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De la menace terroriste à l’urgence sanitaire, les dangers pour la vie et la santé des personnes ont 

justifié la mise en place de régimes d’exception dans de nombreux États, y compris dans ceux qui 

se réclament des valeurs du libéralisme, de la démocratie et de l’État de droit. Le régime 

d’exception semble être de mise lorsque sont identifiés des risques, jugés d’un niveau tel, qu’ils 

imposent un renoncement général et temporaire à tout un ensemble de valeurs qui fondent 

pourtant nos États contemporains. Le cadre normal de notre droit ne permettrait pas de 

répondre au caractère exceptionnel de la situation, au point qu’il faille le mettre entre parenthèses. 

Le choix, majoritaire, de nos systèmes juridiques a consisté à considérer que nos régimes 

démocratiques, libéraux et reposant sur l’État de droit et le régime général de protection des 

droits et libertés qui en découle ne permettaient pas de gérer certaines situations d’exception. Il a 

été décidé, sans beaucoup de discussions, que, dans des situations d’exception à forte teneur 

anxiogène pour la population (terrorisme, épidémie, catastrophe naturelle), il était nécessaire de 

mettre entre parenthèses le droit commun pour adopter un droit d’exception.  
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Sans doute faut-il trouver, là, la première des interrogations : faut-il renoncer au droit commun 

pour gérer des situations de crises ? Le penchant naturel vers le droit d’exception ne doit pas, 

bien au contraire, empêcher de se poser la question, d’autant que les situations considérées 

comme justifiant un tel droit semblent devoir se multiplier. Une autre question en découle : 

quelles situations exceptionnelles justifient un droit d’exception ? Hier, le terrorisme, aujourd’hui, 

une crise sanitaire, demain, peut-être, une élection « biaisée » ou supposée comme l’étant, suite à 

l’usage massif de fake news et de faux comptes créés dans des réseaux sociaux.  

 

Reste une autre question, centrale, que la grille se propose d’explorer, à savoir l’identification de 

l’« état d’exception » en droit. D’un point de vue conceptuel, l’état d’exception est celui qui 

déroge, qui suspend, qui écarte le droit au nom de la situation de crise et qui est susceptible, en 

droit positif, de revêtir plusieurs formes, en ayant des dénominations différentes (état de siège, 

état d’urgence, état d’urgence sanitaire, état de guerre…). En réalité, tel qu’il est organisé par le 

droit positif, l’état d’exception est celui qui met à l’écart, par le droit, non pas le droit en général, 

mais le droit commun, expression d’un ensemble de valeurs considérées comme constitutives de 

nos régimes démocratiques et libéraux.  

 

Ces dernières peuvent être appréhendées d’un point de vue institutionnel, renvoyant, 

traditionnellement, à la séparation et à l’équilibre des pouvoirs, à l’organisation du suffrage et à la 

forme de l’Etat, et, d’un point de vue substantiel, comme protégeant un certain nombre de droits 

et libertés. Sur le premier point, les régimes d’exceptions tendent à concentrer les pouvoirs entre 

les mains de l’exécutif et à marginaliser, voire affaiblir, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. 

Sur le second point, les régimes d’exceptions semblent se caractériser par une multiplication des 

atteintes portées aux droits et libertés, qui tendent ainsi à se banaliser. C’est cette dimension 

substantielle qui sera au cœur de la table ronde. Après une introduction générale sur le concept 

d’état d’exception (séance plénière introductive), deux ateliers autour de deux thématiques 

différentes seront organisés lors de la première journée : quel est le droit positif sur l’état 

d’exception (Atelier I) ? Quelle est la pratique du droit positif de l’état d’exception (Atelier II) ? 

La matinée suivante accueillera la synthèse de ces deux ateliers, ce qui permettra d’interroger et 

d’identifier, à rebours de l’état d’exception, un régime de droit commun de ces droits et libertés 

(Session plénière conclusive) ? 
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SESSION PLÉNIÈRE INTRODUCTIVE : LE CONCEPT D’ÉTAT D’EXCEPTION 

 

Rapport introductif de François SAINT-BONNET, « Le concept d’« état d’exception » ». 

 

Cette présentation conceptuelle sera nourrie des réflexions des différents rapporteurs nationaux. 

Ces derniers pourront donc s’interroger, également, sur ce concept et établir ce qu’est l’« état 
d’exception » ? Établir quelles sont les différences entre « état d’exception », « exception », 

« dérogation », « suspension » et « révolution juridique » ? Identifier quelles valeurs l’état 

d’exception est susceptible d’affecter ? Mener une réflexion pour établir si l’état d’exception 

conduit nécessairement à un droit d’exception ? 

 

ATELIER I - LE DROIT SUR L’ÉTAT D’EXCEPTION  

 

Quel est le ou quels sont les régimes d’état d’exception prévus par le droit positif ? Telle est la 

principale question qui doit être résolue. Ce qui implique de se poser tout un ensemble d’autres 

questions : 

 

• Quel est le statut normatif des états d’exceptions ? L’état d’exception est-il autorisé par la 

Constitution ? S’il ne l’est pas, la mise en place d’un état d’urgence par la loi a-t-elle été 

jugée régulière d’un point de vue constitutionnel par le juge ? Plus largement, les 

juridictions constitutionnelles se sont-elles prononcées sur la régularité du régime d’état 

d’exception établi par la loi ? Le régime d’état d’exception a-t-il été posé de manière 

valable, dans le respect des procédures ou, au contraire, a-t-il été établi de manière 

révolutionnaire, c’est-à-dire en dehors des procédures valables d’adoption des normes ? 

Le régime d’état d’exception est-il encadré de manière détaillée dans la Constitution et/ou 

dans la loi ? Existe-t-il une réserve de loi quant au contenu minimum du régime d’état 

d’exception fixé par le législateur ?  

 

• Existe-t-il plusieurs régimes d’état d’exception correspondant, le cas échéant, à des situations 
différentes (état d’urgence, état d’urgence sanitaire, état de guerre…) ? Dans quels cas l’état 

d’exception peut-il être mis en œuvre ? Quelles sont les situations exceptionnelles visées 

et/ou envisageables ? Existe-t-il un ou plusieurs régimes d’exception en droit positif selon 

les motifs d’exception invoqués ? Quelles en sont, le cas échéant, les différences et les 
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similitudes ? Existe-t-il un droit commun du régime d’état d’exception ? Quels sont les 

intérêts ou les droits défendus au nom de la situation d’urgence (ordre public, santé 

publique, intérêt général) ? Justifient-ils l’atteinte au régime de droit commun des droits et 

libertés ? 

 

• Quel est, quels sont, le ou les régimes du droit d’exception ? Par qui peut être adopté le régime 

d’état d’exception ? Pour quels motifs ? Pour combien de temps ? Selon quelles 

procédures ? L’état d’urgence est-il applicable sur l’ensemble du territoire national ou sur 

une partie seulement de celui-ci ? Quels sont les contrôles politiques et/ou juridictionnels 

prévus pour l’institution du régime d’état d’exception ? Une fois le régime d’état 

d’exception posé, quelles sont les autorités compétentes pour le mettre en œuvre ? Dans 

quelles mesures les forces de l’ordre, l’armée, l’administration, les autorités locales voire 

des autorités privées sont mobilisées dans la mise en œuvre du régime dérogatoire ? Le 

législateur est-il toujours écarté de la mise en œuvre concrète du régime ? 

