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Me Henri Leclerc : « L'infection juridique 
installe les mesures autoritaires »
Par Nicolas Bastuck

ENTRETIEN. Cette grande figure du barreau, vigie du respect des libertés, s'inquiète des 
restrictions imposées par l'épidémie, sans en contester la nécessité. 

C'est l'une des voix les plus respectées du barreau. Président d'honneur de la Ligue des droits de 
l'homme, infatigable défenseur des plus faibles, vigie attentive des libertés publiques, Me Henri 
Leclerc, 85 ans, observe avec une certaine inquiétude les restrictions qu'impose l'épidémie et, plus 
encore, l'absence de contrôle législatif et judiciaire sur ces mesures, dont il ne conteste cependant  
pas la nécessité.

« Je suis comme tout le monde, enfermé, même s'il m'arrive de faire le tour du pâté de maisons 
(rires). Je termine quelques articles que j'avais laissés en plan, je lis des choses que j'avais mises de 
côté. Je ne me plains pas. C'est un confinement confortable par rapport à celui que, 
malheureusement, subissent beaucoup d'autres, moins bien lotis que moi », confie-t-il au Point. 
Dans l'entretien qu'il nous a accordé, Me Leclerc évoque tour à tour l'état d'urgence sanitaire, la 
quasi-fermeture des cours et tribunaux, la situation dans les prisons, la place de l'avocat et du 
législateur dans ces circonstances exceptionnelles. 

Le Point : Un état d'urgence sanitaire a été instauré, qui restreint nos libertés les plus 
fondamentales. Son but vous semble-t-il légitime ? 

Henri Leclerc : Je crois que l'on aurait pu faire une loi spécifique sans avoir besoin de faire 
référence à cet état d'urgence malheureux, voté en 1955 et qui a permis, nous le savons bien, des 
exactions insupportables en Algérie. Ceci étant, nous nous trouvons face à des circonstances tout à 
fait particulières, tout à fait exceptionnelles, si bien qu'un certain nombre de mesures décidées me 
paraissent justifiées. Sont-elles légales ? Sans doute. Sont-elles toujours strictement 
proportionnées ? Peut-être pas, il faudrait les critiquer une à une, ce que nous ferons plus tard, car 
l'urgence est tout de même de circonscrire cette épidémie. Ce que je regrette, c'est l'absence de 
contrôle, à la fois judiciaire et législatif. Même le Conseil constitutionnel semble avoir abandonné 
ses pouvoirs. Or, dans une société démocratique, plus le gouvernement est amené à prendre des 
mesures restrictives de nos libertés, plus le contrôle sur ces actes est nécessaire. 

L'état de guerre ? Je n'aime pas cette formule. 

Le chef de l'État a-t-il bien fait de parler d'« état de guerre » ? 

Je n'aime pas cette formule. L'état de guerre, c'est autre chose, quand des hommes et des nations se 
combattent. Là, nous luttons contre une calamité naturelle, sanitaire. Je ne veux pas défendre le chef  
de l'État, mais il me semble qu'il a utilisé ce registre guerrier pour impressionner, secouer les gens, 
leur montrer à quel point la situation est grave. Quand on dit que l'incitation au confinement aurait  
dû suffire, je n'en suis pas tout à fait sûr. Il fallait que les gens soient persuadés de la nécessité 
absolue du confinement. L'excès de certaines mesures et des termes employés ont, sans doute, 
permis une prise de conscience générale. Si au moins ça a pu servir à ça... 

A-t-on bien fait de recourir au droit pénal pour sanctionner les récalcitrants ? 

Quand une interdiction est édictée, il n'y a pas d'autre façon que de faire appel au droit pénal. C'est 
le principe de la légalité des délits et des peines, hérité des Lumières. Fallait-il aller jusqu'à  
envisager des peines de prison (en cas de récidive) ? À mon avis, non. Mais enfin, c'est d'abord de 
la communication, peu de gens sont incarcérés pour avoir bravé les interdits. L'idée d'une amende, 



tout de même très conséquente, semble dissuasive. 

Même si le but poursuivi est légitime, il faut garder un esprit critique sur les mesures prises 

La Ligue des droits de l'homme, dont vous êtes le président d'honneur, a qualifié les pouvoirs 
que s'est octroyés le gouvernement d'« exorbitants ». 

