon l’ANSM, le risque génotoxique de 

l’hydroxychloroquine ne saurait être exclu. L’ANSES a ensuite émis un avis favorable à cette 

proposition d’inscription le 12 novembre 2019. 

 

Le classement induit les conséquences suivantes, conformément à l’article R. 5132-6 du Code 

de la santé publique : 

« Les pharmaciens délivrent les médicaments relevant des listes I et II et les médicaments 

classés comme stupéfiants sur prescription ou sur commande à usage professionnel : 

1° D'un médecin ; 

2° D'un chirurgien-dentiste, pour l'usage de l'art dentaire ; 

3° D'une sage-femme, dans les limites de la liste mentionnée à l'article L. 4151-4 ; 



 89 

 

4° D'un directeur de laboratoire d'analyse de biologie médicale, dans les limites prévues à 

l'article L. 6221-9 ; 

5° D'un vétérinaire pour la médecine vétérinaire ; 

6° D'un professionnel de santé légalement autorisé ou habilité à prescrire des médicaments 

dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la prescription a été établie ; 

7° D'un infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article R. 4301-

3. » 

 

Ainsi, depuis le 15 janvier 2020, l’hydroxychloroquine n’est plus disponible en vente libre en  

pharmacie et ne peut être dispensée que sur ordonnance. Cette décision repose cependant sur 

des études menées avant l’apparition du nouveau coronavirus en Chine. 

 

2. Le décret du 25 mars 2020 

 

Le décret du 25 mars 2020, pris sur le fondement du 9° de l'article L. 3131-15 du code de la 

santé publique créé par la loi sur l’état d’urgence sanitaire, modifié par un décret du lendemain 

26 mars, a complété d'un article 12-2 le décret du 23 mars 2020. 

 

Cet article 12-2 est rédigé comme suit : 

 

« Par dérogation à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, l'hydroxychloroquine et 

l'association lopinavir/ ritonavir peuvent être prescrits, dispensés et administrés sous la 

responsabilité d'un médecin aux patients atteints par le covid-19, dans les établissements de 

santé qui les prennent en charge, ainsi que, pour la poursuite de leur traitement si leur état le 

permet et sur autorisation du prescripteur initial, à domicile. Ces prescriptions interviennent, 

après décision collégiale, dans le respect des recommandations du Haut conseil de la santé 

publique et, en particulier, de l'indication pour les patients atteints de pneumonie oxygéno-

requérante ou d'une défaillance d'organe.[…]. La spécialité pharmaceutique PLAQUENIL ©, 

dans le respect des indications de son autorisation de mise sur le marché, et les préparations à 

base d'hydroxychloroquine ne peuvent être dispensées par les pharmacies d'officine que dans 

le cadre d'une prescription initiale émanant exclusivement de spécialistes en rhumatologie, 

médecine interne, dermatologie, néphrologie, neurologie ou pédiatrie ou dans le cadre d'un 

renouvellement de prescription émanant de tout médecin. » 

 

Il comporte deux éléments clefs : 

 

- Il permet aux médecins de prescrire de l’hydroxychloroquine aux patients atteints du Covid 

19 même en l’absence de recommandation temporaire d’utilisation et même si cela n’est pas 

indispensable. Cela n’est cependant possible que dans les établissements de santé, puis, pour la 

poursuite du traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial, à 

domicile. Ces prescriptions interviennent après décision collégiale et dans le respect des 

recommandations du Haut conseil de la santé publique. 

De plus, le traitement ne peut être administré que pour les patients déjà atteints de pneumonie 

oxygéno-requérante ou d'une défaillance d'organe, soit déjà très tard dans l’évolution de la 

maladie. 

- Il encadre les conditions dans lesquelles les pharmacies d’officine peuvent dispenser de 

l’hydroxychloroquine. Elles ne peuvent en dispenser que sur prescriptions d’un certain nombre 
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de spécialistes limitativement énumérés, et non sur prescriptions de médecins de ville. Cela 

revient donc à interdire l’application du 2e alinéa de l’article L. 5121-12-1du Code de la santé 

publique : les médecins, s’ils jugent indispensable, au regard des données acquises de la 

science, le recours à l’hydroxychloroquine pour améliorer ou stabiliser l'état clinique de leur 

patient, ne peuvent la prescrire puisque les pharmaciens ne pourront la dispenser. 

 

Suite à la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire, un nouveau 

décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 a été pris : il abroge l’article 12-2 du décret du 23 mars 

2020 mais son article 19 reproduit au mot près les dispositions de l’article 12-2 du précédent 

décret. Le cadre juridique de prescription de l’hydroxychloroquine n’a donc pas évolué à cette  

date. 

 

3. Le décret et l’arrêté du 26 mai 2020 

 

Par décret n° 2020-630 du 26 mai 2020, l'article 19 du décret du 11 mai 2020 relatif à la 

prescription de l’hydroxychloroquine a été abrogé. 

 

Cependant, le même jour, le Ministre de la Santé prend un arrêté sur le fondement de l’article 

L. 3131-16 du code de la santé publique (créé par la loi sur l’état d’urgence sanitaire). Il  

complète un arrêté pris le 23 mars 2020 par certaines dispositions, et en particulier un article 6-

2 : 

« La spécialité pharmaceutique PLAQUENIL ©, dans le respect des indications de son 

autorisation de mise sur le marché, et les préparations à base d'hydroxychloroquine ne peuvent 

être dispensées par les pharmacies d'officine que dans le cadre d'une prescription initiale 

émanant exclusivement de spécialistes en rhumatologie, médecine interne, dermatologie, 

néphrologie, neurologie ou pédiatrie ou dans le cadre d'un renouvellement de prescription 

émanant de tout médecin ». 

 

Ainsi, à compter du 27 mai 2020, les restrictions à la dispensation d’hydroxychloroquine par  

les pharmacies sont maintenues, mais pas les mesures mises en place pour la prescription 

d’hydroxychloroquine en milieu hospitalier. 

 

A cette date, les médecins de ville ne peuvent prescrire de l’hydroxychloroquine pour le 

traitement du Covid 19. En effet, les pharmaciens ne peuvent la dispenser. De plus, seuls 

quelques spécialistes peuvent encore prescrire ce médicament, mais uniquement pour les 

indications thérapeutiques figurant dans son autorisation de mise sur le marché. 

 

4. Le 10 juillet 2020, l’abrogation de l’arrêté du 23 mars 2020  

 

Suite à la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, le 

Ministre de la santé prend un nouvel arrêté le 10 juillet 2020. Son article 36 abroge l’arrêté du 

23 mars 2020. Par conséquent, les restrictions à la dispensation d’hydroxychloroquine par les 

pharmacies d’officine est supprimée.  

 

Depuis le 11 juillet, seul le droit commun s’applique à ce sujet.  

 

Ainsi, en l’absence de recommandation temporaire d’utilisation de l’ANSM, les conditions 

dans lesquelles un médecin de ville peut prescrire de l’hydroxychloroquine sont celles inscrites 
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à l’article L. 5121-12-1 du Code de la santé publique : la prescription n’est possible que « sous 

réserve que le prescripteur juge indispensable, au regard des données acquises de la science, le 

recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l'état clinique de son patient ». 

 

A ceci, le Conseil d’Etat a ajouté que « lorsque cette indication est retenue, le traitement doit 

être initié le plus rapidement possible, dans le but d'éviter le passage à une forme grave 

nécessitant un transfert en réanimation » (CE, 22 avril 2020, n°439951). 

 

A ce jour, il est donc possible pour tous médecins de prescrire de l’hydroxychloroquine à ses  

patients pour le traitement du Covid 19, et ce le plus rapidement possible, c’est-à-dire même si 

ses symptômes sont légers. 
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Résumé 

 

En France, depuis l’apparition de la covid, la lutte contre cette pandémie se résume à de la 

communication et des attaques contre les libertés publiques, sans succès contre la maladie mais avec un 

grand succès contre les libertés publiques et la défense de l’ultra libéralisme. 
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Abstract 

 

In France, since the appearance of the covid, the fight against this pandemic boils down to 

communication and attacks on public freedoms without success against the disease but with great 

success against public freedoms and the defense of ultra liberalism 
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En France, face à la pandémie, les réactions des pouvoirs publics n’ont pas été à la hauteur des 

besoins. En dépit d’affirmations contraires répétées de lutte contre la pandémie, l’objectif des 

mesures adoptées apparaît essentiellement tourné contre les libertés fondamentales, l’état de 

droit et le progrès social, et le maintien de l’ultra-libéralisme1, la lutte contre la pandémie 

s’avérant n’être qu’un objectif secondaire. 

 

La situation peut être résumée par une formule parodiant le titre d’un film bien connu : « elle 

boit pas elle fume pas elle drague pas mais … elle cause »2 ou cette autre plus vulgaire mais si 

juste : « consommez, bosser, fermez, votre gueule »3. 

 

Depuis l’apparition en France de la covid 19 le Président de la République n’a pas été avare de 

communication 1 . Il l’a été beaucoup plus d’actions permettant de lutter, efficacement et 

 
1  Marc Richevaux., La loi Macron : l’implantation de l’ultra-libéralisme en France cahiers du 

CEDIMES 2/2015 juillet 2015 

2  Michel Audiard., « elle boit pas elle fume pas elle drague pas mais … elle cause », film sorti en 

France le 17 avr 1970 
3 anonyme 

mailto:marc.richevaux@yahoo.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Audiard
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véritablement, conte la maladie, et n’a pas hésité à mettre en place beaucoup de mesures 

liberticides s’attaquant à l’état de droit, aux libertés fondamentales, liberté du culte, droit 

d’expression qui ont été limités, de même pour le droit syndical, le droit de grève et le progrès 

social, dont l’efficacité s’est avérée très limitée contre la maladie mais redoutable contre la 

démocratie. 

 

Ceci conduit à se poser quelques questions sur les discours du Président et les mesures 

normatives qui les ont suivis, qu’il a initiées. 

 

Si sa déclaration d’entrée en guerre a été appréciée par une compagnie d’assurances, qui y a vu 

l’occasion d’échapper à ses obligations d’indemniser ses assurés pour pertes d’exploitation en 

raison des fermetures administratives dues à cet état de guerre, ces mesures se sont avérées 

d’autant plus inefficaces contre la maladie qu’elles visaient autre chose. Son explication, 

pourtant pédagogique de son échec dans la lutte contre la maladie, n’a guère été plus 

convaincante que celle du lycéen qui, pour éviter une mauvaise note, avance que si son devoir 

est mauvais, c’est de la faute de celui qui l’a donné. Il a tenté de culpabiliser ceux qui n’ont 

plus confiance en lui2, en leur expliquant que si la maladie progressait à ce rythme c’est parce 

qu’ils n’acceptaient pas les mesures qu’ils avaient tort de qualifier de liberticides. On sait 

aujourd’hui que ces mesures tuent autant, sinon plus, la démocratie que la maladie. 

 

Sur la forme, le discours était d’une élégance rare, comme d’habitude chez quelqu’un maniant 

si bien la rhétorique pour égarer ses auditeurs et lecteurs, au point qu’on se demande s’il ne 

mériterait pas le prix Nobel de littérature. 

 

Sur le fond il était complètement à côté des réalités de la maladie, de la lutte contre celle-ci et 

des souhaits de la population qui attend une lutte, mais pas contre les libertés publiques et 

l’état de droit et le progrès social qui sont leurs priorités à eux. Mais pour le Président, la 

priorité la plus absolue est la défense de l’ultra libéralisme3 « quoi qu’il en coûte »… pour les 

victimes4.  

 

On peut donc penser que c’est volontairement que le Président a donné des réponses hors sujet 

aux questions posées par la pandémie. 

 

S’agissant des mesures récentes ou envisagées, peut-on dire que, comme les précédentes, sous 

prétexte de lutter contre la maladie (I), elles visent, en fait, à réduire les libertés publiques 

(II) ? 

  

 
1 Marc Richevaux., Le coronavirus, la communication présidentielle et l’avenir de la société cahiers du 

CEDIMES 2020 n° hors-série 
2 Laurent MUCCHIELLI., La doxa du covid. Réflexions sur le contrôle de l’information relative à la 

crise sanitaire dans ce numéro des cahiers du CEDIMES 
3  Marc Richevaux, LA LOI MACRON : L’IMPLANTATION DE L’ULTRA-LIBERALISME EN 

FRANCE CAHIERS DU CEDIMES 2/2015 JUILLET 2015 

4 François Lenglet., Quoi qu'il en coûte !  Albin Michel 2020 
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I Une apparence de rapport avec la lutte contre la maladie  

 

Pour lutter, a-t-on dit, en haut lieu, contre le virus, on nous propose une médecine 

révolutionnaire : la communication 1  et l’enfermement des populations 2  (A), et une 

reconnaissance des personnels finalement très limitée (B). Le Président de la République 

française n’a pas été avare de propos ambigus de nature à susciter des espoirs contradictoires. 

Devant l’inefficacité de la lutte contre la pandémie, on s’est décidé à imposer à des populations 

de moins en moins convaincues et de plus en plus rétives un nouvel enfermement, sauf pour 

aller travailler3, plus dur notamment contre les opposants aux choix du gouvernement, telles 

certaines collectivités locales qui ont souhaité les contester. 

 

Concurrence 

 

Comme le montrent les procédures judiciaires en annulation des arrêtés municipaux annulés4 

tels ceux autorisant l’ouverture des petits commerces et refusant d’accroître l’avantage 

concurrentiel des grandes surfaces5. Il est très vraisemblable que si elle était saisie la CJUE, 

Cour de Justice de l’Union Européenne, jugerait qu’une telle mesure est contraire aux 

dispositions du traité de Lisbonne et des autres textes européens destinés à réguler la 

concurrence. La difficulté est que pour la saisir les particuliers doivent passer par le filtre 

d’une demande de question préjudicielle à la CJUE doit être faite auprès des juridictions 

nationales qui n’ont aucune obligation de l’accepter et les refus sont plus probables que les 

acceptions.  

 

We shall over come 

 

Autre catégorie spécialement visée, et ce n’est pas un hasard, les étudiants à qui on reproche 

d’organiser des fêtes et par ce comportement irresponsable de propager la maladie, mais ce 

qu’on leur reproche réellement c’est en fait de propager un virus bien plus grave : l’opposition 

au pouvoir en place. Une partie de la population plus âgée se souvient que ceux qui ont essayé 

de lutter contre les étudiants qui s’opposaient à la guerre du Vietnam ont subi un échec cuisant. 

Notre actuel président n’était pas né ... 

 

Une autre mesure à destination de l’Université que l’on s’est empressée de fermer alors que la 

loi Recherche n’était qu’un projet largement contesté par les intéressés, par les enseignants-

chercheurs, et qui a fait partie des mesures urgentes presque plus urgent que celle contre le 

 
1 Marc Richevaux., Le coronavirus, la communication présidentielle et l’avenir de la société ? cahiers 

du CEDIMES 2020 n° hors-série 
2 Clément Schouler., Vers un nouveau modèle d’enfermement généralisé ce numéro des cahiers du 

CEDIMES 

3 Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 

à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire Journal officiel 30 octobre 2020 

4 Tribunaux administratifs de Strasbourg et Evreux ayant annulé les arrêtés autorisant l'ouverture des 

petits commerces. 

5 Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 

à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire est paru au Journal officiel du 

30 octobre 2020 ; Marie Malaurie-Vignal., Droit de la concurrence interne et européen Dalloz11/2019 

8e édition ; Anne Tercinet., droit européen de la concurrence (BUSINESS) GUALINO 

https://www.momox-shop.fr/,anne-tercinet/
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covid, montre bien que ce que le pouvoir craint des étudiants ce n’est pas des comportements à 

risque de nature à transmettre le virus covid 19 mais bien un virus bien plus grave : 

l’opposition au pouvoir en place. C’est le sens de la « loi Recherche », qui prévoit que 

l’occupation d’une « fac » devient un délit puni de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € 

d’amende1. Les ressources annuelles de l’étudiant moyen étant bien inférieures à cette somme, 

la mesure est pour le moins dissuasive, par laquelle le gouvernement souhaite mettre fin 

définitivement à toutes formes d’opposition susceptible d’exister sur les campus 

universitaires,2 puis, un peu plus tard, ailleurs dans le pays. Qu’il ne se fasse pas d’illusion, 

l’histoire a montré que les étudiants et les populations trouvent toujours des moyens de 

contourner ou lutter contre de telles mesures, le mur de Berlin n’a pas résisté à l’interdiction 

légale de s’en approcher, la population l’a quand même détruit. 

 

Penchons-nous sur la communication présidentielle facile à comprendre puisqu’elle a été 

suivie de mesures normatives (A) dont les conséquences réelles sont une reconnaissance des 

soignants, bien limitée (B), très en dessous de leur engagement contre la maladie et de ce qui 

leur avait été promis. 

 

Le maintien de la stratégie d’installation en France de l’ultra-libéralisme et de la régression 

sociale3  explique certaines des mesures prises, telles les confinements puis les couvre-feu 

d’abord à 20h puis 18h dans une partie du pays et on parle maintenant de l’étendre à 18h dans 

tout le pays mesure bien plus efficace contre la vie sociale, notamment des opposants au 

régime, que contre la maladie, et dans ce registre un membre du conseil scientifique parle de la 

nécessité d’étendre cette mesure jusque septembre 20214, curieusement après, mais pas avant, 

des élections régionales, que le pouvoir craint comme très difficiles pour lui, initialement 

prévues pour mars, puis reportées à juin… . Les populations ne s’y trompent pas, qui les 

contestent et essaient de les contourner, ce qui explique aussi l’offensive contre les libertés 

pour chercher à museler les oppositions déjà existantes et potentielles de se développer. 

Cependant, comme l’histoire contemporaine et plus ancienne l’ont montré, ces démarches sont 

vouées à l’échec et ne pourront n’avoir qu’un seul résultat : des populations qui, comme dans 

l’histoire ou dans l’actualité récente (par exemple le Liban5, les printemps arabes6 et, un peu 

plus loin dans le temps bien d’autres exemples), mettent en place des stratégies permettant de 

balayer du pouvoir une classe politique dont elles ne veulent plus, même si celle-ci cherche par 

tous les moyens à s’y accrocher, comme une moule à son rocher. On rappellera que l’histoire a 

montré que, même si cela est plus ou moins long à se décanter, les dirigeants qui cherchent à 

tout prix à se maintenir au pouvoir contre la volonté du peuple finissent par en être chassé et, 

comme Louis XVI, et bien d’autres, plus récents, parfois même en y perdre leur tête. 

 
1  La future loi « programmation de la recherche » va-t-elle rendre illégales les occupations 

d’universités ? France inter 12 nov. 2020 
2 LOI n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 

2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur 

 Conseil constitutionnel n° 2020-810 DC du 21 décembre 2020 (partiellement conforme)  JO du  du 26 

décembre 2020 

3 Marc Richevaux., La loi Macron : Thatcher le retour : revue européenne de droit social mars 2015 
4 Jean-François Delfraissy président du conseil scientifique rapporte par France inter 13 janv. 2021  

5 Crise au Liban : " Une situation pareille peut être redressée à condition qu'il y ait un changement de 

système politique" : TV 5 monde 31 août 2020 

6 Frédéric Encel., Géopolitique du printemps arable PUF 2014 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042738090/2021-01-12/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2020/12/26/0312
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2020/12/26/0312
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Dès le début de l’arrivée en France du virus, le Président a beaucoup parlé et peu agi contre la 

maladie 1, les mesures qu’il a prises ou fait prendre se sont avérées d’autant plus inefficaces 

qu’elle visaient un autre objectif que l’éradication de la pandémie, au point que son discours 

annonçant le 2ème confinement sonnait comme un constat d’échec d’une lutte, contre la 

maladie, car cette lutte n’avait pas réellement été menée, restant à l’arrière-plan d’une autre 

priorité plus absolue pour lui : la lutte contre les libertés fondamentales et l’état de droit 

comme moyen de préserver à tout prix, quoi qu’il en coûte, l’ultra-libéralisme et les avantages 

qu’en tirent les ultra-riches2. 

 

 

A) Contre la pandémie : la communication  

 

Pour lutter contre la pandémie on a vu beaucoup de communication3 et une action limitée à 

quelques mesures normatives, dont certaines très contestables, si nombreuses qu’une liste 

exhaustive paraît quasi-impossible à dresser, qui, pour certaines, ont déjà été analysées4. Les 

suivantes sont de la même veine et aussi efficaces contre la maladie qu’un tigre de papier5, 

mais redoutables contre les libertés publiques fondamentales et le progrès social, le premier 

ennemi dans la guerre que veut mener le Président6. Elles ont ensuite été complétées par des 

mesures ayant la même inspiration et la même efficacité7. 

 

Des mesures ont existé pour lesquelles on peut trouver un rapport apparent avec la lutte contre 

le covid. Leur efficacité est problématique et d’ailleurs pas forcément voulue. 

 

La première mesure prise est antérieure à l’apparition de la pandémie, c’est une politique 

initiée qui a amené sinon recherchée la faillite de l’hôpital public 8 , caractérisée par la 

disparition de 69 000 lits d’hospitalisation en 15 ans, chiffre qui est proche du nombre de 

morts du covid. Bien sûr il n’y a pas de lien direct et absolu mais il est intéressant de 

 
1 Marc Richevaux., Le coronavirus, la communication présidentielle et l’avenir de la société cahiers du 

cedimes 2020 n° hors-série 
2 Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot., Le Président des ultra-riches : Chronique du mépris de 

classe dans la politique d’Emmanuel Macron, Paris, La Découverte/Zones, janvier 2019, 

176 p. (ISBN 978-2-35522-128-6, 

3 Marc Richevaux., Le coronavirus, la communication présidentielle et l’avenir de la société cahiers du 

cedimes 2020 n° hors-série ; Emmanuel Macron., adresse aux français 12 mars 2020 ; Emmanuel 

Macron., Discours 16 mars 2020 ; Emmanuel Macron., adresse aux français 13 avril 2020 puis, le 1er 

mai 2020 une vidéo et le 14 juin 2020 un nouveau discours ; Emmanuel Macron., Emmanuel Macron dit 

oui à 146 propositions de la Convention citoyenne pour le climat ! Elysée 29 juin 2020 Élysée 29 juin 

2020 

4 Marc Richevaux, Le coronavirus, la communication présidentielle et l’avenir de la société cahiers du 

CEDIMES 2020 n° hors-série ; 

5 Président Mao., Le tigre de papier est la traduction littérale de l'expression chinoise « zhǐ lǎohǔ » (紙

老虎), désignant une chose apparemment menaçante, mais en réalité inoffensive.  
6 Voir cahiers du CEDIMES hors-série 2020 le covid et la société d’après 

7 Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 

à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire est paru au Journal officiel du 

30 octobre 2020. 

8 La Covid-19 : une faillite de la politique sanitaire en France, Docteur Alain Le Hyaric, Médecin de 

Santé publique, Paris, ce numéro des cahiers du CEDIMES 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Macron
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_D%C3%A9couverte
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2-35522-128-6
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_chinoises
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rapprocher ces deux chiffres, même si cette politique a été initiée avant l’arrivée au pouvoir de 

l’actuel Président de la République, mais, notamment dans ses fonctions de Ministre des 

Finances, il est signataire des textes normatifs la mettant en place. Personne ne lui a tenu la 

main pour le forcer à apposer sa signature, ses éventuelles critiques ont été totalement 

inaudibles, ou absentes, et sa déclaration : « il est mis fin à la politique de casse de l’hôpital 

public et dès aujourd’hui nous mettons en œuvre une politique d’ouverture de lits destinées à 

compenser ceux qui ont été supprimés est toujours attendue. L’hôpital public est largement 

attaqué Il tient malgré tout1. 

 

Malgré de telles politiques l’hôpital public, grâce à des efforts colossaux de la part des 

hospitaliers, médecins, soignant et non soignants2, qui sont allés jusqu’à suspendre une grève 

qui durait depuis plus d’un an, et bien peu reconnus, attendent pour être enfin entendus et 

reconnus à leur juste place dans la société autrement que par des applaudissements de la 

population et, au détour d’un discours présidentiel, par quelques mots d’encouragement à 

continuer à poursuivre leurs efforts sans compensations autres que des promesses dont on 

craint qu’elles ne soient pas tenues et l’annonce d’une négociation : le Ségur de la santé, qui a 

eu lieu et a débouché sur bien peu de choses pour la reconnaissance attendue qui s’est avérée 

bien faible. Ainsi les hôpitaux et les personnels de la santé, attendent encore les mesures 

concrètes correspondant, réellement aux besoins. Devront-ils aller jusqu’à la grève des soins, 

certes contraire à leur éthique mais qui, vu la situation, pourrait bien arriver comme dernier 

sursaut d’un corps social à l’agonie exerçant dans un hôpital moribond dans lequel pour ne pas 

voir la fièvre du malade on a essayé de casser le thermomètre ? Puis, la mesure s’avérant 

inefficace, on cherche maintenant à freiner l’accès aux lieux de soins, en le limitant, pour le 

moment, aux urgences3. En effet, nuitamment4, les députés ont voté un texte qui rend les 

Urgences payantes en établissant un forfait de 18 € pour payer son passage sans 

hospitalisation5, et l’on sait très bien que la première conséquence d’un tel texte va être de très 

fortes pressions sur les médecins pour qu’ils refusent l’hospitalisation des personnes passées 

par les urgences. La logique de ce type de mesures est leur extension à d’autres secteurs puis à 

tous. Il deviendra alors facile d’expliquer aux médecins, personnels soignants et non soignants 

des hôpitaux que, faute de malades, les conclusions du Ségur de la santé destinées à revaloriser 

leur situation et améliorer celle de l’hôpital sont caduques et n’ont donc pas à être mise en 

place. Mais la manipulation des chiffres de malades potentiels6 destinée à justifier les attaques 

contre l’hôpital et les hospitaliers continuera pour le plus grand bonheur de ceux qui sont à 

l’affût pour le racheter pour une somme symbolique puis tirer de grand profit de l’opération.  

 
1 Claudette Anega., Claudette ANEGA., La performance sociale des établissements publics hospitaliers 

en contexte de covid 19 : l’influence des pratiques manageriales cahiers du cedimes 2021 hors-série le 

virus et la société d’après suite 

2 Claudette ANEGA., La performance sociale des établissements publics hospitaliers en contexte de 

covid 19 : l’influence des pratiques manageriales 

3 Projet de loi de finances de la Sécurité sociale de 2021 prévoit de remplacer le « ticket modérateur » 

par un forfait d’un montant fixe pour chaque passage aux urgences ne nécessitant pas hospitalisation. 

4 Assemblée nationale nuit 22 au 23 oct. 2020 approuvant le projet de loi de finances de la Sécurité 

sociale de 2021 prévoit de remplacer le « ticket modérateur » par un forfait d’un montant fixe pour 

chaque passage aux urgences ne nécessitant pas hospitalisation.  

5 AN nuit du 22 au 23 octobre 2020  

6 Didier Montet., aide à la compréhension des données publiques liées à l’épidémie du Covid 19 en 

2020 
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La reconnaissance des personnels hospitaliers par les pouvoirs publics a mis bien longtemps à 

se concrétiser et encore cela ne s’est fait que par des mesures restrictives et bien insuffisantes, 

sauf pour les quelques-uns qui, à la lecture des textes, seront très peu nombreux, qui pourront 

obtenir la reconnaissance de leur covid comme maladie professionnelle, mais les conditions 

sont si restrictives qu’ils seront bien peu nombreux et l’hôpital lui, restera un grand malade 

voire même un agonisant.  

 

 

B) Une reconnaissance bien limitée 

 

Le Président1 a bien précisé que seule la communication sera affectée, le cap initial étant 

maintenu. Les soignants et non soignants des hôpitaux, après un « Ségur de la santé » (b) qui 

devait leur amener la reconnaissance des efforts qu’ils ont fait, devront se contenter d’une 

augmentation de salaire insignifiante par rapport à ce qu’il demandaient, les laissant dans le 

peloton de queue des salaires de soignants de l’OCDE. Quant à la reconnaissance des 

conséquences de ce qu’ils ont fait comme maladie professionnelle (a), l’actualisation du 

tableau des maladies professionnelle2 des hospitaliers a été faite de manière si restrictive3 

qu’elle ne concernera en fait que quelques personnes et que la saisine du tribunal pour l’obtenir 

restera le plus souvent nécessaire. Bientôt il sera plus facile pour trouver un soignant d’aller au 

tribunal qu’à l’hôpital ! 

 

a) covid et maladie professionnelles  

La dangerosité du covid 19 est clairement établie4, ses conséquences possibles sur le plan des 

maladies professionnelles susceptibles d’être reconnues5, sa reconnaissance comme maladie 

professionnelle est maintenant possible, mais dans des conditions très restrictives6. On sait 

aussi que, dans les hôpitaux, les personnels soignants sont exposés aussi à bien d’autres 

maladies que le covid ne serait-ce que le syndrome d’épuisement professionnel7, mais il en est 

aussi beaucoup d’autres. L’Académie nationale de médecine, sans être entendue, a demandé 

que les professionnels de santé et les personnels non hospitaliers mais travaillant pour le 

fonctionnement indispensable du pays : alimentation, transports en commun, sécurité… qui ont 

été exposés et ont subi des conséquences graves du fait de Covid-19, soient pris en charge au 

titre des maladies professionnelles dues à des virus, en analogie avec différents tableaux de 

maladies professionnelles déjà existants, ce qui ne demande alors aucune modification de la 

législation, juste son application effective, liées à des agents infectieux (tableaux 80 : 

 
1 Emmanuel Macron., interview 14 juill. 2020 

2 Marc Richevaux., Covid et maladies professionnelles : Les petites affiches à paraître 

3 Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles 

des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 JO 15 septembre 2020 

4 Communiqué académie de médecine 3 avr 2020 

5 Mathilde Caron., Maladie professionnelle reconnue par le CRRMP Bulletin Joly Travail page 34: 

01/06/2019 ; Julien Bourdoiseau., Du droit des risques professionnels Gazette du Palais - n°02 - page 55 

12/01/2016 ; Daniel Ménal., La reconnaissance des maladies professionnelles : Revue française des 

affaires sociales 2008/2-3, pages 205 à 212 ; Marc Richevaux., Coronavirus et Maladies 

professionnelles LPA à paraître  

6 Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles 

des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 JO 15 septembre 2020 

7  Dominique Barbier., Le syndrome d’épuisement professionnel du soignant La Presse Médicale 

33(6):394-399 · March 2004  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2020/09/15/0225
https://www.cairn.info/publications-de-Daniel-Ménal--49400.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2008-2.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2020/09/15/0225
https://www.researchgate.net/journal/0755-4982_La_Presse_Medicale
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Kératoconjonctivites virales, 76 : Maladies liées à des agents infectieux ou parasitaires 

contractées en milieu de soins, 56 : Rage professionnelle, ou 45 : Hépatites virales A, B, C, D 

et E), ce qui n’a pas été fait et augure de nombreuses saisines des pôles sociaux des tribunaux 

judiciaires compétents pour déclarer maladies professionnelles celles qui ne sont pas dans les 

tableaux mais ont été contractées dans le cadre du travail, mais ce type de procédures produit 

de nombreux laissés pour compte1.  

 

La législation concernant les maladies professionnelles est ancienne 2 , on y ajoute 

régulièrement de nouvelles maladies qui peuvent être reconnues si elles figurent dans un 

tableau le prévoyant, et indiquant la description des maladies considérées comme 

professionnelles, les conditions de travail susceptibles de les générer, des délais de prise en 

charge.  

 

Les tableaux des maladies professionnelles comportent trois colonnes : 

colonne 1: Désignation de la maladie. Elle peut comprendre des précisions sur l’agent nocif et 

des éléments relatifs au diagnostic.  

colonne 2 : Délai de prise en charge. On y porte aussi, si nécessaire, la durée d’exposition, le 

délai de prise en charge, le maximum de durée entre la fin de l’exposition au risque et la 

première constatation médicale, qui correspond à une durée de latence. La durée d’exposition 

au risque : minimum de temps entre le début et la fin de l’exposition au risque.  

colonne 3 : Liste indicative ou limitative de travaux susceptibles de provoquer la maladie.  

 

La reconnaissance de maladies professionnelles peut se faire par application des tableaux qui 

les prévoient3. 

 
Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications 

aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action 

des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des 

principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations 

morbides sont présumées d'origine professionnelle4. 

 

Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées 

avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle 

aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux5. 

 

D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou 

d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés6. 

 

 
1 Daniel Ménal., La reconnaissance des maladies professionnelles : Revue française des affaires sociales 

2008/2-3, pages 205 à 212 ; Marc Richevaux., Coronavirus et Maladies professionnelles LPA à paraître  

2 L. du 25 octobre 1919 JO du 27 oct. 1919 p. 11973 ; Sauzet M., De la responsabilité des patrons vis-à-

vis des ouvriers dans les accidents industriels : Rev. crit. de législation et de jurisprudence 1883, p. 598 

et s., nos 608 et s. 

3 CSS art. L 4612-1 et s. 

4 CSS  Article L461-2 al. 1 

5 CSS  Article L461-2 al. 2 

6 CSS  Article L461-2 al. 3 

https://www.cairn.info/publications-de-Daniel-Ménal--49400.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2008-2.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036393211
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036393211
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036393211
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L’inscription, des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2, dans le tableau des 

maladies professionnelles1 s’est fait longtemps attendre2. Promise dans un discours du Ministre 

de la Santé en avril 20203, son décret permettant aux victimes d’espérer en bénéficier n’est 

intervenu qu’en septembre4 , soit un délai de 6 mois qu’il est intéressant de comparer au 

nombre de malades détectés pendant cette période, y compris parmi les hospitaliers. Mais dans 

des conditions particulièrement restrictives, tant pour la description  de la maladie que pour les 

conditions d’exercice professionnel susceptibles de l’entraîner que pour les délais de prise en 

charge, ce qui est susceptible de remplacer le caractère automatique de la prise en charge des 

maladies prévues dans le tableau par des procédures judiciaires pouvant être très longues et 

dont, contrairement à ce qui se passe pour les maladies dans le tableau, le résultat positif n’est 

pas acquis. 

 

Le public concerné paraît large mais laisse néanmoins qu’un très grand nombre d’exclus est 

possible. 

 

Le tableau permettant la reconnaissance du covid comme maladie professionnelle prévoit la 

désignation des maladies en précisant leurs conditions d’apparition et les justifications à 

fournir, que, dans bien des cas, les intéressés éprouveront de grandes difficultés à obtenir. Il 

s’agit de : Affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée 

par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte 

rendu d'hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute 

autre forme d'assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant 

entraîné le décès5, il existe un tableau équivalent dans le régime agricole6. La seule lecture du 

texte, même par un non spécialiste du domaine, montre que bien peu nombreuses seront les 

personnes concernées qui arriveront à fournir ce qui leur est demandé. Pour permettre aux 

hospitaliers victimes du covid de voire leur maladie reconnue comme professionnelle dans les 

conditions du tableau, les chefs de service devront bientôt consacrer à cette tâche 24h/24, au 

moins à la recherche et à l’établissement de ce que les victimes devront fournir, il leur restera 

bien peu de temps pour soigner les malades sauf à faire l’impasse sur les demandes des 

 
1 CSS livre IV (partie réglementaire) tableaux  

2 Marc Richevaux., Covid et maladie professionnelles LPA à paraître 

3 O l i v i e r  V é r a n . ,  D i s c o u r s  d u  2 1  a v r i l  2 0 2 0  A s s e m b l é e  N a t i o n a l e  

4 Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles 

des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 

JO 15 septembre 2020 Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais 

échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période 

(rectificatif)  

5 Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles 

des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 

JO 15 septembre 2020 Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais 

échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période 

(rectificatif) tableau n° 100 

6 Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles 

des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 

JO 15 septembre 2020 Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais 

échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période 

(rectificatif) tableau n° 60 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2020/09/15/0225
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2020/09/15/0225
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2020/09/15/0225
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2020/09/15/0225
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2020/09/15/0225
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2020/09/15/0225
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2020/09/15/0225
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2020/09/15/0225
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2020/09/15/0225
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hospitaliers souhaitant voire leur covid reconnu comme maladie professionnelle. Combien de 

temps leur restera-t-il pour soigner les malades du covid soignants compris et les autres ? ... 
 

On notera que ce qui est pris en compte se limite à des traitements très lourds, dont on sait 

qu’en pratique, heureusement, ils sont très rarement nécessaires et que bien des malades 

atteints de pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 seront guéris avec des traitements 

plus légers et donc exclus de la reconnaissance automatique de maladies professionnelles1. 

 

Cela étant à comparer avec la communication de l’académie de médecine qui a une vision 

beaucoup plus réaliste et beaucoup plus large des maladies professionnelles auxquelles sont 

exposés les personnels hospitaliers et ceux qui ont dû travailler pendant la période covid, mais 

elle est rarement entendue. 

 

Délai de prise en charge, XXX 

La colonne du milieu des tableaux de maladies professionnelles contient toujours une durée de 

prise en charge définie comme la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition 

au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au 

titre des maladies professionnelles. La vérification de cette condition tient compte de la date à 

laquelle la maladie a été constatée pour la première fois au sein du certificat médical initial. 

Dans certains cas le tableau fixe un délai durant lequel tout symptôme visé dans la colonne de 

gauche bénéficie d’une présomption de maladie professionnelle. Si ce délai n’est pas dépassé, 

il y a lieu d’accorder plein effet à la présomption d’origine professionnelle de la maladie. Pour 

le covid, en l’état actuel des connaissances médicales, on n’a pas encore d’idées précises sur le 

délai qui a été fixé à 15 jours. 

 

Le délai de prise en charge ne doit pas être confondu avec le délai de déclaration. Toute 

maladie professionnelle dont la réparation est demandée doit être, déclarée à la caisse primaire 

par les soins de la victime.  

 

Dans cette succession de textes cherchant à gérer un même problème les principes relatifs à 

l’application de la loi dans le temps doivent être prise en compte et sont de nature à créer bien 

des conflits de lois dans le temps. 

 

Le principe est qu’en droit privé, quand une loi nouvelle entre en vigueur, même si elle a le 

même objet qu'une loi ancienne, elle ne se substitue pas purement et simplement à celle-ci. La 

loi ancienne continue d’avoir certains effets. À défaut de dispositions transitoires expresses ou 

même implicites, absentes du décret, qui règlent le passage entre les deux lois, il faut 

déterminer concrètement les effets juridiques de la loi nouvelle. Il faut en particulier 

déterminer dans quelle mesure la loi nouvelle s'applique à des situations nées avant son entrée 

en vigueur.  

Les lois 2  et les actes administratifs s'appliquent sans difficulté aux situations juridiques 

nées après leur entrée en vigueur. Sauf dispositions rétroactives, parfois autorisées, mais cela 

 
1 Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles 

des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2, JO 15 septembre 2020 Ordonnance n° 2020-306 

du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à 

l'adaptation des procédures pendant cette même période (rectificatif) tableau n° 100 
2 article 1er du Code civil (depuis sa modification par l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2020/09/15/0225
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2020/09/15/0225
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2020/09/15/0225
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_civil_(France)
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0300196R
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est rare, et interdit en matière pénale, la loi nouvelle n'a pas d'effet sur les situations juridiques 

définitivement constituées avant son entrée en vigueur. Une situation est qualifiée comme 

constituée dans la mesure où elle est juridiquement parfaite, c’est-à-dire définitivement fixée 

avant l'intervention de la règle nouvelle. 