 

• Quelles sont les dérogations autorisées au régime de droit commun des droits et libertés ? Quelles 

sont, par ailleurs, les dérogations à la répartition des compétences entre la loi et le 

règlement consécutives à l’adoption du régime d’exception ? Quelles dérogations à la 

compétence des juridictions de droit commun sont-elles prévues ? L’état d’exception 

permet-il la création de juridictions d’exception ? Les dérogations conduisent-elles à 

modifier le régime d’exercice des droits et libertés, et ainsi le caractère libéral de nos 

démocraties, par le passage, par exemple, d’un régime dit répressif à un régime préventif ? 
 

ATELIER II - LA PRATIQUE DU DROIT DE L’ÉTAT D’EXCEPTION  

 

Cette question renvoie à la mise en œuvre concrète du régime d’exception institué. De 

nombreuses questions se posent également. 

 

• Les restrictions. Quelles ont été les mesures principales adoptées dans le cadre du régime 

d’état d’exception ? Les limitations sont-elles absolues ou relatives ? Selon les régimes 

d’état d’exception et donc les motifs qui les justifient (sécurité publique, santé…), les 

mesures sont-elles plus ou moins restrictives des droits et libertés ? Les mesures 

d’exception concrétisent-elles des interdictions générales et absolues d’exercice de droits 

ou de libertés ?  
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• Les droits et libertés concernés. Quels ont été les droits et libertés affectées ? Certains d’entre 

eux ont-ils été épargnés ? Le droit d’exception peut-il conduire à instituer une hiérarchie 

entre les droits et libertés fondamentaux ?  

 

• Les contrôles : juridictionnel, politique, spéciaux… Les juridictions ont-elles été saisies de recours 

à l’encontre de mesures adoptées dans le cadre du régime d’état d’exception ? Avec quelles 

fréquences ? Par qui ? Quelles ont été les positions des juridictions de contrôle ? Quel est 

le degré du contrôle exercé par les juridictions sur les mesures adoptées dans le cadre de 

l’état d’urgence ? Des contrôles non juridictionnels sont-ils prévus ? Des organes non 

juridictionnels exercent-ils des contrôles sur la mise en œuvre de l’état d’exception ? 

Existe-t-il un contrôle parlementaire de la mise en œuvre de l’état d’exception ? Plus 

largement, quel rôle est dévolu au Parlement pendant l’état d’exception ? Des organes 

spéciaux ont-ils été créés pour exercer un contrôle de la régularité des mesures adoptées en 

période d’état d’exception ? 

 

• Le temps. A quelle fréquence et pour quelle durée le régime d’état d’exception a-t-il été 

utilisé ? L’usage fréquent ou pour une longue durée de l’état d’exception remet-il en cause 

les frontières entre régime d’exception et droit commun ? Les mesures d’état d’exception 

ont-elles été intégrées dans le droit commun, une fois la situation exceptionnelle passée ? 

La multiplication des états d’exception ne conduit-elle pas à affecter de manière durable la 

conception des droits et libertés, en raison, en particulier, de la normalisation et de 

l’acceptation des atteintes à ces droits et libertés qu’elles impliquent ? 

 

• Les réactions. Quelles ont été les réactions de l’opinion publique et des intellectuels et, en 

particulier, des juristes face à ces mesures ?  

 

SESSION PLÉNIÈRE CONCLUSIVE : QUEL RÉGIME DE DROIT COMMUN DES DROITS ET 

LIBERTÉS FONDAMENTAUX ?  

 

L’état d’exception conduit à échapper à la règle commune. Lorsqu’il affecte cette règle commune 

à propos des droits et libertés, l’appréciation de la portée de cette mise en cause sera d’autant plus 

précise que l’on établit, ensuite, quel est le régime de droit commun des droits et libertés 

révélateur d’un État de droit, démocratique et libéral. Autrement dit, poser un régime de droit 
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commun des droits et libertés permet de mieux mesurer l’étendue de la dérogation imposée par 

l’état d’exception. 

 

• Quels sont les éléments constitutifs du régime de droit commun des droits et liberté ?  
- Le principe de la compétence législative pour apporter des restrictions aux droits 

et aux libertés ?  

- Le principe de proportionnalité des mesures restrictives des libertés et, plus 

précisément, le caractère nécessaire, adapté et proportionné de celles-ci ?  

- La compétence du juge judiciaire pour prononcer des mesures privatives de 

libertés ?  

- L’obligation d’une finalité d’intérêt général ou d’utilité publique comme devant 

justifier l’atteinte aux droits et libertés fondamentaux ?  

- La conciliation avec les droits et libertés d’autrui comme pouvant justifier les 

limitations de droits et libertés fondamentaux ? 

 

• Existe-t-il un socle de droits indérogeables ou intangibles insusceptibles d’être affectés par l’état 

d’exception ? L’état d’exception peut-il conduire à établir une hiérarchie entre les droits et 

libertés fondamentaux ?  

 

Telles sont quelques unes des questions soulevées par le sujet qui ne sauraient limiter celles qui 

seront abordées par les rapporteurs nationaux en fonction de la spécificité de leur situation 

nationale. 
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R A P P E L  D E S  P R O G R A M M E S  D E S  T A B L E S  R O N D E S  E T  C O L L O Q U E S  

I N T E R N A T I O N A U X  A N T É R I E U R S  A I N S I  Q U E  D E S  V I N G T - H U I T  

C O U R S  I N T E R N A T I O N A U X  O R G A N I S É S  J U S Q U ' À  C E  J O U R  
 

*  
 

T A B L E S  R O N D E S  I N T E R N A T I O N A L E S  
 
 

Ire Table ronde du 25 octobre 1984 : 
Les techniques juridictionnelles 

du contrôle de constitutionnalité des lois  
 du 29 octobre 1984 

Dix ans de saisines parlementaires 
 
IIe Table ronde du 24 octobre 1985 

Le droit de propriété 
dans les jurisprudences constitutionnelles européennes 

 
IIIe Table ronde du 22 octobre 1986 

L’interruption volontaire de grossesse 
dans les jurisprudences constitutionnelles européennes 

 
IVe Table ronde du 22 octobre 1987 

La liberté de l’information 
 
Ve Table ronde du 20 octobre 1988 

Les juges constitutionnels 
 
VIe Table ronde du 12 juillet 1989 

Principe d’égalité et droit de suffrage 
 
VIIe Table ronde du 11 juillet 1990 

Le principe de non-rétroactivité des lois 
 
VIIIe Table ronde des 18 et 19 septembre 1992 

Les méthodes de travail des juridictions constitutionnelles 
La justice constitutionnelle et le pouvoir constituant : 

à propos des accords de Maastricht 
 
IXe Table ronde des 10 et 11 septembre 1993 

Constitution et partis politiques 
 
Xe Table ronde des 16 et 17 septembre 1994 

Révision de la Constitution et justice constitutionnelle 
 
XIe Table ronde des 15 et 16 septembre 1995 

Le statut constitutionnel des juges du siège et du parquet 
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XIIe Table ronde des 13 et 14 septembre 1996 
L'école, la religion et la Constitution 

 
XIIIe Table ronde des 12 et 13 septembre 1997 

Les discriminations positives 
 

XIVe Table ronde des 11 et 12 septembre 1998 
Les droits et libertés des étrangers en situation irrégulière 

 
XVe Table ronde des 10 et 11 septembre 1999 

Constitution et sécurité juridique 
 

XVIe Table ronde des 15 et 16 septembre 2000 
Constitution et secret de la vie privée 

 
XVIIe Table ronde des 21 et 22 septembre 2001 

Immunités constitutionnelles et privilèges de juridiction 
 

XVIIIe Table ronde des 13 et 14 septembre 2002 
Lutte contre le terrorisme et protection des droits fondamentaux 

 
XIXe Table ronde des 12 et 13 septembre 2003 

Constitution et élections 
 

XXe Table ronde des 17 et 18 septembre 2004 
Justice constitutionnelle, justice ordinaire, justice supranationale 
À qui revient la protection des droits fondamentaux en Europe ? 

