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 A FRANCE EST CONFRONTÉE AU TERRORISME de masse et cette 
période est propice à un questionnement sur le sens de la démocratie à 

travers notamment un examen de la loi de 1955, amendée en 2015.  
 

Plus globalement, la presse généraliste comme spécialisée s’est interrogée, 
parfois sans trop de rigueur, sur la compatibilité de l’état d’urgence avec la 
tradition libérale qui caractériserait notre organisation politique et juridique 
depuis plus de deux siècles. Si l’on conçoit cette tradition comme plaçant la 
liberté au sens large au-dessus de toute autre considération (l’ordre public, 
l’intérêt collectif, la sécurité…), sans autre précision, il est évident que la 
question se pose de la conformité de ce régime d’exception à cette tradition.  

 
Le mécanisme de l’état d’urgence, sa notion, son régime, résultent d’une 

loi directement dictée par les événements d’Algérie. Il apparut en effet aux 
autorités gouvernementales d’alors (le gouvernement de Mendès France 
finissant et celui d’Edgar Faure) que l’état de siège présentait de nombreux 
inconvénients et qu’il fallait doter la législation d’un nouveau régime, plus 
souple, de nature civile, renforçant les pouvoirs des autorités civiles. Ce régime 
reposait aussi sur l’évolution des conflits politiques : de conflits entre nations 
de type « guerrier », l’on est passé (à la faveur de la décolonisation) à des conflits 

                                       
1 Texte issu d’une conférence prononcée le 26 février 2016 devant les étudiants de l’Institut Portalis. Le style 
oral a été conservé.  
2 Faculté de Droit et de Science politique – Centre de Recherches Administratives (CRA). 
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d’un type plus insurrectionnel. Il fallait donc imaginer un dispositif d’ « entre 
deux », entre la simple police et l’état de siège. L’état d’urgence a cette vertu. Le 
régime est donc apparu dans un contexte singulier qui lui offrait une certaine 
cohérence. 

 
La situation de la France et du monde d’aujourd’hui le justifie-elle aussi ? 

C’est une question à laquelle on ne répondra pas ici. Notons toutefois que la 
réécriture de la loi de 1955 par la loi du 20 novembre 2015 répond à peu de 
choses près aux mêmes considérations : le terrorisme mondialisé appelle une 
réponse étatique plus ferme que ne l’autorise le droit commun, l’état d’urgence 
est donc confirmé dans sa raison d’être, mais il faut aussi compter avec les 
évolutions de l’État de droit depuis 1955.  

 
La réécriture de la loi en novembre 2015 obéit donc à une double 

logique : la confirmation de la nécessité de l’état d’urgence mais également la 
conciliation des pouvoirs accrus qu’il confère au gouvernement avec certaines 
données considérées aujourd’hui comme essentielles. Continuité et adaptation 
au temps présent : ainsi s’explique l’abrogation de certaines des dispositions 
jugées choquantes de la loi de 1955 (ainsi l’article 7 de la loi qui limitait les types 
de recours possibles contre les décisions prises dans le cadre de l’état d’urgence, 
l’article 12 qui donnait compétence aux juridictions militaires pour statuer sur 
les infractions connexes relevant de la cour d’assises) et le maintien, donc la 
confirmation, du régime général de l’état d’urgence.  

 
Voilà pour le contexte général de création et de révision de l’état 

d’urgence.  
 
Le dispositif actuel a été mis en œuvre dans le contexte que vous 

connaissez et sur lequel je ne reviens pas. Nous n’envisagerons pas en tout cas 
l’opportunité pratique de cette mise en œuvre. Il est toutefois souhaitable 
d’envisager dès à présent, pour les exclure du champ de l’analyse, certaines 
questions que pose l’état d’urgence.  

 
Certains commentaires ont en effet été formulés récemment : il faut en 

juger la pertinence.  
 
L’état d’urgence décrété par le chef de l’État est-il une remise en cause 

de l’État de droit ou pas ? C’est le commentaire le plus outré que l’on a lu 
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notamment dans la presse généraliste. Il consiste à dire que depuis des mois 
l’État de droit est suspendu, « analyse » renforcée par le fait que la France a 
annoncé qu’elle invoquait l’article 15 de la CEDH pour déroger à ses 
dispositions. C’est évidemment faux : les juges ne sont pas supprimés ni même 
les garanties juridictionnelles traditionnelles ; le parlement est en fonction et 
peut à tout moment décider de modifier le régime de l’état d’urgence dans un 
sens plus restrictif. Bref cet argument est excessif et donc insignifiant.  