 

La loi nouvelle aura donc vocation à s'appliquer à des actes qui se prolongent dans le temps et, 

par ailleurs, rien n’exclut qu’une loi attache des effets futurs à une situation passée1. Il faut 

alors déterminer ce qui est régi par la loi nouvelle.  

 

On distingue la création des situations juridiques et les effets des situations juridiques. La loi 

nouvelle s'applique immédiatement aux situations juridiques en cours de constitution, et 

également aux effets futurs d'une situation juridique née antérieurement à son entrée en 

vigueur2, ce qui est le cas pour les hospitaliers qui ont été exposés au covid sans avoir encore 

effectué les formalités prévues, surtout si l’on tient compte de la législation spécifique prévue 

pour la prorogation des délais échus pendant cette période 3 . Ainsi, la loi nouvelle est 

d'application immédiate et régit les situations établies et les rapports juridiques formés dès 

avant sa promulgation, mais, sauf exception, elle n’est pas rétroactive et ne doit pas porter 

atteinte à des droits déjà acquis. S'agissant des effets futurs des situations juridiques non 

contractuelles, la loi nouvelle s'applique immédiatement aux situations juridiques et à leurs 

effets futurs4.  

 

Dans les autres matières, la loi, civile, au sens large, ne dispose que pour l’avenir, elle n’a 

point d’effet rétroactif 5, ce principe peut être parfois écarté par la loi, mais cette faculté du 

législateur qui n’est pas sans limite est strictement encadrée par la jurisprudence du Conseil 

constitutionnel6 en concordance avec celle de la Cour européenne des droits de l’homme. En 

 
1 Paul Roubier, Les conflits de lois dans le temps, Sirey, París, 1929, réédité sous le titre Le droit 

transitoire, Dalloz-Sirey, París, 1960 

2 Cass. Ch. réunies, 13 janvier 1932, Bull. n° 11. 
3 Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période 

d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, de l'ordonnance n° 

2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie 

de Covid-19 et de l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses 

procédures pendant la période d'urgence sanitaire 

4  Mazeaud et Chabas, Leçons de droit civil, Tome 1, volume 1, Introduction à l'étude du droit, 

Montchrestien, 12e édition par F. Chabas, 2000, n°137 à 151. 

5 Article 2 du Code civil 

6 Décision n° 2001-458 DC du 7 février 2002 relative à la loi organique portant validation de l'impôt 

foncier sur les propriétés bâties en Polynésie française, Conseil constitutionnel, Cahiers du Conseil 

constitutionnel, n°12, oct 2001-fév 2002 : Respect du principe de non-rétroactivité des peines et 

sanctions plus sévères, ainsi que de son corollaire qui interdit de faire renaître des prescriptions 

légalement acquises (n° 88-250 DC du 29 décembre 1988, Rec. p. 267, cons. 2 à 6) ; Caractère non 

inconstitutionnel de l'acte validé, sauf à ce que le motif de la validation soit lui-même de rang 

constitutionnel (n° 97-390 DC du 19 novembre 1997, Rec. p. 254, cons. 3, AJDA 1997, p. 963) ; 

Définition stricte de la portée de la validation, puisque celle-ci détermine l'exercice du contrôle de la 

juridiction saisie : la validation doit être « ciblée » et non purger l'acte en cause de toutes ses illégalités 

possibles, surtout lorsqu'est proche la décision du juge compétent en dernier ressort pour se prononcer 

sur cet acte (n° 99-422 DC du 21 décembre 1999, cons. 62 à 65) ; But d'intérêt général suffisant (n° 96-

375 DC du 9 avril 1996, Rec. p. 60, cons. 6 à 11 ; n° 97-393 DC du 18 décembre 1997, Rec. p. 320, 

cons. 47 à 52, AJDA 1998 p. 127, § 8 ; n° 98-404 DC du 18 décembre 1998, const. 2 à 7, Rec. p. 315 ; 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_constitutionnel_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_constitutionnel_(France)
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1932X01X0RX00011X000
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_civil_(France)
http://www.conseil-constitutionnel.fr/cahiers/ccc12/jurisp458.htm
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particulier, une telle loi ne doit pas mettre en cause les décisions juridictionnelles passées 

en force de chose jugée1 et doit répondre à un but d'intérêt général suffisant2, on peut penser 

que cela aurait pu justifier la rétroactivité de la loi reconnaissant le covid comme maladie 

professionnelle mais cela n’a pas été fait. De plus, la Convention européenne des droits de 

l'homme s'oppose, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du législateur, 

par de telles lois rétroactives, dans les procès en cours, ce qui est aussi appliqué par la Cour de 

cassation3, de même que par le Conseil d’Etat4. 

 

Le délai de prise en charge, c'est-à-dire le délai maximal entre la fin de l'exposition au risque et 

la première constatation médicale de la maladie est prévu par le tableau mais limité à 14 jours, 

certains pourraient bien être tentés d’en induire qu’à la date d’application du décret bon 

nombre des personnes concernées seront déjà hors délais pour agir. 

 

Certains pourraient bien chercher à faire valoir que, pour bénéficier de ces dispositions, il 

faudrait faire partie de ceux qui sont encore exposé au covid, à la date d’entrée en vigueur de 

ce texte, qui est un complément et non une abrogation du texte régissant la reconnaissance des 

maladies professionnelles sur la base de tableaux que l’on trouve dans le code de sécurité 

sociale5, toujours en vigueur. Seuls ceux qui à cette date seront encore exposés et auront la 

présence d’esprit d’en obtenir la justification dans les 15 jours pourraient en bénéficier. 

 

C’est oublier que les juges pourraient bien utiliser les règles générales relatives à l’application 

de la loi dans le temps6, à la prescription et à ses conditions d’interruptions et de suspensions7, 

celles du code de la sécurité sociale en matière de maladies professionnelles8, en prenant pour 

exemple ce qui s’est fait pour l’amiante9, celles et les règles spécifiques liées à la législation 

covid, notamment celles relatives aux aménagements de délais échus pendant la période de 

confinement 10 , pour élargir les conditions d’application d’un texte conçu de manière 

manifestement trop restrictive pour n’avoir comme efficacité qu’un effet d’annonce totalement 

illusoire pour les victimes à qui il faudra alors passer par une procédure judiciaire, qui même 

 
n° 99-425 DC du 29 décembre 1999, cons. 7 à 18, Rec. p. 168) qui, en particulier, ne saurait se réduire à 

un enjeu financier limité (n° 95-369 DC du 28 décembre 1995, Rec. p. 257, cons. 33 à 35). 

1 Respect des décisions de justice passées en force de chose jugée (n°80-119 DC du 22 juillet 1980, 

Rec. p. 46)  

2 cons const décision n° 96-375 DC du 9 avril 1996 

3 Cass. plén. 23 janvier 2004, Bull. civ. n° 2   

4 CE, Ass. 27 mai 2005, Provin  

5 CSS L. 461-1 et s. article R. 461-3 Annexe tableaux permettant la reconnaissance des maladies 

professionnelles 

6 C. Civ.,  art. 1 et 2 ; Paul Roubier., Les conflits de lois dans le temps, Sirey, París, 1929, réédité sous 

le titre Le droit transitoire, Dalloz-Sirey, París, 1960 

7 Marc Richevaux., régime général des obligations ellipses 2008 fiche n° 38 prescription de droit 

commun 

8 CSS art. L . 461-1 et s. 
9 Marc Richevaux., Préjudice d'anxiété, l'amiante, les bénéficiaires de l'ACAATA, et les autres…LPA 

11 juin 2019 et les ref citées 

10 Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la 

période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Force_de_chose_jugée
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_européenne_des_droits_de_l'homme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_européenne_des_droits_de_l'homme
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2004X01X0PX00002X000
http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0531.shtml
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allégée par ces dispositions1 risquera d’être longue et dont il n’est pas acquis qu’elle se termine 

en leur faveur. 

 

A première vue on pourrait penser que la règle prévoyant la justification d’un délai de 15 jours 

entre l’exposition et l’action paraît difficilement applicable aux situations antérieures à la mise 

en vigueur du texte qui n’est pas rétroactif, excluant alors ceux des soignants ayant contracté le 

covid entre son arrivée en France et la date de publication du décret, c’est-à-dire de fait une 

exclusion de la quasi-totalité des premiers à soigner les autres qui pour la plupart ont été très 

exposés et bien souvent avec des précautions insuffisantes, ce qui au passage pose la question 

de la faute inexcusable de leur employeur2. Une analyse plus approfondie apparaît nécessaire 

qui permet de conclure que la procédure sera ouverte jusqu’à un délai de 15 jours suivant la fin 

de l’état d’urgence, et comme celui-est régulièrement renouvelé et que certains, pour avoir un 

fondement à leurs attaques contre les libertés publiques rêvent qu’il devienne permanent, la 

possibilité de procédure pourrait rester longtemps ouverte. 

 
Il est admis qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau 

de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, et que 

si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la 

liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un 

tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est 

établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime3, ce qui est de nature à 

néanmoins permettre la reconnaissance effective de maladies professionnelles pour de 

nombreux soignants dans des délais de fait plus large que les 15 jours initialement prévus4 et 

dans des conditions qui pourraient bien aux yeux des juges être bien plus larges que celles si 

restrictives du décret, mais dans des conditions qui risquent de donner lieu à contestations et 

contentieux et en ce domaine ils sont souvent longs.  

 

Heureusement, la législation a prévu la prorogation des délais échus pendant la période 

d’urgence sanitaire et l’adaptation des procédures pendant cette même période5, ce qui pourra 

être utile aux hospitaliers ne remplissant la condition de délai du tableau mais souhaitant 

néanmoins la reconnaissance de leur covid comme maladie professionnelle. 

 

Il a ainsi été mis en place une prorogation générale des délais6 expirant dans une période 

comprise entre le 12 mars 2020 et 1 mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence 

sanitaire7, prolongé par la suite, ou la suspension de ceux-ci1. Dans certains cas, cela pourrait 

 
1 Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles 

des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2, JO 15 septembre 2020 

2 Code de la Sécurité sociale, Articles L452-1 et s.; Jaillet (R.), La faute inexcusable en matière 

d'accident du travail et de maladie professionnelle, Paris, LGDJ., 1980. 

3 CSS art. L. 461-1 3°) al. 2 et 3 modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 44 (V) 

4 Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles 

des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2, JO 15 septembre 2020 

5 Article 9 Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant 

la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période 

6 Pascale Berthet., Les délais de procédure à l'épreuve de l'épidémie de Covid-19 : Petites affiches page 

8 30/04/2020 ; Paul Giraud., Restez confinés, les délais sont prorogés : Gaz. Pal. 7 avril 2020 ; 

7 loi du 23 mars 2020 Issu de Gazette du Palais page 15 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2020/09/15/0225
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2020/09/15/0225
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041755644/2020-11-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041755644/2020-11-01/
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bénéficier aux soignants souhaitant obtenir la reconnaissance du covid comme maladie 

professionnelle. Il s’agit notamment du texte « adaptant, interrompant, suspendant ou reportant 

le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, 

déchéance d’un droit, fin d’un agrément ou d’une autorisation ou cessation d’une mesure, à 

l’exception des mesures privatives de liberté et des sanctions »2 qui pourrait bien servir à 

neutraliser le délai de prise en charge prévu dans le décret3 en reportant son point de départ à 

15 jours à compter de la fin de l’état d’urgence, qui, en ce moment, est régulièrement 

prolongé 4 , et que certains rêvent de voir devenir permanent, ce qui allongerait 

considérablement les délais de prise en charge initialement prévus. Il en ressort que dans les 

procédures devant les juridictions, y compris les pôles sociaux du tribunal judiciaire, qui sont 

chargés des contentieux générés par les problèmes de reconnaissance de maladies 

professionnelles, ces règles s’appliquent, sauf dispositions contraires, en première instance, en 

appel et en cassation.  

 

Les délais et mesures concernés sont ceux expirant dans une période d’urgence sanitaire dite 

juridiquement protégée comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état 

d’urgence sanitaire + 1 mois dénommée « période juridiquement protégée », à laquelle il 

faudra ajouter celles découlant des dispositions de la loi de prorogation de l’état d’urgence. 

 

La date de début de cette période juridiquement protégée est le 12 mars 2020. Cette date est 

fixe. La date de fin de la période juridiquement protégée est initialement le 24 juin 2020 

(24 mai : cessation de l’état d’urgence sanitaire + 1 mois) prolongé par la suite et susceptible 

de l’être encore. Il ressort de cela la prorogation des délais pour les actes et formalités 

incombant aux parties « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, 

notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, 

caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement 

d’office, application d’un régime particulier, non avenu, ou déchéance d’un droit quelconque 

et qui aurait dû être accompli pendant la période d’urgence sanitaire sera réputé avoir été fait à 

temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, 

le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois5. Il s’agit principalement : 

des délais d’action : la prorogation concerne indistinctement le délai de prescription et de 

forclusion ; des délais de procédure. Ceci pourrait concerner les exigences du décret quant aux 

délais et justifications exigés pour la prise en charge du covid comme maladie professionnelle. 

 

On notera aussi un texte adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et 

examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire6, qui pourrait avoir 

des effets identiques. 

 
1 L. n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ; ordonnance 

n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence 

sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ; La circulaire du 26 mars 2020, 

rectifiée le 30 mars 2020 

2 L. n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 art. 11, 2° b 

3 Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles 

des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2, JO 15 septembre 2020 

4 Deb assemblée nationale 4 nov 2020, où l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi en nouvelle 

lecture avec modifications, après échec de la Commission mixte paritaire. 

5 Article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 

6 D. n° 2020-410, 8 avr. 2020 JO 9 avr 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2020/09/15/0225
https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/eli/decret/2020/4/8/2020-410/jo/texte
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Les dispositions de droit commun, telles que la suspension de la prescription pour 

impossibilité d’agir1, restent applicables.  

 

La prorogation des délais s’applique uniquement aux délais arrivés à échéance ou aux actes qui 

devaient être accomplis pendant la période juridiquement protégée. En conséquence, ne font 

l’objet d’aucun report les actes qui devaient être accomplis avant le 12 mars 2020, ce qui est de 

nature à exclure de nombreux soignants de la reconnaissance de la maladie professionnelle. Il 

suffit qu’à cette date ils aient été exposés en laissant expirer le délai de 15 jours pour en 

justifier. Les personnes concernées sont les premières à avoir prodigué aux autres les soins qui 

ont permis de les sauver à ce stade dans les hôpitaux. Les personnels soignants et non soignant 

avaient bien d’autres choses à penser que la réalisation de formalités nécessaires à la 

constitution de leur dossier de reconnaissance du covid comme maladie professionnelle. 

 

Les actes dont le terme est fixé au-delà du mois suivant l’expiration de la cessation de l’état 

d’urgence sanitaire, c’est-à-dire au-delà de la période juridiquement protégée sont eux aussi 

exclus de ces règles relatives aux prorogations des délais. 

 

Le nouveau délai court à la fin de la période juridiquement protégée, dans la limite de 

deux mois. En effet, l’acte qui aurait dû être accompli pendant la période juridiquement 

protégée « sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut 

excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la 

limite de deux mois ». 

 

Il ne s’agit pas d’une suspension ou d’une interruption du délai mais d’un « nouveau délai » au 

cours duquel il sera interdit de regarder l’acte accompli comme tardif2. 

 

Il convient, en conséquence, de considérer que le point de départ du délai prorogé est la date de 

fin de la période juridiquement protégée définie par les dates que l’on trouve ou que l’on peut 

calculer dans les dispositions du texte instaurant l’état d’urgence et dans ceux qui l’ont 

prolongé.  

 

Il est prévu un délai de 15 jours entre l’exposition et la première constatation médicale de la 

maladie, en pratique, si des soignants pourront le plus souvent sans trop de difficultés fournir 

la justification de l’exposition ou de conditions de travail décrites dans le tableau comme de 

nature à générer la maladie, bien peu d’entre eux seront en situation de fournir la justification 

dans les 15 jours de la justification médicale demandée par le tableau.  

 

Le texte reconnaissant le covid comme maladie professionnelle3, est un simple complément, 

qui ajoute des tableaux à ceux qui existaient déjà, sans presque rien changer aux règles déjà 

applicables, dans les textes précédents, applicables aux maladies prévues dans le tableaux, il 

appréhende donc les situations en cours au moment de sa promulgation même si elles sont nées 

 
1 C. civ., art. 2234  

2 Circulaire du ministère de la justice 26 mars 2020 

3 Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles 

des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2, JO 15 septembre 2020 

https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=2234
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2020/09/15/0225
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antérieurement1, il existe quelques changement pour l’utilisation des maladies hors tableaux 

pour faire reconnaître le covid comme maladie professionnelle2, il en résulte que les règles 

générales relatives à la reconnaissance des maladies professionnelles pourront y être 

appliquées au covid mais cela est néanmoins de nature à générer des difficultés pour les 

intéressés. 

 

En effet, à la lecture du texte reconnaissant le covid comme maladie professionnelle, on 

constatera que seuls ceux qui ont été exposés après le 15 septembre 2020 dans les conditions 

prévues, qui les limitent à certains types d’établissements, qui en ont retiré des formes graves 

de la maladie et qui auront bénéficié de soins lourds et qui, en plus, auront eu l’idée de le faire 

constater dans les 15 jours de l’exposition, pourront bénéficier de la reconnaissance prévue par 

le tableau. Pour les autres, cette reconnaissance pourra néanmoins intervenir mais dans des 

conditions bien plus difficiles, puisqu’il leur faudra recourir à une procédure judiciaire. On voit 

que le premier effet de la forme de reconnaissance utilisée sera de créer un nid à contentieux. 

 

Conditions de travail de nature à générer la maladie 

 

Le décret a listé les travaux et les lieux dans lesquels les travailleurs sont exposés à la maladie 

du covid. 

 

Il s’agit de Tous travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de 

laboratoire, de service, d'entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu 

d'hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants : 

établissements hospitaliers, centres ambulatoires dédiés covid-19, centres de santé, 

maisons de santé pluriprofessionnelles, établissements d'hébergement pour personnes 

âgées dépendantes, services d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant auprès 

de personnes vulnérables, services de soins infirmiers à domicile, services polyvalents 

d'aide et de soins à domicile, centres de lutte antituberculeuse, foyers d'accueil 

médicalisés, maisons d'accueil spécialisé, structures d'hébergement pour enfants 

handicapés, appartements de coordination thérapeutique, lits d'accueil médicalisé, lits 

halte soins santé, centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie 

avec hébergement, services de santé au travail, centres médicaux du service de santé des 

armées, unités sanitaires en milieu pénitentiaire, services médico-psychologiques 

régionaux, pharmacies d'officine, pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours 

minières, Activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des 

établissements d'enseignement, Activités de transport et d'accompagnement des malades, 

dans des véhicules affectés à cet usage3. 

 

On le voit bien, peu nombreux sont ceux qui rempliront toutes ces conditions et verront 

relativement facilement leur covid reconnu comme maladie professionnelle. Heureusement 

 
1 Paul Roubier, Les conflits de lois dans le temps, Sirey, París, 1929, réédité sous le titre Le droit 

transitoire, Dalloz-Sirey, París, 1960 

2 CSS L. 461-1 et s. article R. 461-3 Annexe tableaux permettant la reconnaissance des maladies 

professionnelles 

3 Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles 

des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2, JO 15 septembre 2020      

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2020/09/15/0225
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ceux qui ne pourront pas bénéficier de cette situation, en pratique les plus nombreux, ne seront 

pas totalement exclus de la reconnaissance mais ce sera pour eux plus difficile et plus long. 

 

Il est aussi admis que des maladies non prévues aux tableaux peuvent être déclarées 

professionnelles, mais c’est alors à la suite d’une procédure moins simple. 

 

Les Caisses primaires d’assurance maladie (CPAM), sur avis conforme du comité régional de 

reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), peuvent reconnaître le caractère 

professionnel d’une maladie. Il appartient au salarié de démontrer que son activité 

professionnelle a pu provoquer les symptômes décrits dans la colonne de gauche en 

établissant, que sa maladie est « directement » causée par son travail. Cette preuve ne peut pas 

être apportée par de simples allégations du salarié mais requiert des éléments plus probants. 

 

Pour les affections non désignées dans les tableaux et non contractées dans les conditions de 

ces tableaux, le décret confie l'instruction de ces demandes à un comité de reconnaissance des 

maladies professionnelles unique, dont la composition est allégée à 1 :  

 

1° Un médecin-conseil relevant du service du contrôle médical de la Caisse nationale de 

l'assurance maladie ou de la direction du contrôle médical et de l'organisation des soins de la 

caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou d'une des Caisses locales, ou un médecin-

conseil retraité ;  

2° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier 

particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, réanimation ou 

infectiologie, en activité ou retraité, ou un médecin du travail, en activité ou retraité. Ce qui est 

plus restreint que le comité habituel. Cette procédure de reconnaissance des maladies 

professionnelles permet la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ne figurant 

pas dans les tableaux. Pour cette situation, une preuve doit être apportée, dans des conditions 

strictes, que la victime est affectée d’une maladie qui n’est désignée dans aucun tableau de 

maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la Caisse. Il reste à espérer que les 

juridictions saisies de demandes de reconnaissance de maladies générées par le covid comme 

étant professionnelles fassent preuve de célérité, permettant aux intéressés d’obtenir la 

reconnaissance effective qui leur avait été promise dont on avait dit qu’elle interviendrait à la 

suite du Ségur de la Santé, mais dont on n’est pas très sûr que les principaux intéressés aient vu 

dans les conclusion de ces réunions la concrétisation réelle des promesses faites 

antérieurement. Heureusement pour eux, tous les hospitaliers ne sont pas atteints de maladies 

et peuvent continuer à travailler, cela dans des conditions souvent difficiles dont on leur avait 

dit qu’elles seraient reconnues et améliorées après une concertation dite Ségur de la Santé, 

dont beaucoup pensent que les conclusions sont bien en deçà du minimum nécessaire pour 

arriver à ce qui avait été promis, et bien loin de ce qu’ils estiment nécessaire et même 

indispensable pour un hôpital digne de ce nom. 

  

 
1 art. 3 Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042328931
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b) Ségur de la Santé 

 

On avait promis aux hospitaliers la reconnaissance de leurs efforts, notamment dans le cadre 

d’une négociation dite Ségur de la Santé, animée par un personnage connu par ses activités 

antérieures de syndicalisme de complaisance à l’égard du patronat et du gouvernement (1) dont 

les travaux (2) ont été précédés par un discours du Premier Ministre loin d’être sans intérêt, qui 

explique les conclusions auxquelles on est arrivé, qui sont loin des demandes des hospitaliers. 

 

1)  l’animateur du Ségur de la Santé  

 

Le choix de l’animateur du Ségur de la santé est probablement beaucoup moins neutre que 

l’apparence. 

 

La personne : Nicole Notat, qui a été choisie comme animateur des travaux du Ségur de la 

Santé n’est pas inconnue et son passé est de nature à expliquer ce choix. Certains estiment que 

cette nomination est celle d’une dame de fer, soutien d’Emmanuel Macron, pour piloter le 

«Ségur de la Santé», dont la majorité des participants ont depuis longtemps exposé leur 

opposition à la politique hospitalière, certes initiée par d’autres, mais que le Président de la 

République a continué avec beaucoup de zèle jusqu’à la crise du covid, dont, à part les 

responsables du conseil scientifique, nommés par le président, tout le monde sait qu’elle ne 

pourra se terminer qu’en inversant la politique hospitalière menée jusqu’à présent, ce qui ne 

semble pas être la priorité du pouvoir actuel qui paraît en avoir d’autres, dont la plus absolue à 

ses yeux consiste dans les attaques contre les libertés moyen de défendre l’ultra-libéralisme1.  

 

Celle qui a été chargée de la mission de coordonner ce « Ségur de la Santé » avait 

promis d’exercer cette mission « en ayant à cœur d’organiser l’écoute réciproque et le dialogue 

entre l’ensemble des parties prenantes et d’aider à la construction de conclusions le plus 

partagées possible »2. On se souvient qu’il s’agit d’une ex dirigeante de la CFDT qui a été très 

controversée dans son syndicat au point d’y produire une hémorragie de militants, la création 

d’un syndicat concurrent beaucoup moins ouvert que le sien aux souhaits du patronat et du 

pouvoir pour finalement renoncer à briguer le renouvellement de son mandat à la tête de cette 

structure3. Elle a été considérée comme partisane d’un syndicalisme complaisant à l’égard du 

patronat et du gouvernement, que certains aimeraient bien vouloir renaître comme en témoigne 

les récentes réformes du droit du travail4. Pendant les premières années de son mandat elle n’a 
pas fait l’unanimité, car jugée insuffisamment offensive. Ce qui l’a amené à approuver le plan 

Juppé sur la réforme très controversée de la protection sociale en 1995, qui a déclenchée alors 

une mobilisation sociale jamais vue depuis mai 68, soutien qui a cristallisé les critiques en 

 
1 Marc Richevaux., Le coronavirus, la communication présidentielle et l’avenir de la société Cahiers du 

CEDIMES 2020 hors-série la société après le virus p. 55  

2 Coronavirus : Qui est Nicole Notat, la femme chargée de coordonner le « Ségur de la santé » ?20 Minutes 

avec AFP 25/05/20  

3  ISRAEL Dan., Ségur de la santé : Nicole Notat, une ex-syndicaliste « clivante » au chevet de 

l’hôpital :  

4 La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la 

sécurisation des parcours professionnels, dite loi Travail ou loi El Khomri JO du 9 ; Ordonnance n° 

2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail JO 

du 23 

https://www.20minutes.fr/societe/mai-68/
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?auteur16855
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interne et poussé un grand nombre de militants à créer des syndicats SUD. Dans le cadre de la 

« Refondation sociale » (2000) lancée par le Medef, la CFDT devient le partenaire privilégié 

de l’organisation patronale. Cela est largement confirmé par les propositions qu’elle a faites à 

la fin des travaux qui sont résumés dans l’avis de l’animateur sur les travaux expliquant que 

"C'est un très grand pas en avant" que les mesures annoncées sont "très alignées avec toutes les 

attentes" des professionnels de la santé1. Les mesures issues du "Ségur de la Santé" vont 

amener "un vrai changement de culture dans le service public", avant d’être démentie par les 

faits et les réactions des hospitaliers.  

 

Finalement le Ségur de la Santé, qui devait être LA Révolution hospitalière se résume à 

quelques mesurettes bien loin des attentes des intéressés, des effets d’annonce et surtout une 

tentative dérisoire, qui s’est avérée être un échec, de résurrection d’un vieux cheval de retour 

passablement éculé : le syndicalisme de complaisance à l’égard du patronat et du pouvoir. 

 

2) les travaux et conclusions du Ségur de la Santé 

 

Les Ségur de la Santé correspondent très largement à ce que l’on pouvait en attendre au 

moment de son ouverture par un discours du Premier Ministre dans lequel il a donné sa 

conception de l'avenir de l'hôpital public et de l'organisation du système de soins dans le 

contexte de la crise du coronavirus2, et, après, qui explique les mesures prises ou plutôt leurs 

faiblesses. On y note qu’on ne répondra pas à une crise d'une telle ampleur par des demi-

mesures, mais par des choix forts, rapides, assumés. Il serait difficilement compréhensible et 

probablement insupportable pour nos concitoyens, pour les médecins, les infirmiers, les aides-

soignants, pour tous ceux qui ont du point de vue sanitaire, médico-social répondu à la crise, 

que la crise que nous avons traversée ne soit pas l'occasion de changements radicaux. Les 

mesures normatives allant en ce sens sont encore attendues. Les conclusions du Ségur de la 

Santé se sont résumées à quelques mesurettes insignifiantes par rapport à ce que les intéressés 

demandaient pour sauver un hôpital public en faillite3. 

 

On notera et cela n’est sûrement pas neutre que, dans son discours d’ouverture des travaux, le 

Premier Ministre a encensé l’animatrice des travaux qui, dans le passé, s’était fait remarquée 

par son attitude de syndicalisme de complaisance à l’égard du patronat et du pouvoir. 

 

Le même discours continue avec des mots de son auteur pour le moins flatteur pour un 

ministre, qui connaissait bien les difficultés de l'hôpital et qui a porté une véritable ambition de 

transformation. Le Gouvernement a bâti le plan Ma santé 2022, puis, en novembre 2019, le 

plan d'urgence pour l'hôpital. On a pu constater que les objectifs de ce plan, presque atteints 

aujourd’hui, étaient sa destruction. 

 

On notera dans ce discours un paragraphe particulièrement important, bien dans la ligne 

défendue par le Président : la crise exige non pas de changer de cap, mais très certainement de 

 
1 Nicole Notat déclaration Franceinfo 22 juillet 2020 

2 Déclaration de M. Édouard Philippe., Premier ministre, sur le lancement du "Ségur de la santé", 

l'avenir de l'hôpital public et de l'organisation du système de soins dans le contexte de la crise du 

coronavirus, Prononcé à Paris au ministère des solidarités et de la santé le 25 mai 2020. 

3 Docteur Alain Le Hyaric., Médecin de Santé publique Paris La Covid-19 : une faillite de la politique 

sanitaire en France cahiers du CEDIMES 2021 hors-série covid et la société d’après, deuxième approche 

https://www.vie-publique.fr/discours
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changer de rythme. On voit ainsi qu’en clair, à part quelques changements formels et mineurs, 

on maintient les aspects fondamentaux de la société d’avant. Ce que la crise exige de nous, 

c'est que nous prenions les mesures nécessaires pour déverrouiller un système bloqué depuis 

des lustres. C’est peut-être pour empêcher les dernières résistances à des politiques contestées. 

L’auteur du discours continue en disant : à mon sens, il y a cinq enjeux clés pour ce Ségur de 

la santé : 

Le premier enjeu, c'est d'être capable de montrer notre reconnaissance aux soignants et de 

garder intactes leur motivation et leur vocation. Il a tellement réussi que maintenant la 

principale activité des hospitaliers est de chercher à quitter l’hôpital. 

La reconnaissance est immense dans notre pays, et elle se traduira, le Président l'a dit, dans les 

rémunérations. On a vu que, de ce côté, les augmentations annoncées étaient symboliques et ne 

se sont traduites en réalité qu’après une énième journée de grève des intéressés. 

Mais le chantier de la reconnaissance des soignants concerne en réalité tous les enjeux de 

ressources humaines :  

 

- les déroulés de carrières 

- les métiers eux-mêmes, je pense notamment aux formations, aux coopérations entre 

professionnels, aux pratiques avancées, aux compétences. 

 

Mais surtout ce qui est le plus important dans ce discours c’est le paragraphe suivant : la 

question du temps de travail n'est pas tabou, en clair, derrière la langue de bois, il faut lire 

qu’il faut augmenter le temps de travail, j'ai dit qu'il fallait lever les contraintes de toute nature. 

Le temps de travail doit être regardé de la même façon. Pour ceux qui n’auraient pas bien 

compris cela veut dire augmenter, sans compensation, le temps de travail à l’hôpital, ballon 

d’essai pour le faire ensuite dans l’ensemble de la fonction publique, puis dans les entreprises 

privées. On va bientôt apprendre que l’apparition du covid c’est la faute des 35 heures. Cela 

est proposé à des personnels épuisés par des heures supplémentaires à rallonge, non encore 

payées ou récupérées, à qui, un peu plus tard, il a été expliqué qu’il fallait qu’ils renoncent à 

leurs congés1, dans un silence assourdissant sur les compensations envisagées ou plutôt à ce 

moment non envisagées. Ensuite, devant le tollé provoqué par cette première déclaration, les 

compensations à la renonciation aux conges ont finalement été envisagées2. 

 

Puis début juillet, c’est-à-dire presque à la fin des négociations prévues pour se terminer le 15 

juillet, une promesse chiffrée a été exprimée, les pouvoirs publics avançant l’idée d’une 

enveloppe de 6 milliards d’euros, que les syndicats et associations représentant les médecins, 

personnels soignants et non soignants des hôpitaux ont aussitôt jugée très insuffisante pour 

faire face aux besoins exprimés et comptabilisés depuis bien avant le covid.  

 

Au dernier état d’une négociation dite Ségur de la Santé, un Premier Ministre propose aux 

personnels des hôpitaux, y compris privés, hors médecins, qui bénéficient d’une négociation à 

part, une augmentation de 180 euros par mois en deux fois ce qui amène à une enveloppe 

globale de 7 milliards d’euros que les syndicats estiment ridiculement insuffisante pour couvrir 

les besoins des seuls hôpitaux publics, mais surtout de revoir leur temps de travail. Au dire des 

 
1 Les soignants de l’AP-HP appelés à renoncer à leurs congés actu soins 5 octobre 2020  

2 Camille Stromboni., Le Monde 16 oct. 2020 Jean Castex annonce des mesures pour les congés et les 

salaires à l’hôpital Le Monde 16 oct. 2020 

https://www.lemonde.fr/signataires/camille-stromboni/
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personnels concernés, par rapport aux besoins les conclusions qu’en a tiré le gouvernement 

sont bien décevantes. 

 

Le gouvernement en a tiré des conclusions suivantes qui méritent d’être rappelées et analysées.  

 

- Conclusions 

 

Les principales conclusions du Ségur de la Santé annoncées par le gouvernement sont : 

1. 19 milliards d’euros d’investissement dans le système de santé pour améliorer la prise 

en charge des patients et le quotidien des soignants. 

2. 8,2 milliards d’euros par an pour revaloriser les métiers des établissements de santé et 

des EHPAD, et reconnaître l’engagement des soignants au service de la santé des Français. 

3. 15 000 recrutements à l’hôpital public. 

4. Accélérer la sortie du "tout T2A" (tarification à l’acte) et privilégier la qualité des 

soins. 

5. Financer l’ouverture ou la réouverture de 4000 lits « à la demande ». ce qui représente 

moins de 6% (5,79 %) des lits supprimés ces dernières années 

6. Mettre fin au mercenariat de l’intérim médical à l’hôpital public. 

7. Redonner toute sa place au service hospitalier au sein des établissements de santé. 

8. Former plus de soignants dans les filières paramédicales pour mieux prendre en 

charge les patients. 

9. Faciliter l’accès aux soins non-programmés et à l’exercice coordonné. 

10. Développer fortement la télésanté en s’appuyant sur les acquis de la crise pour 

mieux soigner les Français. 

11. Donner aux territoires les principaux leviers de l’investissement en santé dans 

l’intérêt de leurs habitants. 

12. Combattre les inégalités de santé. 

 

D’autres mesures, pour un total de 33 mesures, complètent ces conclusions du Ségur de la 

Santé1.  

 

Les travaux du Ségur de la Santé ont permis de négocier avec l’ensemble des représentants 

syndicaux et professionnels des engagements de revalorisation pour les professionnels et 

cadres des établissements de santé ainsi que des EHPAD. Les accords du Ségur de la Santé 

ont été signés le 13 juillet 2020 par le Premier Ministre, le Ministre des Solidarités et de 

la Santé, ainsi que par des organisations syndicales 2  , dont certaines représentent les 

professions non médicales. On remarquera l’absence de la signature d’organisations syndicales 

pourtant très représentées dans le milieu hospitalier et les professions de santé3. De même, 

chez les médecins certaines organisations ont dénoncé des arbitrages « incompréhensibles » et 

un « simulacre de négociations »4. 

 

 
1 Ministère de la santé Conclusions du Ségur de la santé  

2 FO, CFDT, UNSA) et d’autre part, les personnels médicaux de l’hôpital public (INPH, SNAM-HP, 

CMH 

3 (CGT et SUD) 

4 APH et Jeunes médecins 
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L’efficacité de ces mesures est telle qu’un peu plus tard, pour éviter que les hôpitaux ne soient 

rapidement saturés, on a annoncé aux populations un reconfinement1, dont le moins que l’on 

puisse en dire est qu’il n’est guère accepté par des populations qui ne voient ni son utilité ni 

l’efficacité contre la maladie des mesures prononcées. Il est vrai que celles-ci cherchent plus à 

atteindre principalement un autre but que la lutte contre la maladie, qui, elle, semble n’être que 

secondaire aux yeux des auteurs de ces mesures épris de lutte contre les libertés 

fondamentales.  

 

 

II Atteintes aux libertés fondamentales 

 

Dans la gestion de la crise le Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre du Travail, de l’Emploi et 

de l’Insertion, chargée des retraites et de la santé au travail (Laurent Pietraszewski) reste 

étrangement silencieux. C’est peut-être parce que cet ancien responsable des ressources 

humaines d’une grande entreprise ne souhaite pas expliquer que si ceux qui gèrent la crise 

avaient été simples petits chefs de service dans son entreprise, il y a longtemps qu’ils auraient 

été licenciés pour faute lourde2, qui, en l’absence de définitions légales, est caractérisée par la 

jurisprudence qui l’entend comme celle qui est commise dans l'intention de nuire à 

l'employeur3 et d'une particulière gravité qui justifie la rupture immédiate du contrat de travail, 

sans indemnités de licenciement4, mais avec le seul maintien de l'indemnité compensatrice de 

congés payés5. De plus, le caractère de cette faute donne la possibilité à l’entreprise de les 

poursuivre en justice pour les voir condamnés à des dommages et intérêts permettant de 

compenser le préjudice qu’ils ont créé à l’entreprise6. 