 
XXIe Table ronde des 9 et 10 septembre 2005 

Constitutions nationales et constitution européenne 
 

XXIIe Table ronde des 8 et 9 septembre 2006 
Autonomie régionale et locale et Constitutions 

 
XXIIIe Table ronde des 14 et 15 septembre 2007 

Constitution et liberté d’expression 
 

XXIVe Table ronde des 12 et 13 septembre 2008 
Constitution et famille(s) 

 
XXVe Table ronde des 4 et 5 septembre 2009 

Le juge constitutionnel et la proportionnalité 
 

XXVIe Table ronde des 10 et 11 septembre 2010 
Constitutions et droit pénal 

 
XXVIIe Table ronde des 9 et 10 septembre 2011 

Juges constitutionnels et Parlements 
 

XXVIIIe Table ronde des 14 et 15 septembre 2012 
Le juge constitutionnel et l’équilibre des finances publiques 

 
XXIXe Table ronde des 6 et 7 septembre 2013 

La multiplication des garanties et des juges dans la protection des droits fondamentaux : coexistence ou 
conflit entre les systèmes constitutionnels, internationaux et régionaux ? Évolution d’une décennie 
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XXXe Table ronde des 5 et 6 septembre 2014 
Juges constitutionnels et doctrine 

 
XXXIe Table ronde des 4 et 5 septembre 2015 

Constitution et droits sociaux 
 

XXXIIe Table ronde des 9 et 10 septembre 2016 
Migrations internationales et justice constitutionnelle 

 
XXXIIIe Table ronde des 8 et 9 septembre 2017 

Juge constitutionnel et interprétation des normes 
 
XXXIVe Table ronde des 7 et 8 septembre 2018 

Égalité, genre et Constitution 
 

XXXVe Table ronde des 6 et 7 septembre 2019 
Constitution et environnement 

 
XXXVIe Table ronde du 11 septembre 2020 

L’état d’exception, nouveau régime de droit commun des droits et libertés ? 
Du terrorisme à l’urgence sanitaire 
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C O L L O Q U E S  I N T E R N A T I O N A U X  

 
19 - 20 et 21 février 1981 

 
COURS CONSTITUTIONNELLES EUROPÉENNES ET DROITS FONDAMENTAUX 

 
Rapport introductif général par Georges VEDEL (Membre du Conseil constitutionnel) 
 

Partie I 
Procédures et techniques de protection des droits fondamentaux 

 
par Otto BACHOF (Juge à la Cour constitutionnelle de Bade-Wurtemberg) 

 
Partie II 

Objet et portée de la protection des droits fondamentaux 
 

par Theo OEHLINGER (Juge suppléant à la Cour constitutionnelle autrichienne) 
 

Partie III 
Finalité et limites de la protection des droits fondamentaux 

 
par Leopoldo ELIA (Président de la Cour constitutionnelle italienne) 

 
Rapport de synthèse par Javier SALAS (Letrado del Tribunal constitucional español) 

 
 

12 au 13 juillet 1991 
 

COURS CONSTITUTIONNELLES EUROPÉENNES ET DROITS FONDAMENTAUX 
(NOUVEAU BILAN : 1981-1991) 

 
Rapport introductif de Louis FAVOREU 
La décision du 16 juillet 1971 par François LUCHAIRE 

 
Partie I 

L’accès direct à la protection : techniques et résultats 
 

En Allemagne par Dietrich KATZENSTEIN 
En Autriche par Ludwig ADAMOVICH 
En Belgique par Anne RASSON-ROLAND 
En Espagne par Francisco RUBIO-LLORENTE 
Au Portugal par Luis NUNES DE ALMEIDA 
En Suisse par Peter SALADIN 

 
Partie II 

Les bénéficiaires ou titulaires des droits fondamentaux 
 

En Allemagne par Armin DITTMANN 
En Autriche par Otto PFERSMANN 
En Belgique par Francis DELPÉRÉE 
En Espagne par Pedro CRUZ 
En France par Franck MODERNE 
En Italie par Massimo LUCIANI et Nicoló ZANON 
Au Portugal par Armindo RIBEIRO MENDES 
En Suisse par Blaise KNAPP 
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C O U R S  I N T E R N A T I O N A L  
D E  J U S T I C E  C O N S T I T U T I O N N E L L E  

 
Ier - 7 au 13 juillet 1989 

 
JUSTICE CONSTITUTIONNELLE ET DROITS FONDAMENTAUX 

 
Justice constitutionnelle et droits fondamentaux, Introduction générale par Louis FAVOREU (Prof. à l’Université 
d’Aix-Marseille III) 
 
Le principe d’égalité par Francisco RUBIO LLORENTE (Vice-président du Tribunal constitutionnel espagnol, Prof. à 
l’Université de Madrid) 
 
La conception objective des droits fondamentaux par Dietr GRIMM (Juge au Tribunal constitutionnel allemand, 
Prof. à l’Université de Bielefeld) 
 
La liberté d’enseignement par Francis DELPÉRÉE (Prof. à l’Université de Louvain, Directeur du Centre d’études 
constitutionnelles et administratives) 
 
Les techniques d’annulation des lois par Gustavo ZAGREBELSKY (Prof. à l’Université de Turin) 
 

* 
IIe - 6 au 12 juillet 1990 

 
DROIT CONSTITUTIONNEL ET DROIT RÉPRESSIF 

 
L’influence du droit constitutionnel sur le droit pénal et procédural par Albrecht WEBER (Prof. à l’Université 
d’Osnabrück) 
 
Les problèmes du contrôle de la constitutionnalité des lois pénales en Italie par Alessandro PIZZORUSSO (Prof. à 
l’Université de Florence) 
 
Les articles 7 à 14 de la Charte canadienne en matière criminelle et pénale par Patrice Garant (Prof. à 
l’Université Laval - Québec) 
 
Droit constitutionnel et droit répressif administratif par Franck MODERNE, (Prof. à l’Université de Paris I) 
 
Droit constitutionnel et droit pénal : l’expérience américaine par Cynthia VROOM (Avocat au barreau de 
Californie) et Steven E. LANDERS (Avocat au barreau de New York) 
 

* 
IIIe - 5 au 13 juillet 1991 

 
DROIT CONSTITUTIONNEL ET DROIT INTERNATIONAL 

 
La répartition verticale des compétences dans l’introduction et l’application des normes internationales en droit 
interne par Luis DIEZ-PICAZO (Prof. à l’Université de Málaga et à l’Institut universitaire de Florence) 
 
La répartition horizontale des compétences dans l’introduction et l’application des normes internationales en 
droit interne par Georg RESS (Prof. à l’Université de Sarrebrück) 
 
Le contrôle de constitutionnalité des normes internationales (problématique et procédures) par Massimo LUCIANI 
(Prof. à l’Université de Pérouse) 
 
L’utilisation des normes internationales comme normes de référence en contentieux constitutionnel par Jorge 
MIRANDA (Prof. à l’Université de Lisbonne I) 



 

15 

 
L’influence réciproque des jurisprudences de la Cour de justice des Communautés européennes, de la Cour 
européenne des droits de l’homme et des Cours constitutionnelle en matière de droits fondamentaux par Joël 
RIDEAU (Prof. à l’Université de Nice). 
 

