
Port du masque obligatoire... mais
frontières grandes ouvertes?
FIGAROVOX/TRIBUNE - L’État a rouvert les frontières et
s’empêche de prendre des mesures contraignantes aux
aéroports, mais le port du masque est obligatoire dans les lieux
publics. Ces mesures paradoxales mériteraient à tout le moins
d’être débattues, estime le journaliste Yves Mamou.
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Yves Mamou est un ancien journaliste du Monde. Il a également
collaboré au «Canard Enchaîné», à «Libération» et à «La
Tribune». Collaborateur régulier du site américain «The Gatestone
Institute», il est l’auteur de Les élites françaises et l’islamisme

Un personnel de nettoyage désinfecte les surfaces dans la zone d’arrivée du Terminal 2 de

l’aéroport international Roissy Charles de Gaulle. IAN LANGSDON/AFP
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(éd. L’Artilleur), paru en septembre 2018.

Perray est arrivée à Charles de Gaulle en provenance de New
York le 10 juillet. Cléo est arrivée à Charles de Gaulle le 15 juillet
en provenance de de Tel Aviv. Sarah est arrivée à Paris en
provenance de Guadeloupe le 18 juillet. Toutes les trois ont
récupéré leur valise sur la tapis roulant et ont quitté l’aéroport
l’une en bus, l’autre en taxi et la troisième avec un membre de
sa famille, sans qu’aucun contrôle sanitaire ait été effectué.

Tous les passagers qui arrivent en France sont étonnés de ne
buter sur aucun obstacle sanitaire. Vendredi 17 juillet, les
professeurs d’hôpitaux parisiens Éric Caumes et Philippe Juvin
ont déploré l’insuffisance des contrôles contre le Covid-19 dans
les aéroports français pour les personnes rentrant de l’étranger.

« Certains pays dans lesquels on part en
vacances sont plus exigeants que nous le

sommes vis-à-vis des gens qui viennent chez
nous ».

«Il y a des clusters qui se développent à partir de personnes qui
reviennent de voyage et qui n’ont pas été mises en quarantaine»,
pourtant la «seule mesure efficace» contre la propagation du
virus, a notamment affirmé sur BFMTV Éric Caumes, chef du
service des maladies infectieuses à l’hôpital de la Pitié
Salpêtrière.

«Certains pays dans lesquels on part en vacances sont plus
exigeants que nous le sommes vis-à-vis des gens qui viennent chez
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nous», a-t-il regretté, soulignant que la quarantaine était
appliquée notamment dans certains pays asiatiques.

Sur CNews, Philippe Juvin, chef des urgences de l’hôpital
Georges-Pompidou, s’est montré surpris: «tous les jours, des
avions atterrissent sur le territoire national, certains venant de
pays où l’épidémie est très active, et on demande aux gens, tenez-
vous bien, de remplir une attestation sur l’honneur dans laquelle
ils disent qu’ils n’ont pas de symptômes!»

La gestion de la pandémie par le gouvernement a fait l’objet de
vives critiques depuis la fin du premier trimestre. Faut-il penser
qu’aucune leçon n’a été tirée?

En réalité, les frontières ont été rouvertes et des mesures ont été
prises. Mais toutes n’ont qu’une caractéristique en commun:
elles n’ont rien de contraignant. Ainsi, «100% des passagers
doivent présenter une déclaration sur l’honneur d’absence de
symptômes, et de non-contact avec des personnes ayant le
Covid-19» indique le site Aéroports de Paris. Imagine-t-on un
passager délivrant spontanément une information susceptible
de nuire à sa liberté de déplacement?

Le service de presse d’AdP se dit incapable de
fournir la moindre statistique concernant les

contrôles effectués par les caméras
thermiques.

Autre mesure: 100% des passagers remplissent à bord de l’avion
une fiche de traçabilité (en version papier ou de manière
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électronique) que les aéroports doivent stocker pendant un mois
et mettre à disposition des ARS. Donc tous les jours, les
compagnies viennent remettre ces fiches au Groupe ADP
(comme dans les autres aéroports français). Mais à quoi bon si
aucun contrôle n’est effectué sur les passagers en provenance
de zones à risques?

Point très important: des caméras thermiques ont également été
déployées par Aéroports de Paris dans les principaux terminaux
d’arrivée de Charles de Gaulle et Orly. Un passager dont la
température excède la normale peut ainsi être orienté «le cas
échéant et s’il le souhaite, vers une prise en charge médicale à
l’aéroport» indique un communiqué d’Aéroports de Paris. Rien
d’obligatoire donc! Le service de presse d’AdP se dit incapable
de fournir la moindre statistique concernant les contrôles
thermiques effectués par ces caméras. Toutefois, comme la CNIL
le fait remarquer, ces caméras «présentent le risque de ne pas
repérer des personnes infectées puisque certaines sont
asymptomatiques et qu’il peut, en outre, être contourné par la
prise de médicaments antipyrétiques (qui réduisent la
température corporelle sans traiter les causes de la fièvre)».

Le caractère non contraignant des mesures
de contrôle des passagers à l’arrivée en

France manifeste un magnifique respect des
libertés individuelles.

Autre mesure, depuis le 12 juillet, à l’initiative de l’Agence
régionale de santé, des stands de prélèvement ont été mis en
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place à Charles de Gaulle et à Roissy pour les passagers en
provenance de pays classés «rouges» ou le covid circule avec
une intensité supérieure à la moyenne. Mais là encore, le
passage par ces stands n’a rien d’obligatoire.

La commission nationale Informatique et Liberté a indiqué dans
un communiqué du 17 juin: «les droits des personnes doivent
être respectés et ne sont ni restreints, ni suspendus par le contexte
d’urgence sanitaire».

Le caractère non contraignant de l’ensemble des mesures de
contrôle des passagers à l’arrivée en France manifeste un
magnifique respect des libertés individuelles. Le gouvernement
joue donc forcément la carte de la responsabilité individuelle:
port obligatoire du masque dans les lieux publics, observation
des mesures barrières.

La question du délicat équilibre entre l’atteinte aux libertés
individuelles et le droit à la sécurité (sanitaire ou autre) semble
pour l’instant tranché par un rapport de forces entre
administrations (CNIL, ministère de la santé, AdP…). Il est
regrettable qu’aucun débat n’ait lieu sur le sujet.
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