 

Au moment de l’apparition de la pandémie, le Président nous a gratifié d’un discours 

particulièrement guerrier dont le ton n’a été réellement compris que plus tard. Il fallait justifier 

les mesures permettant la défense à tout prix de l’ultra-libéralisme (B) et les attaques contre les 

libertés qui en sont vues comme le moyen nécessaire (A), qui sont intervenues très vite et ont 

ensuite été complétées au moment du deuxième confinement par d’autres mesures liberticides 

ayant le même objectif non pas la lutte contre la maladie mais dans la défense à tout prix de 

 
1 Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire est paru au Journal officiel du 

30 octobre 2020 

2 G. Couturier, La faute lourde du salarié : Dr. soc. 1991, p. 105  

3 Cass. soc., 29 nov. 1990, n° 88-40.618 : Dr. soc. 1991, 104, obs. J. Savatier ; Dr. soc. 1991, 107, obs. 

G. Couturier ; D. 1991. IR 6 ; 12 mars 1991, n° 89-41.941, D. 1991. IR 101 ; Soc. 8 févr. 2017, n° 15-

21.064, Dalloz actualité, 3 mars 2017, obs. J. Cortot ; 22 oct. 2015, n° 14-11.291 et n° 14-11.801, Dalloz 

actualité, 23 nov. 2015, obs. W. Fraisse  

4 Cass. soc., 16 oct. 1980, n° 79-40.764 : Bull. civ. V, n° 750 

5 Cons. const., 2 mars 2016, n° 2015-523 QPC : JurisData n° 2016-003505 ; JCP S 2016, act. 103 ; 

RDT 2016, p. 352, note M. Véricel), cette décision s’appliquant aux instances en cours (Cass. soc., 

28 mars 2018, n° 16-26.013 : JurisData n° 2018-004726 ; RJS 6/2018, n° 409 ; JCP S 2018, 1217, 

comm. D. Chenu; nouvel article L. 3141-28  

6 Cass. soc., 23 janv. 1992, n° 88-43.275 : JurisData n° 1992-000140 ; RTD civ. 1992, p. 788, obs. P-

Y. Gautier. – Cass. soc., 6 mai 2009, n° 07-44.485 : JurisData n° 2009-048056 ; JCP S 2009, 1372, note 

B. Bossu; B. Bossu., La faute lourde du salarié, responsabilité contractuelle ou responsabilité 

disciplinaire : Dr. soc. 1995, p. 26 ; P. Adam., La faute lourde, entre sanction et réparation : RDT 2017, 

p. 264 ; B. Bossu., La faute lourde du salarié, responsabilité contractuelle ou responsabilité disciplinaire 

: Dr. soc. 1995, p. 26 

https://www-lexis360-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en736760F1R7TT0%22,%22title%22:%22Cass.%20soc.,%2029 nov.%201990,%20n° 88-40.618%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-194172_0KSW%22%7d
https://www-lexis360-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en736760F2R333TT0%22,%22title%22:%22Cass.%20soc.,%2016 oct.%201980,%20n° 79-40.764%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-194172_0KSW%22%7d
https://www-lexis360-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en736760R212TT0%22,%22title%22:%22Cons.%20const.,%202 mars%202016,%20n° 2015-523%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-194172_0KSW%22%7d
https://www-lexis360-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en736760R213TT0%22,%22title%22:%22JurisData%20n° 2016-003505%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-194172_0KSW%22%7d
https://www-lexis360-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en736760R214TT0%22,%22title%22:%22JCP%20S%202016,%20act.%20103%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-194172_0KSW%22%7d
https://www-lexis360-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en736760R215TT0%22,%22title%22:%22Cass.%20soc.,%2028 mars%202018,%20n° 16-26.013%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-194172_0KSW%22%7d
https://www-lexis360-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en736760R215TT0%22,%22title%22:%22Cass.%20soc.,%2028 mars%202018,%20n° 16-26.013%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-194172_0KSW%22%7d
https://www-lexis360-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en736760R216TT0%22,%22title%22:%22JurisData%20n° 2018-004726%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-194172_0KSW%22%7d
https://www-lexis360-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en736760R218TT0%22,%22title%22:%22JCP%20S%202018,%201217%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-194172_0KSW%22%7d
https://www-lexis360-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en736760R221TT0%22,%22title%22:%22Cass.%20soc.,%2023 janv.%201992,%20n° 88-43.275%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-194172_0KSW%22%7d
https://www-lexis360-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en736760R222TT0%22,%22title%22:%22JurisData%20n° 1992-000140%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-194172_0KSW%22%7d
https://www-lexis360-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en736760R224TT0%22,%22title%22:%22Cass.%20soc.,%206 mai%202009,%20n° 07-44.485%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-194172_0KSW%22%7d
https://www-lexis360-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en736760R225TT0%22,%22title%22:%22JurisData%20n° 2009-048056%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-194172_0KSW%22%7d
https://www-lexis360-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en736760R226TT0%22,%22title%22:%22JCP%20S%202009,%201372%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-194172_0KSW%22%7d
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l’économie ultra-libérale, quoi qu’il en coûte pour le, victimes, y compris si c’est la disparition 

des libertés fondamentales comme le montre les dernières mesures prises : des couvre-feux. 

 

A) lutte contre les libertés fondamentales 

 

La lutte contre la maladie est certes un échec. Cela est logique, l’ennemi que l’on voulait 

abattre étant ailleurs, car c’est les libertés publiques qui étaient visées, néanmoins, même s’ils 

ont beaucoup de mal à se faire entendre tant on cherche à les étouffer, en expliquant que leurs 

propos contre les mesures liberticides sont des propos de conspirationnistes, il reste encore 

quelques défenseurs des libertés publiques. La maladie ne sert que de prétexte pour atteindre 

d’autres objectifs. 

 

a) le covid prétexte à des attaques contre les libertés publiques : quelques mesures 

normatives liberticides 

 

Dans son discours guerrier, le Président avait énuméré des lignes de fronts, avec un « oubli », 

celle des juristes1, pourtant bien nécessaire à la population et à la démocratie. Certains d’entre 

eux ont estimé nécessaire de protester2 et de mettre en garde leurs collègues silencieux et les 

populations. A lire certains des textes produits pendant la pandémie, au prétexte de la lutte 

contre celle-ci, on a l’impression que l’ennemi principal n’est pas le virus mais l’Etat de 

Droit3, car l'état d'urgence sanitaire est plus liberticide que l'état d'urgence classique4 . Or 

jusqu’à présent, aucun scientifique, sérieux et reconnu, n’a réussi à prouver que la disparition 

de l’Etat de droit entraînait automatiquement et immédiatement la disparition d’un virus, fût-il 

celui du covid 19. L’académie de médecine n’a rien publié, ni même mentionné aucune étude 

allant dans ce sens. Si c’était le cas, la France serait depuis longtemps délivrée du corona virus. 

On peut même sérieusement penser que la défense et l’extension des libertés publiques sont 

une arme majeure contre le virus, des pays comme le Portugal, l’Islande, la Norvège et, dans 

une moindre mesure, la Suède ont montré qu’il était possible d’avoir de bons résultats contre la 

maladie sans rogner les libertés publiques. 

 

1) premières attaques  

La cohérence entre la communication présidentielle et les premières mesures normatives 

liberticides qui ont suivi a été analysée 5 , puis complétée au moment du deuxième 

confinement 6 , en attendant les mesures suivantes qui pourraient bien advenir et encore 

aggraver les restrictions de libertés et s’inscrire dans un cadre plus général d’attaque contre les 

libertés publiques. Sous prétexte de lutte contre la pandémie, on continue les attaques contre 

 
1 Marc Richevaux., la communication présidentielle et la société d’après le virus : cahiers du CEDIMES 

2020 hors-série : le virus et la société d’après, première approche 

2 Victor Audubert., Face aux menaces sur les libertés publiques, les juristes doivent prendre parti Dalloz 

actualités ÉDITION DU 23 oct 2020. 

3 Jacques Chevallier., L'Etat de droit Montchrestien 9ème édition 

4  Elie Tassel., L'état d'urgence sanitaire est plus liberticide que l'Etat d'urgence classique AFP 

02/05/2020 

5 Marc Richevaux., la communication présidentielle et la société d’après le virus : cahiers du CEDIMES 

2020 hors-série le virus et la société d’après, première approche 

 Victor Audubert., Face aux menaces sur les libertés publiques, les juristes 

6 Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 

à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire Journal officiel du 30 octobre 2020. 

https://www.dalloz-actualite.fr/node/victor-audubert
https://www.momox-shop.fr/,chevallier-jacques/
https://www.dalloz-actualite.fr/node/victor-audubert
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les libertés publiques1 . De plus en plus « L’émotion fait la loi 2». Chaque fait divers, ou 

événement présenté par le pouvoir comme important, a son projet de loi. Le Conseil 

constitutionnel les censure lorsqu’ils portent une atteinte qui n’est pas « nécessaire, adaptée et 

proportionnée » à la liberté d’expression3. La banalisation de l’exception, au nom de la lutte 

contre une pandémie, devient une constante avec une accentuation des mesures restreignant les 

libertés publiques, sur lesquelles le Conseil constitutionnel se montre moins regardant que pour 

les lois ordinaires. Puis l’état d’urgence sanitaire, après avoir été en vigueur entre le 23 mars et 

le 10 juillet, a été prolongé par décret4, ce qui a conduit à l’instauration d’un couvre-feu 

d’abord en Île-de-France et dans plusieurs métropoles françaises, puis dans tout le pays, une 

mesure inédite depuis la guerre d’Algérie5. 

 

Au XXIe siècle, la France fait le choix, non pas d’encadrer les libertés publiques, mais bien de 

les restreindre et de les muer en un contrôle des corps et des comportements sociaux toujours 

plus poussé sur la population. Ainsi, nous entrons dans une ère juridique où le contrôle sur les 

individus n’a jamais été aussi fort, avec la surveillance de masse permise par les différents 

progrès technologiques 6 . Ces restrictions des libertés publiques s’accompagnent d’une 

surveillance accrue de la population.  

 

De fait, l’usage du drone, pourtant interdit par le Conseil d’État, se généralise. De même, la 

reconnaissance faciale serait autorisée « à titre d’expérimentation » en vue des Jeux 

olympiques de 2024, la France rejoint ainsi le « club » fermé des États utilisant ce genre 

d’outil pour contrôler leur population.  

 

Au nom de la sécurité globale, qui pourrait bien intégrer la sécurité sanitaire, tant cette 

expression et les termes de la loi sont larges, on envisage, sans être bien sûr que le Conseil 

constitutionnel le déclare conforme à la Constitution, entre autre mesures liberticides, la 

légalisation du « floutage » des visages des policiers en exercice7 afin de prohiber son « usage 

malveillant », ce qui rendra de facto plus difficile la détection de possibles violences policières, 

qui sont susceptibles de s’exercer dans le cadre de contrôles liées aux mesures en rapport avec 

la lutte contre la pandémie et qui font l’objet de plus en plus de contestations de la part des 

populations. Un exemple en est la fronde des petits commerçants contre la fermetures de leurs 

boutiques8, appuyée par des maires, alors que, initialement, la possibilité était donnée aux 

grandes surfaces vendant des produits identiques aux leurs de rester ouvertes. Finalement, le 

 
1 Victor Audubert, « Face aux menaces sur les libertés publiques, les juristes doivent prendre parti », 

Dalloz actualité 23 Octobre 2020 

2 H. Bekmezian, L’émotion fait la loi : une habitude depuis 2002, Le Monde, 22 nov. 2011 

3 Cons. const. 18 juin 2020, n° 2020-801 DC, Loi visant à lutter contre les contenus haineux sur 

internet 

4  Cons. const. 18 juin 2020, n° 2020-801 DC, Loi visant à lutter contre les contenus haineux sur 

internet 

5 P. Spinosi, Couvre-feux, La semaine du droit, éd. générale, n° 43-44, 19 oct. 2020 

6 M. Delmas-Marty, Libertés et sûreté dans un monde dangereux, Seuil, coll. « La couleur des idées », 

2010, 272 p. 

7 Proposition de loi visant à la sécurité globale 

8 Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 

à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire Dernière mise à jour des données de 

ce texte : 04 novembre 2020 JO 30 octobre 2020 

https://www.dalloz-actualite.fr/node/victor-audubert
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3452_proposition-loi
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2020/10/30/0264
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pouvoir a reculé sur ce point1, qui se réalise majoritairement à travers la captation de vidéos. 

Toutes ces pratiques viennent renforcer l’arbitraire dans l’application de ces mesures de police.  

En effet, lorsqu’il s’agit d’adresser des contraventions pour non-port du masque ou de 

contrôler les attestations de déplacement, l’appréciation laissée aux forces de l’ordre est bien 

trop large et n’est encadrée que par un lointain juge administratif qu’il est difficile de saisir, 

n’en déplaise au juge constitutionnel2.  

 

La crise sanitaire a été et est encore l’occasion d’ajouter à celles qui existaient déjà des 

atteintes totalement disproportionnées, plus ou moins, plutôt moins que plus, justifiées, si nous 

n’y prenons pas garde, le prétexte de la crise sanitaire, certes réelle, pourrait bien être 

l’occasion de la disparition définitive des libertés publiques tant il a été démontré qu’en ce 

domaine, après des mesures restrictives des libertés publiques, un retour à la situation 

antérieure, celle où elles existaient, apparaît exceptionnel. Pourtant, il est plus aisé de 

combattre la maladie par l’extension des libertés publiques, moyen indispensable pour que les 

populations aient suffisamment de confiance dans ceux qui proposent des mesures, permettant 

alors l’assentiment des populations aux mesures véritablement nécessaires, que par sa 

restriction les érigeant en fossoyeur d’un régime de libertés publiques et de la démocratie. La 

vitesse d’escargot de la vaccination en est une illustration et une explication bien plus 

pertinente que les arguties sur les difficultés logistiques.  

 

Le régime démocratique suppose la garantie des droits fondamentaux et des libertés 

publiques : liberté de circuler, liberté de domicile, liberté d’association, liberté de s’exprimer, 

liberté de manifester, liberté de croire – ou ne de pas croire –, liberté de s’organiser 

collectivement pour défendre et promouvoir des idées, qui ont été passablement mises à mal au 

prétexte d’une lutte, qui d’ailleurs s’est avérée un échec, car le remède dès le départ était mal 

choisi, peut être volontairement, contre une pandémie qui demeure malgré la disparition des 

libertés, ce qui avait pourtant été présenté comme le remède miracle3. Ces libertés, condition – 

nécessaire, mais non suffisante – d’un régime démocratique4, sont, en train d’être rognées, 

voire même pourraient bien entrer dans l’histoire du droit.  

 

Il est évident que la situation sanitaire actuelle exige de prendre des mesures afin de limiter la 

propagation du virus. Mais celles-ci, pour l’essentiel, se fondent sur la restriction de libertés 

publiques. En effet, il faut bien comprendre que ces mesures résultent d’un choix politique 

délibéré : il a été préféré de limiter les déplacements et la liberté des individus plutôt que 

d’augmenter les capacités en personnel et en matériel des hôpitaux français – et ce n’est pas le 

« Ségur de la Santé » qui a profondément changé la donne. Et encore, cette limitation des 

déplacements et des interactions sociales ne concerne pas le monde économique, qui constitue 

 
1 Décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 

prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de 

l'état d'urgence sanitaire JO 3 novembre 2020 

2 Cons. const. 26 juin 2020, n° 2020-846/847/848 QPC, M. Oussman G… et autres. 

3 Voire les déclarations des membres du conseil scientifiques impossibles à citer toutes ici la totalité des 

cahiers déjà parus et à paraître n’y suffirait pas  

4  Jean-Marie Denquin., conclusion Colloque Des droits fondamentaux à l’obsession sécuritaire : 

mutation ou crépuscule des libertés publiques ?, organisé par l’Institut Michel-Villey pour la culture 

juridique et la philosophie du droit en collaboration avec l’Institut Carré de Malberg de l’Université de 

Strasbourg, Paris, 14 mai 2010 
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la priorité du gouvernement et du Président de la République qui a déclaré « on se socialisera, 

mais au travail »1, ce qui correspond bien à sa pensée profonde déjà maintes fois exprimée2. 

 

Certains, mais qui pourraient bien être bien vite déçus, espèrent voire se constituer une société 

qui se dessine devant nous et s’apparente de plus en plus à une dystopie : impossibilité de se 

déplacer autrement que pour se rendre au travail, impossibilité de se réunir dans un lieu destiné 

à l’accueil du public, en famille ou entre amis, impossibilité dans les faits, de manifester, 

malgré la jurisprudence (trop timide) du Conseil d’État qui tend à autoriser les marches si les 

« gestes barrières » sont respectés (distanciation d’un mètre, port du masque, jauge définie à 

5 000 personnes maximum) et qu’une reprise de l’épidémie n’est pas constatée3. Société qui a 

été résumée dans la formule non juridique, imagée et juste «travailler, consommez, fermez 

votre gueule ». 
 

Le juge administratif s’est montré, ces derniers mois, particulièrement diligent, probablement 

beaucoup trop, à rejeter les différents référés-libertés portant sur les mesures réglementaires de 

l’état d’urgence sanitaire.  

 

Il justifie de la légalité des décisions visant à restreindre les libertés à l’aune de la 

« simplicité » et de la « lisibilité » de la mesure en lieu et place du principe de proportionnalité, 

qui doit être l’instrument de mesure adéquate lorsqu’il s’agit d’encadrer des libertés4.  

 

Alors que l’adage en droit des libertés fondamentales est « la liberté est la règle, la restriction 

l’exception » 5 , la jurisprudence administrative s’accommode fort bien des décisions 

liberticides. Il en va de même pour le juge constitutionnel qui, ayant abandonné le principe de 

« l’effet cliquet » sur les libertés publiques au cours des années 2000, ne semble plus que 

défendre la liberté d’expression6 et encore très timidement. Cela fait penser à l’attitude que l’on 

a connue dans les années 1936, avec d’autres juges qui, après avoir été des fournisseurs zélés 

des goulags7, en sont devenus pensionnaires y rejoignant ceux qu’ils y avaient envoyés un peu 

plus tôt8. 

 
1 Emmanuel Macron., le mercredi 14 octobre 2020 

2 Marc Richevaux., la communication présidentielle et la société d’après le virus : cahiers du CEDIMES 

2020 hors-série le virus et la société d’après, première approche 

3 CE 13 juin 2020, M. A…, Ligue des droits de l’homme, Confédération générale du travail et autres, 

nos 440846, 440856 et 441015, Dalloz actualité, 17 juin 2020, obs. M.-C. de Montecler. 

4  CE 6 sept. 2020, Ministère des solidarités et de la santé c. M. D… et autres, n° 443750 ; 

6 sept., Ministère des solidarités et de la santé c. Association Les Essentialistes - région Auvergne-

Rhône-Alpes, n° 443751, Dalloz actualité, 8 sept. 2020, obs. M.-C. de Montecler ; 16 oct. 2020, Société 

LC Sport et autres, Société KC Aix et autres, Syndicat France Active FNEAPL et autres, Société Mov’In, 

nos 445102, 445186, 445224 et 445225. 

5 Ces principes, en matière de pouvoirs de police, ont été posés par le commissaire du gouvernement 

Corneille (CE 10 août 1917, n° 59855). 

6  Cons. const. 18 juin 2020, n° 2020-801 DC, Loi visant à lutter contre les contenus haineux sur 

internet ; 19 juin 2020, n° 2020-845 QPC, M. Théo S…. 

7  Nicolas Werth, Les Procès de Moscou, Bruxelles ed complexe 2006 2006 ;  Anne 

Applebaum, Goulag : Une histoire, Grasset, 2005 ; Robert Conquest., La Grande Terreur – Les purges 

staliniennes des années trente, Cercle du Nouveau Livre d'Histoire, Paris, 1970, 579 p. ; Alexandre 

Soljenitsyne, L'Archipel du Goulag, publié en 1973 ; traduction en français publiée au Seuil ; Robert 

Littel., l’hirondèle avant l’orage Laffont 2009 

8 Varlam Chalamov., récits de la Kolyma Verdier 2003 

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/liberte-de-manifestation-retablie-partiellement#_blank
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/lisibilite-nouveau-critere-de-legalite-d-une-mesure-de-police#_blank
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Werth
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_Applebaum
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_Applebaum
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Conquest
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Soljenitsyne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Soljenitsyne
https://fr.wikipedia.org/wiki/L'Archipel_du_Goulag
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Notre État de droit passablement attaqué se montre peu capable de résister aux assauts de plus 

en plus nombreux et répétés contre notre régime démocratique, la protection des droits 

fondamentaux et des libertés publiques. Une fois qu’une liberté publique se voit strictement 

encadrée, un retour en arrière est impossible, depuis les années 2000, aucune des restrictions 

imposées à une liberté publique n’a été levée. Le problème réside dans l’impossibilité de sortir 

d’un régime d’exception. Ces restrictions des libertés publiques sont d’autant plus inquiétantes 

qu’elles s’accompagnent en France d’une concentration des pouvoirs toujours plus poussée au 

sein de la fonction présidentielle, la moindre décision est invariablement ramenée vers le 

Président. Cela s’est vu durant le confinement, et cela se confirme encore aujourd’hui avec la 

décision du couvre-feu : les mesures ne sont décidées ni par le Parlement, ni par les 

collectivités territoriales, ni par l’agence Santé publique France. Elles émanent toutes de la 

volonté du Président et sont appliquées avec le plus grand zèle par les préfets qui voient leurs 

pouvoirs de police très rarement censurés par le juge administratif, au contraire de ceux des 

maires très régulièrement recadrés. On sait depuis longtemps que le pouvoir d’un seul homme, 

qui n’est pas un gage d’efficacité et de rapidité en tant de crise, l’échec dans la lutte contre la 

pandémie l’a confirmé, n’est pas le régime le plus à même de garantir nos libertés publiques. 

Nous avons besoin de plus de délibération collective, plus de participation dans le processus 

décisionnel. Les citoyens souhaitent ce dialogue, il n’est pas sûr qu’il en soit de même de la 

part de nos gouvernants, dont la préoccupation majeure de ces derniers temps est une tentative 

de priver le peuple d’élections prévues en proposant pour le moment de les retarder puis, peut-

être, plus tard de les supprimer.   

 

Face à la relative inaction du juge administratif et du juge constitutionnel, les juristes, et 

certains ont commencé à le faire, ont été exhortés à prendre leurs responsabilités, et en appeler 

publiquement à ce que cesse cette surenchère de lois et de décrets liberticides qui mortifient un 

régime démocratique déjà mal en point. Dans une tribune, 35 chercheurs, universitaires, dont 

des juristes, et médecins, critiquent la communication du gouvernement sur la crise du Covid, 

qu’ils jugent trop anxiogène 1 . La Cour européenne des droits de l’homme pourrait bien 

ramener à la raison les gouvernements par trop liberticides2, mais la procédure devant cette 

juridiction 3  que les citoyens ne peuvent saisir qu’après épuisement des voies de recours 

internes, est particulièrement longue, enlevant une part de leur efficacité à ses décisions. 

 

Si nous n’y prenons pas garde, nous pourrions avoir d’ici quelques années à la tête de nos 

institutions un pouvoir qui ne cache plus son attirance pour l’autoritarisme et lutte contre nos 

droits et libertés. Le péril est imminent.  

 

Nous pouvons nous diriger vers un régime néolibéral dans lequel la souveraineté échappe au 

peuple pour trouver refuge dans les arcanes d’une économie dominante néolibérale 

mondialisée4, qui s’englue dans l’autoritarisme1, ou se renouveler à travers une révolution 

 
1 « Covid-19 : nous ne voulons plus être gouvernés par la peur» Le Parisien 10 sept. 2020 : la tribune de 

chercheurs et de médecins 
2 Aurore Ciuca., Post factum pandemiae... Le monde d’après, et d’aujourd’hui sous un œil d'un cyclope 

planétaire... ce numéro des cahiers du CEDIMES 
3 Jean-Luc Sauron, Anna Stepanova-Ramade., Guide pratique de procédure devant la Cour européenne 

des droits de l'homme : L.G.D.J : 09/2018 ISBN : 978-2-275-02915-3 - Bas du formulaire 
4 Maria NEGREPONTI-DELIVANIS., La MONDIALISATION CONSPIRATRICE Coédition 

Fondation : L’Harmattan - DELIVANIS • 402 pages 

https://www.lgdj.fr/auteurs/jean-luc-sauron.html
https://www.lgdj.fr/auteurs/anna-stepanova-ramade.html
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démocratique. Malheureusement, pour le moment la tendance autoritaire est celle qui semble 

prévaloir actuellement parmi les gouvernants. Mais ce n’est pas inéluctable l’histoire a montré 

que de telles tendances peuvent être inversées. La tendance autoritaire est la plus inquiétante2. 

 

On peut penser que « notre droit ne ressortira pas indemne de la crise sanitaire »3. Les juristes, 

doivent se mobiliser dans l’espace public et interpeller le plus largement possible la 

population, dans les différents médias, mais aussi à travers leurs enseignements, la crainte 

qu’ils le fassent explique probablement la rapidité et la permanence des fermetures 

d’universités, des plaidoiries, colloques, revues universitaires pour lutter contre cet état 

d’exception qui devient notre triste et morne normalité juridique. Nous devons rappeler, 

inlassablement, que rien ne saurait justifier les restrictions pérennes et durables des libertés 

publiques sans lesquelles il ne peut exister de démocratie. Pour le moment, les juristes mais 

aussi les autres citoyens, doivent faire face, au nom d’une lutte contre une pandémie, à une 

cascade de mesures liberticides d’autant plus inefficace contre la pandémie que celle-ci n’est 

qu’un prétexte à attaquer les libertés fondamentales, détruire l’état de droit, et les libertés, 

stopper voire faire régresser le progrès social. Rien dans tout cela ne sont des mesures ayant 

véritablement pour objet la lutte contre la pandémie, comme l’ont montré les mesures du 

deuxième confinement qui, contre la maladie, seront aussi inefficaces que les précédentes car 

leur objectif réel est ailleurs que dans la lutte contre la maladie. 

 

2) deuxième attaque : le deuxième confinement 

 

Après l’échec des premières mesures dites de lutte contre la pandémie on en a vu de nouvelles 

intervenir prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-

194, dont la lecture montre qu’elles sont elles aussi plus tournées plus vers la lutte contre les 

libertés publiques que contre la maladie.  

 

Le texte organisant le deuxième confinement qui a débuté le vendredi 30 octobre, interdit tout 

déplacement de personne hors de son lieu de résidence, « à l'exception des déplacements pour 

les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes » : 

1° Déplacements à destination ou en provenance : 

a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements 

professionnels ne pouvant être différés ; 

b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour 

adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du décret, à savoir les crèches, relais et maisons 

d’assistants maternels, les écoles, les collèges, les lycées, et les établissements de formation 

professionnelle sous condition. A noter que les établissements d’enseignement supérieur 

n’accueilleront du public qu’aux seules fins de permettre l'accès : aux formations lorsqu'elles 

ne peuvent être effectuées à distance compte tenu de leur caractère pratique dont la liste est 

 
1  Y. Sintomer., L’ère de la postdémocratie ? Démocratiser la démocratie ou céder aux tentations 

autoritaires, Revue du Crieur, 2016/2 (n° 4), p. 30-31 

2  Y. Sintomer, L’ère de la postdémocratie ? Démocratiser la démocratie ou céder aux tentations 

autoritaires, Revue du Crieur, 2016/2 (n° 4), p. 30-31 

3 P. Spinosi, Couvre-feux, La semaine du droit, éd. générale, n° 43-44, 19 oct. 2020 

4 Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire est paru au Journal officiel du 

30 octobre 2020. 
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arrêtée par le recteur de région académique, aux laboratoires et unités de recherche pour les 

doctorants, aux bibliothèques et centres de documentation, sur rendez-vous, aux services 

administratifs, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement, aux services 

de médecine préventive et de promotion de la santé, aux services sociaux et aux activités 

sociales organisées par les associations étudiantes, aux locaux donnant accès à des 

équipements informatiques, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de 

l'établissement, et aux exploitations agricoles des établissements d’enseignement agricole  ; 

c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ; 

2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité 

professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à 

domicile ; 

3° Déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à 

distance et pour l'achat de médicaments ; 

4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et 

précaires, pour la garde d'enfants, ainsi que pour les déménagements ; 

5° Déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ; 

6° Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un 

kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à 

l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, 

soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux 

besoins des animaux de compagnie ; 

7° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se 

rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche 

qui ne peuvent être réalisés à distance ; 

8° Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative. » 

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs 

déplacements hors de leur domicile, d'une attestation téléchargeable sur le site du ministère de 

l’Intérieur1. 

 

Ce texte mérite des commentaires et analyses permettant de le resituer dans les objectifs 

véritablement poursuivis, d’ailleurs complétées par des propositions cherchant à aller encore 

plus loin dans la privation des libertés, ce qui est le cas des mesures de couvre-feux arrivés un 

peu plus tard. Ainsi, des députés de la majorité sont allés jusqu’à proposer plusieurs mesures 

pour tenter de freiner la propagation de l'épidémie de coronavirus, parmi lesquelles une 

quarantaine contrôlée pour les personnes contaminées et "cas contacts", passible de 10.000 

euros2 d’amende. 

 

Le décret commence par un rappel de mesures prises pour limiter la distanciation non pas 

physique qui, comme l’a montré la tuberculose (pour laquelle ce genre de mesures a eu des 

résultats positifs mais qui revient, en raison notamment de l’extension de la pauvreté qui rend 

impossible à beaucoup les mesures d’hygiène nécessaires pour la contrecarrer), pourrait peut-

être avoir une efficacité, ce qui est à démontrer, contre la maladie, mais pour limiter la 

 
1 Article 4D. n° 2020-1310, 29 oct. 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 

l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire : JO, 30 oct. 2020 

2 Olivier Becht., président du groupe Agir ensemble Covid-19 : des députés pour une quarantaine 

obligatoire, avec amende de 10.000 euros 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement
https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
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distanciation sociale1 qui ne vise pas véritablement la lutte contre la maladie, mais contre la vie 

sociale, et les libertés, comme le montre clairement la rédaction du texte du décret instituant un 

deuxième confinement. 

 

Le second paragraphe2 est rédigé comme si la restriction des libertés publiques était la norme 

de base du droit français alors, pourtant, que des générations de juristes ont appris qu’en 

matière de libertés publiques la base du droit français était l’inverse3. On ne trouve dans ce 

texte aucune référence explicite ou implicite ou même une allusion aux règles permettant la 

défense des libertés fondamentales, qui reste pourtant le principe même, lorsque des 

restrictions sont nécessaires. La rédaction du texte, à part l’exception prévue pour les 

rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel4 qui laisse entendre que ses 

auteurs visent les réunions de travail, mais pas les réunions liées à l’exercice du droit syndical5 

et du droit de grève6 (mais on sait que de ce point les interdictions sont le plus souvent sans 

effets7), montre que dans l’esprit de ses promoteurs la restriction voire l’interdiction d’exercice 

des libertés fondamentale est la règle. 

 

Le texte prévoit aussi deux exceptions au port du masque, l’une logique concerne les 

handicapés8 et une autre très significative pour l’armée9.  

 

Des mesures de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement peuvent être 

prescrites dans des conditions qui laissent bien peu de place aux libertés fondamentales des 

personnes concernées10. 

 

Dans les lieux, privés ou publics où l’accueil du public n’est pas interdit, des restrictions de cet 

accueil sont possibles11, à l’initiative de l’exploitant12, ou du préfet13. 

 
1 Article 1 I. - D. n° 2020-1310, 29 oct. 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire : JO, 30 oct. 2020 

2 Article 1 II. -D. n° 2020-1310, 29 oct. 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire : JO, 30 oct. 2020 

3 Patrick Wachsmann,  Libertés publiques - 8e ed. Dalloz 11 octobre 2017  

4 art. 3III 1°) Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 

pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire JO du 30 

5 Borenfreund Georges, Souriac Marie-Armelle., Syndicats Et Droit Du Travail , Dalloz-Sirey 2008 

6 La grève / Hélène Sinay., Jean-Claude Javillier., ; publié sous la direction de G.H. Camerlynck. - 2e 

édition Tome 6, la grève Dalloz, 1984 

7  Jean-Claude FAMULICKI, « Solidarnosc : creuset d’idées et formes du mouvement 

populaire », Strates [En ligne], 12 | 2006, mis en ligne le 19 juillet 2007, consulté le 06 novembre 2020. 

URL : http://journals.openedition.org/strates/1632 ; DOI : https://doi.org/10.4000/strates.1632 

8 art 2 I al. 2 Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 

pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire JO du 30  

9 art 2 II  

10  Articles 24 à 26 Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales 

nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire JO du 30 

11 art 27 et 28 Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 

pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire JO du 30 

12 art 27 Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 

faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire JO du 30  

13 art 30 Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 

faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire JO du 30 

https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042475174
https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042475174
https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
https://fr.shopping.rakuten.com/s/borenfreund+georges
https://fr.shopping.rakuten.com/s/souriac+marie+armelle
https://fr.shopping.rakuten.com/offer/buy/64288523/Syndicats-Et-Droit-Du-Travail-Livre.html?bbaid=5560936168&t=180191&ptnrid=pt|972452540603|c|471222819998|64288523
https://fr.shopping.rakuten.com/offer/buy/64288523/Syndicats-Et-Droit-Du-Travail-Livre.html?bbaid=5560936168&t=180191&ptnrid=pt|972452540603|c|471222819998|64288523
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Dalloz,
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=1984
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A part dans l’enseignement supérieur où tous les enseignements ont été prévus pour être fait en 

visio conférence, l’accueil dans les établissements scolaire continue 1 . Il est vrai que sans 

accueil dans les établissements scolaires bon nombre de salariés n’ont pas de solution de garde 

des enfants et ne peuvent donc pas aller travailler. 

 

Les commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements, les magasins de vente ne 

peuvent accueillir du public2 que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes 

ou certaines activités mentionnées 3  comme de première nécessité. Ceci a donné lieu 

contestations, débats et obligé à la promulgation d’un nouveau décret destiné à préciser le 

précédent4 sans véritablement arriver à mettre fin à la contestation. De même pour les marchés 

qui, au moment du premier confinement, avaient été totalement fermés et qui sont maintenant 

autorisés mais réduits uniquement à l’alimentaire5. On remarquera que ces lieux fermés par le 

texte sont considérés comme des lieux de socialisation6 et de brassage d’idées7, dont rien ne 

garantit qu’elles soient favorables à ceux qui ont ces mesures, leur contestation le prouve. On 

peut se demander si la fermeture des restaurant ne s’explique pas plus que par la peur de 

transmission du virus par la crainte d’un événement encore plus grave pour les auteurs de la 

mesure, comme celle d’une nouvelle campagne des banquets (environ 70 réunions organisées 

dans toute la France entre 1847 et 1848 par les réformateurs pour demander un élargissement 

du corps électoral et s'opposer aux décisions prises par le gouvernement conservateur de 

François Guizot8). Une autre mesure va dans le même sens qui prévoit que les établissements 

d'activité physiques ne peuvent accueillir du public9, on peut penser qu’il en est de même pour 

les espaces divers, de culture et loisirs10. 

 

L’obstination à fermer et l’insistance à ne pas rouvrir les cinémas ne serait-elle pas la crainte 

de voir des exploitants reprogrammer le film Z ou d’autres de la  même veine et celle des 

théâtres la crainte de voir un metteur en scène reprendre : Grand’ Peur et Misère du IIIème 

 
1  Articles 31 à 36 Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales 

nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire JO du 30 

2  Articles 37 à 41 Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales 

nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire JO du 30 

3 Article 37 Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 

faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire JO du 30 

4 Décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 

prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de 

l'état d'urgence sanitaire JO du 3 novembre 2020 

5 art 38 Décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 

prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de 

l'état d'urgence sanitaire JO du 3 novembre 2020 

6 Michel Bozon., La fréquentation des cafés dans une petite ville ouvrière : Une sociabilité populaire 

autonome ? Ethnologie française nouvelle serie, T. 12, No. 2, Anthropologie culturelle dans le champ urbain 

preséntée par Michelle Perrot et Colette Pétonnet (avril-juin 1982), pp. 137-146 (10 pages) 

Published By: Presses Universitaires de France 

7 Jean Ferat., Les Petits Bistrots 
8  Vincent Robert., Le temps des banquets. Politique et symbolique d'une génération, 1818-1848, 

Publications de la Sorbonne, 2010, 431 p., 38 euros. 

9 art 43 et 44 Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 

pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire JO du 30 

10  Articles 45 à 46 Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales 

nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire JO du 30 

https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896100&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896100&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896100&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896100&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896100&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896100&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896100&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896100&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896100&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896100&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896100&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896100&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896100&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896100&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896100&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896100&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896100&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042475261
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2020/11/03/0267
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2020/11/03/0267
https://www.jstor.org/stable/i40044468
https://www.jstor.org/stable/i40044468
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Reich, appelée aussi la vie privée de la race des seigneurs ;  et La résistible ascension 

d’Arturo Ui ; Têtes rondes et Têtes pointues, Les Fusils de la Mère Carrar ; et autres œuvres 

d’un dramaturge rappelant à ceux qui l’ont oublié et indiquant à ceux qui ne le savent pas que 

« Le ventre est encore fécond, d'où a surgi la bête immonde. »1 

 

En matière de liberté des cultes, le juge des référés du Conseil d’État, par une décision 

ambivalente2, a estimé que le Gouvernement avait porté à la liberté du culte une atteinte grave 

et manifestement illégale et, en conséquence, a enjoint au Premier Ministre de modifier sous 

8 jours le texte prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de 

Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, afin de permettre, sous conditions, le libre 

exercice du culte3. Puis, le Conseil d’Etat4 a refusé de suspendre le texte5, précisant que, si les 

établissements de culte sont autorisés à rester ouverts, en revanche, « tout rassemblement ou 

réunion en leur sein est interdit à l’exception des cérémonies funéraires dans la limite de 30 

personnes ». Puis devant les protestations, on a vu un premier recul du Gouvernement qui, 

quelques jours plus tard, même avec quelques restrictions, a réautorisé les messes, confirmant 

ainsi le principe de la liberté des cultes comme liberté fondamentale6.  

 

Il a bien fallu en tenir compte, au risque d’avoir une nouvelle décision rappelant les principes 

fondamentaux, ici la liberté des cultes7, et d’autres libertés pourraient bien servir de fondement 

à des décisions identiques et peut être moins ambivalentes. Les pouvoirs de réquisitions des 

préfets ont été élargis 8 , de même que ceux de l’Etat en matière d’achats, de gestion et 

distributions de médicaments9, ce qui est un progrès mais ne change pas fondamentalement la 

situation en la matière 10 . Contrairement aux espoirs de leurs promoteurs, ces mesures 

liberticides n’ont probablement pas un grand avenir. Ceux, et parmi eux les juristes prêts à 

défendre les libertés, sont encore nombreux et actifs.   
 

b) la revanche des juristes : leur lutte pour le maintien des libertés et des principes 

fondamentaux du droit 

Dans son discours guerrier énumérant des lignes de front, le Président était resté bien 

silencieux sur celle des juristes, dont un bon s’étaient très vite montré très critiques vis à vis 

des mesures mises en place. Les juges de la Cour de cassation dans un arrêt qui, comme elle le 

fait pour les décisions auxquelles elle attache une grande importance, est publié accompagné 

 
1 Berthold Brecht : oeuvres 

2 Basile Mérand., Liberté des cultes : la décision ambivalente du Conseil d'État du 18 mai 2020 obs. 

sous Conseil d'État 18 mai 2020, no 440366 Petites affiches - - page 5 Petites affiches - n°157 - page 5 

3 article 10, III, du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 
4 CE 7 nov. 2020 
5 décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 dont l’article 47 
6  Jacques-Alexandre Bouboutou., COVID-19 ET LIBERTÉ DU CULTE : UNE CONCILIATION 

POSSIBLE ET DONC NÉCESSAIRE. 

Village justice 10 nov 2020 
7 Conseil d’Etat, 7 novembre 2020, Association Civitas et autres n°445825. 

8 Article 48 Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 

faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire JO du 30 

9 Article 49 Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 

faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire JO du 30 

10  Laurent MUCCHIELLI., Trafic d’influence : le rôle de l’industrie pharmaceutique dans la 

controverse sur le traitement médical de la Covid cahiers du CEDIMES 2021 hors-série 

https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896100&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896100&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896100&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896100&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896100&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896100&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896100&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896100&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896100&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www-labase-lextenso-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/jurisprudence/CETATEXT000041897157
https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/eli/decret/2020/5/11/2020-548/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042475200
https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042475202
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d’un communiqué de presse, au vu du rapport du conseiller rapporteur et de l’avis de l’avocat 

général, ont rappelé qu’il existe des principes fondamentaux du droit1 et que, même au nom de 

la lutte contre une pandémie ou le terrorisme, une loi pénale ne peut être rétroactive2. Certes, il 

s’agit d’une décision qui ne statue pas directement sur des textes relatifs à la gestion normative 

de la covid mais elle sonne clairement comme un avertissement salutaire dont ceux qui gèrent 

la pandémie devront tenir compte, même si c’est à leur grand regret. Leurs mesures risquent de 

ne pas pouvoir être appliquées, la Cour de cassation refusant de valider les actes faits en 

application de celles-ci. 