 
L’état d’urgence résulte-t-il d’une « loi d’exception » ? Certainement : 

l’objet même de la loi est d’accroitre les pouvoirs du pouvoir exécutif au-delà 
de ce que prévoit ou autorise le droit commun de la police administrative ; il 
opère un réaménagement des compétences entre les deux juges ; c’est donc un 
dispositif dérogatoire appelé qui plus est à ne durer qu’un temps. Il s’agit bien 
d’un régime d’exception. Il n’est pas pour autant attentatoire au principe même 
de la démocratie sauf à considérer que l’exception législative est par nature 
liberticide ou « négatrice » du principe auquel elle déroge.  

 
La loi de 1955-2015 est-elle une « loi scélérate » ? Cette expression fait 

allusion à 3 lois votées sous la IIIe République en 1893 et 1894 pour répondre 
aux attentats anarchistes ; c’est le titre d’une brochure de Pressensé et Pouget. 
Ils dénoncent des lois adoptées sous le coup de l’émotion, sans réflexion, qui 
frappent non seulement les crimes mais des personnes, des faits mais aussi des 
opinions et qui furent appliquées dans un « esprit de férocité ». Le propos est 
assurément excessif et la brochure comme le mot sont un pamphlet (de qualité 
certes mais seulement polémique). Il est toutefois troublant, et j’y reviendrai, 
qu’un parallèle peut être tracé entre cette loi et la loi de 1955-2015. 

  
La question générale que nous souhaitons traiter est donc celle de la 

conformité de ce régime à notre tradition politique et juridique. S’agit-il d’une 
rupture, d’une faute dans l’ordre des choses démocratiques, d’un dispositif 
inutile et dangereux ?  

 
Il faut replacer la réflexion dans un contexte plus large que la seule 

approche juridique et même dans celle-ci ne pas insister sur les aspects 
purement techniques (une simple lecture de la loi permet de les connaître) mais 
insister sur les questions que soulève cette loi, sa mise en œuvre, au regard des 
principes fondamentaux de notre droit public.  
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Deux angles d’analyse, non sans lien l’un avec l’autre cependant, peuvent 
être explorés. Il faut envisager l’état d’urgence dans l’ordre politique puis le 
confronter aux principes juridiques qui fondent notre tradition libérale.  
 

I. – L’ÉTAT D’URGENCE DANS L’ORDRE POLITIQUE 
 

Il n’est pas incongru qu’un régime démocratique comme le nôtre se dote, 
si les circonstances l’exigent, de mécanismes qui en apparence heurtent son 
principe libéral. La philosophie en témoigne ; l’histoire aussi.  

 
A. – La philosophie politique 
 
L’état d’urgence est-il compatible avec les principes fondamentaux 

inspirant la construction de l’État en France, la place respective du pouvoir 
politique et de la liberté individuelle ?  

 
On peut ramener cette question à l’étude des idées en matière du couple 

autorité liberté, des rapports entre l’État et l’individu.  
 
Il s’agit alors d’opposer le libéralisme politique (qui sublime les libertés et 

voue aux gémonies l’autorité, la police au sens large) et l’étatisme (entendu ici 
comme la nécessité de doter l’état de moyens de police puissants lui permettant 
d’assurer l’ordre public, y compris contre les libertés individuelles). Selon que 
l’on attache de l’importance à la première conception de l’État ou à la seconde 
l’appréciation que l’on porte sur l’état d’urgence n’est évidemment pas la même. 
Il faut conduire cet examen au regard de l’histoire politique de la France.  

 
Quelle est la conclusion à laquelle conduit cet examen ? 
  