* 
IVe - 14-19 septembre 1992 

 
LE JUGE CONSTITUTIONNEL ET LES POUVOIRS PUBLICS 

 
La justice constitutionnelle dans le système de gouvernement par Massimo LUCIANI (Prof. à l’Université de 
Pérouse) et Gustavo ZAGREBELSKY (Prof. à l’Université de Turin) 
 
La justice constitutionnelle et le pouvoir législatif par Michel ROSENFELD (Prof. à Cardozo School of Law - New 
York) 
 
La justice constitutionnelle et le pouvoir exécutif par Xavier PHILIPPE (Prof. à l’Université de la Réunion) 
 
La justice constitutionnelle et le pouvoir judiciaire par Th. S. RENOUX (Prof. À l’Université d’Aix-Marseille III)  
 

* 
Ve - 6-11 septembre 1993 

 
CONSTITUTION ET DROIT DE PROPRIÉTÉ 

 
Le droit de propriété : perspectives générales par Gunther PÛTTNER (Prof. à l’Université de Tûbingen) 
 
Les nationalisations en Europe de l’Ouest par Pierre BON (Prof. à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, 
Directeur de l’Institut d’études juridiques ibériques et ibérico-américaines) 
 
Les privatisations en Europe de l’Ouest par Luis NUNES DE ALMEIDA (Vice-Président du Tribunal constitutionnel 
portugais) et Armindo RIBEIRO-MENDES (Juge au Tribunal constitutionnel portugais) 
 
Nationalisations et privatisations en Europe de l’Est par Leszek GARLICKI (Prof. à l’Université de Varsovie) 
 

* 
VIe - 12-17 septembre 1994 

 
LES DROITS CONSTITUTIONNELS DES ÉTRANGERS 

 
Le droit d’asile par Franck MODERNE, (Prof. à l’Université de Paris I) 
 
Les droits économiques et sociaux par Otto PFERSMANN ( Prof. à Lyon III, chargé de cours à l’Université de 
Vienne) 
 
Les droits civiques par Francis DELPÉRÉE (Prof. à l’Université de Louvain) 
 
La liberté individuelle par Francisco RUBIO-LLORENTE (Prof. à l’Université Complutense de Madrid) 
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* 
VIIe - 11-16 septembre 1995 

 
CONSTITUTION ET MÉDIAS 

 
Les titulaires de la liberté de communication par Michel FROMONT, (Prof. à l’Université de Paris I) 
 
Concentration des médias et indépendance à l’égard du pouvoir politique par Roberto ZACCARIA ( Prof. à 
l’Université de Florence) 
 
Constitution et médias au Canada et aux États-Unis par Karim BENYEKHLEF (Prof. à l’Université de Montréal) 
 
Liberté d’expression et droit à l’information : la question des limites par Marc CARRILLO (Prof. à l’Université 
Pompeu Fabra de Barcelone) 
 

* 
VIIIe - 9-12 septembre 1996 

 
CONSTITUTION ET ÉLECTIONS 

 
Les circonscriptions électorales par Richard GHEVONTIAN et André ROUX, (Prof. à l’Université d'Aix-Marseille III) 
 
Les candidatures par Jorge MIRANDA, (Prof. à l'Université de Lisbonne) 
 
Les systèmes électoraux par Massimo LUCIANI, (Prof. à l'Université La Sapienza de Rome) 
 
Le contentieux électoral par Francis DELPÉRÉE (Prof. à l'Université de Louvain) 
 

* 
IXe - 8-11 septembre 1997 

 
LE DROIT CONSTITUTIONNEL COMPARÉ DU TRAVAIL 

 
Le droit constitutionnel de grève par Bertrand MATHIEU, (Prof. à l’Université de Dijon) 
 
Le droit constitutionnel des négociations et conventions collectives par Fernando VALDÉS DAL-RÉ, (Prof. à 
l'Université de Madrid) 
 
La liberté syndicale, droit constitutionnel par Bruno VENEZIANI, (Prof. à l'Université de Bari) 
 
Le principe constitutionnel d'égalité et le droit du travail par Paul MARTENS (Juge à la Cour d'Arbitrage de 
Belgique) 
 

* 
Xe - 7-10 septembre 1998 

 
CONSTITUTION ET BIOÉTHIQUE 

 
Constitution et avortement par Rainer ARNOLD, (Prof. à l'Université de Regensburg) 
 
Constitution et génome humain par Bertrand MATHIEU, (Prof. à l’Université de Dijon) 
 
Euthanasie active et passive par Charles BARON, (Prof. à l'Université de Boston) 
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Constitution et procréation médicalement assistée par Luis Maria DIEZ PICAZO (Prof. à l'Université Pompeu 
Fabra de Barcelone) 

* 
XIe - 6-9 septembre 1999 

 
DROIT CONSTITUTIONNEL, DROIT COMMUNAUTAIRE ET DROIT EUROPÉEN 

 
Problématique générale par Patrick GAÏA, (Prof. à l'Université d'Aix-Marseille III) 
 
Le fédéralisme et l'Europe par Francis DELPÉRÉE, (Prof. à l’Université catholique de Louvain) 
 
Le contrôle des actes communautaires par les juridictions nationales par Antonio LOPEZ CASTILLO, (Letrado au 
Tribunal constitutionnel de Madrid) 
 
Droits fondamentaux constitutionnels et droits fondamentaux européens par Karl-Peter SOMMERMANN, (Prof. 
à l'Ecole supérieure des sciences administratives de Spire) 

 
* 

XIIe - 11-14 septembre 2000 
 

CONSTITUTION ET RELIGION 
 

Les aspects collectifs de la liberté de religion par Leszek GARLICKI, (Prof. à l'Université de Varsovie, Juge au 
tribunal constitutionnel polonais) 
 
Le principe de laïcité par Michel TROPER, (Prof. à l’Université de Paris X). 
 
L’État et la religion par Michel ROSENFELD, (Prof. à Cardozo School of Law, New York, Président de l’Association 
internationale de droit constitutionnel) 
 
La « réception » du constitutionnalisme dans les zones culturelles extra-occidentales : laïcité dans la pratique de 
la justice constitutionnelle japonaise par Yoïchi HIGUCHI, (Prof. à l’Université Waseda, Tokyo). 
 