Ils le sont. La seule chose qu'il faudra juger, c'est de savoir si la situation était suffisamment 
exceptionnelle pour décider de mesures aussi exorbitantes. 

Vous évoquez là le principe juridique de « proportionnalité ». Dans une société démocratique, les 
mesures restrictives de liberté doivent être prises « dans la stricte mesure où la situation l'exige »... 

Absolument. L'interdiction de réunion, la limitation drastique de la liberté d'aller et venir, le  
contrôle de nos déplacements, ce n'est pas rien même si, quand un virus très contagieux circule, les 
gens n'ont pas vraiment intérêt à se réunir ou à sortir. La Ligue a raison d'alerter l'opinion sur le fait  
qu'il s'agit de mesures exorbitantes. Ce qu'elle sous-entend, c'est qu'en pareilles circonstances, il ne 
faut pas perdre son esprit critique; qu'il faut, au contraire, débattre des mesures prises et oser les 
critiquer, même si leur but est légitime. 

La durée de l'état d'urgence, c'est la fin de l'épidémie. Pas un jour de plus ! 

Les atteintes à la liberté d'expression constituent-elles une ligne rouge à ne pas franchir ? 

En effet, de telles atteintes seraient insupportables même si, pour l'instant, je n'ai pas constaté de 
censure chez nous. Encore une fois, même en période de péril grave, il faut que l'on puisse critiquer 
le gouvernement. Les atteintes aux libertés doivent être sans cesse débattues, contestées, voire 
attaquées, quand elles ne sont pas strictement nécessaires et proportionnées. On en revient toujours 
au même principe. 

Le danger de cet état d'urgence serait qu'il dure... 

Ah ça, oui ! La durée, c'est la fin de l'épidémie. Pas un jour de plus ! 

Mme Delmas-Marty, professeure émérite au Collège de France, expliquait dans nos colonnes que le 
risque serait que les gouvernements « prennent le pli » et appliquent, dans le futur, l'état d'urgence à 
des situations sanitaires moins graves. C'est l'effet de contamination juridique que l'on a pu observer 
après les attentats terroristes, avec des mesures d'exception absorbées ensuite par le droit commun. 

Mireille Delmas-Marty a tout à fait raison d'attirer l'attention sur ce point. Parmi les infections, il y a  
l'infection juridique qui installe les mesures autoritaires. On a pu voir, comme vous le rappelez, que 
des mesures exceptionnelles prises pour lutter contre le terrorisme ont fini par se retrouver dans la 
loi commune. Je ne voudrais pas que les mesures exceptionnelles visant à combattre l'épidémie 
connaissent la même destinée. Cela dit, je ne pense pas que l'opinion publique fasse une confiance 
aveugle à ce gouvernement. Le peuple reste méfiant, il sera vigilant, et moi, je suis assez pour que 
les gens soient méfiants, quand on parle de liberté. 

On a presque mis le Parlement en vacances. C'est inquiétant 

Les mesures prises ont-elles été suffisamment débattues ? 

Certainement pas. Je le redis, la quasi-disparition des assemblées parlementaires me préoccupe 
beaucoup. On ne les entend pratiquement plus alors que les outils modernes permettraient qu'ils 
s'expriment davantage. On a presque mis le Parlement en vacances et ça, c'est inquiétant. De même, 
la loi organique du 31 mars suspend les délais de traitement des questions prioritaires de 
constitutionnalité (QPC) « afin de faire face aux conséquences de l'épidémie ». L'état d'urgence 
restreint nos libertés tout en limitant la possibilité de contester leur bien-fondé, ce qui revient à  
limiter, aussi, le contrôle judiciaire. Je souhaite vraiment que l'on n'aille pas plus loin en la matière  
et, même, que l'on revienne sur ces mesures. Même dans les lois d'urgence contre le terrorisme, un 
contrôle judiciaire a continué à s'exercer. Là, ce n'est plus vraiment le cas. 



Il me paraît urgent de renforcer les espaces de discussion et de contestation des décisions prises par 
l'exécutif, durant cette période de crise. 