Fondamentalement, notre histoire politique tend à sublimer les libertés 

individuelles et rejeter ou contraindre le pouvoir d’État. L’histoire de l’État en 
France, de ses doctrines, de ses critiques, démontrent une logique générale que 
n’affectent pas quelques dents de scie : la limitation du pouvoir d’État au 
bénéfice des individus et des libertés individuelles. De la réforme au libéralisme 
politique tous les penseurs s’accordent à dire que la société est juste si elle 
reconnaît une étendue importante à l’autonomie individuelle et à la liberté. 
S’affirme toutefois à côté de cette importance accordée aux libertés, la 
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recherche d’un équilibre entre la liberté chèrement et récemment acquise et la 
nécessité de préserver l’intérêt social, l’intérêt du groupe social. Les théoriciens 
du contrat social le savaient (l’objet du contrat est de préserver l’ordre et la 
sécurité aux prix des libertés, Montesquieu a pu écrire que « il y a des cas où il 
faut mettre un voile sur les libertés comme l’on cache les statues des dieux »). 
L’opposition entre le libéralisme et l’étatisme n’est donc pas entre les partisans 
de l’individu et ceux du pouvoir ; ce débat est « en eux » ; un analyste honnête 
de la chose publique doit convenir que la liberté ne se conçoit pas sans ordre 
(il faut parfois violer la loi contre un seul pour la garder à tous disait encore 
Montesquieu). Tout est donc affaire de conciliation entre liberté et sécurité, de 
l’intérêt individuel et de l’intérêt général.  

 
Chaque loi à portée répressive ou motivée par la protection de l’ordre 

public repose sur cette dialectique et cette conciliation. La loi relative à l’état 
d’urgence ne déroge pas à cette logique mais elle pose la question de la 
conciliation de manière plus tranchée.  

 
En somme donc, l’histoire et la philosophie politique ne permettent pas 

de désigner l’état d’urgence comme une anomalie. Il est un exemple 
paroxystique de cette nécessaire conciliation.  

 
B. – Les précédents historiques  
 
Des périodes de troubles ayant appelé des modifications de notre droit 

s’inspirant de la même logique ont jalonné notre histoire nationale. Nous ne 
prendrons qu’un exemple évoqué brièvement : le moment des attentats 
anarchistes des années 1890 en France.  

 
Le contexte social est celui de troubles sociaux, de lutte des classes disait-

on alors, qui sont attisés par des doctrines politiques proposant le grand soir. 
Le socialisme a cette vertu mais c’est l’anarchisme qui développe alors une 
vision violente de la lutte politique et du changement social. La logique de la 
« propagande par le fait » s’impose alors ; elle donne lieu à la commission 
d’attentats de 1891 à 1893 qui sont une forme de violence politique assez 
nouvelle.  
 

La réaction des pouvoirs publics a consisté en l’adoption de lois en 1893 
et 1894. L’objectif est alors d’entraver la préparation matérielle du crime et par 
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conséquent avoir la possibilité d’atteindre ceux qui clandestinement et sans 
motifs légitimes préparent ou « détiennent des engins explosifs ». Action 
préventive donc, de police, dédiée à lutter contre des groupes armés non encore 
passés à l’acte mais en ayant les moyens. À cette fin, les lois ratissent large : elles 
incriminent la provocation à la commission d’infraction anarchiste, 
condamnent l’apologie de ces mêmes crimes, y compris par voie de presse…la 
logique se veut préventive. Il s’agit d’empêcher la commission d’attentats 
anarchistes. Elle est comparable à l‘objet de la loi de 1955 si ce n’est qu’elle vise 
des personnes plutôt que des situations.  

 
Quels sentiments ces lois inspirent-elles alors, aux juristes, aux 

intellectuels ?  
 

Le premier temps est celui de la concorde nationale mais très vite des 
voix dissonantes se font entendre. Ce qu’elles disent résonnent avec les débats 
d’aujourd’hui. Il y a la critique formulée plus haut sur ces lois scélérates qui 
fustige la généralité des termes, et les risques pour les libertés. D’autres, tels 
Jaurès s’inquiètent de ce que ces lois pourraient tomber en de mauvaises mains : 
elles ne l’inquiètent pas en elles-mêmes mais la République est alors fragile, le 
boulangisme vient à peine de s’éteindre, la réaction cléricale toujours active. Un 
texte peut échapper à son créateur, rester équilibré tant qu’il reste à l’usage de 
gouvernants pénétrés des principes de la démocratie et des droits individuels, 
mais être dévoyé par un pouvoir animé d’autres convictions moins libérales. 

 
La querelle s’est éteinte avec le mouvement anarchiste et la fin des 

attentats ; d’autres débats ont alors animé la classe politique (la laïcité 
notamment). Une conclusion s’impose toutefois : la loi de 1955 ne marque 
aucune rupture ; son objet est connu de notre droit. Il figure la légitime défense 
du corps social.  