* 
XIIIe - 17-20 septembre 2001 

 
L’INTERPRÉTATION DE LA CONSTITUTION 

PAR LE JUGE CONSTITUTIONNEL  
 

Théories de l’interprétation constitutionnelle par Otto PFERSMANN, (Prof. à l'Université de Paris I Panthéon 
Sorbonne, Prof. invité à l’Université d’Oxford) 
 
Normativité par Karl-Peter SOMMERMANN, (Prof. à l’Ecole supérieure des sciences administratives de Spire) 
 
Structures par Emanuele ROSSI, (Prof. à l’Ecole supérieure de Santa Anna de Pise) 
 
Contenus par Michel ROSENFELD, (Prof. à Cardozo School of Law (New-York), Président de l’Association 
internationale de droit constitutionnel) 
 

* 
XIVe - 9-12 septembre 2002 

 
LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE  

 
Right of Privacy et vie privée par Karim BENYEKHLEF, (Prof. à l'Université de Montréal). 
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Le droit à la protection de l’intimité par Francisco Javier MATIA PORTILLA, (Prof. à l’Université de Valladolid). 
 
Vie privée et nouvelles technologies par Xavier PHILIPPE, (Prof. à l’Université d’Aix-Marseille III). 
 
La théorie des sphères par Christoph GUSY, (Prof. à l’Université de Bielefeld). 
 

* 
XVe - 8-11 septembre 2003 

 
LA LOI  

 
La loi nationale face à la construction européenne, par Alessandro PIZZORUSSO, Professeur à l'Université de 
Pise, avec la collaboration de Paolo PASSAGLIA, Assistant à la Cour constitutionnelle italienne 
 
Le concept de loi, par Luis Maria DIEZ PICAZO, Professeur des universités - Madrid 
 
Les substituts à la loi : les actes législatifs de l'exécutif, par Pierre BON, Professeur à l'Université de Pau et des 
Pays de l'Adour 
 
La loi et la Constitution, par Michel ROSENFELD, Professeur à Cardozo School of Law - New York 

 
* 

XVIe - 14-16 septembre 2004 
 

LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION  
 

La notion de révision de la Constitution, par Franck MODERNE, Professeur émérite à l'Université de Paris I  
 
Les procédures et la pratique de révision de la Constitution, par Pedro CRUZ-VILLALÓN, Professeur à l’Université 
autonome de Madrid 
 
Le contrôle et les limites de révision de la Constitution, par Jorge MIRANDA, Professeur à l'Université de 
Lisbonne 
 

* 
XVIIe - 6-8 septembre 2005 

 
AUTONOMIES LOCALES ET CONSTITUTION  

 
Autonomie locale et régionale et droit comparé en Europe, par Alain DELCAMP, Professeur associé à l’Université 
Paul Cézanne Aix -Marseille III  
 
Aspects du droit constitutionnel de la décentralisation par Michel VERPEAUX, Professeur à l’Université Paris I – 
Panthéon Sorbonne 
 
Les collectivités locales et l’Europe, par Francis DELPÉRÉE, Professeur à l'Université de Louvain 
 
La démocratie locale en droit comparé, par Massimo LUCIANI, Professeur à l'Université La Sapienza - Rome 
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* 
XVIIIe – 5-7 septembre 2006 

 
LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES NORMATIVES ENTRE LE PARLEMENT 

ET LE GOUVERNEMENT  
 

Les actes du gouvernement avec force de loi : une perspective comparée, par Luis Maria DIEZ PICAZO, 
Professeur des universités - Madrid 
 
Répartition des compétences normatives et application de la loi, par Jean-Pierre DUPRAT, Professeur à 
l’Université Montesquieu – Bordeaux IV 
 
Répartition des compétences normatives et qualité de la loi, par Bertrand MATHIEU, Professeur à l'Université 
l’Université Paris I – Panthéon Sorbonne 

 
* 

XIXe – 12-13 septembre 2007 
 

FAMILLE ET DROITS FONDAMENTAUX 
 

Droits fondamentaux de la famille, droits fondamentaux dans la famille, par Anne LEBORGNE et Joseph PINI, 
Professeurs à l’Université Paul Cézanne Aix -Marseille III  
 
La nouvelle famille, par Tania GROPPI, Professeur à l’Université de Sienne 
 
La famille devant la Cour européenne des droits de l’Homme, par Lech GARLICKI, Ancien Juge au Tribunal 
constitutionnel polonais, Juge à la CEDH  

 
* 

XXe – 10-11 septembre 2008 
 

URGENCE, EXCEPTION ET CONSTITUTION 
 

Méthodologie et mécanismes institutionnels des états d’urgence et d’exception, par Rainer ARNOLD, Professeur 
à l’Université de Regensburg  
 
États d’exception et crises humaines aiguës : débats récents autour du terrorisme et des nouvelles formes de 
crise, par Nicolas BONBLED et Céline ROMAINVILLE, Assistants du FNRS, département Droit public, Faculté de 
droit UCL, Louvain 
 
Évolution récente du droit des états d’exception : l’exemple du « US Patriot Act », par Wanda MASTOR, 
Professeur à l’Université de Limoges  
 
L’urgence constitutionnelle dans tous ses états (discussion autour d’un cas pratique entre les participants au 
cours et les intervenants). 
 

* 
XXIe – 2-3 septembre 2009 

 
JUGE CONSTITUTIONNEL ET DROIT PÉNAL 

 
Le Conseil constitutionnel, acteur de politique criminelle ?, par Jean-François SEUVIC, Professeur à l’Université 
Nancy 2  
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Vingt-cinq ans de droit pénal canadien « constitutionnalisé » : la désillusion ?, par Anne-Marie BOISVERT, 
Professeure à l’Université de Montréal 
 
Le traitement constitutionnel de la responsabilité pénale des ministres et des parlementaires, par Marc 
VERDUSSEN, Professeur à l’Université catholique de Louvain  
 
Le juge constitutionnel et la sanction pénale (discussion animée par Thierry Renoux, Professeur à l’Université 
Paul Cézanne Aix-Marseille III, autour d’un cas pratique entre les participants au cours et les intervenants). 
 

* 
XXIIe – 8-9 septembre 2010 

 
HIÉRARCHIE(S) ET DROITS FONDAMENTAUX 

 
Typologies et hiérarchie(s) des droits de l’Homme, par Ludovic HENNEBEL, Chercheur qualifié au FNRS, Faculté 
de droit, Université Libre de Bruxelles  
 
Les droits intangibles, par Constance GREWE, Professeur à l’Université Robert Schuman, Strasbourg 
 
Identités constitutionnelles et hiérarchies, par Anne LEVADE, Professeur à l’Université Paris Est – Créteil Val de 
Marne  
 
Hiérarchie(s) et conflits de droits fondamentaux (discussion animée entre les participants au cours et les 
intervenants). 
 