 

Même si c’est au nom de principes affirmés, sans aucunes justifications, comme supérieurs, 

lorsqu’ils sont bafoués, les principes fondamentaux du droit finissent toujours par prendre leur 

revanche3, ainsi pour des faits commis avant le 24 mars 2020, date de son entrée en vigueur, la 

loi qui a modifié les règles relatives au prononcé et à l’aménagement de la peine 

d’emprisonnement 4  n’a pas résisté à l’application par les juges des principes relatifs à 

l’application de la loi dans le temps5, qui interdisent la rétroactivité de la loi pénale plus sévère 

que l’ancienne6, ce qui pour eux est le cas pour cette loi7, qui a modifié les règles relatives au 

prononcé et à l’aménagement de la peine d’emprisonnement et a notamment abaissé de deux 

ans à un an le plafond qui permet aux juridictions correctionnelles d’aménager une peine 

d’emprisonnement8. Elle est donc une loi plus sévère que l’ancienne et ne peut par conséquent 

pas être rétroactive et appliquée à des faits antérieurs à sa promulgation, car seule une loi 

pénale moins sévère peut être appliquée à des infractions n’ayant pas donné lieu à une 

condamnation passée en force de chose jugée9. Une loi plus sévère ne peut s’appliquer que 

pour l’avenir, c’est-à-dire à des faits postérieurs à son entrée en vigueur. D’autres annulations 

de mesures normatives liberticides auxquelles la lutte contre le covid 19 a servi de prétexte se 

profilent à l’horizon. 

 

On nous a expliqué que dans la lutte contre la maladie les décisions du Président et du 

Gouvernement s’appuyaient sur les préconisations d’un Conseil scientifique, qui, d’ailleurs, 

fait largement double emploi avec une institution similaire existant avant lui : le Haut Conseil 

de la sante publique, mais dont la composition donne beaucoup à réfléchir. On n’y trouve 

aucun spécialiste de la défense des libertés publiques, ce qui est critiquable, probablement pas 

dû au hasard, et pourrait bien éclairer les juges saisis de recours sur les textes dont on dit qu’ils 

sont destinés à lutter contre la maladie, mais qui, en fait, visent autre chose, la lutte contre les 

libertés publiques. Cette absence d’un spécialiste des libertés publiques aurait pu peut être 

s’expliquer si ce Conseil n’était composé que de médecins, ce qui n’est pas le cas puisqu’on y 

 
1 Jean-Luc Aubert ; Éric Savaux., Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil Dalloz 

08/2020 - 18e édition 

2 Cass. crim., 30 sept. 2020, n° 19-84754 Arrêt n°2030 du 20 octobre 2020 (19-84.754) 

3 Marc Richevaux., La revanche des principes fondamentaux du droit LPA 22 mars 2019 

4 La revanche des principes fondamentaux du droit LPA 22 mars 2019 

5 Paul Roubier, Les conflits de lois dans le temps, Sirey, París, 1929, réédité sous le titre Le droit 

transitoire, Dalloz-Sirey, París, 1960 ; Harmignie Pierre., Paul Roubier, Les conflits de lois dans le 

temps. (Théorie dite de la non rétroactivité des lois). Tome II. In: Revue néo-scolastique de philosophie. 

40ᵉ année, Deuxième série, n°54, 1937. pp. 292-293. 

6 article 74 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 

7 loi n°2019-222 du 23 mars 2019 du 23 mars 2019 entrée en vigueur le 24 

8 article 74 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 

9 article 112-1, alinéa 3, du code pénal 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/2030_20_45736.html
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trouve un sociologue et un anthropologue, peut-être pour avoir des éléments sur le taux 

d’acceptation par la population des mesures liberticides et ainsi, dans ce domaine, s’arrêter 

juste à temps pour que les mesures prises n’entraînent pas une révolution inverse de celle que 

les tenants du pouvoir ont appelée de leurs vœux, voire même promise, avant leur élection. 

 

Un « choc frontal » entre l’état d’urgence et les libertés publiques1 a été a évoqué et largement 

commenté depuis l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire 2 prorogé depuis. La capacité 

limitée du Conseil d’État de garantir utilement les libertés publiques en cette période si 

particulière a également été relevée. Une ordonnance de référé de cette juridiction met en 

lumière l’atteinte grave et manifestement illégale3.  

 

Des particuliers, un parti politique et des associations, ont contesté devant le juge des référés 

du Conseil d’État l’atteinte portée par le gouvernement à différentes libertés, spécialement la 

liberté de culte.  

Alors que par une ordonnance, peu remarquée, 4  il en avait jugé différemment lors du 

confinement, le juge ici admet sans difficulté l’urgence5 en cette période de « déconfinement 

progressif ». Il estime cette condition remplie. Trois éléments principaux ont été pris en 

compte : depuis longtemps les fidèles n’avaient plus accès aux cérémonies autrement que par 

le biais de retransmissions ; d’importantes fêtes allaient avoir lieu au printemps dans les « trois 

religions réunissant le plus grand nombre de fidèles en France » et enfin, l’amélioration de la 

situation sanitaire, permettait le déconfinement.  

 

C’est au sujet de la liberté du culte et des conditions de son éventuelle limitation que se situe 

l’intérêt principal de la décision. Si l’on peut alors souligner les utiles rappels du juge 

administratif en la matière conduisant à l’injonction faite au gouvernement, par bien des 

aspects, la décision soulève de sérieuses questions. 

 

1) Des rappels de principes bienvenus 

La décision « rappelle » que la liberté de culte constitue bien une « liberté fondamentale »6 et 

en précise les composantes tout en relevant, qu’elle peut néanmoins faire l’objet de limitations, 

à condition que ces dernières soient strictement proportionnées à ce qu’exige la protection de 

la santé publique, raisonnement qui est de nature à être utilisé dans la confrontation de l’état 

d’urgence sanitaire et d’autres libertés fondamentales qui pourraient être à nouveau posées à 

cette juridiction, voire à d’autres. Le juge des référés du Conseil d’État a rappelé explicitement 

que la liberté du culte « présente le caractère d’une liberté fondamentale », c’est une 

jurisprudence constante7, encore réaffirmée très récemment8, qui ne demande qu’à être étendue 

 
1 Olivier Beaud et Cécile Guérin-Bargues., L’état d’urgence. Une étude constitutionnelle, historique 

et critique, 2e éd., 2018, LGDJ, p. 14 

2 loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 JO n° 72, 24 mars 

2020 

3 CE, ord., 24 mars 2020, n° 439694 

4 CE, ord., 24 mars 2020, n° 439694 

5 article L. 5212 du Code de justice administrative (CJA) 
6 article L. 5212 du CJA 
7 CE, 16 févr. 2004, n° 264314, M. Benaissa ; CE, ord., 25 août 2005, n° 284307, Cne de Massat 
8  CE, ord., 25 févr. 2016, n° 397153 ou CE, ord., 11 janv. 2018, n° 416398, à propos de fermetures 

administratives de mosquées sur le fondement de l’article L. 2271 du Code de la sécurité intérieure 

https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/eli/loi/2020/3/23/2020-290/jo/texte
https://www-labase-lextenso-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/jurisprudence/CETATEXT000041808359
https://www-labase-lextenso-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/jurisprudence/CETATEXT000041808359
https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CJUSADML.rcv&art=L5212
https://www-labase-lextenso-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/jurisprudence/CETATEXT000008176106
https://www-labase-lextenso-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/jurisprudence/CETATEXT000008226934
https://www-labase-lextenso-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/jurisprudence/CETATEXT000032167215
https://www-labase-lextenso-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/jurisprudence/CETATEXT000036506399
https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSEINL.rcv&art=L2271
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aux autres libertés. Les mesures liberticides prises au prétexte, que l’on peut juger fallacieux, 

de lutter contre une pandémie pourraient en être l’occasion. 

 

Comme il n’existe pas de « définition incontestable de la notion de culte »1 c’est le juge qui a 

précisé utilement cette liberté, qui ne se limite pas au droit de tout individu d’exprimer les 

convictions religieuses de son choix dans le respect de l’ordre public. Elle comporte 

également, parmi ses composantes essentielles, le droit de participer collectivement à des 

cérémonies, en particulier dans les lieux de culte et, en cela, s’oppose, au moins implicitement, 

à certains propos qui avait affirmé que « la prière n'a pas forcément besoin de lieu de 

rassemblement », raisonnement qui est susceptible d’être repris pour d’autres libertés, on pense 

par exemple à la liberté syndicale qui comprend le droit d’adhérer, ou non, à un syndicat mais 

aussi celui de manifester ses convictions et de mettre en œuvre l’action syndicale de son choix, 

même si, comme l’a montré la Présidence du Ségur de la Santé, certains aimeraient bien la 

limiter au syndicalisme de complaisance à l’égard du patronat et du pouvoir, ce qu’un temps 

d’autres ont réussi avant d’être chassés du pouvoir par des syndicats qui ne partageaient pas 

cette vision des choses 2 , avec pour seule limite l’ordre public 3 . Tout ceci rejoint les 

prescriptions de la convention européenne des droits de l’homme et ses applications par la 

Cour européenne des droits de l’homme4. 

 

Le Conseil d’État avait déjà eu l’occasion d’affirmer que l'exercice d'un culte5 devait être 

entendu comme « la célébration de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement, par 

des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines 

pratiques »6, ce qui implique qu’elles puissent se retrouver à plusieurs pour l’exercice des 

manifestations de cette religion. Ceci est conforme à une tradition doctrinale7 et aux textes 

eux-mêmes qui vont en ce sens8, qui, s’ils l’incluent, vont beaucoup plus loin que la liberté 

relieuse et peuvent s’appliquer à d’autres libertés. En effet, le texte énonce que le droit à la 

liberté de pensée, de conscience et de religion « implique la liberté de manifester sa religion ou 

sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, 

l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites »9. Ce que le droit protège, ce 

 
1 Arrighi de Casanova J., concl. sur CE, 13 janv. 1993, n° 115474, Ministre de l'Économie, des Finances 

c/ Assoc. Agape, et Ministre du Budget c/ Congrégation chrétienne des témoins de Jéhovah du Puy : 

AJDA 1993, p. 310 
2 Solidarnosc, la chute du mur commence en Pologne Solidarnosc, der Mauerfall begann in Polen 
3 Didier Boden., « L'ordre public : limite et condition de la tolérance. Recherches sur le pluralisme 

juridique », thèse Paris I, dactyl., 2002   
4 par exemple :  Robert Pelloux., Trois affaires syndicales devant la Cour européenne des Droits de 

l'homme Annuaire Français de Droit International  Année 1976  22  pp. 120-127 
5 articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 
6 CE, ass., avis, 24 oct. 1997, n° 187122, Assoc. locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Riom : 

RFDA 1998, p. 69 
7  Drago G., « Religion (Liberté de) », in Chagnollaud D. et Drago G. (dir.), Dictionnaire des droits 

fondamentaux, 2010, Dalloz, p. 650 
8 CEDH art 9  
9  Sur cet article et ses conséquences pratiques, v. not. Renucci J.F., « L’article 9 de la convention 

européenne des droits de l’Homme. La liberté de pensée, de conscience et de religion », disponible en 

ligne à l’adresse https://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRFILES/DG2-FR-HRFILES-

20(2004).pdf. 

https://www-labase-lextenso-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/jurisprudence/CETATEXT000007809498
https://www.persee.fr/collection/afdi
https://www.persee.fr/issue/afdi_0066-3085_1976_num_22_1?sectionId=afdi_0066-3085_1976_num_22_1_1982
https://www-labase-lextenso-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/jurisprudence/CETATEXT000007959357
http://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRFILES/DG2-FR-HRFILES-20(2004).pdf
http://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRFILES/DG2-FR-HRFILES-20(2004).pdf
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n’est pas la conscience en elle-même, qui lui échappe nécessairement, mais ses expressions, 

les manifestations qui en découlent1. 

 

En affirmant explicitement que la liberté de culte comporte également, parmi ses composantes, 

« essentielles » qui plus est, « le droit de participer collectivement à des cérémonies », la 

présente décision vient d’enrichir, s’il en était besoin, les implications de la liberté de culte. Si 

l’on exclue les rites, tout cela est transposable à la liberté de penser, la liberté d’opinion 

politique et syndicale et à leurs manifestations, même si cela est à concilier avec l’ordre public, 

mais, même si certains le regrettent, une telle conciliation ne peut pas se faire par une 

interdiction générale et absolue de l’exercice d’une liberté publique fondamentale et encore 

moins de plusieurs. Sur ce point, on notera, à regret, l’extrême timidité dont font preuve les 

juges lorsqu’ils confrontés à des mesures liberticides prises au prétexte d’un impératif de santé 

publique qu’ils pourraient mieux contrôler, d’autant plus que leur efficacité attend toujours 

d’être démontrée scientifiquement, afin de justifier, ou non, leur adéquation réelle avec 

l’objectif annoncé. Cette approche leur permettrait bien souvent de constater que la lutte contre 

la maladie n’est qu’un prétexte à une attaque pas encore frontale, mais cela pourrait bien vite 

arriver si les juges n’y prennent garde et refusent d’annuler des mesures contestées ou 

contestables qui, plus qu’à lutter contre la pandémie, servent à lutter contre les libertés 

publiques en se fondant sur une conception de l’ordre public bien trop large pour pouvoir être 

acceptée dans une démocratie digne de ce nom, même en mettant en avant des impératifs 

sanitaires, car jusqu’à présent il n’a pas encore été démontré que la destruction des libertés 

publiques fondamentales est le médicament miracle contre la maladie. 

 

Le juge s’est livré, à un certain nombre de rappels des plus classiques, et des plus utiles mais 

en en faisant une application libérale, peut-être trop. 

 

Le juge a rappelé que « dans l’actuelle période d'état d'urgence sanitaire, il appartient aux 

différentes autorités compétentes de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, 

toutes dispositions de nature à prévenir ou à limiter les effets de l'épidémie ». Cependant, « ces 

mesures, qui peuvent limiter l'exercice des droits et libertés fondamentaux, doivent, dans cette 

mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif de sauvegarde de la santé 

publique qu'elles poursuivent ». On retrouve ici la jurisprudence constante du juge 

administratif en matière de police administrative2. Mais il est toujours heureux de l’entendre, 

notamment en période de circonstances exceptionnelles3 et d’état d’urgence sanitaire. Si les 

autorités compétentes voient leurs pouvoirs élargis afin de maintenir l’ordre public, c’est sous 

le contrôle du juge qui s’assure que les mesures adoptées sont strictement nécessaires à la 

sauvegarde de l’ordre public, en l’espèce et dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, la santé 

publique. 

 

Dans le cadre de la loi d’urgence sanitaire4, le Premier Ministre peut, par décret pris sur le 

rapport du Ministre chargé de la Santé, aux seules fins de garantir la santé publique : 

 
1 Carcassonne G.et Guillaume M., La Constitution, 14e éd., 2017 
2 CE, 19 mai 1933, nos 14713 et 17520 Benjamin de 1933 : Lebon, p. 541 ; Les grands arrêts de la 

jurisprudence administrative, 22e éd., 2019, n° 42 
3 CE, 28 juin 1918, n° 63412, Heyriès : Lebon, p. 651 ; Les grands arrêts de la jurisprudence 

administrative, 22e éd., 2019, n° 29 
4 loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 

https://www-labase-lextenso-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/jurisprudence/CETATEXT000007637204
https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/eli/loi/2020/5/11/2020-546/jo/texte


 128 

… 5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions 

d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public »1. 

Cela si ces mesures sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et 

appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont 

plus nécessaires »2. 

 

Le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur avait procédé à une « conciliation 

équilibrée » entre l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et le respect 

des droits et libertés3. Son analyse éprouve beaucoup de difficulté à convaincre une grande part 

de la population et bon nombre de juristes, qui estiment que des mesures moins contraignantes 

pour les libertés que celles qui ont été prises seraient possibles et au moins aussi efficaces, 

voire même plus selon l’avis de certains médecins. 

 

Le juge des référés du Conseil d’État refusant, conformément au principe de proportionnalité, 

de faire de la protection de la santé publique un absolu, a relevé que l'interdiction générale et 

absolue de tout rassemblement ou réunion dans les établissements de culte, sous la seule 

réserve des cérémonies funéraires pour lesquels la présence de 20 personnes est admise, 

présente, alors que des mesures d'encadrement moins strictes sont possibles, notamment au 

regard de la tolérance des rassemblements de moins de 10 personnes dans les lieux publics, 

avait un caractère disproportionné au regard de l'objectif de préservation de la santé 

publique ». Dès lors, cette interdiction constitue, « eu égard au caractère essentiel de cette 

composante de la liberté de culte, une atteinte grave et manifestement illégale à cette 

dernière ». Cela pourrait bien être utilisé pour la défense d’autres libertés par rapport à 

l’urgence sanitaire qui sert de prétexte pour les limiter mais la décision n’est pas si libérale que 

cela, et son extension, pourtant bien nécessaire, moins facile et utile qu’il n’y paraît à première 

vue. 

 

2) ambivalence 

 

L’état d’urgence permet d’accorder à l’ordre public un poids significatif face aux libertés. 

L’injonction faite au gouvernement mérite dès lors attention, bien qu’on puisse la juger 

quelque peu timide par certains aspects.  

 

Le Gouvernement a tiré les conséquences de cette décision en revenant sur l’interdiction des 

rassemblements et réunions dans les lieux de culte, désormais « les établissements de culte 

sont autorisés à recevoir du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et 

dans des conditions de nature à permettre le respect des gestes barrières, ajoutant simplement 

que les personnes de 11 ans ou plus doivent en plus porter un masque de protection.4 

 
1 article L. 313115 du Code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-546 du 11 mai 

2020 
2 article L. 313115 du Code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-546 du 11 mai 

2020 
3 Cons. const., 11 mai 2020, n° 2020-800, Loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses 

dispositions, pts 22 et 23 
4  article 1er du décret n° 2020-618 du 22 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 

2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid 19 dans le 

cadre de l'état d'urgence sanitaire : JO n° 125 du 23 mai 2020,  

https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L313115
https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/eli/loi/2020/5/11/2020-546/jo/texte
https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/eli/loi/2020/5/11/2020-546/jo/texte
https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CSANPUNL.rcv&art=L313115
https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/eli/loi/2020/5/11/2020-546/jo/texte
https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/eli/loi/2020/5/11/2020-546/jo/texte
https://www-labase-lextenso-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/jurisprudence/CONSTEXT000041869436
https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/eli/decret/2020/5/22/2020-618/jo/texte
https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/eli/decret/2020/5/11/2020-548/jo/texte
https://www-legifrance-gouv-fr.ezproxy.univ-catholille.fr/eli/decret/2020/5/11/2020-548/jo/texte
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Certains auteurs estiment que le juge a été bienveillant avec les requérants1. Il est vrai que ces 

derniers, contrairement à beaucoup d’autres en cette période, peuvent se targuer d’avoir obtenu 

du juge des référés une injonction à l’égard du Gouvernement à la suite de la violation par 

celui-ci d’une de leurs libertés fondamentales. Néanmoins on peut penser que l’injonction du 

juge des référés présente surtout un caractère symbolique. 

 

Retenant que le culte présente un risque de contamination élevé, le juge des référés estime 

qu’il est nécessaire de réglementer les conditions d’accès et de présence dans les 

établissements de culte. Il est possible de penser que le délai (8 jours) accordé au 

Gouvernement par la juridiction pour prendre les mesures indiquées est particulièrement long.  

 

Si le conflit apparent oppose santé publique et liberté fondamentale, le conflit moins apparent 

mais bien plus réel et plus lourd de conséquences pour la population oppose libertés publiques 

et une certaine vision de l’économie placée bien au-dessus d’impératifs de santé publique que 

l’on dit défendre. 

 

 

B)  

Maintenir le cap … de l’ultra-libéralisme 

 

On doit reconnaître au Président sa constance dans la défense « quoi qu’il en coûte » de l’ultra-

libéralisme. Les mesures prises au prétexte de régler une crise sanitaire démontre sa priorités 

absolue défense de l’ultra-libéralisme (a) qui dans la lutte contre la pandémie ne peut conduire 

qu’à un échec car il a été démontré2 que, pour régler la pandémie actuelle et empêcher que 

d’autres identiques et même plus grave se reproduisent à l’avenir, ce qui est nécessaire c’est de 

changer de modèle économique (b) 

 

a) la priorité des priorités défense de l’ultra-libéralisme 

 

On a prêté une grande attention au ton particulièrement guerrier3, utilisé sans l’un des discours 

du Président, beaucoup moins aux idées qu’il véhiculait, et encore moins à ses fondements, qui 

démontrent une continuité absolue dans ses idées, caractérisées par le fait que, quelles que 

soient les circonstances, les mesures prises ont un objectif prioritaire, une priorité absolue : la 

défense à tout prix, de L’ULTRA-LIBERALISME4. Les mesures prises au prétexte de régler 

une crise sanitaire démontrent en réalité cette priorité absolue de défense de l’ultra-libéralisme 

qui est le soubassement de la pensée du Président, mise en œuvre par le Gouvernement, dans la 

quasi-totalité des mesures normatives prises au prétexte de lutter contre la crise sanitaire, une 

 
1  Jacques Fialaire dans son article « Liberté de culte et urgence sanitaire : les leçons de la 

jurisprudence », JCP A 2020, étude 2155 
2 António Guterres., Après la crise de la COVID-19, le relèvement doit ouvrir la voie à une économie 

différente rapport 31 mars 2020 introduction au rapport ONU changer de modèle économique 
3 Marc Richevaux., la communication présidentielle et la société d’après le virus : cahiers du CEDIMES 

2020 hors-série le virus et la société d’après première approche 
4 Marc Richevaux., La loi Macron : l’implantation de l’ultra-libéralisme en France cahiers du CEDIMES 

2/2015 juillet 2015 
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analyse détaillée de chacune d’elles montrerait qu’elles sont presque toutes en ce sens. Nous 

nous limiterons à quelques exemples pris parmi les plus significatifs. 

  

Ainsi, d’une compagnie d’assurance qui, par contrat, devait indemniser de leurs pertes 

d’exploitation des restaurateurs victimes de fermetures administratives qui leur avaient été 

imposées au vu dans le discours guerrier du Président, et ce n’est pas un hasard, tant on connaît 

le soin qu’il attache à sa communication, le moyen d’échapper à ses obligation en faisant 

valoir que les garanties prévues dans le contrat étaient exclues en cas de guerre1, à laquelle 

dans le discours la pandémie a été assimilée. Permettant ainsi à la compagnie d’assurance 

d’échapper, ce qu’elle espérait, à des indemnisations qui, selon elle, la ruinerait Car la 

couverture du risque pandémie coûterait 60 milliards aux assureurs 2 , évaluation faite par 

la Fédération française de l’assurance (FFA) qui, dans le même temps, reste étrangement 

silencieuse sur les chiffres d’affaires, bénéfices et réserves des compagnies d’assurances. Cela 

n’a pas suffi à convaincre les juges pour qui un discours, même au ton particulièrement 

guerrier, d’un Président de la République ne suffit pas comme reconnaissance juridique d’une 

situation de guerre et ne permet donc pas d’exonérer une compagnie d’assurance de ses 

obligations contractuelles3.  

 

Les restaurants, à qui l’on interdit d’accueillir du public4, ont été autorisés à maintenir une 

activité de livraison et/ou de plats ou à emporter5. Or la restauration et la livraison à domicile, 

même de produits faits, par un restaurateur sont deux métiers différents, et la plupart des 

restaurateurs ne sont pas équipés pour faire de la livraison à domicile, de fait ils ne pourront 

pas y recourir autrement qu’en passant par les géants de ce secteur qui vont être les vrais 

bénéficiaires de la mesure, moyen pour eux de compenser les décisions judiciaires requalifiant 

en contrat de travail leurs relations avec ceux qu’ils appellent, en violation de la loi, des 

travailleurs indépendants, que les juges considèrent comme salariés et obligent à requalifier 

cette relation en contrat de travail6 ce qui diminue  leurs bénéfices. Ainsi la mesure de livraison 

à domicile bénéficie bien plus aux géants du secteur de la livraison à domicile de repas qu’aux 

restaurateurs et n’a qu’un effet limité voire nul, contre la maladie.  

 

Les fermetures de commerces considérés comme non essentiels, dont les librairies, avec 

l’autorisation, dans un premier temps, donnée au supermarchés de vendre les mêmes produits, 

mais en fait pas les mêmes titre, ressemble plus à une mesure destinée à maintenir l’avantage 

concurrentiel des supermarchés sur les petits commerçants qui ne s’y sont pas trompés et ont 

obtenu la fermeture des rayons de supermarché vendant des produits correspondants à ce qui 

 
1 Yvonne lambert-faivre - Leveneur Laurent., droit des assurances Précis Dalloz 13/12/2017 
2 BFMTV, 23 mai 2020, « Coronavirus : les assureurs devront-ils indemniser des restaurants pour “perte 

d’exploitation” ? », évaluation faite par la Fédération française de l’assurance (FFA) 
3  Patrick Cocheteux., Pertes d'exploitation et assurances : indemnisation liée à la fermeture d'un 

restaurant pour cause de Covid-19 obs. sous T. com. Paris, 22 mai 2020, n° 2020017022, 

SAS Maison Rostang (Le Flaubert) c/ AXA Petites affiches 07/09/2020 page 15 ; Tribunal de commerce 

de Paris 17 sept. 2020 AXA 
4 Articles 37 à 41 Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 

pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire JO du 30 
5 Articles 37 à 41 Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 

pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire JO du 30 
6 Marc Richevaux., Coursier à vélo : un coup de frein à l’indépendance le coursier à vélo est salarié LPA 

31 janv. 2019 

https://fr.shopping.rakuten.com/s/yvonne+lambert+faivre
https://fr.shopping.rakuten.com/s/leveneur+laurent
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est fermé dans les autres commerces, qu’à une mesure destinée à protéger la santé des 

populations. De même pour les libraires, quand on sait que très peu d’entre eux sont en 

situation par eux-mêmes de rendre un tel service, l’appel à se procurer des livres par internet 

ressemble beaucoup à un appel aux lecteurs à se diriger vers les géants du commerce par 

internet. Il est vrai aussi que ce n’est pas sur leurs sites que l’on trouvera facilement un manuel 

de critiques de la politique du gouvernement, qu’un libraire plus classique arriverait à procurer 

à un client qui ferait une telle demande. 

 

Bien d’autres mesures prises au nom de la lutte contre la pandémie sont en fait destinées non 

pas à lutter contre la maladie mais à défendre l’ultra-libéralisme. On sait qu’elles ne seront pas 

efficaces et font craindre pour l’avenir d’autres pandémies plus nombreuses plus fréquentes et 

plus graves. 

 

b) changer de modèle économique 

 

La crise du covid a posé la question de la société d’après1 pour laquelle bien des idées ont été 

proposées y compris dans le cadre des Nations-Unies dont le Secrétaire Général a indiqué 

qu’après la crise de la COVID-19, le relèvement doit ouvrir la voie à une économie différente2. 

Il a indiqué que le monde est confronté à une épreuve sans précédent. Des centaines de milliers de 

personnes tombent gravement malades de la COVID-19 et la maladie se répand à vitesse grand V. 

Les sociétés sont dans la tourmente et les économies sont en chute libre. Nous devons réagir 

ensemble, de manière décisive et innovante, pour empêcher la propagation du virus et faire face aux 

ravages socioéconomiques que la COVID-19 fait partout, a-t-il dit. 

 

Il a précisé que nous devons nous attaquer aux dimensions sociales et économiques dévastatrices de 

cette crise, en nous concentrant sur les plus touchés : les femmes, les personnes âgées, les jeunes, les 

travailleurs peu rémunérés, les petites et moyennes entreprises, le secteur informel et les groupes 

vulnérables, en particulier ceux qui font face à une crise humanitaire ou à un conflit. Il faut élaborer 

des politiques budgétaires et monétaires qui permettent d’accorder directement des ressources aux 

travailleurs et aux ménages, d’offrir une assurance maladie et une assurance chômage, d’améliorer la 

protection sociale et de renforcer l’aide aux entreprises pour éviter les faillites et les pertes d’emplois 

massives.  

 

Après la crise de la COVID-19, le relèvement doit ouvrir la voie à une économie différente. Nous 

devons mettre l’accent sur l’édification d’économies et de sociétés plus égales, plus inclusives et 

plus durables, qui soient plus résistantes face aux pandémies, aux changements climatiques et aux 

nombreux autres défis mondiaux que nous devons relever. Ces propositions sont exactement aux 

antipodes de la politiques de priorité absolue à la défense de l’ultra libéralisme à laquelle veulent 

s’accrocher ceux qui en France, et d’autres ailleurs, prétendent lutter contre une crise sanitaire en 

maintenant leurs options économiques ultra-libérales alors qu’elle est un révélateur de ce que leurs 

options économiques doivent être inversées. 

 

 

 
1 Marc Richevaux., une société à construire, éditorial du numéro hors-série 2020 des cahiers du 

CEDIMES 
2 António Guterres., Après la crise de la COVID-19, le relèvement doit ouvrir la voie à une économie 

différente rapport 31 mars 2020 
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Conclusion 

 

On remarquera qu’à Béthune un peu plus de mille personnes se sont retrouvées dans la rue 

pour une manifestation, que le Préfet n’a pas osé interdire, pour protester contre la fermeture 

injustifiée d’une usine sans qu’à la suite de celle-ci on découvre sur place et/ou dans les 

environs de foyers d’épidémie de covid 19. De là à penser que ce que le virus craint le plus et 

qui le fait fuir c’est la démocratie, il y a un pas que certains pourraient bien avoir envie de 

franchir en décidant que, pour se débarrasser du virus, il faut d’abord balayer du pouvoir ceux 

qui cherchent à s’y accrocher à tout prix pour maintenir une société ultra-libérale dont les 

populations ne veulent plus et que, pour vaincre le virus, il faut donc commencer par organiser, 

même en ne respectant pas les règles que ses tenants ont cherché à mettre en place, des 

manifestations massives et quotidiennes jusqu’à ce pouvoir soit balayé. 
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Résumé :  

 

La crise de la Covid a été l’occasion d’une tentative historiquement inédite de contrôle de l’information 

à l’échelle mondiale. Dans cet article, nous analysons les composantes de ce processus international de 

normalisation éditoriale visant à assurer « le monopole de l’information légitime » (Bourdieu). Quatre 

ensembles d’acteurs ont des intérêts convergents à s’entendre pour assurer autant que possible ce 

contrôle du débat public sur la crise de la Covid et son interprétation : 1) les gouvernements 

occidentaux de type libéraux, 2) le tandem que forment l’OMS et son nouveau grand financeur la 

Fondation Bill Gates, 3) les « géants du numérique » qui contrôlent non seulement les réseaux sociaux 

mais aussi et de plus en plus les médias traditionnels, 4) ces médias traditionnels dont les financements 

dépendent de plus en plus des trois autres acteurs. Après avoir étudié cette entente, nous examinerons le 

contenu du message ainsi délivré aux populations.  

 

Mots-clefs : Crise de la Covid – Contrôle de l’information – Normalisation éditoriale – Police de la 

pensée – Fake News.  

 

Abstract: 

 

The Covid crisis was the occasion of a historically unprecedented attempt at global information control. 

In this article, we analyze the components of this international process of editorial standardization 

aimed at ensuring the "monopoly of legitimate information" (Bourdieu). Four sets of actors have 

convergent interests to work together in ensuring as far as possible this control of the public debate on 

the Covid crisis and its interpretation: 1) Liberal-style Western governments, 2) the tandem formed by 

WHO and its new major funder the Bill Gates Foundation, 3) the "digital giants" that control not only 

social networks but also, increasingly, traditional media, 4) those traditional media whose funding 

increasingly depends on the other three actors. After studying this agreement, we will examine the 

content of the message thus delivered to the populations. 

 

Keywords:  Covid Crisis - Information Control - Editorial Normalization - Thought Police - Fake News. 
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Dans les sociétés occidentales actuelles, la plupart des questions de sociétés font l’objet de 

débats publics contradictoires plus ou moins intenses et plus ou moins polémiques 1 . 

L’existence de tels débats publics contradictoires – comme du reste le principe général du 

contradictoire en droit – n’est rien de moins qu’un des fondements de la démocratie et de l’Etat 

de droit. Pourtant, si elle monopolise les discussions (ou plutôt les commentaires), la « crise 

sanitaire » ouverte par l’épidémie de coronavirus au début de l’année 2020 se caractérise par 

une fermeture inédite du débat public, une absence chronique de véritable débat contradictoire, 

des phénomènes de censure et d’ostracisation pour le moins inhabituels. En France, tout se 

passe comme si le discours du gouvernement ne pouvait souffrir aucune contradiction majeure, 

toute personne se risquant à énoncer de telles contradictions étant renvoyée vers des catégories 

stigmatisantes dont la principale est le « complotisme » 2. Chose particulièrement étonnante : 

tandis que les journalistes devraient être les premiers organisateurs de tels débats 

contradictoires, beaucoup se révèlent au contraire être devenus des sortes de limiers traquant 

les alternatives de pensée pour mieux les rejeter hors de l’espace légitime de discussion. Quant 

à Internet et aux réseaux sociaux, sensés initialement constituer une avancée dans la 

démocratie d’expression 3 , ils accompagnent désormais pleinement ce mouvement de 

fermeture et illustrent quotidiennement des formes de nouvelles censures. Comment 

comprendre une telle situation de fait ?  

 

 

La fabrique du consentement 

 

Dans Manufacturing Consent. The Political Economy of the Mass Media, paru en 1988, Noam 

Chomsky et Edward Herman expliquent comment les principaux médias (radios, télévisions et 

presse écrite) participent désormais activement à la propagande des élites politiques et 

économiques dont ils sont devenus très largement dépendants 4. La démonstration des auteurs 

s’appuie principalement sur l’analyse de la couverture médiatique des mouvements de 

contestation internes ainsi que des guerres menées par les Etats-Unis durant la seconde moitié 

du 20ème siècle. Ils montrent la dépendance croissante des journalistes envers des sources 

gouvernementales qui leur facilitent le travail (communiqués de presse, dépêches, dossiers 

documentaires, etc.) et leur incapacité à engager de véritables investigations toujours longues 

et coûteuses. Ils soulignent également que les médias ont perdu peu à peu leur indépendance 

financière. D’une part, beaucoup appartiennent désormais à des grands groupes industriels 

et/ou des milliardaires, ou bien ne survivent que grâce aux publicités que ces groupes leur 

payent. D’autre part, ils reçoivent d’importantes subventions gouvernementales. Dans cette 

double dépendance, les médias ont perdu toute capacité à représenter un « quatrième 

pouvoir ». Ils sont, au contraire, structurellement sous influence des puissances économiques et 

politiques dont ils relayent de fait la vision du monde et les intérêts. Enfin, Herman et 

Chomsky étudient la manière dont opèrent cette production d’informations et cette diffusion de 

messages à destination de la population. Ils montrent que si le mécanisme de base est le 

 
1  P. Charaudeau, Le débat public. Entre controverse et polémique. Enjeu de vérité, enjeu de 
pouvoir, Limoges, Lambert-Lucas, 2017.  
2 Voir L. Mucchielli, « Le complotisme pour les nuls (à l’occasion d’un récent documentaire) », 

Mediapart. Le blog, 16 novembre 2020 [en ligne]. 
3 P. Flichy, « Internet et le débat démocratique », Réseaux, 2008, 4, p. 159-185. 
4 E. Herman, N. Chomsky, La fabrication du consentement. De la propagande médiatique en 
démocratie, Marseille, Agone, 2008. 
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contrôle de la diffusion des informations à destination des journalistes, une autre dimension 

majeure consiste à contrôler et utiliser toute une série d’« experts » faussement indépendants, 

qu’ils soient de simples « consultants », des journalistes spécialisés, des animateurs de think 

tanks ou même des universitaires dont les recherches sont financées par ailleurs par le 

gouvernement ou les industriels 1 . Ces « experts » se comportent alors comme des 

« influenceurs » comme l’on dit de nos jours.  

 

 

Contrôle des médias et police de la pensée numérique 

 

La situation française correspond en grande partie à ce modèle de double dépendance des 

médias. D’un côté, on retrouve des processus de concentration et de rachat qui font que la 

plupart des journaux, des radios et des télévisions sont aujourd’hui la propriété de quelques 

milliardaires (Vincent Bolloré, Bernard Arnault, Claude Perdriel, François Pinault, Xavier 

Niel…) et autres « grandes familles » (Bouygues, Dassault, Baudecroux, Baylet, Bettencourt, 

Lagardère…) 2. Ce processus de concentration est tel que dix sociétés contrôlent 90% de la 

presse écrite, 55% des parts d’audience de la télévision et 40% des parts d’audience de la 

radio3 . De l’autre côté, outre le maintien d’un ensemble de médias audio-visuels publics 

(Radio France et France Télévision), l’Etat finance également les entreprises de presse qui, 

ainsi, en dépendent. En 2017 (dernière donnée disponible), le ministère de la Culture publiait 

ces montants d’aides directes à la presse : 8,3 millions d’euros pour Aujourd’hui en France, 

entre 5 et 6 millions pour Libération, Le Figaro et Le Monde, entre 4 et 5 millions pour La 

Croix, Ouest-France et L’Humanité et entre 1 et 2 millions pour une petite dizaine de titres de 

la presse quotidienne régionale ainsi que pour Le Parisien et le Journal du Dimanche 4. Par 

ailleurs, dans son rapport de 2013, la Cour des comptes proposait un inventaire de ces aides et 

attirait notamment l’attention sur le cas de l’Agence France Presse (AFP), énorme entreprise 

de fabrication d’informations à destination de la totalité des médias français et étrangers, qui a 

un statut juridique d’établissement public autonome et dont l’Etat est à la fois une des 

instances dirigeantes et le premier client (assurant environ 40% des recettes de l’agence) 5. On 

remarque enfin que la Presse a été largement bénéficiaire des aides exceptionnelles de l’Etat 

liées à la crise actuelle, avec près d’un demi-milliard d’euros annoncés dans le plan de relance 

en août 2020 6. 

 

L’ensemble de ces données dessinent les contours d’un tissu de relations et de liens d’intérêts 

entre le monde économique (les propriétaires des médias), le monde politique (leur 

subventionneur) et les rédactions en chef des médias. Nombre de journalistes ont d’ailleurs 

décrit de l’intérieur ces liens 7 . Mais à cela s’ajoute désormais l’entrée en jeu des 

multinationales du numérique que sont en particulier Google et Facebook.  