Dans une décision du 26 mars, le Conseil constitutionnel a évoqué des « circonstances 
particulières » pour valider la loi d'urgence censée faire face à l'épidémie, en violation des 
règles d'élaboration de la loi organique fixées par... la Constitution. 

Il s'agit d'une démission évidente et très préoccupante du Conseil constitutionnel. Est-ce parce que 
le sujet est ardu ? Curieusement, cette décision a été peu commentée... 

Il y a une nécessité d'assurer la continuité du service public de la justice 

De même, 26 ordonnances ont été prises, qui modifient en profondeur le droit pénal, en bousculent 
certains principes comme la publicité des débats judiciaires ou la collégialité des décisions des  
cours et tribunaux. Elles allongent aussi, sans qu'il y ait nécessité d'avoir un débat contradictoire, les 
délais de détention provisoire et d'assignation à résidence. Faut-il s'en inquiéter ? 

Je déplore ces mesures qui me semblent tout à fait préoccupantes. Que l'on prenne des mesures pour 
faciliter le fonctionnement de la justice en période de confinement, soit. En revanche, il convient  
d'être particulièrement strict et vigilant sur les mesures touchant aux libertés telles que la garde à  
vue, la détention provisoire ou l'assignation à résidence. J'admets que nous nous trouvons dans une 
situation exceptionnelle, mais il ne faudrait pas que ça dure et que ça s'étende. 

Beaucoup d'avocats s'inquiètent aussi des difficultés d'accès au juge. Les palais de justice sont 
pratiquement fermés, de nombreux magistrats sont aux abonnés absents et le service minimum 
semble vraiment... minimum. 

Alors ça, c'est grave ! Et ce n'est pas la loi qui prévoit ce service plus que minimum, comme vous 
dites. Ce sont les pratiques judiciaires. Tout de même, les juges devraient s'organiser pour assurer 
un service public plus conséquent. Le travail à distance, ça existe. Il y a une nécessité de continuité  
du service public que les chefs de juridiction doivent assurer partout en France. 

Il faut libérer tout de suite 10 000 détenus ! 

Bon nombre de cabinets d'avocats, déjà fragilisés par un long mouvement de grève contre la 
réforme des retraites, risquent de ne pas se relever, après cette épidémie... 

Ça aussi, c'est très inquiétant, pas seulement pour la corporation des avocats, mais pour la 
démocratie. Les avocats à faibles revenus, mais aussi certains cabinets de taille moyenne, se 
trouvaient déjà en difficulté après cette réforme incompréhensible. Beaucoup se trouvent 
maintenant dans des situations dramatiques et ne se relèveront pas. 

3 500 détenus ont été libérés à ce jour. Certains s'en inquiètent, d'autres jugent qu'il faudrait en « 
élargir » davantage. 

J'ai signé un texte à ce sujet. Ça ne vous étonnera pas, je souhaiterais qu'on en libère bien 
davantage. Il y a actuellement 70 000 détenus pour 60 000 places dans les prisons françaises, c'est 
pourquoi il faudrait en mettre dehors 10 000 tout de suite; soyez rassurés, ça ne concernera que des 
petites peines et on ne sèmera pas le désordre en libérant des gens qui n'ont plus que quelques mois 
à purger. 

Quel intérêt à laisser des gens censés sortir dans six mois croupir dans ces cloaques où l'on s'entasse 
les uns sur les autres, à quatre dans une cellule ? C'est effrayant. Il faut des décisions fortes, pas des 
mesurettes compliquées telles que celles qu'a prises Mme Belloubet. Sinon, on risque non 
seulement des mutineries graves, comme en Italie ou dans d'autres pays, mais surtout un drame 
sanitaire. Je ne crains pas de l'affirmer : il faut profiter de cette épidémie pour vider les prisons. Il  
faut sortir au moins 10 000 prisonniers. 

Comment envisagez-vous la sortie de la crise sanitaire ? 

Il faudra surtout veiller à ce que le pouvoir exécutif ne soit pas tenté de se servir des pouvoirs qu'il 



s'est octroyés durant l'épidémie non plus pour préserver la santé publique, mais pour faire régner 
l'ordre. Le déconfinement devra, aussi, être juridique et assurer un retour immédiat à l'État de droit.


	Me Henri Leclerc : « L'infection juridique installe les mesures autoritaires »