* 
XXIIIe – 7-8 septembre 2011 

 
LES EFFETS DES DÉCISIONS DES JURIDICTIONS CONSTITUTIONNELLES 

 
La modulation des effets dans le temps des juridictions constitutionnelles par Xavier MAGNON, Professeur à 
l’Université Toulouse 1 - Capitole 
 
La valeur de la distinction entre autorité absolue et autorité relative de la chose jugée par Anne RASSON, 
Référendaire à la Cour constitutionnelle de Belgique 
 
La réception des décisions des juridictions constitutionnelles par les pouvoirs constitués par Paolo PASSAGLIA, 
Professeur à l’Université de Pise 
 
Les effets réciproques des décisions des juridictions régionales et des juridictions constitutionnelles nationales, 
Table ronde animée par Patrick GAIA, Professeur à l’Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, avec la 
participation de Laurence BURGORGUE-LARSEN, Professeur à l’Université Paris I et Ludovic HENNEBEL, 
Chercheur au FNRS, Centre Perelman de philosophie du droit, Université Libre de Bruxelles  
 

* 
XXIVe – 12-13 septembre 2012 

 
CONSTITUTIONS ET MÉCANISMES D’INTÉGRATION RÉGIONALE 

Interaction et régulation des rapports entre le droit constitutionnel et le droit européen 
par les Cours constitutionnelles et les Cours européennes 

 
Le Conseil constitutionnel et le droit de l’Union européenne, par Patrick GAÏA, Professeur à Aix-Marseille 
Université  
 
L’adhésion de l’Union européenne à la Cour européenne des droits de l’Homme, par Anne LEVADE, Professeur à 
l’Université Paris Est – Créteil Val de Marne  
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La Cour constitutionnelle allemande et l’intégration européenne, par Mattias WENDEL, Professeur à l’Université 
Humboldt de Berlin 
 
Les Cours constitutionnelles, frein ou moteur de l’intégration européenne ? Table ronde animée par Patrick 
GAIA, Professeur à Aix-Marseille Université 
 

* 
XXVe – 4 au 5 septembre 2013 

 
LES DROITS CULTURELS 

 
Le droit à la création culturelle, par Mouna KRAÏEM DRIDI, Maître assistante à l’Université de Tunis II  
 
Existe-t-il un droit à la recherche de la vérité historique ? Table ronde animée par Laurence GAY, Professeur à 
Aix-Marseille Université 
 
Le droit à l’identité culturelle, par Valéria PIERGIGLI, Professeur à l’Université de Sienne  
 
Le droit à l’accès à la culture, par Céline ROMAINVILLE, Chargée de recherche au FNRS 
 

* 
XXVIe – 3-4 septembre 2014 

 
CONSTITUTIONS ET TRANSITIONS 

 
Les processus constituants transitionnels : essai de typologie et analyse critique, Frédéric MÉGRET, Professeur à 
l’Université Mac Gill, Québec 
 
Néo-constitutionnalisme et contenu des constitutions de transition : quelle marge de manœuvre pour les 
constitutions de transition ? Fabrice HOURQUEBIE, Professeur à l’Université de Bordeaux 
 
Le contrôle des processus constituants et du contenu des constitutions : faut-il un gardien des processus 
constituants ? Jean-Pierre MASSIAS, Professeur à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour 
 
Les constitutions de transition entre universalisme et particularisme : rôle et limites de l’ingénierie 
constitutionnelle comparée et internationale, sous la responsabilité de Xavier PHILIPPE, Professeur à Aix-
Marseille Université, Directeur de l’ILF GERJC CNRS UM7318 
 

* 
XXVIIe – 2-3 septembre 2015 

 
CONSTITUTION ET SÉCURITÉ INTÉRIEURE 

 
Les pouvoirs du chef de l’État dans le recours aux opérations extérieures, Christian BEHRENDT, Professeur à 
l’Université de Liège, Belgique 
 
Le rôle du Parlement dans le déroulement des opérations extérieures, Patrick TAILLON, professeur à l’Université 
de Laval, Québec 
 
Le contrôle juridique et juridictionnel des opérations extérieures : un contrôle impossible, Haykel BEN 
MAHFOUDH, Professeur, Directeur du centre de droit international et européen, Université de Carthage, 
Tunisie  
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Opérations de sécurité extérieure et protection des droits fondamentaux : la Constitution peut-elle justifier la 
participation ou la non participation à une opération extérieure ? sous la responsabilité de Xavier PHILIPPE, 
Professeur à Aix-Marseille Université, Directeur de l’ILF GERJC CNRS UM7318 
 

* 
 

XXVIIIe – 7-8 septembre 2016 
 

RÉFÉRENDUMS ET JUSTICE CONSTITUTIONNELLE 
 
Présenté par Massimo LUCIANI, Professeur à l’Université de la Sapienza, Rome ; Patrick TAILLON, Professeur à 
l’Université de Laval, Québec et Marthe FATIN-ROUGE STÉFANINI, Directrice de recherches au CNRS, Aix-en 
Provence  
 
Introduction : Typologie des référendums  
 
Référendums et contraintes constitutionnelles et internationales 
 
La recevabilité des référendums  
 
La clarté de l’expression référendaire 
 
Table-ronde : Référendums, juridictions constitutionnelles et situation de crise (politique, économique, 
identitaire...) 
 

* 
 

Première université d’été du 4 au 7 septembre 2017 
 

LE JUGE CONSTITUTIONNEL FACE AUX TRANSFORMATIONS DE LA DÉMOCRATIE 
 
La démocratie dans tous ses états. Regards croisés 
Odina BENOIST, Gil CHARBONNIER, Pierre GARELLO, Olivier THOLOZAN, Hélène THOMAS, Joëlle ZASK, Aix-Marseille Université 
 

Quelles nouvelles formes de la démocratie ? 
Pierre ROSANVALLON, EHESS et Collège de France — Discutant : Dominique ROUSSEAU, Université Paris 1 Sorbonne 

 

Démocratie globale et justice constitutionnelle 
Mikhail XIFARAS, Science Po Paris — Discutant : Xavier MAGNON, Aix-Marseille Université 
 

Justice constitutionnelle et contre-démocratie 
Idris FASSASSI, Université Paris II Panthéon Assas — Discutant : Guy SCOFFONI, Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence 
 

Justice constitutionnelle et démocratie hors de l’État 
Miguel POIARES MADURO, Institut Universitaire Européen de Florence — Discutant : Denys SIMON, Université Paris 1 Sorbonne 
 

 
* 

 
Université d’été du 3 au 6 septembre 2018 

 
DÉMOCRATIE ET POPULISME 

 
Peuple, populisme et démocratie – regards croisés 
Philippe ALDRIN, Odina BENOIST, Julien BROCH, Pierre GARELLO, Isabelle PARIENTE-BUTTERLIN, Hélène THOMAS - Aix-
Marseille Université 
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Avec la participation de Manuel CERVERA-MARZAL, Sociologue, UMR 7318 DICE, LabexMed 
 
Définir le populisme 
Alain DIECKHOFF, Directeur de recherches au CNRS, Directeur du CERI, Sciences-Po Paris – Discutant : Manuel CERVERA-
MARZAL, Sociologue, UMR7318 DICE, LabexMed 
 
Populisme et vote populaire 
Laurence MOREL, Maître de conférences à l’Université Lille 2 – Discutant : Marthe FATIN-ROUGE STEFANINI, Directrice de 
recherches au CNRS, Directrice de l’UMR 7318 DICE 
 
Populisme et justice constitutionnelle 
Carlos MIGUEL HERRERA, Professeur à l’Université de Cergy-Pontoise – Discutant : Ariane VIDAL-NAQUET, Professeur à Aix-
Marseille Université 
 
Ce que le populisme dit de nos démocraties 
Olivier IHL, Professeur de sociologie historique et directeur honoraire de l’Institut d’études politiques de Grenoble – 
Discutant : Damien CONNIL, Chargé de recherches au CNRS, IE2IA, UMR 7318 DICE 
 

* 
 

3e université d’été du 9 au 12 juillet 2019 
 

LA JUSTICE PRÉDICTIVE 
 
 

