
Paris, le 16 décembre 2021

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

[Nouvelle publication] La proportionnalité 
du passe sanitaire en question

Dans une nouvelle note, le think tank GenerationLibre 
examine la proportionnalité du passe sanitaire. Arguments 
philosophiques, juridiques et sanitaires à l’appui, nous appelons 
à le lever sans délai.

Avec son Observatoire des Libertés Confinées qui surveille plus de 50 restrictions de 
libertés depuis le début de la pandémie de Covid-19, et dans la continuité de son analyse 
coûts-bénéfices des premiers confinements, GenerationLibre, think tank fondé par 
Gaspard Koenig en 2013, se penche aujourd’hui sur la proportionnalité du passe sanitaire.

Dans la nouvelle note d’analyse « La proportionnalité du passe sanitaire en question – 
Arguments philosophiques, juridiques et sanitaires », GenerationLibre croise les regards 
de Kevin Brookes, docteur en science politique, Nicolas Gardères, docteur en droit, et 
Henri Leleu, docteur en économie de la santé.

Outil technologique inédit dans l’histoire, le passe sanitaire nous interroge dans le 
choix politique à réaliser entre l’utilitarisme disciplinaire et la tradition libérale qui 
assume une part de risque comme inhérent à la liberté. La société de contrôle dans 
laquelle le passe sanitaire nous fait basculer constitue une atteinte à la liberté 
individuelle qui peut devenir irréversible aussi rapidement qu’imperceptiblement. Au 
plan juridique, la décision de le prolonger constitue une double atteinte à l’Etat de 
droit par la procédure encadrant sa mise en œuvre et par l’impossibilité de démontrer 
la proportionnalité de restrictions de libertés, pourtant conséquentes. Si son extension 
en juillet 2021 explique sans aucun doute les bons taux de vaccination en France, 
aucune étude clinique ou épidémiologique n’a prouvé à ce jour son efficacité sur 
l’évolution de l’épidémie et son effet semble insuffisant pour convaincre aujourd’hui les 
5%-15% de Français non vaccinés. Dans l’état actuel des choses, tout milite à nos yeux 
pour jeter aux oubliettes le passe sanitaire sans plus attendre.

Télécharger la note en cliquant ici.

GenerationLibre est un think tank indépendant de tout parti politique. À 
travers ses publications, GL poursuit trois objectifs : vivre et laisser vivre, pour 
permettre à chacun de définir ses propres valeurs dans une société ouverte ; 
briser les rentes, parce que la libre concurrence des échanges comme des idées 
est le meilleur moyen de contester l’ordre établi ; penser le progrès, pour que 
les  innovations technologiques demeurent au service de l’individu.
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