 
Sans que le régime actuellement en vigueur soit exactement comparable 

aux précédents, la logique qui l’anime et les questions qu’il pose se sont déjà 
posées jadis en France. Sur le plan de la philosophie politique il n’est donc pas 
une anomalie ou une rupture en forme de négation, pas même dans le cadre 
des régimes démocratiques que la France a connu auparavant. L’histoire 
démontre en outre qu’une démocratie peut y survivre.  
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II. – L’ÉTAT D’URGENCE DANS L’ORDRE JURIDIQUE 
 

Passons au plan technique. L’état d’urgence pose des problèmes de droit 
constitutionnel et de droit administratif.  
 

A. – Dans l’ordre constitutionnel 
 

La constitution prévoit-elle ou autorise-t-elle des régimes d’exceptions 
comparables au régime de l’état d’urgence ? Il y a eu, et il y a encore, dans nos 
constitutions des exemples de régimes d’exception, permettant d’accroitre les 
pouvoirs du pouvoir exécutif en raison de troubles particuliers à l’ordre public. 
La nouveauté vient du fait que désormais la constitution est un objet vivant (ce 
qu’elle n’était pas en 1955).  
 

Les objectifs de l’état d’urgence sont des objets traditionnellement 
constitutionnels : il existe des régimes constitutionnels comparables à l’état 
d’urgence. L’article 16 en premier lieu qui n’est pas conçu toutefois, 
intellectuellement du moins, comme un moyen de maintenir l’ordre public 
strictement interne et de permettre des opérations de simple police3. L’état de 
siège ensuite, est organisé par la loi mais prévu par la constitution (art. 36). Il 
est comparable à l’état d’urgence sur le plan des motifs pouvant le justifier (péril 
imminent de sécurité intérieure) et de la compétence (un décret en CDM suffit). 
Au fond il apparaît comme plus étendu (car les pouvoirs de police sont transmis 
aux autorités militaires et aux juridictions militaires qui accordent moins de 
garanties que les juridictions civiles).  

 
Ainsi, le régime d’exception n’est pas un objet qui par nature devrait 

échapper à la constitution.  
 
Bien plus, le régime contemporain d’état d’urgence a été confronté à la 

Constitution de 1958. La loi de 1955 a été votée sous l’empire de la IVe 
République mais plusieurs fois modifiée sous la Ve. Le Conseil constitutionnel 
a eu l’occasion de dire, en 1985, qu’elle était conforme à la constitution. 
Récemment encore, le conseil a jugé aussi que la loi, telle qu’amendée en 2015 
(3 QPC lui ont été posées), hormis la saisie de données informatiques qu’elle 

                                       
3 Précisons toutefois que l’absence de garanties qui entourent sa mise en œuvre autorise cet usage (et après 
tous les motifs avancés en 1961 par De Gaulle étaient, pour l’essentiel, des motifs d’ordre intérieur).  
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permet, ne rompt pas manifestement l’équilibre entre les libertés fondamentales 
qu’elle concerne et l’objectif de valeur constitutionnelle de maintien de l’ordre 
public. Il s’agit donc d’un régime qui respecte la constitution laquelle n’est pas 
totalement orientée vers la protection des libertés mais ménage aussi la 
protection de l’ordre public.  

 
Si la constitutionnalisation de l’état d’urgence a échoué, il est évident que 

la question n’est pas étrangère à la constitution.  
 
B. – Dans l’ordre administratif 

 
Il s’agit d’une loi relative à la police administrative dont l’objet est de 

donner les moyens à l’administration de maintenir l’ordre public. Ce régime 
doit être envisagé au regard des règles du droit administratif et notamment 
celles gouvernant la police administrative à partir desquelles un droit des 
libertés publiques a été bâti par le juge.  

 
Les motifs du recours à l’état d’urgence se rapprochent de ceux que 

mobilise la police administrative traditionnelle. La mise en œuvre de la loi 
suppose la démonstration, soit d’un péril imminent résultant d’atteintes graves 
à l’ordre public, soit d’événements présentant en eux-mêmes le caractère de 
calamités nationales4. Ces motifs toutefois se caractérisent par leur imprécision. 
Ce n’est pas gênant en matière de police habituelle ; davantage ici compte tenu 
de la puissance des atteintes possibles. Il est évident que le caractère vague des 
motifs légaux n’autorise qu’un contrôle restreint de la part du juge. C’est la 
logique même du pouvoir discrétionnaire. On peut l’approuver car il est 
nécessaire, au vu des circonstances, de donner toute latitude au pouvoir 
exécutif ; c’est aussi regrettable car le vague de la notion peut se prêter à toute 
sorte d’excès non contrôlés, par construction, par le juge. 
 