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
Thierry ARTIÈRES, Professeur d’Informatique à l’École Centrale Marseille 
Alexis NASR, Professeur d’Informatique à Aix-Marseille Université 
Jean-Jacques SCHNEIDER, Docteur en Informatique, Responsable du développement chez « La Provence Innovation » 
Frédéric BÉCHET, Professeur d’Informatique, Directeur adjoint du LIS UMR 7020 CNRS, Aix-Marseille Université 
 
LA JUSTICE PRÉDICTIVE VUE PAR LE JUGE JUDICIAIRE 
Eloi BUAT-MÉNARD, Conseiller référendaire à la Cour de cassation 
Olivier LEURENT, Directeur de l’École Nationale de la Magistrature 
Mohamed MAHOUACHI, Magistrat, Coordonnateur régional de formation de l’École Nationale de la Magistrature 
 
LA JUSTICE PRÉDICTIVE VUE DU DROIT EUROPÉEN 
Clémentina BARBARO, Juriste auprès de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice 
Jean-Philippe WALTER, Commissaire à la protection des données du Conseil de l’Europe 
 
LA JUSTICE PRÉDICTIVE VUE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF 
Marc CLÉMENT, Magistrat au Tribunal administratif de Lyon 
Timothée PARIS, Membre du Conseil d’État 
 
LA JUSTICE PRÉDICTIVE : DU CONCEPT À SA VALORISATION ÉCONOMIQUE 
Nicolas BUSTAMANTE, CEO de la startup « Doctrine » 
Raphaël DÉCHAUX, Maître de conférences de droit public, ILF-GERJC UMR 7318 CNRS, Aix-Marseille Université 
Frédéric LAURIE, Maître de conférences, Laboratoire Interdisciplinaire de Droit des Médias et Mutations Sociales (LID2MS), 
Aix-Marseille Université 
 

* 
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4e université d’automne du 21 au 23 octobre 2020 
 

L’OPINION PUBLIQUE AUJOURD’HUI 
REGARDS PLURIDISCIPLINAIRES 

 
LA RECHERCHE DE SENS : QU’EST-CE QUE L’« OPINION PUBLIQUE » AUJOURD’HUI ? 
Régis PONSARD, Université de Reims 
Julien BROCH, Aix-Marseille Université  
Helène THOMAS, Aix-Marseille Université 
Odina BENOIST, Aix-Marseille Université 
Philippe ALDRIN, Sciences Po Aix  
Magali NONJON, Sciences Po Aix 
 
LES SCIENCES SOCIALES DE L’OPINION PUBLIQUE AUJOURD’HUI  
Philippe ALDRIN, Professeur, Sciences Po Aix 
 
L’OPINION PUBLIQUE SAISIE PAR LE DROIT 
Romain RAMBAUD, Professeur à l’Université de Grenoble 
 
PEUT-ON DISSOUDRE L’OPINION PUBLIQUE DANS LA DÉMOCRATIE DÉLIBÉRATIVE ? 
Loïc BLONDIAUX, Professeur de Science politique à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 
MIEUX SAISIR L’OPINION PUBLIQUE PAR LES SONDAGES  
Jérôme FOURQUET, Directeur du département Opinion et stratégies d’entreprise de l’IFOP  
 
QUELLE(S) OPINION(S) PUBLIQUE(S) À L’HEURE DES RÉSEAUX SOCIAUX ? 
Thierry VEDEL, Chargé de recherches CNRS au CEVIPOF 
 
LE GOUVERNEMENT FACE L’OPINION DANS LES PÉRIODES DE CRISE 
Jérémie NOLLET, Maître de conférences à Sciences Po Toulouse  
 
LA CRISE DU LIEN DÉMOCRATIQUE : ENTENDRE LES OPINIONS DU PUBLIC APRÈS NUIT DEBOUT ET LES GILETS 
JAUNES 
Albert OGIEN, Directeur de recherche au CNRS, EHESS 
 
MENACES SUR LA DÉMOCRATIE : LIBERTÉS ET OPINIONS PUBLIQUES À L’ÉPREUVE DE L’ÉTAT D’URGENCE 
SANITAIRE  
Nicolas ROUSSELIER, Maître de conférences à Sciences Po Paris 



 

25 

RAPPORTS
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L’ÈTAT D’EXCEPTION, NOUVEAU RÉGIME DE DROIT COMMUN DES DROITS ET LIBERTÉS ?  

                               DU   TERRORISME À L’URGENCE SANITAIRE 

 

                                                         Rapport allemand 

                                                             Rainer Arnold 

 

 

A. Analyse générale 

1. Le statut normatif des états d’exception 

a) La loi fondamentale allemande (LF) et le terme « état d'exception » 

Il n'y a pas de terminologie établie et uniforme dans la LF qui se réfère à « l'état 
d'exception ».  

Sur le plan politique on utilise fréquemment le mot 
« Notstandsgesetzgebung », législation sur l'état d'urgence, expression qui 
n’est employée, dans le texte de la LF, que dans l'article 81 LF. Selon cet article, 
le Président fédéral peut déclarer « l'état d'urgence législatif » 
(« Gesetzgebungsnotstand ») afin qu’un gouvernement minoritaire puisse 
adopter des lois malgré le rejet de ces dernières par la majorité du Parlement, 
une situation qui n’est toutefois pour l’instant jamais apparue en Allemagne.  

Les formulations employées par la LF (ou par les législations ordinaires) visant à 
faire face aux situations exceptionnelles sont plus spécifiques : elles 
préconisent un cas de défense ou de tension, une menace pour l'existence de 
l'État ou pour l'ordre libéral démocratique ou, dans le cadre des lois ordinaires, 
une crise d’approvisionnement, des situations épidémiques de portée 
nationale etc. 

En l'absence d'une définition terminologique de l'état d'exception dans la LF, la 
détermination de ce terme sous l'angle de l'ordre juridique allemand pose 
problème. Il faut distinguer entre situation exceptionnelle et régime normatif 
exceptionnel. La notion d'exception présuppose l’existence d’une situation 
régulière, c’est-à-dire d’une stabilité normative dont toute déviation pourrait 



Allemagne 
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être considérée comme une exception. La stabilité à laquelle se réfère la 
normalité ne peut pas résider dans la loi ordinaire qui peut être facilement 
modifiée par une loi postérieure ; elle réside plutôt dans la constitution, 
hiérarchiquement supérieure à la loi et visant à établir un régime normatif 
durable et stable. 

 La constitution prévoit les mécanismes, instruments et procédures à observer 
par le régime normatif régulier. Le respect de ces règles caractérise la 
normalité normative. S'il est possible dans certaines circonstances de déroger à 
ces règles – en totalité ou même en partie –, nous avons affaire à un régime 
d'exception. L'application de ces règles particulières crée un état d'exception. 

Le régime d'exception ne peut être établi que par la constitution car seule cette 
dernière peut imposer le respect de ces règles au législateur. La loi ordinaire 
n'est pas en mesure de déterminer ces règles parce qu'elle est soumise à la 
constitution et qu’elle peut facilement être abrogée par une autre loi. Par 
conséquent, le régime d'exception ne peut être prévu que par la constitution 
elle-même.  