 
1  Voir aussi D. Frau-Meigs, « Le journalisme aux États-Unis : une profession sous influences », 

Parlement[s], Revue d'histoire politique, 2004, 2, p. 64-79. 
2 « Médias français : qui possède quoi ? », Le Monde Diplomatique, décembre 2020.  
3 A. Rousseaux, « Le pouvoir d’influence des dix milliardaires qui possèdent la presse française », Basta 

Mag, 7 avril 2017. 
4 Ministère de la Culture, « Tableaux des titres et groupes de presse aidés en 2017 » [en ligne]. 
5 Cf. le rapport de la Cour des comptes, Les aides de l’Etat à la presse écrite, Paris, 2013, p. 45sqq. 
6 F. Schmitt, « La presse obtient à son tour un plan de relance », Les Echos, 27 août 2020. 
7 S. Halimi, Les nouveaux chiens de garde, Paris, Raisons d’Agir, 1997 ; F. Ruffin, Les petits soldats du 

journalisme, Paris, Les Arènes, 2003 ; P. Merlant, L. Chatel, Médias. La faillite d’un contre-pouvoir, 
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Sous la menace d’un lourd redressement fiscal en 2012, Google a eu l’idée de créer l’année 

suivante un « fonds d’aide au développement de la presse écrite » en France, afin de « soutenir 

un journalisme de qualité grâce aux technologies et à l’innovation ». C’est ainsi que, en 2019, 

21 médias français ont reçu des subventions à hauteur de 6,4 millions d’euros. Ont alors fleuri 

sur les sites Internet des principaux médias quantités d’infographies, d’analyses de type « big 

data » ainsi que les rubriques de « fact check », traque des « fake news » et sites 

« complotistes » 1. Une des réalisations les plus connues en France est le « Decodex » du 

journal Le Monde, qui prétend établir un classement de la fiabilité de tous les sites Internet 

d’information.  

 

Google n’est pas la seule multinationale numérique à exercer cette sorte de police de la pensée 

sur Internet. Facebook le fait aussi depuis 2017, toujours par le biais de la chasse aux « fake 

news » 2. « Nous, on travaille pour Facebook, comme un certain nombre de médias en France 

travaillent pour Facebook. On est rémunéré pour faire le ménage dans les contenus qui 

circulent », déclare ce journaliste de Libération le 30 décembre 2017 3. De fait, huit médias 

français ont ainsi signé un partenariat avec Facebook : les quotidiens Libération, Le Monde et 

20 Minutes, l’hebdomadaire l’Express, la chaîne de télévision BFMTV ainsi que l’AFP et le 

service public de l’audiovisuel à savoir le groupe France Télévisions (inclus France Info qui 

est à la fois une chaîne de télévision, une radio et un important site Internet) et France médias 

monde (qui regroupe la chaîne de télévision France 24, Radio France Internationale et détient 

une participation dans TV5 Monde). Pour les financer, Facebook achète au prix fort des 

espaces publicitaires, de même qu’il diffuse des contenus vidéos de ces médias via des 

applications pour smartphones dont Facebook garde le contrôle et partage les profits générés 

par les publicités 4.  

 

En France comme dans d’autres pays (notamment aux Etats-Unis après l’élection de Donald 

Trump en 2016, marquée par des soupçons d’ingérence de la Russie, faisant trop vite oublier le 

scandale Cambridge Analytica impliquant directement Facebook 5 ), ces opérations ont été 

activement soutenues par l’Etat. Dans ses vœux à la presse, en janvier 2018, Emmanuel 

Macron annonçait une loi pour lutter contre la diffusion des fausses informations sur Internet 

en période électorale. Ce sera la loi du 22 décembre 2018 « relative à la lutte contre la 

manipulation de l'information », adoptée malgré l’opposition du Sénat et avec des réserves 

d’interprétation du Conseil constitutionnel. Cette loi, toutefois, ne concerne pas que 

l’information en contexte électoral. Elle donne de nouveaux pouvoirs de censure au Conseil 

Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) et organise la coopération avec les géants d’Internet 

 
Paris, Fayard, 2009 ; A. Ancelin, Le Monde libre, Paris, Les liens qui libèrent, 2016 ; L. Mauduit, Main 

basse sur l’information, Paris, Don Quichotte, 2016. 
1  D.-J. Rahmil, « Google finance les médias et dessine les nouvelles tendances du journalisme », 

L’ADN, 2 avril 2019. 
2 G. Pépin, « ‘Fake news’ : Facebook va rémunérer des éditeurs français et fait sa publicité dans la 

presse », NextInpact, 26 avril 2017 ; voir aussi Le Canard enchaîné, 3 janvier 2018.  
3 Lors du Journal de 13h de France Inter (https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-13h/le-

journal-de-13h-30-decembre-2017). 
4 L’Observatoire du journalisme, « Tout ce que les éditeurs perdent, Facebook et Google le gagnent », 

21 janvier 2018 [en ligne : https://www.ojim.fr]. On sait que le modèle économique de Facebook est 

tout entier basé sur la publicité : cela a représenté 98% de ses recettes en 2019 (R. Badouard, Les 

nouvelles lois du web, Op.cit., p. 73). 
5 I. Bokanovski, Internet. Une plongée dans le web de l’influence, Paris, Balland, 2020, p. 61sqq. 

https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-13h/le-journal-de-13h-30-decembre-2017
https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-13h/le-journal-de-13h-30-decembre-2017
https://www.ojim.fr].on/
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(Facebook, Google, YouTube, Twitter) afin de lutter contre toute production d’informations 

qui serait susceptible de « troubler l’ordre public » 1. Cette nouvelle forme de censure d’Etat, 

et les dangers potentiels pour la liberté d’expression et d’information qu’elle porte, furent à 

l’époque critiqués en vain par le Syndicat National des Journalistes (SNJ), Reporters Sans 

Frontières (RSF), le Syndicat de la presse indépendante d’information en ligne (SPIIL), des 

associations de défense de la liberté numérique comme la Quadrature du Net et des chercheurs 

spécialisés 2.  

 

Remarquons que cette nouvelle avancée dans la société de contrôle de l’information repose sur 

une justification très fragile car les recherches sociologiques ne confirment pas cette centralité 

des fake news dans l’évolution d’un débat public, et encore moins d’une élection 3 . Le 

développement majeur de cette façon de faire du journalisme (le fact checking) a donc d’autres 

raisons. Inventé au départ pour vérifier la véracité des discours politiques 4 , ce style de 

journalisme fait partie d’une tentative de reconquête de crédibilité des médias traditionnels lors 

même qu’il se situe à l’opposé du journalisme d’investigation puisqu’il permet de s’affranchir 

de toute démarche d’enquête sur le terrain (les articles pouvant s’écrire entièrement depuis son 

bureau à l’aide d’un ordinateur et d’un téléphone). Le fake checking est peu coûteux. 

Subventionné par les géants d’internet, il devient même rentable économiquement.  

 

 

Les nouveaux habits de la censure 

 

La lutte conte la propagande terroriste et les « contenus haineux » d’extrême droite a été au 

cœur du développement de nombreuses techniques de censure développées par ces géants 

d’Internet en collaboration avec les Etats. Puis, elle s’est étendue peu à peu à d’autres formes 

de censure de contenus plus politiques, au point d’exercer une véritable police de la pensée : 

« les grandes plateformes du web, de par leur position oligopolistique sur le marché de 

l’information, exercent ce pouvoir à trois niveaux distincts. En mettant à disposition des outils 

de prise de parole, elles les contraignent en même temps qu’elles les rendent possible, en leur 

appliquant un format. Leurs algorithmes, ensuite, ordonnent ces prises de parole disparates en 

 
1 En ce qui concerne le CSA, un exemple de cette nouvelle forme de censure est survenu au tout début 

du mois de janvier 2021 lorsque cette agence a sanctionné la radio RMC pour avoir invité en août 2020 

le professeur Christian Perronne à s’exprimer lors même que « cet invité était le seul membre du corps 

médical présent en plateau » et que « ces déclarations n’ont pas fait l’objet d’une contradiction 

suffisante ». « Dès lors, l’éditeur ne peut être regardé comme ayant fait preuve d’honnêteté et de rigueur 

dans la présentation et le traitement de l’information sur la pandémie » (« Le CSA met en demeure 

RMC pour une émission avec le professeur Perronne », 20 minutes, 6 janvier 2021). On notera toutefois 

que l’ensemble des médias passent leur temps à inviter des médecins depuis le mois de mars dernier et 

que le CSA n’a jamais relevé une absence de « contradiction suffisante » lorsque ces médecins 

expriment des propos qui coïncident avec le discours gouvernemental. Il s’agit d’une part d’un « deux 

poids, deux mesures » flagrant, et d’autre part d’un acharnement sur un médecin qui venait d’être démis 

de sa chefferie de service par le directeur de l’AP-HP (AFP, 17 décembre 2020). 
2 L. Haéri, « Loi contre les fake news : chasse aux fausses informations ou nouvelle censure ? », Le 

Journal Du Dimanche, 7 juin 2018. L’article interviewe notamment le sociologue Romain Badouard, 

auteur de Désinformation, rumeur et propagande, Limoges, FYP éditions, 2017. 
3  Y. Benkler, R. Faris, H. Roberts, Network Propaganda. Manipulation, Disinformation, and 

Radicalization in American Politics, Oxford, Oxford University Press, 2018. 
4 L. Bigot, Fact-checking vs fake news. Vérifier pour mieux informer, Paris, INA Éditions, 2019. 



 143 

distribuant la visibilité dont elles ont besoin pour toucher leur public. Enfin, leurs dispositifs de 

modération, qui articulent détection automatique et supervision humaine, exercent des 

fonctions de police en définissant ce qui peut ou non être dit, et en punissant les discours (ou 

les images) qui contreviennent aux règles » 1.  

 

Cela étant, la censure n’est que le versant le moins présentable de processus de contrôle de 

l’information plus globaux. Comme le disait déjà Roland Barthes (Sade, Fourier, Loyola, 

1971), « la vraie censure ne consiste pas à interdire (à couper, à retrancher) […] mais à 

étouffer, engluer dans les stéréotypes […] à ne donner pour toute nourriture que la parole 

consacrée des autres, la matière répétée de l’opinion courante » 2. Désormais, « la censure ne 

doit plus être seulement pensée comme le résultat de pressions directes et concrètes exercées 

sur les différents maillons de la chaîne de sens par les détenteurs identifiés de l’autorité d’État 

ou d’Église, mais comme le processus toujours et partout à l’œuvre de filtrage des opinions 

admises. Bien plus, cette ‘nouvelle censure’ […] passerait moins par l’interdit jeté sur la parole 

dissidente que par la promotion d’une parole conforme aux intérêts des institutions et des 

groupes qui les dominent » 3. La censure, au sens sociologique large comme au sens juridique 

réduit, est donc inséparable de la doxa qu’elle sert.  

 

 

L’OMS et la Fondation Bill Gates : deux puissances supra-nationales qui joignent leur 

influence 

 

Les géants de l’Internet ne sont pas les seuls à s’immiscer dans le contrôle de l’information par 

le biais du financement des médias. C’est aussi le cas de la super-puissance que constitue la 

Fondation de Bill & Melinda Gates. Le fondateur de Microsoft et Windows est devenu la 

personnalité la plus riche du monde au milieu des années 1990 (il a été récemment détrôné par 

le propriétaire d’Amazon, Jeff Bezos). Avec une fortune personnelle approchant les 100 

milliards de dollars, il est plus riche que la plupart des pays du monde et, entre autres 

investissements, il finance de nombreux médias. En France, il subventionne en particulier Le 

Monde (2,13 millions de dollars pour l’année 2019) 4. Cette fondation consacre par ailleurs une 

partie très importante de ses dons (défiscalisés) à la santé, avec un prisme techno-industriel 

précis : « dans le domaine de la santé, la Fondation mène des actions de grande ampleur contre 

le sida, la tuberculose et le paludisme, traduisant son obsession pour la technologie par un 

intérêt tout particulier pour les vaccins, au mépris de solutions moins industrielles et 

potentiellement tout aussi efficaces » 5 . En outre, la fondation de Bill Gates est devenue 

extrêmement influente au sein de l’OMS dont elle est le premier des contributeurs privés du 

budget avec 455 millions de dollars en 2019. Dans le classement général des financeurs, la 

Fondation est encore dépassée de peu par la Grande-Bretagne (464 millions de dollars en 

 
1 R. Badouard, Les nouvelles lois du web. Modération et censure, Paris, Seuil, 2020, p. 12. 
2 Cité par P. Roussin, « Liberté d’expression et nouvelles théories de la censure », Communications, 

2020, 1, p. 26. 
3 L. Martin, « Censure répressive et censure structurale : comment penser la censure dans le processus 

de communication ? », Questions de communication, 2009, 15, p. 71.s 
4  « Le quotidien Le Monde a reçu plus de 4 millions de dollars de la fondation de Bill Gates », 

Covidinfos, 11 mai 2020 [en ligne : https://covidinfos.net/].  
5 L. Astruc, L’art de la fausse générosité. La Fondation Bill et Melinda Gates, Arles, Actes Sud, 2020, 

p. 12. 

https://covidinfos.net/
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2019) et surtout les Etats-Unis (853 millions de dollars en 2019) 1. Toutefois, le quatrième 

financeur dans ce classement (avec 389 millions de dollars en 2019) n’est autre que l’Alliance 

GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization), organisation internationale de 

promotion des vaccins dont la Fondation Gates est également le principal financeur. Enfin, le 

neuvième et le dixième plus importants financeurs de l’OMS (respectivement 168 et 116 

millions de dollars en 2019) sont deux associations caritatives internationales basées aux Etats-

Unis : le Rotary International et le National Philanthropic Trust. Et la Fondation Bill Gates est 

aussi l’un des premiers financeurs de ces deux associations par le biais des dons défiscalisés. 

Dès lors, si l’on additionne les principaux quatre financements dans lesquels elle est impliquée 

(et ce ne sont pas les seuls), il apparait que la Fondation de Bill Gates est devenue en réalité le 

premier financeur de l’OMS. 

 

L’OMS a joué un rôle particulièrement actif dans la tentative de maîtriser la communication 

sur l’épidémie de coronavirus. Depuis le classement de la Covid-19 en « urgence de santé 

publique internationale » le 30 janvier 2020, son directeur tient des conférences de presse quasi 

quotidiennes. L’organisation a mis par ailleurs en place tout un système de communication 

afin de contrer ce qu’elle appelle une « infodémie » qui se caractériserait par la multiplication 

de « rumeurs et fausses informations ». Son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus 

estimait même que « Notre plus grand ennemi à ce jour, ce n’est pas le virus lui-même. Ce 

sont les rumeurs, la peur et la stigmatisation » 2. Pour faire prédominer ses messages, l’OMS a 

mis sur pieds une stratégie de communication mondiale supervisée par Sylvie Briand, 

directrice du Département des pandémies et épidémies, et pilotée par Andrew Pattison, 

responsable des « solutions numériques », en lien avec une équipe de six personnes au siège de 

Genève. Un accord a d’abord été passé avec un partenaire ancien, Google, « pour faire en 

sorte que les personnes recherchant des informations sur le coronavirus voient les 

informations de l'OMS en tête de leurs résultats de recherche ». Ensuite, l’équipe de 

communication s’est s’assurée le concours des principaux réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 

Instagram, Pinterest, Tencent, Tik Tok) et mêmes de sociétés comme Uber et Airbnb afin qu’ils 

diffusent les « bons messages » 3 . Enfin, l’OMS et ses partenaires ont recruté des 

« influenceurs » ou relais d’opinion 4, afin de s’assurer du contrôle des réseaux sociaux et de 

 
1 https://www.who.int/fr/about/planning-finance-and-accountability/how-who-is-funded  
2 Cité par I. Mayault, « La rumeur, l’autre épidémie qui préoccupe l’OMS », Le Monde, 6 mars 2020.  
3 M. Richtel, « W.H.O. Fights a Pandemic Besides Coronavirus: An ‘Infodemic’ », New York Times, 6 

février 2020 ; cf. aussi F. Magnenou, « Comment l’OMS s’efforce de contenir l’infodémie qui entoure 

l’épidémie », France TV Info, 8 février 2020.  
4 Parmi ces influenceurs, côté francophone, on peut citer par exemple Lê Nguyên Hoang (près de 

200 000 abonnés sur sa chaîne YouTube « Science4All », Thibaud Fiolet (et son site « Quoi dans mon 

assiette »), le groupe « Osons causer » (près de 300 000 abonnés sur YouTube et près d’un million sur 

Facebook) ou encore Jérémy Descoux, (98 000 abonnés sur sa chaîne « Asclépios », président du 

Collectif « FakeMed », un réseau de médecins militants qui s’est fait connaître par sa lutte contre 

l’homéopathie). Certains de ces influenceurs apparaissent dans une vidéo intitulée « Coronavirus : 

chaque jour compte », postée sur YouTube le 14 mars 2020, et dont la liste des intervenants est en 

ligne : https://docs.google.com/document/d/1x-euHB-

V72ipNttBj1KP6O_aEBGK0qKafqphMRBZK1I/edit#heading=h.3bjrhorulj7v Il est probable que 

Facebook « sponsorise » certains influenceurs dans sa stratégie de promotion de contre-discours (R. 

Badouard, les nouvelles lois du web, Op.cit., p. 97), mais on ignore lesquels.  

https://www.who.int/fr/about/planning-finance-and-accountability/how-who-is-funded
https://docs.google.com/document/d/1x-euHB-V72ipNttBj1KP6O_aEBGK0qKafqphMRBZK1I/edit#heading=h.3bjrhorulj7v
https://docs.google.com/document/d/1x-euHB-V72ipNttBj1KP6O_aEBGK0qKafqphMRBZK1I/edit#heading=h.3bjrhorulj7v
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YouTube, leader mondial de la vidéo en ligne (plus de deux milliards d’utilisateurs mensuels 

en 2020) et propriété de Google 1.  

 

 

Conclusion : conquérir le monopole de l’information légitime 

 

La crise sanitaire ouverte par l’épidémie de Sars-CoV-2 aura été l’occasion d’une tentative 

historiquement inédite de contrôle de l’information à l’échelle mondiale, d’autant plus 

importante à comprendre que cette épidémie a fait l’objet d’une couverture médiatique sans 

précédent dans l’histoire 2. Dans cet article, nous avons passé en revue les composantes de ce 

processus international de normalisation éditoriale visant à assurer ce que Bourdieu appelait 

« le monopole de l’information légitime » 3. Ce système de contrôle est destiné à assurer la 

prédominance médiatique, et derrière le consentement des populations, à l’égard du contenu 

d’un message général qui pourrait être résumé ainsi : 1) une pandémie menace la survie de 

l’humanité entière, 2) il n’existe aucune thérapeutique pour guérir les malades, 3) il faut 

confiner la totalité des populations, 4) la délivrance viendra uniquement d’un vaccin.  

 

Par ailleurs, la doxa n’est pas seulement la pensée dominante et présentée comme légitime par 

les élites de la société à un moment donné. Elle est aussi une vision du monde qui concourt à 

un moment donné à protéger l’ordre social et politique établi 4. Elle contient en effet une 

deuxième prémisse qui consiste à penser en substance que le gouvernement fait ce qu’il peut, il 

n’y a pas grand-chose d’autre à faire, voire même à en déduire que c’est une obligation 

morale que de soutenir l’action du gouvernement dans ce moment exceptionnellement difficile. 

Et autres variantes. La doxa prend alors la dimension de ce que Bourdieu appelait une 

sociodicée : « Max Weber disait que les dominants ont toujours besoin d’une ‘théodicée de 

leur privilège’, ou, mieux, d’une sociodicée, c’est-à-dire d’une justification théorique du fait 

qu’ils sont privilégiés » 5. En l’occurrence, il s’agit de faire accepter « une philosophie de la 

compétence selon laquelle ce sont les plus compétents qui gouvernent » 6. 

 

Pour que la sociodicée fonctionne, il est ainsi crucial de contrôler l’information. Dans cet 

article, nous avons argumenté l’hypothèse selon laquelle quatre ensembles d’acteurs ont, de 

fait, des intérêts convergents à organiser ce contrôle et s’assurer du succès du message qu’ils 

ont choisi de faire passer. Le premier est représenté par le tandem désormais indissociable que 

forment l’OMS et son nouveau grand financeur la Fondation Bill Gates, dont le programme de 

vaccination mondiale constitue la pierre angulaire de la pensée sanitaire. Le second ensemble 

est constitué par la plupart des gouvernements occidentaux de type libéraux, qui redoutent les 

conséquences électorales de leur gestion de la crise sanitaire et veulent par conséquent 

 
1 Sur ce phénomène typique des années 2010-2020, cf. D. Frau-Meigs, « Les youtubeurs : les nouveaux 

influenceurs ! », Nectart, 2017, 5 (2), p. 126-136. 
2  A. Bayet, N. Hervé, « Information à la télé et coronavirus : l’INA a mesuré le temps d’antenne 

historique consacré au Covid 19 », INA. La revue des médias, 24 mars 2020 [en ligne] ; N. Hervé, 

« Coronavirus. Etude de l’intensité médiatique », Working paper, 30 juin 2020 [en ligne : 

http://www.herve.name/coronavirus].  
3 P. Bourdieu, Sur la télévision, Paris, Seuil, 1996, p. 82. 
4 P. Bourdieu, La Distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Minuit, 1979, p. 549-550. 
5 P. Bourdieu, « Le mythe de la ‘mondialisation’ et l’Etat social européen », repris dans Contre-feux, 

Paris, Raisons d’agir, 1998, p. 49. 
6 Ibid., p. 48. 

http://www.herve.name/coronavirus
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s’assurer que leur version de l’histoire ne sera pas fondamentalement remise en question. Le 

troisième ensemble d’acteurs est constitué par les médias traditionnels qui sont confrontés de 

façon croissante à une crise de confiance majeure dans des populations 1 , et pour qui le 

contrôle et si possible l’exclusivité de la diffusion de l’information légitime sur la crise 

sanitaire constitue presque une question de survie. Enfin, le quatrième type d’acteurs sont les 

« géants du numérique » qui contrôlent de nos jours non seulement les réseaux sociaux mais 

aussi et de plus en plus les médias traditionnels, et qui profitent de la crise sanitaire pour 

accroître encore leur emprise sur la vie numérique 2, ainsi que leurs profits publicitaires 3.  

 

Il resterait cependant à investiguer plus en détail les liens entre ces quatre acteurs et les 

industries pharmaceutiques, premières concernées financièrement par la gestion de la crise du 

Covid, et dont les stratégies de lobbying et de trafic d’influence sont bien connues par 

ailleurs 4.   

 

  

 
1  De la dernière enquête Kantar/La Croix, il ressort un niveau inégalé de défiance vis-à-vis des 

journalistes, 68 % des personnes interrogées considérant qu’ils ne sont pas assez indépendants des 

pouvoirs politiques, et 61 % qu’ils ne sont pas assez indépendants vis-à-vis des « pressions de l’argent » 

(A. Carasco, « Baromètre médias : pourquoi 4 Français sur 10 boudent l’information », La Croix, 15 

janvier 2020). 
2 S. Zuboff, L’âge du capitalisme de surveillance, Paris, Zulma, 2020. 
3 R. Vitt, « Vacciné contre la Covid-19, Google bat tous les records en 2020 », Presse Citron, 27 

décembre 2020 ; « En pleine crise, les GAFA affichent des profits flamboyants », Frenchweb, 30 

octobre 2020 en ligne] 
4 Voir notre deuxième contribution dans ce numéro des Cahiers du Cedimes.  
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Résumé 

 

Les sociétés occidentales, face à une épidémie, ont opté en 2020 pour des mesures de précaution 

extrêmement sévères annihilant des libertés qu’elles proclamaient inaliénables. 

 

Mots clés sociétés épidémie mesures annihilant des libertés occidentales libertés 

 

 

Abstact 

 

Western societies, faced with an epidemic, opted in 2020 for extremely severe precautionary measures 

annihilating freedoms they proclaimed inalienable. 

 

Key words Western societies epidemic freedoms measures annihilating freedoms 

 

Classification JEL Z0 

 

 

 

Un nouvel objet juridique a fait son apparition en 2020 : le confinement général de la 

population à des fins sanitaires. 

 

Cette mesure prise dans un but prophylactique anéantit des droits qu’on présentait jusqu’alors 

comme inaliénables tel le droit à la liberté de mouvement pourtant consacré par l’article 13 de 

la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 Décembre 1948 qui proclame « toute 

personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat. 

Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays ». 

 

On pourrait croire que le confinement de tous les habitants d’un pays est une nouveauté 

trouvée dans la précipitation pour faire face à une situation nouvelle. Il n’en est rien : 

l’humanité a affronté dans son histoire de nombreuses épidémies dont les dernières ont été 

largement décrites et étudiées : la grippe espagnole commencée en 1918, la grippe asiatique de 

1957 (on estime qu’elle a causé 100 000 décès en France), la grippe de Hong-Kong en 1968 

(qui aurait causé plus de 35 000 décès en deux mois en France) et le SIDA qui a causé le décès 

de plus de 32 millions de personnes dans le monde depuis le début des années 1980, selon les 

estimations du programme ONUSIDA. 
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Ce qui est inédit en revanche, en tout cas depuis le XIXe siècle, c’est le retour des 

quarantaines, des cordons sanitaires et de l’isolement de tous alors que la médecine jusqu’à 

présent recommandait en cas d’épidémie le soin de tous les malades dès les premiers 

symptômes et l’isolement des malades les plus contagieux et non plus la méthode médiévale 

de l’enfermement domiciliaire y compris en cas de symptômes, méthode qu’ont connu en 2020 

de grands pays européens comme l’Espagne, l’Italie et la France où elle a été mise en œuvre de 

façon particulièrement rigoureuse. 

 

En effet le modèle d’assignation à résidence de populations à visée prophylactique puise ses 

racines dans une histoire qu’on pensait révolue.  

 

S’agissant de priver totalement de liberté d’aller et venir des populations entières à l’échelle de 

grands Etats démocratiques, comment peut-on dès lors comprendre l’acceptation de ce type de 

mesures que le corps social semble avoir manifesté de façon plus que majoritaire ? 

 

Cette acceptation ne peut s’expliquer que par le vieillissement structurel massif des 

populations européennes qui transforme et bouleverse profondément le rapport que les 

citoyens en Europe en général, et en France en particulier, entretiennent non seulement avec 

leur droit à la liberté, mais encore avec la mort. 

 

 

I/ La genèse d’un nouveau paradigme de l’enfermement 

 

1 / Origines de l’enfermement sanitaire antiépidémique  

 

Le confinement de 2020, en tant que mesure restrictive des déplacements, rappelle les 

quarantaines médiévales qui seraient nées en 1377 lors de l’épidémie de peste à Raguse 

(aujourd’hui Dubrovnik en Croatie). Pour se protéger de la contamination, la République de 

Raguse exige alors que tout navire provenant d’une zone infectée soit isolé pendant trente 

jours dans une île voisine, puis finalement quarante jours d’où son nom. Elle fut pratiquée par 

la suite dans tout le Nord de l’Italie, puis dans toute l’Europe. 

 

Selon Patrick Zylberman, professeur émérite d’histoire de la santé à l’Ecole Supérieure de 

Santé, les quarantaines étaient une pratique courante jusqu’à l’épidémie de choléra qui a frappé 

l’Europe occidentale en 18311. Elles sont ensuite devenues le « cordon sanitaire » gardé par 

l’armée. « Les quarantaines imposées ont dégradé l’économie en empêchant le commerce, et 

la réaction de la population a été extrêmement violente », estime l’historien. 

 

À la fin du XIXe siècle, la « quarantaine géographique » qu’on a appelé en Espagne en 2020 

« confinement périmétrique » (comme celle imposée par le gouvernement de la Généralité de 

Catalogne dans la région de la Segrià début juillet 2020) est devenue obsolète. 

 

En effet, les premières conférences internationales sur la santé qui ont eu lieu à cette époque 

ont conclu à l’inefficacité du système (qui peut toujours être contourné) et à son faible niveau 

de pertinence dans la mesure où il conduisait à confiner des personnes en bonne santé avec des 

malades contagieux pouvant les contaminer.  

 
1 Cf. le quotidien « Le Figaro » dans son supplément « santé » du 27 octobre 2014 
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Le confinement à domicile est un type de confinement périmétrique encore plus restrictif qui a 

émergé récemment lors des dernières épidémies et que la Chine a développé en 2020 avec le 

soutien inconditionnel de l’Organisation mondiale de la santé. 

 

L’Organisation mondiale de la santé a en effet très récemment complétement modifié sa 

doctrine sur les restrictions de libertés en cas d’épidémie, puisqu’elle pouvait écrire, dans son 

bulletin n ° 92 du 12 décembre 2014 : « Des restrictions généralisées à la liberté de 

circulation peuvent retarder la propagation de la grippe, mais elles ne peuvent pas 

l’empêcher. Rien n’indique que les restrictions de mouvement, en tant que mesure isolée, 

permettent de contenir rapidement la grippe. Les restrictions de voyage apporteraient une 

contribution extrêmement limitée à toute politique de contention rapide de la grippe ». 

 

Dans un tel contexte, la planification de la fermeture des frontières et les politiques de 

confinement obligatoire des populations à leur domicile en cas de pandémie n’existaient pas 

dans de nombreux pays, y compris à l’état de projet, il y a encore peu d’années. 

 

Ainsi, en France, le plan national de prévention et de lutte « Pandémie grippale » préparé en 

2011 par le Secrétariat général de la Défense et de la sécurité nationale n’y faisait pas 

référence. 

 

En Suisse, le plan   “pandémie influenza” publié en 2018 par l’Office fédéral de la santé 

expose : « La quarantaine et l’isolement sont des mesures de confinement prises par les 

autorités pour arrêter la propagation des maladies transmissibles. La quarantaine consiste à 

séparer du reste de la population la personne qui a été exposée au risque d’infection, mais qui 

n’est pas malade et ne présente aucun symptôme, tandis que l’isolement est la séparation des 

personnes malades ou infectées » sans que le document n’envisage la possibilité de mettre en 

quarantaine ou de manière générale en isolement des populations ou des territoires entiers. 

 

Le terme de confinement n’émerge donc dans la littérature contemporaine de santé publique 

que de façon très récente. 

 

Il était jusqu’alors réservé, en droit positif français, pour désigner une sanction disciplinaire 

que l’administration pénitentiaire peut, en cas de faute, infliger à un détenu. 

 

Les articles R. 57-7-5 et suivants du code de procédure pénale évoquent en effet la possibilité 

de condamner le détenu à une peine disciplinaire de « confinement en cellule individuelle ». Il 

s’agit de la peine la plus lourde avant la célèbre « mise en cellule disciplinaire », plus 

couramment appelée « mitard ». 

 

Le terme était autrefois utilisé pour désigner des pénitences religieuses. On le trouve ainsi sous 

la plume de l’homme de lettres, avocat au Parlement de Paris puis magistrat Etienne Pasquier 

(1528-1615). En son ouvrage historique Les recherches de la France on peut ainsi lire au 

chapitre II du livre second qu’un prince, condamné à mort pour rébellion par le parlement 

institué par Charlemagne, vit sa condamnation à mort commuée par l’empereur « en un 

confinement de religion et monastère ». 

 

Au XVIe siècle, le confinement semble en effet assimilé au bannissement si on en croit 

Vincent Carloix dans ses « mémoires de la vie de François de Scépeaux » (Livre II, chap.VI) 
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qui fait évoquer par le Maréchal de France Jacques d’Albon de Saint-André une peine de 

« dégradation d'honneur, confiscation d'estat, de biens, et confinement que l'on appelle mort 

civile ». 

 

2/ Confinement contemporain, assignation à résidence et détention à domicile 

 

Ce qui a été communément appelé confinement en 2020 naît du décret n° 2020-260 du 16 mars 

2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation 

du virus covid-19. 

 

Se fondant sur l’article L3131-1 du code de la santé publique qui disposait alors « 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 afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la 

santé de la population », c’est un décret qui curieusement va instituer un incroyable régime de 

suspension de la liberté d’aller et venir et d’enfermement domiciliaire généralisé. Ce texte 

institue de façon inédite une interdiction du « déplacement de toute personne hors de son 

domicile » à l'exception des déplacements pour des motifs limitativement énumérés. 

 

Ce décret introduit dans le droit français un bouleversement historique puisqu’il fait de la 

contrainte le principe, réduisant la liberté à quelques situations exceptionnelles et limitées. 

 

L’application de ce régime va perdurer pendant environ deux mois avant d’être à nouveau 

institué par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales 

nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

qui se fonde désormais sur l’article L3131-15 du code de la santé publique institué par la loi  

n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. 

 

Ce régime peut se rapprocher de deux autres régimes de contrainte qui concernent, quant à 

eux, un nombre limité de personnes, l’un civil, l’autre pénal. 

 

En matière civile, il s’agit du régime de l’assignation à résidence de l’étranger en 

situation irrégulière sur le territoire national défini par l’article R561-2 du code de 

l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il prévoit que l’autorité 

administrative détermine le périmètre autour de sa résidence dans lequel l'étranger 

assigné à résidence est autorisé à circuler. Cette disposition n’est pas sans rappeler, en 

plus libérale, celle du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures 

générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19  qui n’autorise, sans autre 

motif précis que la flânerie, à toute personne que « des déplacements brefs, dans la limite 

d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés 

soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive 

collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules 

personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de 

compagnie » . 

 

En matière pénale, le confinement sanitaire peut facilement être comparé à la peine de 

détention à domicile sous surveillance électronique de l’article 131-4-1 du code pénal qui 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037830907
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emporte pour le condamné l'obligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu 

désigné par la juridiction ou le juge de l'application des peines, le condamné n'étant autorisé à 

s'absenter de son domicile pendant des périodes déterminées que pour le temps nécessaire à 

l'exercice d'une activité professionnelle, au suivi d'un enseignement, d'un stage, d'une 

formation ou d'un traitement médical, à la recherche d'un emploi et à la participation à la vie de 

famille. 

 

Ce régime d’exceptions au principe de la contrainte se rapproche de celui institué par le décret 

n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 qui autorise par exception les déplacements hors du lieu de 

résidence pour l’exercice ou la recherche d'une activité professionnelle, pour se rendre dans 

des établissements d'enseignement, pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à 

l'activité professionnelle, des achats de première nécessité, pour effectuer des soins ne pouvant 

être assurés à distance et pour l'achat de médicaments, pour des déplacements pour motif 

familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde 

d'enfants, ainsi que pour les déménagements et  pour répondre à une convocation judiciaire ou 

administrative. 

 

 

II / L’acceptation sociale du nouveau modèle d’enfermement généralisé : pistes 

d’explications 

 

Ce qui peut également apparaître comme étant tout à fait inédit, au-delà du bouleversement 

juridique, c’est le consentement du corps social à la suspension des libertés pour tous et non 

plus seulement pour des catégories relativement réduites voire stigmatisées que sont par 

exemple les condamnés ou les étrangers en situation irrégulière. 

 

On peut faire l’hypothèse que cette acceptation de la suspension des libertés est intimement 

liée au vieillissement structurel des sociétés occidentales qui change à bien des égards la nature 

et l’intensité de l’attachement à la liberté et le regard porté sur la mort. 

 

1/ L’émergence d’un modèle nouveau d’enfermement : la maison de retraite  

 

Au centre de cette évolution se trouvent les maisons de retraite. Il y en a presque 8000 en 

France. Elles sont devenues un élément essentiel du nouveau paysage français et européen. 

Dans certaines régions, rares sont les villages ou les groupements de communes qui n’en n’ont 

pas une voire plusieurs sur leur territoire. 

 

Les maisons de retraites, plus inélégamment désignées dans la langue administrative 

« établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes » (EHPAD), sont en train de 

devenir un modèle d’organisation sociale. 

 

En France, fin 2018, 779 000 personnes fréquentaient un établissement d’hébergement pour 

personnes âgées ou y vivaient, soit 10 % des personnes âgées de 75 ans ou plus et un tiers de 

celles âgées de 90 ans ou plus. Huit sur dix de ces personnes sont accueillies en établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). 
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En 10 ans, selon l’INSEE, les capacités d’hébergement des établissements pour personnes 

âgées ont augmenté de 9%1. 

 

Compte tenu du vieillissement tendanciel et rapide de la population, le mode d’organisation de 

la société pourrait largement s’inspirer de l’éthique de la maison de retraite qui repose sur un 

enfermement raisonné conçu dans un but sécuritaire. 

 

Qui n’a pas visité de nombreuses maisons de retraite ne peut concevoir la nature de cet 

enfermement organisé dans le but affirmé de préserver la sécurité de l’enfermé qui ressemble 

fortement au confinement à visée prophylactique. 

 

Il prend notamment la forme de portes fermées à clé dans les quartiers dit « protégés », de 

surveillances et de portes à codes, que les résidents ignorent ou sont dans l’incapacité cognitive 

de se souvenir ou physique de les composer, instituées dans le but de leur éviter de 

dangereuses fugues ou d’erratiques déambulations les empêchant de retrouver le chemin du 

retour. 

 

En développant de façon aussi massive l’hébergement en institution des personnes âgées, en 

particulier les plus dépendantes, la société s’est accommodée de cette nouvelle forme de 

privation de liberté de facto qui réduit la vie à l’assouvissement des besoins primaires en 

alimentation et en santé dans le but de la préserver 2. De la même façon l’état d’urgence 

sanitaire a conduit à la suspension des activités considérées comme non essentielles, comme 

les activités culturelles, sociales, ludiques et récréatives et à la fermeture des lieux de pratique 

du sport, des jardins publics voire des plages, des cinémas, des théâtres, des débits de boisson, 

des restaurants, des commerces de jouets pour ne permettre, in concreto, que le maintien du 

fonctionnement des lieux et structures liées aux besoins primaires que sont la santé et  

l’alimentation. 

 

Parfois, les régimes de protection des majeurs, en particulier le régime de représentation dans 

tous les actes de la vie civile qu’est la tutelle, servent, en dépit des proclamations de la loi3, à 

briser la résistance du vieillard qui trouverait encore l’énergie à s’opposer à son intégration 

dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées «  dans son intérêt », « sur avis 

médical conforme » voire à la demande du médecin, de la même façon que les mesures 

prophylactiques suspendant en 2020 presque toutes les libertés ont été prises sur avis du 

 
1 Cf. l’édition 2020 des tableaux de l’économie française publiés par l’institut national de la statistique 

et des études économiques (INSEE) 
2  Dans un entretien accordé le 24 mars 2020 au quotidien Le Monde intitulé « L’épidémie montre 

clairement que l’état d’exception est devenu la condition normale », le philosophe italien Giorgio 

Agamben déclarait : « notre société ne croit plus à rien d’autre qu’à la vie nue. Il est pour moi évident 

que les Italiens sont disposés à sacrifier pratiquement tout, leurs conditions normales de vie, les rapports 

sociaux, le travail, et même les amitiés, les affects et les convictions politiques et religieuses, au danger 

de se contaminer. La vie nue n’est pas quelque chose qui unit les hommes, mais qui plutôt les aveugle et 

les sépare. Les autres hommes, comme dans la peste décrite par Manzoni dans son roman Les Fiancés, 

ne sont plus que des agents de contagion, qui doivent être maintenus au moins à un mètre de distance et 

emprisonnés s’ils s’approchent un peu trop » 
3 Cf. article 459-2 du code civil : « La personne protégée choisit le lieu de sa résidence. Elle entretient 

librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le cas 

échéant, hébergée par ceux-ci. » 
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comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique dans l’intérêt 

de tous et en particulier de la santé des personnes les plus âgées et fragiles. 

 

Le développement des maisons de retraite préfigurait donc bien un régime de suspension des 

libertés essentielles sur recommandation médicale dans un contexte de vieillissement massif 

des populations européennes. 