La loi crée des mesures de police d’une nature inconnue de la 
traditionnelle police administrative. Il s’agit principalement de donner au préfet 
ou au ministre de l’intérieur la faculté d’adopter une série de mesures de police 
: interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux 
heures fixés par arrêté (d’apparence anodine cette mesure est exorbitante car 
                                       
4 Le motif tiré des calamités publiques n’a pas grand sens : il concerne avant tout les exigences de la 
protection civile (luttes contre les inondations, pandémies, …) ; la loi de 1955 à l’évidence n’a pas cette 
fonction (voir les mesures qu’elle autorise) ; cette notion n’a donc que peu d’intérêt.  
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elle autorise les interdictions générales et absolues, ce que le droit commun de 
la police administrative interdit), interdire le séjour dans tout ou partie du 
département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce 
soit, l'action des pouvoirs publics (c’est assurément une mesure drastique sans 
véritable contrepartie à la charge de l’administration – qu’est-ce qu’entraver une 
action, de quelque manière que ce soit ? une prise de position journalistique qui 
décrédibilise l’action du gouvernement est-elle concernée ?), l’assignation à 
résidence de personne l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser 
que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics, 
le pouvoir d'ordonner des perquisitions …  

 
On le voit, les mesures que l’administration peut prendre au titre de l’état 

d’urgence sont lourdes car elles portent une atteinte directe aux libertés 
publiques les plus essentielles ; la critique s’impose d’autant plus que les motifs 
qui les justifient sont très évasifs et peuvent recevoir une interprétation large ; 
certaines des mesures initialement possibles ont d’ailleurs été abrogées (le 
contrôle de la presse existait, ce n’est plus le cas).  

 
Quelles sont les limites envisageables puisque le texte même, dans sa 

construction, n’en comporte pas vraiment ? À lire la loi, même amendée en 
2015, il faut admettre qu’elles sont faibles. On a vu que les termes de la loi 
relatifs aux motifs de l’état d’urgence lui-même et des mesures qu’il autorise 
sont très vagues. Nulle véritable garantie n’en découle. Quels contrôles sont 
néanmoins prévus ? Initialement il existait une commission des recours contre 
les mesures prises au titre de l’état d’urgence qui pouvait décider le retrait de 
ces mesures. L’article en question (7) a été abrogé en 2015. Le même texte 
prévoyait la possibilité d’un recours pour excès de pouvoir contre ces mesures, 
devant le juge administratif. Qu’en est-il aujourd’hui ? L’article 14 dispose que 
les mesures prises sont soumises au contrôle du JA dans les conditions du droit 
commun. À ce titre une question se pose (pas tranchée pour l’instant) : le 
contrôle classique des mesures de police est un contrôle maximum. Qu’en est-
il ici ? Il est certain que le contrôle sera aussi serré mais qu’il devra aussi 
s’adapter aux termes de la loi (la mesure repose-t-elle sur des « raisons sérieuses 
de penser que » … ?). En guise de compensation contentieuse, notons toutefois 
que les procédures d’urgence, et notamment le référé liberté, sans objet en 
1955, offre aujourd’hui un outil précieux pour assurer un usage équilibré des 
pouvoirs donnés à l’administration par le régime de l’état d’urgence 

 
En définitive, il est impossible d’affirmer que l’état d’urgence est dans 
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son principe même incompatible avec notre tradition politique. La philosophie 
et tradition constitutionnelle l’autorisent ; le droit administratif l’encadre, de 
manière imparfaite certes, mais bien mieux que naguère toutefois. Si le pouvoir 
exécutif doit affecter les libertés dans la stricte mesure de ce qui est nécessaire 
pour respecter cette tradition, des autorités extérieures, juridictionnelles pour 
l’essentiel, sont là pour assurer cette mesure. Là est le principal argument 
permettant désormais d’affirmer que l’état d’urgence est conforme à notre 
tradition philosophique de cantonnement du pouvoir d’État par la séparation 
des pouvoirs.   
 
 
 
 
 
 
 