 

2 / La sénescence du corps social  

 

En France, en 2020, les personnes âgées de plus de 65 ans représentent désormais environ 20 

% de la population, et les plus de 75 ans 10% de la population alors qu’en 2010, les plus de 65 

ans ne représentaient que 16,9 % de la population1. Quant à la proportion des plus de 75 ans, 

elle a plus que doublé en France en un demi-siècle2. 

 

Selon les projections de populations de l’INSEE, si les tendances démographiques observées 

jusqu'ici se maintiennent, la France compterait 76,5 millions d’habitants au 1er janvier 2070 

mais la quasi-totalité de la hausse de la population d'ici 2070 concernerait les personnes âgées 

de 65 ans ou plus. A cette date, la France compterait plus d'une personne âgée de plus de 65 

ans pour deux personnes âgées de 20 à 64 ans. 

 

Ce vieillissement massif de la population a conduit à ce que les plus de 65 ans représentaient 

plus d’un tiers des votants à l’élection présidentielle de 20173. 

 

Ce vieillissement du corps social qui concerne toutes les sociétés européennes ne s’est pas 

accompagné, loin s’en faut, d’une valorisation de l’image de la vieillesse et d’une attitude 

sereine face à la maladie et à la mort. 

 

Il pourrait même apparaître paradoxal qu’une société vieillissante refuse à ce point la 

déchéance et la mort qu’elle dissimule ses vieux dans des établissements essentiellement 

fermés. 

 

Mais cette réalité devient logique lorsque l’on prend en considération le fait que ce qui 

caractérise la société, plus que son vieillissement, c’est sa sénilité structurelle. 

 

La sénilité est en effet un état caractérisé par une perte de capacités intellectuelles, de lucidité 

sur son propre état, d’anosognosie quant à son statut d’âge et de santé qui conduit, en même 

temps que la senescence, à un refus de la vieillesse et de la mort. 

 

Au fur et à mesure que la jeunesse devient de moins en moins nombreuse dans les sociétés 

occidentales, l’identification aux formes et modèles de la jeunesse, devenue minoritaire, est 

valorisée et le refus voire l’aversion à l’égard de la mort devient un fait massif. 

 

 
1 https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/chiffres/france/structure-population/population-ages/ 
2 Cf. l’édition 2018 des tableaux de l’économie française publiés par l’institut national de la statistique 

et des études économiques (INSEE) 
3 https://www.franceculture.fr/emissions/le-billet-politique/le-billet-politique-mardi-30-janvier-2018 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000041747474&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3303333?sommaire=3353488
https://www.franceculture.fr/emissions/le-billet-politique/le-billet-politique-mardi-30-janvier-2018
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L’épidémie causée par le nouveau coronavirus de l’année 2020 a révélé ce fait avec une 

troublante acuité.  

 

Comment en effet expliquer le fait qu’une épidémie qui a frappé entre 3 et 8% des personnes 

décédées sur la période de mars à octobre 20201 puisse avoir eu de telles conséquences de 

droit, au point qu’ont été imposées aux populations de plusieurs pays européens de larges 

périodes de suspension de toutes les libertés publiques et ce alors même que chaque année 28 

% des décès sont attribuables à des tumeurs et 25% à des maladies de l’appareil circulatoire2 ? 

La seule explication plausible de cet apparent paradoxe réside dans le fait que 50% des décès 

attribués au coronavirus concernaient des personnes qui avaient plus de 84 ans et 90% plus de 

65 ans. 

 

La société et les institutions qui la régissent semblent en tout cas avoir choisi d’imposer à ses 

membres de rester vivants à tout prix, au prix de la dignité et de la liberté en ayant bien oublié 

une des pensées les plus connues de Blaise Pascal qui écrivait « Entre nous et l’enfer ou le ciel, 

il n’y a que la vie entre deux qui est la chose du monde la plus fragile ». 

 

Or les sociétés occidentales, face à une épidémie, ont opté en 2020 pour des mesures de 

précaution extrêmement sévères annihilant des libertés qu’elles proclamaient inaliénables. Ces 

mesures semblent procéder d’une ambition prométhéenne d’éradiquer la mort et la souffrance 

de la condition humaine bien éloignée de l’humilité à laquelle Pascal nous rappelle. 

 

Il ne faudrait pourtant pas perdre de vue que les fautes de Prométhée le conduisirent à un 

châtiment sous la forme d’un long supplice dont il ne fut libéré qu’au terme de nombreuses 

années. 

 

 

 
BIBLIOGRAPHIE 

 

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE SOMMAIRE 

 

• Patrick Zylberman Tempêtes microbiennes. Essai sur la politique de sécurité sanitaire dans le 

monde transatlantique Collection NRF Essais, Gallimard, 2013 

• Revue Quodlibet, Giorgio Agamben, Una Domanda Una Voce 

Rubrica di Giorgio Agamben13 aprile 2020 

• Effectiveness of travel restrictions in the rapid containment of human influenza: a systematic 

review Ana LP Mateus,a Harmony E Otete,b Charles R Beck,b Gayle P Dolanc & Jonathan S 

Nguyen-Van-Tamb bulletin n ° 92 du 12 décembre 2014 de l’OMS 

• Circulaire interministérielle DGS/BOP/DGSCGC no 2012-420 du 17 décembre 2012 relative 

au plan national de prévention et de lutte  pandémie grippale  

 
1  14 104 décès certifiés par voie électronique, avec une mention de COVID-19 dans les causes 

médicales de décès, en France, du 1er mars au 26 octobre 2020 (données au 27 octobre 2020) (Source : 

Sante publique France, Inserm-CépiDC) 
2 Cf. le rapport publié en 2017 par la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des 

statistiques du ministère de la santé et des solidarités et l’agence Santé publique France intitulé  « L’état 

de santé de la population en France » 

 

http://www.gallimard.fr/Contributeurs/Patrick-Zylberman
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/NRF-Essais
https://www.quodlibet.it/
http://www.quodlibet.it/una-voce-giorgio-agamben
http://www.quodlibet.it/una-voce-giorgio-agamben


 155 

• Plan suisse de pandémie Influenza Stratégies et mesures pour la préparation à une pandémie 

d’Influenza Office fédéral de la santé publique (OFSP) Editeur : Office fédéral de la santé 

publique 5e édition actualisée : janvier 2018 

• Histoire de la pensée médicale contemporaine - Evolutions, découvertes, controverses 

Bernardino Fantini et  Louise Lambrichs ouvrage collectif 2014, éd. du Seuil 

• Edition 2020 des tableaux de l’économie française publiés par l’institut national de la 

statistique et des études économiques (INSEE) 

• Rapport publié en 2017 par la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des 

statistiques du ministère de la santé et des solidarités et l’agence Santé publique France intitulé  

« L’état de santé de la population en France » 

• Article du quotidien Libération 1968, la planète grippée par Corinne Bensimon  7 

décembre 2005  

• Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8169 - 4.7.2020 RESOLUCIÓ 

INT/1607/2020, de 4 de juliol, per la qual s'acorda restringir la sortida de persones de la 

comarca del Segrià. 

 

  

https://www.decitre.fr/auteur/148864/Bernardino+Fantini
https://www.decitre.fr/auteur/165645/Louise+Lambrichs
https://www.liberation.fr/auteur/1903-corinne-bensimon


 156 

 
 

POST FACTUM PANDEMIAE...LE MONDE D’APRES ET D’AUJOURD’HUI 
SOUS UN ŒIL D’UN CYCLOPE PLANETAIRE... 

 
 

Aurora CiIUCA 

 prof. dr. habilité 

Présidente Association Vespasien Pella, Iași :  

Université ”Ștefan cel Mare” Suceava  

et Université „Titu Maiorescu” București 

Roumanie 

 

aurora_ciuca_2000@yahoo.com  
 

 

Résumé 

 

La crise covid a été l’occasion pour certains pays de dérogations (ou les non-dérogations) aux 

conventions concernant les droits de l’homme. Cette crise peut être l’occasion de (ré)évaluer les 

structures internationales et le mode de coopération entre les États dans le cadre des organisations 

internationales régionales et mondiales. 
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Abstract 

 

The covid crisis has provided some countries with an opportunity to waive (or non-waive) human rights 

conventions. This crisis can be an opportunity to (re) evaluate international structures and the mode of 

cooperation between states within the framework of regional and global international organizations. 

 

Key words : covid crisis human rights regional and global international organizations 

 

 

Classification JEL Z0  

 

 

 

Depuis près d’un an, l’humanité vit sous le signe de la peur. Une chronique de la mort est 

diffusée comme une nouvelle, le paradigme existentiel a changé, l’isolement amplifie les 

angoisses. On se souvient, volontairement ou non, des grandes vagues d’épidémies de variole 

(de l’Antiquité au XVIIIe siècle), de la peste noire (la fin du XIVe siècle), du choléra (XIXe 

siècle), de la grippe espagnole (après la Première Guerre Mondiale) ou des récents VIH, 

EBOLA, SAR2. Mais maintenant, pour la première fois de l’histoire, nous traversons une 

pandémie (officiellement déclarée par l’Organisation Mondiale de la Santé). Pour les 

observateurs, l’événement est un révélateur des réactions individuelles et étatiques et, 

notamment, de la manière dont les États comprennent comment gérer la crise. Un bref aperçu 

international permet quelques remarques sur les dérogations (ou les non-dérogations) aux 

conventions concernant les droits de l’homme, à l’action ou l’inaction des organisations 

mailto:aurora_ciuca_2000@yahoo.com
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internationales et du Conseil de Sécurité (à la lumière de ses attributions et de l’obligation de 

protéger la paix en tant que droit de l’homme).  

 

 

1. Dérogations, non-dérogations 

 

Quatre documents internationaux relatifs aux droits de l’homme contiennent des clauses 

dérogatoires : la Convention Européenne (art. 15), le Pacte international relatif aux droits civils 

et politiques (art. 4), la Convention Américaine des Droits de l’Homme (art. 27), la Charte 

Sociale Européenne (Ve partie, art. F). L’établissement de l’état d’urgence et la dérogation aux 

dispositions des documents relatifs aux droits de l’homme sont un droit des États et non une 

obligation. Cependant, face à cette menace globale invisible, les réactions ont été différentes et 

ont indiqué l’absence d’action coordonnée au niveau régional. Au total, 20 États ont notifié 

l’ONU (pour des dérogations au Pacte international relatif aux droits civils et politiques1) ou 

l’Organisation des États Américains (pour des dérogations à la Convention Américaine des 

Droits de l’Homme 2 ) ou le Conseil de l’Europe (pour des dérogations à la Convention 

Européenne des Droits de l’Homme). D’autres États ont préféré adopter des mesures de droit 

commun (en promulguant des décrets ou même en restreignant certains droits fondamentaux 

prévus dans les constitutions), ce qui, d’après certains spécialistes, augmente le risque des 

abus3. 

 

En Europe, dix des 47 États signataires de la Convention Européenne des Droits de l’Homme 

ont recouru à l’activation de l’article 15 de ce document : Albanie, Arménie, Estonie, Géorgie, 

Lettonie, Macédoine du Nord, Moldavie, Roumanie, San Marino, Serbie4. Nous notons que la 

plupart sont des États Européens qui ont des souvenirs récents de violations des droits de 

l’homme, dans lesquels les leçons de la démocratie sont (encore) en cours d’être apprises 

(surtout là où les intérêts politiques divisent l’État).  

 

Dans le système européen, pour une dérogation « valide », un État doit invoquer « l’état de 

guerre ou une autre urgence menaçant la vie de la nation ». Le terme « urgence » a été défini 

par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH)5 comme « une 

situation exceptionnelle de crise ou d’urgence affectant l’ensemble de la population et 

constituant une menace à la vie organisée de la communauté ».  

 

Les États ont une large marge d’appréciation pour qualifier la situation de danger. Dans les 

conditions de la pandémie, paradoxalement, bien que la plupart se réfèrent au danger commun, 

elle opère avec différents « degrés » d’appréciation. Hormis le noyau « dur », protégé par la 

Convention et composé de droits indérogeables (le droit à la vie, l’interdiction de la torture et 

des traitements ou des peines inhumains, l’interdiction de l’esclavage, la légalité des peines), la 

plupart des États auxquels nous nous référons ont pris parti de déroger au droit à la vie privée 

 
1 Arménie, Équateur, Estonie, Guatemala, Lettonie et Roumanie.  
2 Argentine, Bolivie, Chili, Colombie, Équateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panama, Pérou.  
3 Martin Schenen COVID-19 Symposium : To Derogate or Not to Derogate ? 

https://opiniojuris.org/2020/04/06/covid-19-symposium-to-derogate-or-not-to-derogate/ (accédé le 

20.05.2020). 
4 Conseil de l’Europe,  https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/webContent/62111354 
5 CEDH, Lawless v. Ireland (no. 3), § 2 

https://opiniojuris.org/2020/04/06/covid-19-symposium-to-derogate-or-not-to-derogate/
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/webContent/62111354
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/webContent/62111354
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57518
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et familiale (art. 8 de la Convention), à la liberté d’association (art. 11), au droit à l’éducation  

(art. 2 du premier Protocole), à la liberté de circulation (art. 2 du protocole no. 4), à la liberté 

d’association. Les choix des États (Estonie et Géorgie) qui ont inscrit sur les listes le droit à la 

liberté et à la sécurité de la personne (art. 5 de la Convention)1 et le droit à un processus 

équitable (Estonie) sont inquiétants, ce qui attire sérieusement l’attention sur le fait que ce 

dernier pourrait faire partie des droits non susceptibles de dérogation.  

 

La Roumanie, par le décret établissant l’état d’urgence2, a limité pendant 30 jours l’exercice 

des droits à libre circulation, à la vie privée et familiale, l’inviolabilité du domicile, le droit à 

l’éducation, la liberté des réunions, le droit à la grève, le droit à la propriété, la liberté 

économique3. Également, la Roumanie, l’Arménie, la Géorgie et l’Estonie sont les seuls États 

membres de la Convention Européenne ayant notifié (tel que normal) au Secrétariat général de 

l’ONU la dérogation au Pacte relatif aux droits civils et politiques (près de Guatemala, 

Équateur, Pérou, Chili, États membres de la Convention Américaine4). Dans la motivation de 

la notification, la plupart des États mentionnés se sont référés à la Déclaration de l’OMS sur la 

déclaration de la pandémie COVID (le 11 mars 2020). 

 
1 Du point de vue de la privation de liberté des personnes infectées (mais aussi des personnes obligées 

de s’isoler), le droit à la liberté et à la sécurité (art. 5 de la Convention) pourrait faire l’objet de 

violations. Protégeant la liberté physique de la personne, ce texte est applicable aux personnes privées 

de liberté. Les restrictions à la liberté de circulation relèvent du champ d’application du Protocole 4 à la 

Convention (art. 2), même si, du point de vue de la CEDH, entre la privation et la restriction de liberté, 

les différences sont de nature et d’intensité (Guzzardi v. Italie). La restriction de certains droits peut 

franchir la ligne de démarcation vers la privation de liberté (affaire Engel, etc. aux Pays-Bas) en 

analysant au cas par cas la durée, les effets et les modalités de mise en œuvre de la mesure. L’article 5.1. 

e) de la Convention autorise, entre autres, la détention légale d’une « personne susceptible de 

transmettre une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un 

vagabond ». Dans sa jurisprudence (dans une affaire concernant l’isolement d’une personne infectée par 

le VIH, Enhorn v. Suède), la CEDH a établi deux critères par rapport auxquels la légalité d’une telle 

privation de liberté est mesurée : le danger qu’une personne représente pour la santé publique et 

l’application de cette mesure in extremis, après la constatation de l’insuffisance d’autres mesures de 

protection de la santé publique. Voir Enhorn v Sweden, (Application no. 56529/00), §. 44.:” Taking the 

above principles into account, the Court finds that the essential criteria when assessing the 

“lawfulness” of the detention of a person “for the prevention of the spreading of infectious diseases” 

are whether the spreading of the infectious disease is dangerous to public health or safety, and whether 

detention of the person infected is the last resort in order to prevent the spreading of the disease, 

because less severe measures have been considered and found to be insufficient to safeguard the public 

interest. When these criteria are no longer fulfilled, the basis for the deprivation of liberty ceases to 

exist”.   https://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2014/04/Enhorn-v.-Sweden.pdf (accédé 

le 20.05.2020). Il reste à voir si à l’avenir la Cour qualifiera la mesure d’isolement (préventive) de 

personnes qui ne sont pas encore infectées, comme une privation légale de liberté ou une restriction de 

droit.  

L’art. 5 peut être applicable si les personnes sont isolées au domicile – mais, même dans ce cas la 

Convention dispose (al. 1er lettre e) la privation légale de liberté afin d’empêcher la contamination. 
2 Décret 240/2020, Bulletin Officiel 311 du 14 avril 2020 
3 Décret 240/2020, art. 2, lettres a) – e) 
4 La liste des droits non susceptibles de dérogation de la Convention Européenne (le droit à la vie, 

l’interdiction de la torture et des traitements ou des peines inhumains ou dégradants, l’interdiction de 

l’esclavage et la légalité des peines) n’est pas la même que dans le Pacte international relatif aux droits 

de l’homme (qui comprend également l’interdiction du non-respect des droits contractuels, le droit à la 

personnalité juridique et la liberté de pensée, de conscience et de religion).  

https://www.globalhealthrights.org/wp-content/uploads/2014/04/Enhorn-v.-Sweden.pdf
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Si nous nous référons uniquement au système européen, nous remarquons que les opinions des 

importants chercheurs dans le domaine des droits de l’homme sont partagées à cet égard. On 

considère que : 

 

- il suffit d’adopter des mesures juridiques dans un cadre permettant le retour le plus 

rapidement possible à la normalité1 ; 

- les conventions internationales des droits de l’homme couvrent (également) les situations de 

protection de la santé publique et les autorités des États sont chargées d’adopter des mesures 

dont les effets ne soient pas étendus de manière inadmissible (ou perpétués)2 ; 

- puisque certains des droits auxquels nous faisons référence (articles 8 à 113) font l’objet de 

restrictions, l’application de l’article 15 n’est plus pertinente ; 

- le régime de dérogation, par suspension totale de certains droits, est plus sévère que le régime 

de droit commun qui « autorise des restrictions limitées, sous certaines conditions »4. En outre, 

la dérogation serait susceptible d’affecter le principe de sécurité juridique (compte tenu du 

manque de précision des conditions concrètes d’application) et élargirait la marge 

d’appréciation des États ; 

- la dérogation est une option si les conditions nécessaires sont accomplies. La non-activation 

de l’article 15 ne constitue pas nécessairement une preuve de « fidélité5 » à la Convention, 

mais une tentative d’étendre la force de ce document au-delà de ses possibilités concrètes en 

cas de danger public ; 

- la dérogation pourrait être bénéfique pendant la pandémie à travers les mesures prises qui 

représentent un « engagement de légalité » et permettent le retour le plus rapidement à la 

normalité6.  

 

Un aperçu européen montre que les pays fortement touchés par Covid-19 (l’Italie et l’Espagne) 

ont préféré ne pas entrer sous l’incidence de l’art. 15. Il en va de même dans le cas de France, 

qui semble avoir « de facto et non de jure, dérogée à la Convention » 7 . De nombreux 

gouvernements ont pris des mesures allant de l’isolement, du dépistage, de l’interdiction des 

événements publics, de la perturbation de l’activité scolaire, et des tribunaux. Cependant, les 

autorités de certains États risquent d’adopter des mesures disproportionnées, en utilisant ces 

 
1 Alan Greene, States should declare a State of Emergency using Article 15 ECHR to confront the 

Coronavirus Pandemic, https://strasbourgobservers.com/2020/04/01, (accédé le 20.05.2020) 
2  Kanstantsin Dzehtsiarou, COVID-19 and the European Convention on Human Rights, March 27, 

2020,  https://strasbourgobservers.com/2020/03/27/covid-19-and-the-european-convention-on-human-

rights/ (accédé le 21.05.2020) 
3 Les articles 8 à 11 de la Convention autorisent des limitations (entre autres) pour la « protection de la 

santé et de l’ordre public », à condition qu’elles soient adoptées par la loi, soient nécessaires dans une 

société démocratique, soient proportionnées au but poursuivi. 
4  Sébastien Touzé, La restriction vaudra toujours mieux que la dérogation…, 

http://www.sfdi.org/actualites/pandemie-actualites-et-ressources/ (accédé le 21.05.2020) 
5  Frédéric Sudre, La Convention EDH face au Covid-19 : dépasser les apparences, 

http://www.sfdi.org/actualites/pandemie-actualites-et-ressources/ (accédé le 21.05.2020) 
6  Martin Schenen COVID-19 Symposium : To Derogate or Not to Derogate ? 

https://opiniojuris.org/2020/04/06/covid-19-symposium-to-derogate-or-not-to-derogate/ (accédé le 

20.05.2020). Il renvoie au Commentaire Général no. 29 du Comité des Droits de l’Homme dans les 

situations d’urgence pouvant servir de référence pour gérer la situation actuelle. General Comment on 

Article 4, International Covenant on civil and political rights (adopted at the 1950th meeting, on 24 July 

2001) CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, https://www.ohchr.org/en/hrbodies/ccpr 
7 Frédéric Sudre, œuvre citée 

https://strasbourgobservers.com/2020/04/01
https://strasbourgobservers.com/2020/03/27/covid-19-and-the-european-convention-on-human-rights/
https://strasbourgobservers.com/2020/03/27/covid-19-and-the-european-convention-on-human-rights/
https://strasbourgobservers.com/2020/03/27/covid-19-and-the-european-convention-on-human-rights/
http://www.sfdi.org/actualites/pandemie-actualites-et-ressources/
http://www.sfdi.org/actualites/pandemie-actualites-et-ressources/
https://opiniojuris.org/2020/04/06/covid-19-symposium-to-derogate-or-not-to-derogate/
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/ccpr
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prétextes au profit d’intérêts politiques correspondant à leur idéologie. Il y avait des tendances 

évidentes à renforcer le pouvoir exécutif des États (le gouvernement hongrois qui n’a dérogé ni 

à la Convention Européenne ni au Pacte relatif aux Droits Civils et Politiques, a suspendu les 

lois et adopté des décrets sans consulter le Parlement, a accusé la presse de diffuser de fausses 

nouvelles, le Honduras a déclaré l’état d’urgence et suspendu, entre autres, le droit à la liberté 

d’expression, l’Arménie a institué des mesures drastiques pour surveiller les personnes 

utilisant les portables et l’Egypte a prolongé l’état d’urgence)1. Les restrictions peuvent être 

disposées sous la condition d’être temporaires, nécessaires, proportionnelles. La presse est, 

dans ce contexte, le gardien de la démocratie, la limitation de ses pouvoirs étant dangereuse. 

 

Dans l’histoire récente, aux Etats-Unis, après le 11 septembre, l’état d’urgence n’a pas été 

déclaré mais, comme on le sait, les mesures prises en adoptant la loi Patriot ont affecté les 

droits de l’homme (les sections 215 et 216 de la loi mentionnée permettent aux autorités 

d’accéder aux données personnelles, financières, médicales, etc. sans le consentement de la 

personne concernée et respectivement l’interception de téléphones et d’ordinateurs de suspects 

d’activités terroristes)2. C’est un exemple de sacrifice de la liberté au nom de la sécurité. 

Assurer la sécurité de la personne est la mission de tout État démocratique et une condition 

préalable de la liberté. La sécurité individuelle dépende de la sécurité nationale qui, à son tour, 

dépend de la solidarité internationale.  

 

La dérogation n’est pas une concession faite aux États et n’implique pas qu’une personne ne 

peut se plaindre d’une violation de ses droits pendant la période de dérogation. À l’avenir, la 

CEDH sera probablement appelée à se prononcer sur les mesures prises par les États, à les 

justifier du point de vue du droit matériel et, si cela n’est pas prouvé, elle vérifiera si la 

dérogation a été valide3.  

 

Entre les restrictions et les dérogations il y a des différences d’intensité de contrôle4. L’Article 

15 de la Convention Européenne suppose un régime de légalité5 différent dans la « mesure 

strictement requise par les exigences de la situation ». La notification officielle nécessaire 

représente une promesse de normalité et de légalité de l’État qui la formule6 en prenant les 

mesures nécessaires et proportionnelles à l’état de danger qu’il traverse. 

 

  

 
1  COVID-19 : A state of emergency is not an excuse for government repression 

https://www.mediadefence.org/news/covid-19-state-emergency-not-excuse-government-repression 
2 Aurora Ciucă, On Terrorism and Anti-Terrorism, IMISE (International Movement for Interdisciplinary 

Study of Estrangemenet, Lo Straniero (Italy) #41, April.2005, pp. 41-41. 
3 European Court of Human Rights, Guide on Article 15 of the European Convention on Human Rights, 

Derogations in time of emergencies, updated 31 Dec. 2019, Council of Europe/European Court of 

Human Rights, 2020, www.echr.coe.int, pct.4, p. 5. 
4 Mustapha Afroukh, Covid-19 et droit de dérogation : les réponses du droit international des droits de 

l’homme, Revue des droits et libertés fondamentaux, RDLF 2020 chron. n°40 
5 Alan Greene, States should declare a State of Emergency using Article 15 ECHR to confront the 

Coronavirus Pandemic, https://strasbourgobservers.com/2020/04/01, accesta la 20.05.2020. 
6 M. Scheinen, œuvre citée 

https://www.mediadefence.org/news/covid-19-state-emergency-not-excuse-government-repression
http://www.echr.coe.int/
http://www.revuedlf.com/auteurs/afroukh-mustapha/
https://strasbourgobservers.com/2020/04/01
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2. Actions et inactions internationales 

 

Le VIIe Secrétaire Général de l’ONU (et lauréat du prix Nobel de la paix), Kofi Annan, 

déclare que « la menace à la paix et à la sécurité internationales au XXIe siècle comprend non 

seulement le conflit international, mais aussi les violences civiles, le crime organisé, le 

terrorisme et les armes de destruction en masse. Cela inclut également la pauvreté, les 

maladies infectieuses mortelles, la dégradation de l’environnement si elles ont des 

conséquences catastrophiques ».1 

 

En vertu de la Charte de l’ONU (article 39), le Conseil de Sécurité peut décider qu’un 

problème de santé mondial constitue une menace à la paix et la sécurité internationales2. Le 

Conseil de Sécurité a établi deux précédents, qualifiant la crise VIH/AIDS 3  et l’épidémie 

d’EBOLA 4  comme une menace à la paix. Cette dernière, adoptée à travers la résolution 

intitulée « Paix et Sécurité en Afrique », était motivée par la « prorogation sans précédent » de 

la maladie et le taux de mortalité élevé (28.600 décès en deux ans)5. Par comparaison, la 

pandémie – également sans précédent – déclarée par l’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS), n’est pas qualifiée de menace, même si la quasi-totalité de la planète est en 

quarantaine et le nombre de morts a dépassé dans les premiers mois le nombre de victimes 

d’EBOLA. 

 

Et pourtant, le Conseil de Sécurité garde le silence. Les causes de l’inaction sont, évidemment, 

politiques. La Chine, membre permanent, n’a pas fourni à l’OMS des renseignements complets 

sur la situation à Wuhan, même si elle avait un engagement international à cet égard. En 2005, 

au sein de l’OMS, le Règlement Sanitaire International6 (juridiquement contraignant) a été 

adopté (par 194 États) afin de « prévenir la prorogation internationale des maladies, protéger, 

gérer et agir par une action de santé publique proportionnelle et limitée aux risques qu’elle 

présente pour la santé, évitant ainsi la création des obstacles inutiles au trafic et au commerce 

internationaux ». Cet instrument dispose nettement (art. 6) l’obligation des États de notifier à 

l’Organisation Mondiale de la Santé dans les 24 heures lorsqu’une certaine situation peut être 

 
1  In Larger Freedom, Report of the Secretary-General of the United Nations for decision 

by Heads of State and Government in September 2005, §78. Le compte-rendu comprend quatre parties : 

“Freedom from Want” (sur les stratégies de développement), “Freedom from Fear” (demande aux États 

de négocier un nouveau consensus et créer des commissions de paix), “Freedom to Live in Dignity” (sur 

le redressement de la démocratie et de l’État de droit) et “Strengthening the United Nations” (en 

principal, l’Assemblée Générale et le Conseil de Sécurité comme principaux pilons). 

https://undocs.org/A/59/2005 (accédé le 22.05.2020). 
2 Aurora Ciucă, The United Nations’ Security Council Reform: still a Utopia? Revista Caiete de Drept 

internaţional,nr.25(4/2009), pp. 20-27, 

www.caietedrept.eu,http://journal.indexcopernicus.comkarta.php?action 
3 Résolution 1308 (2000) Adopted by the Security Council at its 4172nd meeting at 17 July 2000 
4 Résolution 2177/2015,  https://www.un.org/ 
5  Charlotte Steinorth, The Security Council’s Response to the Ebola Crisis: A Step Forward or 

Backwards in the Realization of the Right to Health? EjilTalk! Blog of the European Journal of 

International Law, at https://www.ejiltalk.org/the-security-councils-response-to-the-ebola-crisis-a-step-

forward-or-backwards-in-the-realization-of-the-right-to-health (accédé le 22.05.2020) 
6 https://www.who.int/ihr/9789241596664/fr/ 

https://undocs.org/A/59/2005
http://www.caietedrept.eu/
http://journal.indexcopernicus.comkarta.php/?action
https://www.un.org/
https://www.ejiltalk.org/the-security-councils-response-to-the-ebola-crisis-a-step-forward-or-backwards-in-the-realization-of-the-right-to-health
https://www.ejiltalk.org/the-security-councils-response-to-the-ebola-crisis-a-step-forward-or-backwards-in-the-realization-of-the-right-to-health
https://www.who.int/ihr/9789241596664/fr/
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qualifiée d’urgence internationale pour la santé publique (ce que la Chine a retardé faire) et 

une coopération étroite pour prendre des mesures.  

 

Les Etats-Unis, en pleine pandémie, retirent leur soutien financier à l’OMS, la Russie et la 

Chine (et d’autres États) demandent la levée des sanctions américaines à leur encontre. Les 

Etats-Unis refusent et exigent une résolution déclarant que la Chine est à l’origine de la 

pandémie1. En d’autres termes, la pandémie est une fois de plus révélatrice d’un système 

vétuste (créé par la « formule de Yalta ») dans lequel le pouvoir est détenu par les « cinq 

grands » qui bénéficient de doubles privilèges : la permanence et le droit de veto. Bien que 

l’idée de changer cette règle ou même de la supprimer remonte à 1946, les nombreux projets 

ont été toujours en attente. 

 

Il convient de noter qu’au sein de l’Organisation Mondiale de la Santé, les représentants des 

194 États membres réunis à Genève (les 18-19 mai 2020) ont adopté une résolution2  sur 

Covid-19. 

 

Il a été montré qu’en 2016, les enquêtes indiquaient comme facteur déclencheur de la 

propagation incontrôlée de l’épidémie une « notification retardée par la Guinée » et qu’une 

procédure de vérification similaire devrait être effectuée pour le « cas » COVID-19. En même 

temps, il a été souligné que l’organisation, bien que considérée comme un leader dans la lutte 

contre la pandémie, ne peut pas agir sans l’approbation des États membres et que trouver un 

remède médicamenteux accessible à tous est une priorité. Cependant, il est intéressant de noter 

que, bien que la constitution de l’organisation autorise également l’adoption de documents 

juridiquement obligatoires, cette formule non contraignante a été préférée pour le moment.  

 

Finalement, une dernière remarque. Paradoxalement, bien que tous les efforts soient à ce jour 

orientés pour protéger la santé et la vie des personnes, on parle trop peu du droit de l’homme à 

la santé. Il est inscrit dans de nombreux documents internationaux : la Déclaration Universelle 

(art. 25.1), le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (art. 12), 

la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale 

(art. 5 (e) (iv), dans la Convention Internationale sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination à l’égard des femmes (art. 12), dans la Convention internationale des droits de 

l’enfant (art. 24) et dans des documents régionaux (Charte sociale européenne, art. 11), Charte 

africaine des droits de l’homme et des peuples (art. 16), le Protocole additionnel à la 

Convention américaine relative aux droits de l’homme, relatif aux droits économiques, sociaux 

et culturels (art. 10). Dans son Commentaire Général (d’août 2000) sur les normes de santé3 les 

plus élevées, le Comité international des droits sociaux et culturels souligne la nécessité d’une 

coopération entre les États (conformément à la Charte de l’ONU et à la Déclaration d’Alma 

 
1  Pourquoi le Conseil de Sécurité de lʹONU reste sans rien faire face au coronavirus? 

https://www.huffingtonpost.fr/entry/pourquoi-le-conseil-de-securite-de-lonu-reste-sans-rien-faire-face-

au-coronavirus_fr_5eaaeba5c5b62e81c513344b (22.05.2020) 
2  Seventy-third world health assembly a73/conf./1 rev.1 agenda item 3, 

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_CONF1Rev1-en.pdf 
3 General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12) Adopted 

at the Twenty-second Session of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, on 11 August 

2000 (Contained in Document E/C.12/2000/4). 

https://www.huffingtonpost.fr/entry/pourquoi-le-conseil-de-securite-de-lonu-reste-sans-rien-faire-face-au-coronavirus_fr_5eaaeba5c5b62e81c513344b
https://www.huffingtonpost.fr/entry/pourquoi-le-conseil-de-securite-de-lonu-reste-sans-rien-faire-face-au-coronavirus_fr_5eaaeba5c5b62e81c513344b
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_CONF1Rev1-en.pdf
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Ata 1 ) et insiste sur la responsabilité collective des États dans les cas où les maladies 

transmissibles traversent les frontières territoriales. 

 

 

Conclusions  

 

Il est probablement prématuré de tirer des conclusions finales. Cette crise peut être l’occasion 

de (ré)évaluer les structures internationales et le mode de coopération entre les États dans le 

cadre des organisations internationales régionales et mondiales. Nous devons apprendre 

quelque chose de la leçon de la pandémie qui nous a trouvé mal préparés et extrêmement 

vulnérables. Peut-être que la solidarité cessera d’être un mot et deviendra un fait. Peut-être 

nous allons atteindre un autre niveau de conscience juridique et morale des critères 

d’évaluation des élites politiques2 desquelles le dialogue international dépend. Certes, nous ne 

pouvons pas contrôler les virus et les bactéries, mais nous pouvons trouver des réponses 

communes à ces défis. Probablement, le Conseil de Sécurité (« projet » comprenant des 

dizaines de propositions inachevées au fil des 60 ans, depuis quand « le droit des ceux plus 

égaux que les égaux » a été identifié comme une source d’iniquité et de déséquilibre) sera 

reformé. En ce moment on voit que même face à la mort, nous ne sommes pas égaux, comme 

on le pensait… 

 

  

 
1 General Comment, art.40:” States parties have a joint and individual responsibility, in accordance 

with the Charter of the United Nations and relevant resolutions of the United Nations General Assembly 

and of the World Health Assembly, to cooperate in providing disaster relief and humanitarian 

assistance in times of emergency, including assistance to refugees and internally displaced persons. 

Each State should contribute to this task to the maximum of its capacities. Priority in the provision of 

international medical aid, distribution and management of resources, such as safe and potable water, 

food and medical supplies, and financial aid should be given to the most vulnerable or marginalized 

groups of the population. Moreover, given that some diseases are easily transmissible beyond the 

frontiers of a State, the international community has a collective responsibility to address this problem. 

The economically developed States parties have a special responsibility and interest to assist the poorer 

developing States in this regard”. 
2 V. M. Ciucă, Despre pandemie și ordinea-i juridico-morală implicită, à Pan-demon et Covid-19. 

Maison d’édition Sedcom Libris, Iași, 2020, p. 149. 
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Résumé:  

 

Les statistiques de l'Organisation Internationale du Travail (2017) montrent que le secteur informel 

représente plus de 50% du PIB du Cameroun et occupe 90% de la population active. Au regard de la 

pandémie de coronavirus actuelle et des mesures gouvernementales pour contrer ce virus, l'objectif de 

cet article est d’analyser l’influence de la pandémie de coronavirus sur le secteur informel 

camerounais. Notre étude est qualitative et nous utilisons une méthode exploratoire pour recueillir des 

informations secondaires à partir d'articles scientifiques, des bases de données en ligne et des rapports 

d’organisations réputées. Nos résultats montrent un accroissement de la vulnérabilité des acteurs du 

secteur informel via une baisse considérable de leurs revenus. Aussi, nous envisageons une hausse des 

inégalités et la pauvreté dans le pays. Toutefois, si elle est correctement gérée, cette pandémie peut 

offrir au secteur informel un ensemble d’opportunités notamment la transition de l'informel vers un 

système formel, et un vaste marché pour les produits et les services. Sur la base de nos résultats, nous 

recommandons aux décideurs d'adopter des politiques qui protègent les revenus du secteur informel à 

court terme. À long terme, l'étude recommande la mise en œuvre effective d'une stratégie de réduction 

des inégalités. 

 

Mots-clés : Coronavirus, Secteur informel, Cameroun. 

 

 

Abstract 

 

The objective of this article is to analyze the influence of the coronavirus pandemic on the Cameroonian 

informal sector. 

 

Key words : coronavirus pandemic Cameroonian informal sector  

 

Classification JEL A 10 

mailto:ulrichdpola@gmail.com
mailto:kakdeu@yahoo.fr
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INTRODUCTION 

 

Le 6 Mars 2020, le premier cas positif de Coronavirus (COVID-19) a été enregistré au 

Cameroun. En Juillet 2020, le pays compte plus de 15 173 cas positifs détectés dans toutes les 

dix (10) régions du pays. En effet, comme dans la plupart des pays dans le monde, le 

Cameroun a connu une augmentation exponentielle du nombre de cas dans un temps assez 

réduit.  

 

Dans l’optique de bloquer la propagation du Coronavirus en territoire camerounais, les 

autorités ont pris une série de treize (13) mesures le 17 Mars 2020. Ces mesures concernaient 

par exemple : la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes ; l’annulation des 

manifestations publiques ; la fermeture des établissements d’enseignements ou encore la 

limitation de la durée d’ouverture des restaurants, débits de boissons et divers lieux de loisirs – 

ces unités devant désormais fermer leurs portes plus tôt que d’habitude. Ces mesures ont été 

assouplies le 30 Avril 2020 avec la levée de la mesure réduisant le nombre de passagers dans 

les transports en commun ou encore l’ouverture au-delà de 18 heures des débits de boissons et 

autres lieux de loisirs. 

 

Au niveau des entreprises, l’objectif des actions menées pour contrer le virus était double : 

mettre en œuvre les recommandations du gouvernement et surtout assurer la continuité du 

travail. C’est ainsi que le recours au télétravail a, par exemple, été adopté dans certaines 

entreprises. Selon les experts, ce basculement en mode télétravail s’est imposé comme une 

mesure permettant aux entreprises de continuer leurs opérations sans mettre en danger la vie de 

leurs employés ni de leurs clients (Tsaasse, 2020). Cependant, si les mesures du gouvernement 

et celles relatives au télétravail ont été largement suivies dans le secteur public et le secteur 

privé formel, il reste que ces dernières ont placé le secteur informel devant un véritable casse-

tête. 

 

En effet, le secteur informel camerounais se caractérise par des activités précaires, très peu ou 

pas du tout encadrées qui échappent à la comptabilité nationale. Ce secteur emploi 90% de la 

population active et contribue à plus de 50% du PIB dans le pays selon l’Organisation 

Internationale du Travail – OIT (2017). On dénombre plus de 2 500 000 Unités de Production 

Informelles (UPI) sur l’ensemble du territoire national selon l’Institut National de la Statistique 

– INS (2011). En termes de répartition, le milieu rural abrite 49,5% de ces unités tandis que les 

villes de Douala et de Yaoundé comptabilisent 33,3% des UPI.  

 

Ainsi, au regard du poids de ce secteur dans l’économie camerounaise, il serait intéressant 

d’analyser les effets de la pandémie de Coronavirus (COVID-19) sur les activités de ce 

secteur. Notre question de recherche est la suivante : Quelle est l’influence de la pandémie de 

Coronavirus sur le secteur informel camerounais ? 

 

L’objectif de cet article est d’analyser l’influence de la pandémie liée au COVID-19 sur le 

secteur informel au Cameroun. Etude qualitative, l’article utilise une approche exploratoire 

pour collecter les informations secondaires à partir d'articles scientifiques, des bases de 

données en ligne et de rapports d’organisations réputées. 
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Le reste de l’article s’organise comme suit. La section 1 présente la problématique. La section 

2 expose la méthodologie. Dans la section 3, nous analysons les résultats tandis que la section 

4 présente les recommandations de politique économique.  

 

 

I. PROBLEMATIQUE 

 

Pour analyser l’économie informelle dans un pays, deux questions majeures se posent selon 

Roubaud (2014). Ces questions sont : (i) De quoi parle-t-on ? (ii) Comment mesurer cette 

économie informelle ? De ce fait, cette section nous permet de définir ce que nous entendons 

par secteur informel, d’une part. D’autre part, nous analysons les causes de l’émergence de ce 

secteur au Cameroun. 

 

a. Définition 

Il existe plusieurs définitions ou approches du secteur informel. Dans les travaux de Charmes 

(1994), le secteur informel est caractérisé par une variété des activités et des situations. Ainsi, 

au début des années 70, le secteur informel renvoyait à l’ensemble des activités développées 

dans les villes par les migrants ruraux afin de pallier au problème de chômage. Cette approche 

de base a évolué dans les travaux de plusieurs chercheurs pour intégrer les aspects comme 

l’opportunité des revenus de subsistance (Hart, 1973), le faible niveau des opérations ou 

encore la faiblesse des moyens de productions nécessaires (Sethuraman, 1976).  

 

De manière générale, le secteur informel représente un ensemble formé par les entreprises 

individuelles de très petite taille qui ne sont pas enregistrées, opérant à petite échelle hors du 

secteur agricole et dont l’activité permet de produire au moins en partie pour le marché 

(Roubaud, 2014). Autrement dit, le secteur informel englobe les activités qui échappent à la 

Compatibilité Nationale. Dans le cadre de ce travail, nous retiendrons cette approche du 

secteur informel. En effet, elle a le mérite d’être complète en ce sens qu’elle aborde les aspects 

d’un écosystème entrepreneurial.  

 

Fort de ce constat, il est possible d’étudier les raisons ayant permis le développement du 

secteur informel en Afrique en général, et au Cameroun en particulier.   

 

b. Raisons de l’émergence du secteur informel au Cameroun 

Les raisons de l’émergence du secteur informel au Cameroun sont similaires aux raisons qui 

ont prévalu dans la plupart des pays en voie de développement (dont l’Afrique Subsaharienne). 

Ces raisons, bien que multiples, peuvent divisées en deux grandes catégories à savoir : (i) les 

effets des chocs exogènes et ;(ii) la faiblesse de politiques conjoncturelles de l’Etat. 

 

En ce qui concerne les chocs exogènes, l’économie camerounaise (en tant qu’économie 

ouverte1) a connu une multitude de chocs exogènes parmi lesquels une chute brutale du prix 

des produits de base en 1973 et 2014, la crise économique entamée au milieu des années 80, la 

dévaluation du FCFA en 1994 et la crise financière de 2008, pour n’en citer que quelques-uns. 

 
1 Une économie ouverte désigne une économie qui interagit de manière amicale et non discriminatoire 

avec le reste du monde. C’est une économie qui est à la fois tournée vers les marchés internationaux, 

exposée à la concurrence internationale et en interaction avec les autres économies de la planète. 

(https://ecole-commercer.com/IMG/pdf/louverture_economique.pdf) 

https://ecole-commercer.com/IMG/pdf/louverture_economique.pdf
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Le COVID-19 est aussi un choc exogène qui pourrait davantage creuser le secteur informel au 

Cameroun. 

 

Selon l’OIT (2017), la crise du milieu des années 80 a sérieusement contribué au 

développement du secteur informel camerounais. En effet, la taille du secteur informel serait 

passée de 50% en 1987 contre 88,2% des actifs en 1993. Un pic a été observé en 2001 avec 

96,1% des actifs. Cependant, on a observé une stabilisation entre 2005 et 2014 avec 

respectivement 90,4% et 88,7%. 

 

S’agissant de la dévaluation du Franc CFA, les travaux de Kanté (2002) montrent que dans la 

plupart des pays de la zone Franc 1 , la dévaluation n’a pas permis de relancer le secteur 

moderne productif qui devait absorber une bonne partie de la main-d’œuvre du secteur 

informel. Tout au contraire, on a plutôt assisté à la réduction des dépenses publiques, à la 

précarisation des conditions de vie des populations et à une augmentation des coûts des 

intrants importés dans les secteurs formels et informels. 

 

Pour finir, le climat des affaires qui dépend des politiques conjoncturelles des Etats peut 

contribuer à faire émerger le secteur informel dans une économie. En effet, un environnement 

des affaires morose et non attractif pousse les entrepreneurs à privilégier l’informel et à 

développer l’économie souterraine2. Au Cameroun, le climat des affaires fait que la majorité 

des entrepreneurs préfèrent rester dans l’informel et mener de très petites activités pour ne pas 

subir une pression fiscale3 élevée (D’Pola, 2018). 

 

Au regard des raisons ci-dessus évoquées, il va sans dire que le secteur informel occupe une 

grande proportion de l’économie camerounaise. 

 

c. L’ampleur du secteur informel au Cameroun 

L’ampleur du secteur informel au Cameroun peut s’évaluer sur les plans macroéconomique et 

microéconomique. 

 

i.Sur le plan macroéconomique 

Sur le plan macroéconomique, le secteur informel camerounais contribue à plus de 57% du 

Produit Intérieur Brut (PIB) du pays. Cette contribution se trouve en dessous de celle de 

l’Afrique Subsaharienne 63,6%. Par contre, elle est au-dessus des contributions de l’Amérique 

Latine et de l’Asie respectivement évaluées à 29,2% et 30,2% (Tableau 1).  

 

En prenant appui sur la définition du secteur informel faite par Roubaud (2014), on se rend 

compte la contribution au PIB du secteur informel hors agriculture suit la même tendance. 

Ainsi nous avons 36% au Cameroun contre 24% Amérique Latine et 14,2% en Asie.   

  

 
1Le Cameroun est un pays membre de la zone Franc. (https://www.banque-france.fr/economie/relations-

internationales/zone-franc-et-financement-du-developpement/presentation-de-la-zone-franc) 
2 L'économie souterraine est présentée comme une réaction naturelle des consommateurs et des 

producteurs aux contraintes et aux coûts imposés par le gouvernement sur les échanges. 

(https://www.researchgate.net/publication/4933671_Les_enjeux_de_l'economie_souterraine) 
3 La fiscalité reste le premier obstacle majeur au développement de l’entrepreneuriat au Cameroun selon 

le Recensement General des Entreprises N.1 (2008) et le Recensement General des Entreprises N.2 

(2016) de l’Institut National de la Statistique.  

https://www.banque-france.fr/economie/relations-internationales/zone-franc-et-financement-du-developpement/presentation-de-la-zone-franc
https://www.banque-france.fr/economie/relations-internationales/zone-franc-et-financement-du-developpement/presentation-de-la-zone-franc
https://www.researchgate.net/publication/4933671_Les_enjeux_de_l'economie_souterraine
http://nada.stat.cm/index.php/catalog/16/download/100
http://slmp-550-104.slc.westdc.net/~stat54/downloads/2018/Projet_de_rapport_preliminaire_RGE2_du_29_decembre_2017_final.pdf
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Tableau 1 : Secteur informel et PIB au Cameroun 

 
Source : OIT, 2017. 

 

Au demeurant, au sein de la région Afrique Subsaharienne, le Cameroun se situe parmi les 

pays dont la part moyenne du secteur informel dans le PIB serait faible (Graphique 1). La 

Tanzanie et le Nigeria dominant ce classement avec des parts moyennes au-dessus de 50%. 

 

Graphique 1 : Hétérogénéité du secteur informel en Afrique Subsaharienne (moyenne, 

2010-2014) 

 
Source : Imam, 2017. 

 

S’agissant des emplois, le secteur informel est le secteur qui génère le plus d’emplois au 

Cameroun. En effet, sur la période 1980-2010, sa valeur se situe au-dessus de 80% des emplois 

créés (Graphique 2). Cependant, la dynamique de création des emplois dans les secteurs public 

et privé formel est à la baisse. 
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A ce niveau, il convient de noter que les emplois créés dans le secteur informel 1  sont 

essentiellement des emplois précaires qui sont, la plupart du temps, dépourvus de protection 

sociale, de prestations maladies, de statut juridique avec une absence de droits et de liberté 

d’association.   

 

Graphique 2 : Secteur informel et création des emplois au Cameroun 

 
Source : OIT, 2017. 

 

ii.Sur le plan microéconomique 

Le Cameroun compte plus de 2 500 000 Unités de Production Informelles (UPI) sur 

l’ensemble du territoire national2 (Institut National de la Statistique-INS, 2011). En termes de 

répartition, le milieu rural abrite 49,5% de ces unités tandis que les villes de Douala et de 

Yaoundé comptabilisent 33,3% des UPI. S’agissant de leur gestion, 54,4% des UPI sont gérées 

par des femmes tandis que les hommes ne dirigent que 45,6%. 

 

Le tableau 2, ci-dessous, donne une répartition des UPI au Cameroun suivant le secteur 

d’activité. On constate que le secteur agro-industriel occupe la première position avec 34,1% 

des UPI. Le secteur du commerce regroupe 33,6% des UPI -arrive en deuxième position ; 

tandis que le secteur des services arrive en troisième position avec 32,2% du total des UPI.  

  

 
1 Pour une meilleure compréhension de l’évolution des concepts relatifs à l’économie informelle dans le 

monde : https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

stat/documents/publication/wcms_501556.pdf 
2  Ces statistiques auraient pu être améliorées si les auteurs avaient eu accès au Rapport Final de 

l’Enquête sur l’Emploi et le Secteur Informel N.3 (EESI, 2018). Malheureusement, au moment de la 

rédaction de cet article, ce rapport n’était pas encore disponible au niveau du site internet de l’INS-

Cameroun. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_501556.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_501556.pdf
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Tableau 2. Répartition des UPI au Cameroun par secteur d’activité (en %) 

Secteur et branche d’activité  Pourcentage 

Industrie 34,1 

Agro-alimentaire 19,0 

Confection 5,7 

Bâtiment et Travaux Publics – BTP 3,9 

Autres Industries 5,6 

Commerce 33,6 

Commerce de gros 3,2 

Commerce de détail 30,4 

Services 32,2 

Transport 6,7 

Restauration 9,7 

Réparation 3,0 

Autres services 12,9 

Total 100,0 

 

Source : Auteurs (à partir du rapport final – EESI 2, INS 2011). 

 

Davantage, une étude de l’Institut National de la Statistique (2010) sur la productivité du 

secteur informel camerounais montre que : (i) la productivité des travailleurs dans les UPI 

baisse à partir de 44 ans tandis qu’elle est optimale dans une UPI de trois (3) travailleurs ; (ii) 

les rendements d’échelle sont décroissants dans le secteur informel – le facteur travail 

contribue à 47% dans la production tandis que le facteur capital se situe à 22% ; (iii) le nombre 

d’années d’études du promoteur d’une UPI et son ancienneté n’ont aucune influence sur la 

productivité de l’UPI et ; (iv) les UPI qui utilisent les innovations technologiques ont une 

production 10,5 fois supérieure. 

 

Au regard de ce qui précède, la part du secteur informel dans l’économie camerounaise n’est 

pas négligeable. Ainsi, les effets du choc sanitaire lié au Coronavirus (COVID-19) pourraient 

s’étendre sur ce segment de l’économie. 

 

 

II. METHODOLOGIE ET FAITS STYLISES SUR LE CORONAVIRUS AU 

CAMEROUN 

 

Cet article est une étude qualitative exploratoire. Un large éventail de la littérature empirique 

ainsi que les informations secondaires ont été obtenues à partir d'articles scientifiques, des 

bases de données en ligne et de rapports d’organisations réputées comme la Banque Mondiale, 

le Fonds Monétaire International (FMI), la Commission Economique pour l’Afrique 

(UNECA 1 ), la firme internationale de consulting McKinsey, la Banque Africaine de 

Développement (BAD), le Centre Africain de Contrôle et de Prévention des Maladies (Africa 

CDC), le Groupe de Travail sur le Coronavirus du Nkafu Policy Institute (NPI), le Ministère 

 
1UNECA: United Nations Economic Commission for Africa.  
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de la Sante Publique du Cameroun, le Groupement Inter-patronal du Cameroun (GICAM) ou 

encore l’Institut National de la Statistique (INS) du Cameroun. 

 

a. Les chiffres chocs du COVID-19 au Cameroun 

Le 6 Mars 2020, le Cameroun a enregistré son premier cas de Coronavirus. Comme dans tous 

les autres pays touchés, le Cameroun a connu une augmentation exponentielle du nombre de 

cas dans un court laps de temps. Le tableau ci-dessous en est la parfaite illustration.  

 

Tableau 3. Situation du COVID-19 (Monde, Afrique, Cameroun) 

 
Nombre de cas 

positifs 

Nombre de cas 

guéris 

Nombre de 

décès  

Monde 

(au 27 Novembre 2020) 
60 779 826 42 081 472 1 427 871 

Afrique  

(au 27 Novembre 2020) 
2 106 931 1 781 744 50 628 

Cameroun 

(au 27 Novembre 2020) 
23 528 22 177 435 

Source : Auteurs (à partir des données de Africa CDC, du Nkafu Policy Institute et du site 

internet https://coronavirus.chosennews.net/). 

 

Les projections suggèrent que si les mesures préventives mises en place ne sont pas appliquées 

efficacement, le nombre de cas augmentera encore. Face à la rapide propagation de la 

pandémie, les agents économiques ont été contraints de prendre des mesures afin de contrer 

cette crise. 

 

b. Les mesures prises par les agents économiques 

Afin de bloquer la propagation du Coronavirus au Cameroun, le 17 Mars 2020, les autorités 

camerounaises ont pris une série de treize (13) mesures certes difficiles mais nécessaires pour 

garantir la protection de tous et chacun1. Sans être exhaustif, ces mesures concernaient par 

exemple : la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes ; l’annulation des 

manifestations publiques ; la fermeture des écoles ou encore la limitation de la durée 

d’ouverture des restaurants, bars et divers lieux de loisirs – ces unités devant désormais fermer 

leurs portes plus tôt que d’habitude.  

 

Les mesures ci-dessus ont été assouplies le 30 Avril 20202 avec la levée de la mesure réduisant 

le nombre de passagers dans les transports en commun ou encore l’ouverture au-delà de 18 

heures des débits de boissons et autres lieux de loisirs. Cet assouplissement a été accompagné 

d’un certain nombre de mesures économiques. Sans être exhaustif, il s’agit des exonérations au 

titre du deuxième trimestre de l’impôt libératoire, des taxes de stationnement, des taxes 

communales, des taxes de séjour, au profit des revendeurs, des taxis et mototaxis ou encore des 

acteurs dans le secteur de l’hôtellerie. De même, les allocations familiales ont subi une hausse 

en passant de 2800 FCFA à 4500 FCFA.   

 
1 https://www.spm.gov.cm/site/?q=fr/content/strategie-gouvernementale-de-riposte-face-la-pandemie-de-

coronavirus-covid-19 
2  https://afrique.le360.ma/autres-pays/societe/2020/05/01/30417-cameroun-coronavirus-le-

gouvernement-assouplit-les-mesures-restrictives-30417 

https://coronavirus.chosennews.net/
https://www.spm.gov.cm/site/?q=fr/content/strategie-gouvernementale-de-riposte-face-la-pandemie-de-coronavirus-covid-19
https://www.spm.gov.cm/site/?q=fr/content/strategie-gouvernementale-de-riposte-face-la-pandemie-de-coronavirus-covid-19
https://afrique.le360.ma/autres-pays/societe/2020/05/01/30417-cameroun-coronavirus-le-gouvernement-assouplit-les-mesures-restrictives-30417
https://afrique.le360.ma/autres-pays/societe/2020/05/01/30417-cameroun-coronavirus-le-gouvernement-assouplit-les-mesures-restrictives-30417


 172 

Au niveau des entreprises, l’objectif des actions menées était double : mettre en œuvre les 

recommandations des autorités et surtout assurer la continuité du travail. C’est ainsi que le 

recours au télétravail a été adopté par les entreprises qui pouvaient se le permettre. Selon les 

experts, ce basculement en mode télétravail s’est imposé comme une mesure permettant aux 

entreprises de continuer leurs opérations sans mettre en danger la vie de leurs employés ni de 

leurs clients (Tsaasse, 2020). 

 

 

III. ANALYSE DES RESULTATS 

 

Dans une communication rendue publique le 13 Mars 2020, la Commission Economique pour 

l’Afrique (UNECA) a présenté son analyse sur les conséquences économiques de la pandémie 

du COVID-19 sur les économies africaines. De cette présentation, on note les résultats 

suivants : 

 

i.L’Afrique pourrait perdre la moitié de son PIB avec une chute du taux de croissance africain 

qui pourrait passer de 3,2% à 2%. Cependant, le travail de Jayaram et al. (2020) est moins 

optimiste et prévoit une chute comprise entre 3-8% points de pourcentage de la croissance en 

Afrique ; 

ii.Un besoin urgent et non-anticipé des dépenses publiques de santé évalué à 10,6 milliards de 

dollars US ; 

iii.Une éventuelle rareté des biens de première nécessité puisque 2/3 des pays africains en sont 

importateurs ; 

iv.Une perte des recettes estimée à 65 milliards de dollars US pour les pays exportateurs de 

pétrole.   

 

Le travail de l’UNECA (2020) identifie trois secteurs qui seront majoritairement affectés par la 

pandémie au Cameroun. Ce sont : les hydrocarbures, le tourisme et les secteurs d’exportation 

hors pétrole. Globalement, le Cameroun pourrait perdre 3,1% de sa croissance à cause du 

COVID-19.   

 

Graphique 3 : L’impact économique du COVID-19 au Cameroun 

 
Source : UNECA, 2020. 

 

Les travaux de l’UNECA (2020) et de Jayaram et al. (2020) se sont uniquement limités sur des 

aspects macroéconomiques globaux sans se focaliser sur les secteurs d’activités. C’est ainsi 

que les travaux du GICAM (2020) vont aider à combler cette lacune.  
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Vers la fin du mois d’Avril 2020, le GICAM a rendu public les résultats de son enquête sur 

l’impact du COVID-19 sur les entreprises au Cameroun. Un échantillon de 100 entreprises, 

venant de plusieurs secteurs d’activités ont participé au sondage du 13 au 21 Avril 2020. Ainsi, 

on retient que 92% des entreprises ont déclaré que la pandémie du COVID-19 a un impact très 

négatif ou négatif sur leurs activités. Les Petites et Moyennes Entreprises (PMEs) ont déclaré 

être très négativement affectées par rapport aux grandes entreprises. En ce qui concerne leurs 

capacités de résilience, 53% des entreprises ont indiqué que leurs unités de production ne 

pourront pas tenir plus de trois (3) mois. 

 

Cependant, l’enquête du GICAM (2020) a négligé le secteur informel. Pour cette raison, nous 

estimons que la pandémie de Coronavirus offre au secteur informel camerounais des 

challenges et des opportunités. 

 

a. Challenges 

Les challenges auxquels fait face le secteur informel camerounais du fait de la pandémie 

COVID-19 sont nombreux.  

 

En effet, bien que le gouvernement n’ait pas décrété un confinement total dans le pays, le 

ralentissement de l’activité économique pourrait entrainer une perte importante de revenus 

dans ce secteur. En rappel, le revenu moyen des actifs occupés du secteur informel est de 48 

400FCFA par mois reparti en 58 600 FCFA par mois en milieu urbain et 38 200 FCFA par 

mois en milieu rural (EESI 2 – INS, 2011). Cette contraction des revenus pourrait aussi 

toucher les dirigeants des entreprises car leurs revenus mensuels se situent à 105 100 FCFA 

par mois (Ibid.). Inéluctablement, la baisse de revenus aura des répercussions sur les 

conditions de travail et la productivité des UPI – ce qui pourrait affecter la qualité des biens et 

services produits. 

 

Le ralentissement de l’activité économique (baisse des exportations et des importations) 

pourrait aussi conduire à des licenciements dans le secteur formel ou alors à la mise au 

chômage temporaire/partiel de certains staffs. Cette situation pourrait pousser les personnes 

concernées à migrer dans le secteur informel pour pallier au chômage et poursuivre des 

opportunités de revenus de subsistance suivant la formule de Hart (1973). Ce phénomène serait 

plus visible dans les centres urbains de Douala et de Yaoundé. Comme conséquence 

principale, la taille de l’emploi informel dans l’économie pourrait s’accroitre avec une 

multiplication des activités de subsistance. 

 

De même, les UPI exerçant dans le domaine du commerce de détail, de la restauration et des 

loisirs auraient vu une chute brutale de leurs chiffres d’affaires. En effet, les mesures 

gouvernementales 4, 6 et 7 étaient de nature à réduire la plus-value des entreprises dans ce 

secteur. Par exemple, la fermeture des débits de boissons, restaurants et lieux de loisirs à partir 

de 18 heures (mesure 6) aurait eu des chocs sévères sur les chiffres d’affaires puisque le pic de 

fréquentations dans ces lieux est observé, la plupart du temps, à partir de 17h. 

 

Pour finir, puisque la majorité des UPI camerounaises sont situées en milieu rural (49,5% du 

total des UPI), la faiblesse de la demande dans les centres urbains pourrait entraîner une forte 

contraction de l’activité dans les zones rurales et une diminution des recettes des paysans. Cela 
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aura pour corollaire d’augmenter le niveau de pauvreté dans les zones rurales et d’aggraver les 

inégalités dans le pays. 

 

b. Opportunités  

S’agissant des opportunités offertes par le COVID-19 au secteur informel, nous pouvons 

envisager deux situations majeures : (i) la transition de l'informel vers un système formel et ; 

(ii) un vaste marché pour les produits et les services. La première situation étant la 

conséquence de la deuxième. 

 

En termes de marchés pour les produits et services, les UPI dans l’agro-industrie peuvent saisir 

la pandémie de COVID-19 pour s’adresser à un marché plus large et engranger des revenus 

considérables. En effet, la demande en produits de première nécessité au cours de cette période 

reste importante. Jusqu’à présent, le Cameroun a une économie dépendante des importations. 

En 2018, le pays totalise 3405,2 milliards de FCFA de dépenses d’importations1 soient 75,44% 

du budget national de 2018 (évalué à 4513,5 milliards de FCFA). Les dépenses d’importation 

des produits alimentaires en 2018 représentaient 702,3 milliards de FCFA (soient 20,6% des 

dépenses d’importations). De ce fait, un ralentissement dans les importations de produits 

alimentaires devra absolument être comblé par une production locale. Le commerce intra-

africain à travers la Zone de Libre Echange Continentale Africaine (ZLECAf2) serait aussi une 

piste pour limiter les effets négatifs de la pandémie (UNECA, 2020).  

 

Au plan national, divers besoins ont émergé avec le déclenchement de la pandémie du 

COVID-19. Ces besoins sont les solutions hydroalcooliques, les masques de protection, ou 

encore les gants et équipements de protection. Avec une population3 estimée à 26 390 686 au 

10 Avril 2020, la fabrication et la commercialisation de masques de protection vendus à 500 

FCFA l’unité offrent un marché d’au moins 13 milliards FCFA aux UPI dans le domaine de la 

confection. C’est une autre opportunité majeure offerte au secteur informel avec la 

généralisation du port des masques de protection dans les espaces publics. En effet, les 

dérogations sur la norme des masques de protection pour les civils sont susceptibles de booster 

les initiatives des UPI et résorber le déficit en masques. 

 

Avec ces potentiels revenus, la transition de l’informel vers le formel serait moins difficile. En 

effet, le développement des activités des UPI poussera les acteurs à formaliser leurs processus 

de production des biens et services pour être capables de capter des parts significatives de 

revenus. Ainsi, le nombre d’activités qui échappait à la comptabilité nationale pourraient être 

réduit. Bien évidemment, si la pression fiscale demeure élevée, un retour ou un maintien dans 

l’informel est envisageable.  

 

 

IV. RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE ECONOMIQUE 

 

La pandémie de COVID-19 a été un choc imprévisible. L’ampleur des dégâts anticipés dans 

les secteurs formels et les secteurs informels des économies du monde est considérable. Face à 

 
1 Le commerce extérieur du Cameroun en 2018. 
2 La ZLECAf sera effective en Juillet 2020. 
3https://www.worldometers.info/world-population/cameroon-population/ 

http://slmp-550-104.slc.westdc.net/~stat54/downloads/2019/Note_sur_le_commerce_exterieur_au_cours_de_l_annee_2018_du_07_avril_2019_Rev_DG.pdf
https://www.worldometers.info/world-population/cameroon-population/
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cette situation inédite, les politiques publiques doivent s’ajuster à la fois sur les plans 

conjoncturels et structurels. 

 

a. Sur le plan conjoncturel : protection/stabilisation des revenus des pauvres 

 

A la lumière des travaux de Jayaram et al. (2020), nous estimons que sur le court-terme les 

mesures de protection et stabilisation des revenus des pauvres doivent urgemment être 

implémentées. Ces actions doivent être davantage orientées vers les zones rurales en ce sens 

que la majorité des pauvres1 et la majorité des UPI au Cameroun se retrouvent dans les zones 

rurales (EESI2 et ECAM4 - INS). 

 

Premièrement, on pourrait envisager, pour cette année, des annulations de paiement de tout ou 

partie des taxes des UPI. Ces dépenses devant être couvertes par le Fonds de Solidarité créé le 

31 Mars 2020 dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 au Cameroun. On pourrait aussi 

défiscaliser les opérations bancaires (traites de crédit) ou alors donner des incitations fiscales 

aux banques afin de les coûts du financement et faciliter l’accès au financement des UPI. Avec 

ces mesures, les UPI solvables pourraient disposer de marges de manœuvres supplémentaires 

sur le plan financier pour se maintenir à flot.  

 

Deuxièmement, dans le cas où les personnes n’auraient pas une activité économique, la mise 

sur pied des filets sociaux via des transferts d’argent ou des aides alimentaires permettrait de 

considérablement limiter le nombre de personnes pauvres susceptibles de basculer dans 

l’extrême pauvreté. Certains pays africains ont envisagé et implémentent déjà des situations 

pareilles. Par exemple, le Sénégal2 a pris des mesures pour soutenir les travailleurs du secteur 

informel et les plus pauvres puisque 184,000 FCFA sont versés par mois pour soutenir ces 

personnes. Bien sûr, une pareille mesure de heurte à la définition des critères d’éligibilité.  

 

Troisièmement, les autorités locales doivent privilégier l’offre locale dans la commande 

publique afin de donner une bouffée d’oxygène aux opérateurs locaux qui créent localement 

les richesses. Cela permettrait de sauver les emplois, de garantir des revenus pour les 

travailleurs, de maintenir un certain niveau d’activités et surtout de promouvoir le Made in 

Cameroon.   

 

b. Sur le plan structurel : stratégie de réduction des inégalités 

 

Selon, l’INS du Cameroun (2014) l’indicateur des inégalités (indice de Gini) a varié de 40,4% 

en 2001 à 39,0% en 2007 et 44,0% en 2014. Cela signifie 5 points de pourcentage en plus au 

cours de la période 2001-2014 et par conséquent, une aggravation des inégalités au sein de la 

population camerounaise (INS, 2014). Avec cette pandémie, les inégalités vont se creuser 

davantage puisqu’il est prouvé empiriquement que les inégalités augmentent en période de 

 
1La quatrième enquête camerounaise auprès des ménages (ECAM 4) réalisée par l’Institut National de  

la  Statistique  du  Cameroun  (2014)  montre  que  37,5%  de  la  population  camerounaise  sont 

pauvres. Selon cette enquête, 90,4% du total de  la  population  pauvre  vivent  principalement  en milieu  

rural: 

https://www.researchgate.net/publication/338502333_Developpement_financier_et_pauvrete_au_Camer

oun_Quels_enjeux_pour_l'emergence [accessedApr 10 2020]. 
2https://apr-news.fr/fr/actualites/senegal-covid-19-letat-verse-184-000-f-cfa-mensuel-aux-menages. 

https://www.researchgate.net/publication/338502333_Developpement_financier_et_pauvrete_au_Cameroun_Quels_enjeux_pour_l'emergence
https://www.researchgate.net/publication/338502333_Developpement_financier_et_pauvrete_au_Cameroun_Quels_enjeux_pour_l'emergence
https://apr-news.fr/fr/actualites/senegal-covid-19-letat-verse-184-000-f-cfa-mensuel-aux-menages
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crise ou de récession économique 1 . La pandémie actuelle aura alors des répercussions 

négatives sur l’accès aux soins de santé pour les populations démunies de ressources 

économiques, sociales et culturelles en général, et les travailleurs du secteur informel en 

particulier. 

 

Pour limiter ces effets, les décideurs publics doivent adopter et implémenter une stratégie de 

réduction des inégalités. Selon la BAD (2020), les pays qui adoptent les stratégies de réduction 

des inégalités peuvent réduire le niveau d’extrême pauvreté de 6% par rapport aux pays qui 

n’ont aucune stratégie.  

 

La stratégie camerounaise de réduction des inégalités pourrait essentiellement s’appuyer sur la 

promotion des libertés économiques via une pression fiscale moins prohibitive, le respect des 

droits de propriétés et la primauté des règles de droit, une taille réduite de l’état dans 

l’économie couplée à une l’amélioration constante du climat des affaires dans le pays. Cette 

stratégie devant, in fine, aider à mettre sur pied un système qui génère des opportunités 

économiques pour tous. 

 

 

CONCLUSION 

 

Cet article s’est donné pour objectif d’analyser l’influence de la pandémie liée au COVID-19 

sur le secteur informel au Cameroun. Etude qualitative, l’article a utilisé une approche 

exploratoire pour collecter les informations secondaires à partir d'articles scientifiques, des 

bases de données en ligne et de rapports d’organisations réputées. 

 

Après avoir montré l’ampleur du secteur informel dans l’économie camerounaise et prenant 

appui sur les travaux de l’UNECA (2020), de Jayaram et al. (2020) et de la littérature 

économique, l’article a montré que la pandémie de COVID-19 offre un ensemble de 

challenges et d’opportunités au secteur informel camerounais. 

 

Au rang des challenges nous avons : une perte importante de revenus dans ce secteur, 

provoquée par le ralentissement de l’activité économique ; la taille de l’emploi informel dans 

l’économie qui pourrait s’accroitre du fait des éventuels licenciements et mises en chômage 

temporaire dans le secteur formel ; une baisse de la plus-value des Unités de Production 

Informelles ; et une contraction de l’activité dans les zones rurales du fait du ralentissement de 

la demande dans les centres urbains. Ce dernier challenge pourrait accroitre la pauvreté et 

surtout les inégalités dans le pays. 

 

S’agissant des opportunités, la hausse de la demande en produits de première nécessité pourrait 

booster les UPI exerçant dans l’agro-industrie et le commerce (négoce). Cette opportunité 

pourrait être décuplée avec l’effectivité de la ZLECAf prévue pour Juillet 2020. Une autre 

opportunité résiderait dans la fabrication des équipements de protection. Dans ce sillage, la 

fabrication des masques offrirait aux UPI dans la confection, un marché d’au moins 13 

 
1 https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/soc_glance-2014-5-

fr.pdf?expires=1587660102&id=id&accname=guest&checksum=CBF21DF4E18D37E19BB1E5428563

9256 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/soc_glance-2014-5-fr.pdf?expires=1587660102&id=id&accname=guest&checksum=CBF21DF4E18D37E19BB1E54285639256
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/soc_glance-2014-5-fr.pdf?expires=1587660102&id=id&accname=guest&checksum=CBF21DF4E18D37E19BB1E54285639256
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/soc_glance-2014-5-fr.pdf?expires=1587660102&id=id&accname=guest&checksum=CBF21DF4E18D37E19BB1E54285639256
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milliards de FCFA. Au regard de ces revenus, une transition des UPI de l’informel vers le 

formel serait envisageable. 

 

Cependant, nous notons que les opportunités ne semblent pas surpasser les challenges. Voilà 

pourquoi l’étude recommande une batterie de mesures sur le plan structurel et sur le plan 

conjoncturel. 

 

Sur le plan conjoncturel, les politiques de stabilisation des revenus sont encouragées. Nous 

avons recommandé des exonérations de tout ou partie des taxes des UPI. Pour finir, de manière 

structurelle, l’étude recommande l’adoption et l’implémentation effective d’une stratégie 

nationale de réduction des inégalités qui pourrait s’appuyer sur des politiques orientées vers la 

promotion des libertés économiques et de la libre entreprise. 
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RÉSUMÉS 

 

En premier lieu, nous avons le récit d’un voyageur, passionné de lecture et d’écriture, qui part 

de Montréal pour un périple africain… au son d’une vague rumeur. C’est qu'il y aurait, venu 

de Chine, un virus en train de s’emparer des corps et des esprits, un peu partout sur la planète. 

Un mois plus tard, la Covid-19 est devenue réalité. À l’aéroport d’Alger, le sauve-qui-peut est 

général. De retour au Québec, en isolation volontaire pour quatorze jours, le voyageur, assis 

devant sa télé, jongle avec l’idée de revenir à ses premières amours en participant à un 

concours de nouvelles. Voici « Panique à l’aéroport »1. 

 
Pour sa part, Maxime Barkowski2 nous entraîne sur les pas malchanceux de Nathan Dupré. « À 

l’Est, rien de nouveau… » raconte un échange étudiant qui tourne au fiasco. Le voyage de 

Nathan, qui devait le mener de l’Université de Montréal à la Sorbonne, se bute aux Gilets 

jaunes, puis à un scandale politique, avant de se fracasser sur la pandémie de Covid-19. Sa vie 

étudiante n’étant plus qu’un vague souvenir, depuis longtemps éparpillé dans les rues de Paris, 

Nathan consent à revenir au Québec afin de sauver ce qui lui reste : sa peau. À moins que. À 

moins que l’histoire qu’il cherchait à écrire là-bas ne se trouve ailleurs…  

 

« Les jours se suivent (Confinement) », de Johanne Tanguay3, se situe dans un univers où la 

Covid-19 s’est installée à demeure. C’est dans ce monde déchu et désincarné, où la mort est 

programmée à 70 ans, qu’un homme se réveille. On est le 20 mai, une semaine avant la date 

fatidique. Toute la journée, il répétera les gestes qui régissent désormais sa vie, écœuré de cette 

routine et pourtant bien décidé à ne pas mourir. Car l’homme n’est pas que confiné : il s’est 

éclipsé des radars. Mû par l’irrésistible désir de survivre à la pandémie. Malgré tout. Soudain, 

on frappe à la porte. Est-ce la police ? Pour le savoir, il faudra ouvrir. Dilemme. Et si demain 

était, enfin, un autre jour ? 

 

Chez Johann Alfred Faniel4, nous assistons à un drame covidien en trois temps. Dehors, c’est 

le chaos. Dedans, c’est la crise. Entre les deux, une fenêtre. Où glisse, imperturbable, « La 

Goutte ». 

 

Dans « Autofiction. En guise de prologue », de Lyne Jubinville5, une mère écrit à sa fille. Sur 

fond de lessive, il est question de beauté, d’amour, d’espoir : du cycle de la vie. Éternel 

recommencement. Il était une fois. Il était cette fois : « La tragédie. L’espoir ». Huit 

scientifiques sont invités à vivre et à travailler sous dôme pendant deux ans. Or, ce qui devait 

rassembler l’humanité autour d’un projet commun a plutôt l’effet inverse. À l’extérieur, les 

individus, puis les nations, s’entre déchirent, jusqu’à l’irréversible. Extinction des feux. Sauf 

si, bien sûr, le prologue est en fait l’épilogue… 

 

 
1 Aomar Ait Aider., Panique à l’aéroport »  
2 Maxime Poignant (pseudo : Barkowski), Étudiant en Master de Lettres (Littératures françaises et 

comparées) à l’Université Paris-Nanterre.  (maxime.barkowski@yahoo.fr) 
3 Johanne Tanguay, Étudiante au Certificat en création littéraire et au Baccalauréat en Études littéraires, 

UQÀM. (searabbit@gmail.com) 
4 Johann Alfred Faniel, Auteur. (selrak6@hotmail.com) 
5 Lyne Jubinville, Militante féministe. (lyne.jubinville@gmail.com) 
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Avec « Vivement le mois de la patate douce ! », Johanne St-Amour1 nous invite dans l’intimité 

de Suzanne et de Micheline, sa voisine haute en couleur. Qui, depuis plusieurs jours, ne se 

montre plus. C’est mauvais signe. Inquiète, Suzanne va aux nouvelles et arrive à convaincre 

son amie qu’un rendez-vous de balcon à balcon leur fera le plus grand bien - surtout arrosé de 

Parfait Amour. C’est une Micheline au teint gris qui s’y présente. Penaude, elle lâche enfin le 

morceau : la Covid-19 la terrifie. À force de douceur et de patience, Suzanne lui fera remonter 

le rose aux joues, et lui redonnera goût à la vie, même en temps de pandémie. 

 

Enfin, « The ‘Boy Wonder’ », de Edson « Ed » Black2, relate l’histoire, incroyable mais vraie, 

de Harold Giles Hoffman. Lorsque son corps est découvert dans une chambre d’hôtel le 4 juin 

1954, l’homme de 58 ans laisse dans le deuil sa fille, le New Jersey et les États-Unis au grand 

complet. Car la mort a emporté un héros de la Première Guerre mondiale ; un homme politique 

respecté ; un défenseur des causes désespérées ; une figure populaire de la télévision - toute 

récente à l’époque. Or, la population endeuillée qui croyait si bien le connaître découvrira 

bientôt qu’il n’en était rien. Et ce sera la fin du monde tel qu’elle l’avait connu. 

 
 
CRITIQUE 

 
Avant toute chose, situons l’ouvrage dans son contexte. L’écriture au temps de la pandémie est 

l’une des mesures citoyennes mises en place pour inciter la population québécoise à 

l’isolement volontaire, lors de la première vague mondiale de Covid-19. En effet, ce recueil est 

le résultat d’un concours de nouvelles, lancé par JET BLEU ÉDITRICE sur Facebook en mars 

20203.  

 

Si le nombre de mots et le titre de la publication sont imposés, le genre et la facture des textes 

restent libres. Et c’est cette liberté d’y voir un thème, un sujet, ou la possibilité d’écrire sur tout 

autre chose, qui donne sa saveur à l’ensemble. Car si l’isotropie générale est indéniablement la 

Covid-19, elle est servie à toutes les sauces. Du réalisme pur (Aomar Ait Aider) au pur 

désenchantement (Edson « Ed » Black), en passant par la fictionnalisation (Maxime 

Barkowski) ; la dystopie (Johanne Tanguay) ; la tragicomédie (Johann Alfred Faniel) ; la 

science-fiction (Lyne Jubinville) et la chronique intimiste (Johanne St-Amour) : il y en a pour 

tous les palais. Lesquels sauront apprécier qu’au plaisir gourmand de la lecture s’ajoute celui, 

épicé, de l’isotropie conceptuelle du recueil lui-même. S’agissant de l’écriture d’un collectif, 

un collectif autour d’un projet d’écriture s’est bel et bien formé : le choix du nom de la 

collection par ses membres et l’« Album de famille » en attestent.  

 

Enfin, déjà riche en textures et en saveurs, L’écriture au temps de la pandémie, de par son 

format numérique, est un mets à emporter et à savourer n’importe où, n’importe quand.  

 

Ce qui en fait un régal de tous les instants 

   

 
1 Johanne St-Amour, Militante féministe. (johannestamour@hotmail.fr) 
2 Edson « Ed » Black, Auteur. (edson111@gmail.com) 
3 https://www.facebook.com/DelormeGenevyeve (23 mars 2020) 

mailto:johannestamour@hotmail.fr
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Résumé : 

 

Cet article s’inscrit dans la problématique de l’étude de contact entre les langues et phénomènes 

linguistiques qui en résultent. Dans l’idée d’étudier les langues utilisées sur les lieux de commerce des 

Chinois au Niger, nous avons poussé plus loin nos recherches en nous intéressant aux phénomènes de 

contact de langues. Cela nous a permis de procéder à une analyse morpho-syntaxique des éléments 

linguistiques constatés dans notre corpus. Ainsi, nous avons relevé « les frontières entre les langues » et 

nous nous sommes rendu compte de la pertinence des traits distinctifs des différentes langues étudiées. 

 

Mots clés : communication et interactions, sociolinguistique, contact de langues, répertoires 

linguistiques, plurilinguisme. 

 

 

Abstract 

 

This article is part of the issue of the study of contact between languages and resulting linguistic 

phenomena. With the idea of studying the languages used in Chinese places of commerce in Niger, we 

took our research further by focusing on the phenomena of language contact. This allowed us to carry 

out a morpho-syntactic analysis of the linguistic elements observed in our corpus. Thus, we noted "the 

borders between languages" and we realized the relevance of the distinctive features of the different 

languages studied. 

 

Keywords : communication and interactions, sociolinguistics, language contact, linguistic repertoires, 

plurilingualism. 
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INTRODUCTION 

 

L’objectif de cet article est d’étudier les pratiques langagières et les échanges verbaux qui se 

font entre les commerçants Chinois et les Africains sur les lieux d’échanges commerciaux en 

prenant l’exemple du Niger, pays francophone de l’Afrique de l’Ouest. Cela consiste à étudier 

une dynamique de l’espace linguistique francophone africain permettant d’établir une 

communication entre les interlocuteurs et aux langues de fonctionner tantôt comme des 

langues distinctes.  

 

Le contact entre les langues utilisées dans notre corpus nous révèle une situation de contact 

linguistique, en même temps simple et complexe. Elle est simple parce qu’elle établit la 

compréhension entre les interlocuteurs (Chinois et Nigériens). Ainsi, nous pourrions 

facilement décortiquer l’essence de tel ou tel message et comprendre son sens. La complexité 

de la situation réside dans la notion de contact entre ces langues, notamment entre la langue 

chinoise et le français, et à identifier et définir du point de vue de la structure d’une langue : 

n’ayant pas les mêmes organisations structurelles, certains mots de ces langues ont du mal à 

trouver leur sens dans le contexte où ils ont été utilisés. Ce sont des langues qui ne présentent 

aucune similitude structuro-lexicale. Nous exposons, ainsi les deux situations dans cet article 

avec quelques analyses sur la pratique langagière des locuteurs de notre corpus. Avant cela, 

nous donnons la situation linguistique avec un aperçu général du contact de langues sur les 

lieux de commerce des Chinois.  

 

 

1. PROBLEMATIQUE 

 

De nos jours, les commerces chinois occupent une bonne partie du monde des affaires à 

Niamey, la capitale du Niger. On peut dénombrer plusieurs sites commerciaux chinois dans 

tous les quartiers de Niamey : restaurant chinois, pharmacie et cliniques chinoises, boutiques 

chinoises, etc. Sur ces sites commerciaux, on constate une dynamique des langues et une 

communication active entre les interlocuteurs dans le processus de négociations commerciales 

de type vente et achat mettant en contact le vendeur et son client.  

 

Ainsi, cette dynamique linguistique dans ces centres commerciaux a créé un « mélange » ou un 

contact entre les langues au lieu de promouvoir une ou plusieurs langues. Peut-on envisager de 

promouvoir ou de consolider une seule langue sur les lieux de commerces ? Cette question 

permet de poser les questions suivantes :  

 

Quel(s) type(s) de contact y-a t’il entre les langues en présence sur les lieux de commerce 

chinois ? Quelle(s) langue(s) joue-t-elle le rôle central dans les échanges entre les 

interlocuteurs ?  

 

En effet, nous nous contentons, ici, d’une situation qui appréhende les « systèmes 

linguistiques » : car nous entendons par « langue » une réalité sociale complexe, comportant 

certes les données linguistiques, mais aussi les conceptions pratiques – les pratiques et les 

façons dont elles sont conçues, les théorisations et catégorisations, naïves ou non, qui s’en 

nourrissent et contribuent à les conformer, et les modes d’institutionnalisation qui les fixent 

relativement en fonction des rapports de forces sociales en présence (Éloy, p.14 : 1985). 
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Dans le cadre de notre étude, nous avons choisi une approche sociolinguistique de contact de 

langues en présence sur les sites de commerce chinois afin d’analyser les phénomènes 

linguistiques qui en résultent.  

L’analyse de notre corpus nous permettra d’apporter des réponses à ces questions sur la base 

d’une étude scientifique. 

 

 

2. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

 

Notre travail est le résultat des enquêtes que nous avons menées sur le terrain. De ce fait, nous 

décrivons le fonctionnement d’une communication entre les interlocuteurs de langues 

différentes. Nous avons sillonné ces sites identifiés avec notre appareil d’enregistrement 

« ouvert » avec l’aval des responsables de ces centres commerciaux. Notre méthode est basée 

sur l’observation, l’enregistrement et la transcription.  

 

Nous proposons, sous forme du tableau, les sites de commerces chinois que nous avons visités 

pour mener nos enquêtes.  

 

Tableau du récapitulatif des lieux d’enquêtes au Niger 

Nom d’établissement Statuts des 

établissements 

Langue d’origine 

des commerçants 

Région où se trouve 

l’entreprise 

Cabinet médical Cabinet médical Chinois Niamey 

Shunchun Vente d’articles Chinois Niamey 

Boutique Samsung Vente d’article Chinois Niamey 

Dragon d’or Restaurant Chinois Niamey 

CRA Restaurant Chinois Niamey 

Clinique chinoise Clinique Chinois Niamey 

 

 

3. PRATIQUES LANGAGIERES ET CONTACT DE LANGUES 

 

Nous entendons par contact de langues, deux ou plusieurs langues supposées différentes sur le 

plan syntaxico-lexical qui sont utilisées comme telles par les locuteurs qui les pratiquent. Cette 

définition se particularise par le fait que nous étudions deux langues notamment (français-

langue Chinoise) qui ont les structures syntaxiques différentes et sans aucune similitude 

structuro-lexicale. Dans la situation de contact de langues, ce dernier est aussi admis à 

l’intérieur1 qu’à l’extérieur2 de locuteur. De ce fait, nous supposons que la pratique langagière 

sur ces sites s’inscrit mieux sur la logique du contact des langues au niveau intérieur.  

 

Dans les cas fréquents de contact des langues, il ressort que les locuteurs estiment avoir la 

maitrise des langues en contact. Donc le locuteur est bilingue, comme l’a expliqué -Logambal 

Souprayen-Cavery (2010, p.36) ‘‘Il y a bilinguisme lorsqu’un individu est capable d’utiliser au 

moins deux systèmes linguistiques’’. 

 
1 J’entends par le niveau intérieur d’un locuteur la capacité en soi de maitriser une ou plusieurs langues. 
2 J’entends par le niveau extérieur d’un locuteur la capacité de s’exprimer et d’échanger avec un 

interlocuteur en une ou plusieurs langues. 



 185 

 

Dans les centres commerciaux des Chinois, on peut parler de langue de communication 

commune entre soit les commerçants et les clients ou soit entre les gérants ou les patrons 

chinois et leurs personnels Nigériens. Nous avons rencontré de type de communication bien 

particulier dans ce contexte précis des commerçants chinois au Niger. La langue intermédiaire 

ou langue de communication préférée par les commerçants chinois est généralement le 

français, langue officielle du Niger et quelques fois les langues nationales. L’utilisation de 

chacune de ces langues (français ou langues nationales) est conditionnée par des circonstances 

bien précises. Sinon, dans les commerces Chinois (restaurants, cliniques, pharmacies, 

boutiques), les Chinois préfèrent apprendre/parler la langue française comme langue de 

commerce que d’apprendre/parler les langues nationales. Cela nous permet de nous intéresser 

aux formes linguistiques précisément celles basées sur la langue française, d’où notre entretien 

avec les Chinois en langue française. Mais quelles formes linguistiques correspondent bien à la 

manière d’apprendre/parler le français par les commerçants chinois au Niger ?  

 

Pour répondre à cette question, nous nous référons à notre corpus recueilli sur notre terrain : 

 

N°1:  ok/ le client l’anglais+ moi dit+ c’est payer marchandise +je dis c’est bon client+ parce 

que client dit marchandise+ je suis d’accord diminuer il y a  chance client+ je suis diminué 

pour le client+ client d’accord si ce n’est pas d’accord pas de problème. 

N°2:  oui// chinois ambassader+ c’est travail service+ l’autre c’est flançais+ c’est chinois y en 

a transit+ y a pas flançais bien. 

N°3:  oui y en a parlé flançais bien 

N°4:   flançais+ marchandise chaussure+ babouche+  chaussure femme + y a beaucoup de 

nom. 

N°5: ah/ si le flançais c’est école y a pas de problème +si c’est pas école+ le flançais c’est 

difficile+ les gens dit pas complend bien +complend pas parler ». 

N°7:  non chaussures chères 3000f n’est pas bon 

N°8: 3000f madame c’est bon  

N°9: f-10 non c’est pas bon, toi donner 6500f et moi te laisser 

 

Nous avons plusieurs formes linguistiques dans ce corpus recueillie et constitué de différentes 

séquences issues des pratiques langagières des commerçants Chinois au Niger. Ces formes ou 

phénomènes linguistiques comme nous les appelons vont de l’interlangue aux interférences 

linguistiques. Nous analysons chacune de ces formes recueillies dans ces établissements 

chinois.  

 

Nous définissons l’interlangue comme un système de bricolage interlinguistique pour 

quelqu’un qui apprend/parle une langue étrangère. Nous découvrons plusieurs cas de figures 

chez pratiquement tous les étrangers non-Africains et non francophones. Les cas des Chinois 

est assez illustratif dans notre étude. Ainsi, nous proposons une analyse comparative relative à 

la situation d’interlangue. 

 

Dans le premier item nous avons : 

 

N°1: «  ok/ le client l’anglais+ moi dit+ c’est payer marchandise +je dis c’est bon client+ parce 

que client dit marchandise+ je suis d’accord diminuer il y a  chance client+ je suis diminué 

pour le client+ client d’accord si ce n’est pas d’accord pas de problème. », 
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Cette séquence est relative à un entretien avec un commerçant chinois qui a sa boutique au 

grand marché de Niamey et qui reçoit même des clients qui ne parlent aucun mot de français. 

Dans ces circonstances langagières, le Chinois fait toujours appel à son assistant qui parle les 

langues véhiculaires nationales du Niger. 

 

Dans cet extrait, les séquences soulignées en gras simple représentent l’interlangue. La base de 

cette interlangue est la langue française. Disons que le commerçant chinois dans la logique de 

parler une même langue avec la majorité de ses clients, essaie de parler le français.  

 

Pour notre enquété, le français est une langue étrangère pour n’avoir jamais fait partie de son 

répertoire linguistique avant son arrivée au Niger. Ce qui explique ses réponses pleines 

d’inférences (phonique, lexicale…) sur lesquelles nous reviendrons. Le contact entre sa langue 

« chinoise » et le français n’a pas facilité son acquisition de la langue française d’où l’emploi 

d’interlangue pour communiquer. Nous avons constaté que les normes morphosyntaxiques de 

la langue française, par exemple faire la phrase avec sujet, verbe et complément ne 

correspondaient pas à celles de sa langue « maternelle » qu’il parle.  

 

Ensuite, le deuxième item : 

 

N°2: « oui// chinois ambassader+ c’est travail service+ l’autre c’est flançais+ c’est chinois y 

en a transit+ y a pas flançais bien. » : 

 

Cette séquence montre que l’enquêté parle quelques mots en français où on constate moins 

d’emprunts ou d’interférences. Ensuite, on constate une distinction entre les deux langues qui 

sont en contact (le chinois et le français) d’où l’emploi presque quasi-total des mots français 

sans faire de mélange entre les deux langues en contact.  

 

Cette attitude nous rappelle l’assertion d’un étudiant Nigérien en Chine qui était en vacances 

au Niger. Ce dernier que nous avons rencontré lors de nos enquêtes nous a confié que ‘‘la 

langue chinoise s’adapte à toutes les langues c’est-à-dire les caractères chinois peuvent 

transcrire et traduire toutes les langues’’. Son assertion étant un peu ambiguë pour nous, il a 

essayé de nous expliquer cela de manière un peu plus claire en disant ceci : ‘‘Les temps de 

conjugaison n’existent pas dans la langue chinoise. Le verbe ne se conjugue jamais’’. Il 

continue en nous donnant l’exemple selon lequel un Chinois ne peut pas dire : ‘‘j’ai bu du café 

hier’’ mais plutôt ‘‘moi boire café hier’’.  

 

Cela explique les formes linguistiques enregistrées par les Chinois au Niger sur la langue 

française. Pour expliquer les formes linguistiques dans les établissements chinois, nous avons 

comparé les séquences recueillies dans les établissements chinois à celles recueillies dans les 

établissements indiens. Les séquences se présentent comme suit : 

 

N-0 : connait les clients +moi et je parler français+ moi travailler ici pas facile+ demander 

manger+ tout le monde expler+ français smol smol+ il n’a pas compris à présent+ proposer ça 

anglais+ après anglais ça va demander manger+ manger+ c’est beau c’est bon+ merci 

beaucoup 
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Nous soulignons l’aspect temps ou expérience pour comparer cette séquence à celle d’un 

chinois. Nous soulignons l’aspect expérience pour expliquer que notre enquêté du premier 

exemple (le Chinois) a passé moins de temps (8 ans) dans un pays francophone que celui 

(Indien) de notre deuxième (10 ans 8mois) exemple. Nous considérons que le nombre d’années 

passées par l’indien en contact avec la langue française lui permettrait de mieux ajuster les 

mots en français. Hélas, cet aspect n’a pas apparemment joué sur l’acquisition d’une langue 

étrangère. Pour preuve, l’Indien qui a passé plus de temps dans le pays francophone semble 

avoir plus de difficultés à construire correctement la langue française. Deux raisons pourraient 

expliquer cet état de fait, le statut de deux personnes dans leurs fonctions et les réseaux 

commerciaux de chacune d’elles.  

 

Pour leurs statuts, chacune des deux personnes est chef d’entreprise mais le chinois a une 

entreprise familiale qui se résume à une boutique gérée par lui et sa femme avec quelques 

assistants Nigériens. Et l’Indien est le patron d’un réseau des restaurants indiens à Niamey 

(Niger) et à Ouagadougou (Burkina-Faso). Il emploie des Indiens et des africains pour ses 

restaurants. 

 

Ensuite, leurs réseaux commerciaux sont différents. Le Chinois pourrait avoir régulièrement 

des interlocuteurs francophones parce qu’il gère une boutique dans laquelle il doit converser 

avec ses clients pour la vente de ses marchandises et l’Indien, en plus d’être patron qui parle 

régulièrement l’anglais avec les clients, son établissement commercial qui est un restaurant ne 

présente pas des occasions des conversations régulières en français. 

 

L’un dans l’autre, nous constatons que notre enquêté Indien a du mal aussi à respecter 

correctement la morphosyntaxe de la langue française. Nous remarquons qu’hormis les 

interférences, la séquence ne présente pas beaucoup d’articles (définis ou indéfinis) pour 

agencement de différentes structures de la phrase en français, disons, il parle le français avec 

un peu les structures anglaises. 

 

Cela justifierait l’idée de Corber (1980 : 29) ibid, qui nous expliquait que ‘‘ …quelqu’un qui 

apprend une langue étrangère possède une langue en ce sens que son activité langagière obéit à 

des règles, et que l’on peut par conséquent, en principe, la décrire en termes linguistiques’’, 

sauf que dans ce cas précis, notre enquêté n’est pas dans la position d’apprentissage mais de 

parler la langue. Donc, malgré tout, il essai de parler les mots de la langue française qu’il a 

appris avec des règles de la langue anglaise qu’il a comme première langue. 

 

Nous constatons aussi une situation des interférences linguistiques dans les discours des 

Chinois. Nous reprenons ainsi les trois types d’interférences évoqués par Calvet pour asseoir 

notre analyse, c’est-à-dire l’interférence phonique, l’interférence syntaxique et 

l’interférence lexicale. 

 

Pour l’interférence phonique, nous avons constaté lors de nos enquêtes que les Chinois ont 

généralement des difficultés à prononcer les suites des consonnes /fr/ et /pr/ comme dans 

‘‘français’’ ou comme dans ‘‘comprend’’. Ils prononcent /fl/ en disant par exemple ‘‘flançais’’ 

et ils prononcent /pl/ en disant par exemple ‘‘complend’’. Pour les deux cas, il s’agit 

d’alternance de liquides l/r.  
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Nous avons constaté tout au long de nos entretiens avec les Chinois qu’ils tentent tant bien que 

mal de bien prononcer le mot « français » ou « comprendre » mais ils y arrivent à peine. Ce qui 

créait à plusieurs reprises une alternance du phonème /r/ au phonème /L/. Nous prenons en 

exemple de l’extrait de notre entretien avec un Chinois commerçant au grand marché de 

Niamey. Ce dernier a accepté de nous accorder l’entretien en français. Cet extrait est le 

suivant : 

 

N°5: « le flançais école pas de problème + n’est pas école+ le flançais difficile+ les gens dit 

pas complend  +complend pas parler ». 

 

Dans cet extrait, nous avons des mots en gras et italique qui montrent des mots dans lesquels il 

existe des interférences phoniques. Nous avons d’abord le ‘‘flançais’’ qui signifie français et le 

‘‘complend’’ qui signifie comprend.  

 

Pour ce qui est de l’interférence syntaxique, nous constatons que tous nos enquêtés 

s’engageaient à parler surtout le français. Ils parlaient cette langue avec les structures 

syntaxiques de leurs langues premières respectives c’est-à-dire sans conjuguer les verbes 

comme nous l’avons expliqué ci-dessus. D’où les difficultés de construire correctement les 

phrases et d’agencer bien les mots en français. En plus de l’interlangue, des pidgins à la limite, 

les interférences syntaxiques s’y trouvent aussi dans ce genre de difficultés.  

 

Aussi, nous considérons deux types d’analyses linguistiques, à savoir l’analyse 

morphosyntaxique et l’analyse lexicale. Ces deux types d’analyses nous permettront de passer 

en revue certaines séquences langagières recueillies sur notre terrain d’enquête.  

 

Et comme nous l’avons évoqué dans la séquence précédente, les commerçants chinois ont des 

difficultés à prononcer le phonème /r/ et ils l’alternent par le phonème /l/ dans beaucoup de 

séquences lexicales. Comme nous pouvons le constater le phonème /r/ pourrait se réaliser de 

plusieurs façons au niveau phonologique par exemple un /r/ fricative uvulaire ou /r/ roulée 

uvulaire, etc.  

 

Nous pouvons dire que n’importe quel locuteur francophone peut utiliser librement une 

réalisation du phonème /r/ de son choix puisqu’il s’agit d’allophone libre. Du même que le 

phonème /l/ peut avoir plusieurs variations en fonction de la façon de le réaliser par le locuteur. 

Les seules différences phonétiques que l’on pourrait établir entre les deux phonèmes sont au 

niveau du point d’articulation et du mode d’articulation. Le phonème /l/ est alvéolaire comme 

point d’articulation et aussi latéral comme mode d’articulation. Et le phonème /r/ est uvulaire 

comme point d’articulation et vibrante comme mode d’articulation. De ces deux distinctions, 

nous pouvons comprendre qu’on ne peut alterner systématiquement l’un de deux phonèmes à 

la place de l’autre du point de vue phonétique puisqu’ils n’ont ni le même point d’articulation 

ni moins le même mode d’articulation.  

 

Cependant l’explication de cette alternance de /l/ à la place de /r/ pourrait se faire dans le 

lexique de la langue. La question à poser est de savoir : est-ce que la langue que ces Chinois 

parlent (langue maternelle) possède du phonème /r/ en son sein ? Si la réponse est non, cela 

veut dire que cette alternance entre les deux phonèmes consonantiques trouve sa justification 

dans l’absence du phonème /r/ dans cette langue. Et si la réponse est oui, donc nous pouvons 

croire que le /r/ est alterné par /l/ s’il précède une voyelle dans la langue des Chinois enquêtés. 
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Cette hypothèse est posée suite à la constatation de succession du phonème /l/ par celui du 

phonème vocalique /a/ ou du phonème vocalique /e/ qui sont tous les deux des voyelles. Par 

exemple : ‘‘flançais’’, ‘‘complend’’. Nous constatons dans cet exemple que le /r/ est remplacé 

par /l/ dans « français » ce qui a donné ‘‘flançais’’ puisque le /a/ suit le /r/ ou le /r/ est remplacé 

par /l/ dans « comprend » ce qui a donné ‘‘complend’’ puisque le /e/ suit le /r/.  

 

Une deuxième hypothèse pourrait être posée par rapport aux consonnes qui précèdent la 

consonne /r/. On peut croire aussi que dans la pratique de la langue (langue maternelle) des 

Chinois que nous avons enquêtés, quand le phonème /r/ est précédé par les phonèmes /f/ ou /p/ 

qui sont respectivement labiodentale et bilabiale, le /r/ devient /l/. L’un dans l’autre, la 

prononciation du phonème /r/ dans certaines séquences lexicales en français parait une 

difficulté réelle chez les commerçants chinois au Niger.  

 

L’analyse morphosyntaxique va porter sur des énoncés ou des expressions recueillies par les 

Chinois lors de nos enquêtes. Nous allons ensuite analyser les segments de leurs discours qui 

nous permettront d’évaluer la morphologie et les fonctions de ces éléments constitutifs. Tout 

d’abord nous considérons cet extrait N°7:f-8, N°8: et N°9: de notre corpus proposé ci-dessus. 

 

Dans l’extrait N°7 : auquel nous nous intéressons pour cette analyse, nous remarquons 

qu’effectivement l’enquêté s’exprime en français avec des phrases courtes. Et dans ces phrases 

les mots identifiés ne répondent pas à certaines formes grammaticales telles que le nombre, le 

genre, le verbe (mode, temps, voix, etc). Nous constatons que la structure de la langue 

française répond généralement au schéma sujet+ verbe+ complément sauf dans certains cas 

complexes comme la phrase à l’infinitif ou certaines phrases impératives dans lesquelles on 

peut employer un seul mot pour exprimer toute un discours, etc. Les séquences produites par 

notre enquêtée nous donne :  

 

Dans le premier l’extrait : 

 

N°7:  ‘‘non chaussures chères 3000f n’est pas bon’’ 

Nous avons la négation ‘‘non’’ + nom+ qualificatif+ numéral+ négation+ V+substantif. En 

schéma plus résumé nous avons : un groupe nominal GN composé de la négation (NEG) + 

nom (N)+ qualificatif (Qua)+ numéral(NU) ++ négation (Neg)+V+ substantif (Sub). Nous 

avons donc GN (NEG+ N+ Qua+ NU) + GV (Dém+ Neg+V+ Sub). Dans cette structuration 

du premier extrait nous observons alors un GN et GV.  

 

Dans le premier groupe, la négation vient avant le nom et entre les deux, on constate un 

manque de déterminant du nom qui peut expliquer ou déterminer le nom dont il s’agit dans la 

conversation. Ensuite entre le nom et le qualitatif il manque un verbe qui doit situer soit le 

temps et le mode d’action soit le genre et le nombre du nom qui le précèdent. Et si nous 

considérons le GN comme le sujet du verbe employé dans cet extrait, nous constatons qu’il n’y 

a pas accord en genre et en nombre entre le pronom démonstratif et le nom du GN. Le pronom 

démonstratif est conjugué au singulier ainsi que le verbe qui le suit alors que le nom qui se 

trouve dans le GN est au féminin, pluriel.  

 

Cette séquence ne respecte pas la règle grammaticale standard du français sur le plan 

morphosyntaxique. Elle devait être une phrase juxtaposée avec deux propositions.  
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Ensuite, dans l’item : 

N°9: ‘‘non c’est pas bon, toi donner 6500f et moi te laisser’’, 

Négation+ pronom démonstratif+ verbe(conjugué)+ substantif+ pronom personnel+ verbe 

(infinitif)+ numéral+ conjonction de coordination+ pronom personnel+ verbe (infinitif). Cet 

énoncé comprend trois verbes dont deux à l’infinitif et un seul conjugué. Nous précisons que 

les séquences sont produites en langue française donc avec le respect du schéma Sujet+ 

Verbe+ Complément.  

 

La première proposition de cette phrase ‘‘non c’est pas bon’’ est schématisée de la façon 

suivante : négation+ Pronom démonstratif+ verbe (conjugué) + substantif/ qualificatif. La 

négation étant utilisée pour exprimer le désaccord ne joue pas un rôle substantiel dans la 

construction grammaticale de cette proposition. Par ailleurs le ‘‘ce’’ est un pronom qui 

représente le ‘‘Sujet’’ suivi de l’auxiliaire être conjugué qui représente le ‘‘Verbe’’ et l’adjectif 

« bon ». Cette proposition peut être considérée comme grammaticalement correcte en français.  

 

En ce qui concerne la deuxième proposition ‘‘toi donner 6500f ’’ nous avons un pronom+ 

verbe (infinitif)+ numéral. En français, généralement un pronom personnel est suivi d’un verbe 

conjugué mais pas un verbe à l’infinitif, surtout dans les phrases déclaratives. On ne dit pas par 

exemple : il/ lui/ le donner quelque chose mais plutôt il/ lui/ le donne (ra/rait/ etc.) quelque 

chose. Par contre, dans cette proposition en question, le verbe est employé à sa forme infinitive 

suivi d’un numéral qui pourrait jouer le rôle de complément d’objet direct si le verbe était 

conjugué. Cette difficulté de structuration syntaxique à biaisé l’analyse fonctionnelle à ce 

niveau d’organisation du discours.  

 

Pour la troisième et dernière proposition de cette phrase « moi te laisser » nous constatons 

deux pronoms personnels (de la première et la deuxième personne du singulier) + un verbe 

(infinitif). Dans cette proposition, le verbe qui constitue le noyau est à l’infinitif et son sujet 

qui fait l’action est « moi » le pronom personnel au singulier et à la première personne. Entre 

le sujet et le verbe on constate un problème de concordance du temps et du mode c’est-à-dire 

le verbe ne détermine en rien l’action du sujet « moi » dans cette proposition. Les mots sont 

simplement placés sans créer une concordance structurelle au niveau morphosyntaxique afin 

de déterminer la fonction grammaticale de chacun de ces mots. 

 

Nous avons constaté beaucoup d’exemples de ce type dans lesquels ces Chinois essaient de 

commercer en français avec les clients francophones. Pour résumer leurs difficultés à 

construire correctement les phrases en français, nous pouvons retenir que ces commerçants 

chinois n’utilisent pas généralement les articles ou déterminants ou adjectifs pour qualifier un 

nom, par exemple. C’est rare d’entendre un Chinois dire ‘‘la boutique’’ ou ‘‘les chaussures’’ 

mais simplement ‘‘boutique’’ ou ‘‘chaussures’’. Ensuite les Chinois ont des difficultés à 

conjuguer les verbes employés dans leurs phrases. Ils emploient toujours les verbes à l’infinitif 

quelques soient les circonstances ou les moments de l’action, exemple : ‘‘moi te dire hier’’ ou 

‘‘lui prendre chaussure demain’’. 

 

Ensuite, nous considérons l’item N 5 : ‘‘ ah/ si le flançais c’est école y a pas de problème +si 

c’est pas école+ le flançais c’est difficile+ les gens dit pas complend bien +complend pas 

parler’’.  
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CONCLUSION 

 

Notre étude sur le contact de langues basée sur des séquences langagières recueillies à partir de 

l’enquête sur le terrain, nous a permis d’expliquer la cohabitation de langues caractérisée par 

un bilinguisme. L’un fondant l’autre, le contact de langues est situé dans la pratique langagière 

d’une ‘‘société’’ ou d’un individu. 

 

Les analyses nous montrent le champ de bilinguisme possible dont les différents intervenants 

avaient utilisé pour mettre les langues en contact. Les limites très claires, pour parler de 

différentes langues, sont tracées entre le français ou la langue Chinoise. Ceux qui ont utilisé les 

deux langues, les ont utilisées en faisant régulièrement des interférences ou utiliser beaucoup 

d’emprunts avec la construction des phrases structurellement incorrectes.  

 

Il n’y a aucune ressemblance lexico-syntaxique entre les langues dans presque tous les 

messages. On constate qu’un moyen de mélanger les deux langues (français-langue Chinoise) 

en même temps est trouvé par les locuteurs de ces langues. Les interlocuteurs ne maitrisant pas 

les deux langues (les commerçants chinois ne maitrisant pas le français et les Nigériens ne 

maitrisant pas la langue chinoise), cela leur a parmi de passer de l’une à l’autre dans un 

message en utilisant les mots de l’une dans les séquences énonciatives de l’autre tout en 

mélangeant les concepts. Les interlocuteurs utilisent les quelques mots qu’ils connaissent de 

l’une dans les séquences énonciatives de l’autre. Toute utilisation des mots entre le français et 

la langue chinoise se fait toujours sans respecter les structures syntaxiques Sujet, verbe, objet 

connues dans la langue française.  
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REGLES DE PRESENTATION DES ARTICLES 
POUR PUBLICATION AUX « CAHIERS DU CEDIMES » 

 
 

1. STRUCTURE DU TEXTE  

 

Résumé́ 

L’auteur propose un résumé́ en français et en anglais qui n’excède pas 250 mots. Il limite son 

propos à une brève description du problème étudié́ et des principaux objectifs à atteindre. Il 

présente à grands traits sa méthodologie. Il fait un sommaire des résultats et énonce ses 

conclusions principales.  

 

Mots-clés 

Ils accompagnent le résumé́. Ne dépassent pas 5-6 mots et sont indiqués en français et en 

anglais.  

 

Classification JEL 

Elle est disponible à l'adresse : http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php    

 

Introduction 

• La problématique : l’auteur expose clairement la question abordée tout au long de 

l’article et justifie son intérêt. Il formule des hypothèses qui sont des réponses 

provisoires à la question. 

• La méthodologie et les principaux résultats : l’auteur précise la raison du choix d'une 

méthode particulière et les outils utilisés de collecte de l’information, si nécessaire. Il 

cite ses principaux résultats. Il annonce son plan.  

 

Développements 

• Le contexte : l’auteur situe la question posée dans son environnement théorique en 

donnant des références bibliographiques et en évoquant les apports d’autres chercheurs.  

• La méthode : l’auteur explique en détails comment il a mené son étude et quel est 

l'intérêt d'utiliser ses outils de collecte de données par rapport aux hypothèses 

formulées. 

• Les résultats (si le papier n’est pas uniquement conceptuel) : l’auteur présente un 

résumé́ des données collectées et les résultats statistiques qu’elles ont permis d’obtenir.  

• La discussion : l’auteur évalue les résultats qu’il obtient. Il montre en quoi ses résultats 

répondent à la question initiale et sont en accord avec les hypothèses initiales. Il 

compare ses résultats avec les données obtenues par d’autres chercheurs. Il mentionne 

certaines des faiblesses de l'étude et ce qu'il faudrait améliorer en vue d'études futures.  

 

Conclusion 

L’auteur résume en quelques paragraphes l'ensemble de son travail. Il souligne les résultats qui 

donnent lieu à de nouvelles interrogations et tente de suggérer des pistes de recherche 

susceptibles d'y apporter réponse.  

 

http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php
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Bibliographie 

Il reprend tous les livres et articles qui ont été́ cités dans le corps de son texte.  

 

 

2. CONSEILS TECHNIQUES  

 

Mise en page et volume 

• Document Word, Format B5 (18,2 x 25,7 cm);  

• Marges : haut 2,22 cm, bas 1,90 cm, gauche 1,75 cm, droite 1,75 cm, reliure 0 cm, en 

tête 1,25 cm, bas de page 1,25 cm ;  

• Volume : Le texte ne doit pas dépasser 20 pages au maximum en format B5 du 

papier. 

• Les notes de bas de pages si elles existent renomment à un à chaque page 

• Les tableaux  doivent être conçus pour ne pas déborder des marges 

 

Style et Polices 

Arial, taille 12 pour le titre de l’article et, pour le reste du texte, Times New Roman, taille 11 

(sauf pour le résumé́, les mots-clés, en italique, et la bibliographie qui ont la taille 10), simple 

interligne, sans espace avant ou après, alignement gauche et droite. Le titre de l'article, 

l'introduction, les sous-titres principaux, la conclusion et la bibliographie sont précédés par 

deux interlignes et les autres titres/paragraphes par une seule interligne.  

 

Titres 

Le titre de l'article est en gras, en majuscules, aligné au centre. Les autres titres sont alignés 

gauche et droite ; leur numérotation doit être claire et ne pas dépasser 3 niveaux (exemple : 1. 

– 1.1. – 1.1.1.). Il ne faut pas utiliser des majuscules pour les titres, sous-titres, introduction, 

conclusion, bibliographie.  

 

Mention des auteurs 

Sera faite après le titre de l'article et 2 interlignes, alignée à droite. Elle comporte : Prénoms, 

NOM (en gras, sur la première ligne), Nom de l’institution (en italique, sur la deuxième ligne), 

e-mail du premier auteur (sur la troisième ligne).  

 

Résumé́ et mots-clés 

Leur titre est écrit en gras, italique, taille 10 (Résumé́, Mots-clés, Abstract, Key words). Leur 

texte est rédigé́ en italique, taille 10. Les mots-clés sont écrits en minuscules et séparés par une 

virgule.  

 

Notes et citations 

Les citations sont reprises entre guillemets, en caractère normal. Les mots etrangers sont mis 

en italique. Les pages de l’ouvrage d’où cette citation a été́ extraite, doivent être précisées dans 

les notes. Les notes apparaissent en bas de page, et sont recommencées à 1 à chaque page.  

 

Tableaux, schémas, figures 

Ils sont numérotés et comportent un titre en italique, au-dessus du tableau/schéma. Ils sont 

alignés au centre. La source (si c’est le cas) est placée en dessous du tableau/schéma/figure, 

alignée au centre, taille 10.  

 



 194 

Présentation des références bibliographiques 

• Dans le texte : les citations de références apparaissent entre parenthèses avec le nom 

de l’auteur et la date de parution. Dans le cas d’un nombre d’auteurs supérieur à 3, la 

mention et al. en italique est notée après le nom du premier auteur. En cas de deux 

références avec le même auteur et la même année de parution, leur différenciation se 

fera par une lettre qui figure aussi dans la bibliographie (a, b, c,...).  

• A la fin du texte : pour les périodiques, le nom de l’auteur et le prénom sont suivis de 

l’année de la publication entre parenthèses, du titre de l’article entre guillemets, du 

nom du périodique (sans abréviation) en italique, du numéro du volume, du numéro du 

périodique dans le volume et numéro des pages. Lorsque le périodique est en anglais, 

les mêmes normes sont à utiliser avec toutefois les mots qui commencent par une 

majuscule. Pour les ouvrages, on note le nom et le prénom de l’auteur suivis de 

l’année de publication entre parenthèses, du titre de l’ouvrage en italique, du lieu de 

publication et du nom de la société́ d’édition. Pour les extraits d’ouvrages, le nom de 

l’auteur et le prénom sont à indiquer avant l’année de publication entre parenthèses, le 

titre du chapitre entre guillemets, le titre du livre en italique, le lieu de publication, le 

numéro du volume, le prénom et le nom des responsables de l’édition, le nom de la 

société́ d’édition, et les numéros des pages concernées. Pour les papiers non publiés, 

les thèses etc., on retrouve le nom de l’auteur et le prénom, suivis de l’année de 

soutenance ou de présentation, le titre et les mots « rapport », « thèse » ou « papier de 

recherche », qui ne doivent pas être mis en italique. On ajoute le nom de l’Université́ 

ou de l’École, et le lieu de soutenance ou de présentation. Pour les actes de colloques, 

les citations sont traitées comme les extraits d’ouvrages avec notamment l’intitulé du 

colloque mis en italique. Si les actes de colloques sont sur CD ROM, indiquer : les 

actes sur CD ROM à la place du numéro des pages. Pour les papiers disponibles sur 

l'Internet, le nom de l’auteur, le prénom, l'année de la publication entre parenthèses, le 

titre du papier entre guillemets, l'adresse Internet à laquelle il est disponible et la date 

du dernier accès.  

 

 

ENVOI de l’ARTICLE 

Adresse Internet de la revue :  

http://www.cedimes.com/index.php/publications/les-cahiers-du-cedimes/numeros- publies  

Envoi du document en français ou en anglais par courriel à M. Marc RICHEVAUX (Rédacteur 

en Chef) : marc.richevaux@yahoo.fr  

Toute proposition d’articles doit mentionner le N° de carte d’adhérent du CEDIMES avec sa 

cotisation à jour. Pour les auteurs non encore membres, l’article doit être accompagné du 

formulaire d’adhésion rempli et la cotisation à l’ordre du CEDIMES. Les documents envoyés 

doivent respecter les conseils de rédaction indiqués ci-dessus, à défaut ils sont renvoyés à 

l’intéressé pour mise aux normes ce qui en retarde la procédure Le rédacteur en Chef retourne 

un avis de réception de l’article. 

L’auteur recevra ultérieurement une notification sur les résultats de l’évaluation avec trois 

possibilités :  

1) L’article n’est pas publiable en l’état avec les raisons ;  

2) L’article est publiable sous réserve de certaines modifications énoncées ;  

3) L’article est publiable en l’état ou avec quelques corrections mineures. 

 

La parution du nouveau numéro est annoncée sur le site internet du CEDIMES 

mailto:marc.richevaux@yahoo.fr