Si la loi ordinaire, comme la loi de protection contre les infections, vise à faire 
face à une situation d’exception (ce qui intervient à plusieurs reprises dans le 
droit allemand), elle doit se tenir dans le cadre des autorisations et des limites 
posées par la constitution. 

Cela pose la question générale de savoir si de telles lois ordinaires doivent être 
placées dans la catégorie des régimes d'exception. La situation à laquelle cette 
loi a l'intention de faire face est certainement extraordinaire, exceptionnelle, 
mais les mécanismes et les instruments sont conformes au régime régulier 
prévu par la constitution, même si ces derniers sont appliqués à un degré très 
intense. 

La régularité constitutionnelle du régime normatif qui s'applique dans un tel 
contexte s'exprime notamment par l'application du principe de 
proportionnalité qui permet de surmonter un danger considérable par des 
mesures particulièrement graves, voire même radicales. De telles restrictions 
de la liberté individuelle de la part des pouvoirs publics sont permises, 
régulièrement en conformité avec la constitution, si la loi (ordinaire) permet de 
prendre de telles mesures de manière proportionnelle, en accord avec une 
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autorisation constitutionnelle (« réserve de la loi ») et en respectant le 
« contenu essentiel » du droit fondamental en question.  

Si la constitution ne prévoit pas que le législateur puisse restreindre un droit 
fondamental (comme c'est le cas pour la liberté religieuse, art. 4 LF), il existe 
des « limites immanentes, inhérentes », résultant de l'idée que la constitution 
est un ensemble de valeurs qui s'influencent mutuellement.  

De telles limites immanentes sont générées par d'autres provisions de rang 
constitutionnel (écrites ou non écrites), notamment par la doctrine de 
« l'obligation étatique de protéger » les valeurs consacrées par les droits 
fondamentaux (« Schutzpflicht »). Cette doctrine, développée par la CCF il y a 
environ 45 ans, élargit fonctionnellement la dimension des droits 
fondamentaux, en ajoutant à leur fonction traditionnelle de défense contre les 
interventions par les pouvoirs publics un droit à ce que l'État, notamment le 
législateur, protège par ses actions et en particulier par des lois adéquates les 
valeurs auxquelles les droits fondamentaux se réfèrent. 

En ce qui nous concerne, il résulte de ces explications que des lois ordinaires, 
en utilisant les mécanismes bien élaborés et prévus pour les cas réguliers par la 
constitution, peuvent faire face à des dangers exceptionnels. Le système 
constitutionnel régulier ne se modifie pas, il ne devient pas irrégulier. Pour 
cette raison les lois ordinaires visant à maîtriser les situations d'exception ne 
constituent pas à proprement parler des régimes d’exception. Les règles 
déterminant droits et libertés restent les mêmes que celles qui sont applicables 
dans des situations normales, ordinaires. 

Nous pouvons donc conclure dans un premier temps que seule l'existence 
d’exceptions quant à la « régularité constitutionnelle » créée un régime 
particulier dont l'application conduit à un état d'exception. 

Toutefois, on pourrait dire qu’un état d’exception, au sens large du terme, 
apparaît dès lors que la loi ordinaire, bien que conforme à la constitution, 
devient le fondement de mesures qui empiètent à grande échelle sur les 
libertés, en restreignant une multiplicité des droits fondamentaux pour la 
totalité de la population et pour une période (relativement) étendue. La 
situation est exceptionnelle et les mesures prises sur la base de la loi ordinaire 
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sont conformes à la constitution mais ont un impact très grave sur les droits et 
libertés. 

 

b) Régimes relatifs à des situations d’exception de rang constitutionnel, de rang 
législatif et de forme hybride 

(1) La LF allemande ne contient que peu de règles relatives à des états 
d'exception. 11 normes (art. 115a – 115 l) régulent l'état de défense, qui est un 
état d'exception de dimension extérieure. À ces normes s’ajoutent l’art. 87a LF 
(compétence fédérale de créer des forces armées et description générale des 
tâches dévolues à ces dernières, qui dépassent partiellement le seul cadre de la 
défense), l’art. 80 a LF (cas (état) de tension ; situation en cas d'imminence de 
défense ou d'une attaque terroriste (Stefanie Schmahl, in Sodan, Grundgesetz, 
4e éd., Art. 80a, note marginale 4) et art. 12 a al. 3 – 6 LF (obligations de service 
en cas d'état de défense ou de tension, al.3 ; v. aussi al. 5 et 6 de cet article (il 
faut noter dans ce contexte que le service militaire est obligatoire mais que 
cette obligation est suspendue hors cas d'état de défense ou de tension (v. les 
paragraphes 1, 2 et 3 et suiv. de la Loi sur le service militaire obligatoire). 

L’état de défense est déclaré par le Parlement fédéral avec une majorité aux 
deux tiers des votes (et qui doit comprendre au minimum la moitié des votes 
des membres du Parlement), sur demande du gouvernement fédéral, et en 
réaction à une attaque armée (ou à l’imminence d’une telle attaque). La 
déclaration doit être publiée par le Président fédéral dans le journal officiel. 
Dans le cas où le vote, la déclaration et la publication de cette dernière ne 
pourraient pas se dérouler normalement, la LF prévoit des alternatives (par 
exemple la substitution de l'action du Parlement fédéral par celle de la 
Commission commune, art. 53a LF, qui se compose aux deux tiers de membres 
du parlement fédéral et au tiers de membres du conseil fédéral). 

L'article 115b LF transfère le pouvoir de commandement des forces armées au 
chancelier fédéral après la déclaration mentionnée plus haut.  

Avec l'article 115c LF, le domaine des compétences législatives concurrentes de 
la fédération se trouve élargi à des matières de compétence exclusive des états 
fédérés. De plus, l’état de défense permet de régler de manière intérimaire, par 
le biais de loi fédérale, l'indemnisation pour une expropriation en dérogation à 
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l'article 14 al.3, 1e phrase LF (possibilité de fixer à court terme un paiement 
provisoire, en substitution d’une indemnisation régulière jusqu'à la fin de l'état 
de défense, pour rendre possible des expropriations rapides, Schmahl, 
dans  Sodan, Grundgesetz, op. cit., art.115 c, n. marg. 5).  Il s'ajoute une 
deuxième possibilité de restreindre, irrégulièrement, un droit fondamental : la 
garantie de habeas corpus de l'article 104 al. 2, 3e phrase et al. 3, 1e phrase LF. 
L'article 104 LF prévoit que toute personne doit être conduite devant le juge au 
plus tard le lendemain de son arrestation. Ce délai est prolongé à un maximum 
de quatre jours pendant l’état de défense si le juge ne peut pas intervenir sous 
le délai régulier. 

Il faut souligner que d'autres exceptions relatives aux droits fondamentaux ne 
sont pas prévues par la LF en cas d’état de défense. (Pour d’autres 
autorisations constitutionnelles de restriction des droits fondamentaux v. ci-
dessous). 

La loi fédérale peut, pendant l'état de défense, adopter des règles relatives à 
l'administration et au système de finance de la fédération et des États fédérés 
en dérogation aux titre VIII, VIII a et IX de la LF. Toutefois, de telles lois doivent 
tenir compte de la viabilité des États fédérés, des communes et des 
associations de communes, en particulier en ce qui concerne les finances. 

L'article 115d LF introduit la possibilité d'une procédure législative simplifiée et 
accélérée pour la période de l'état de défense. 

L'article 115 e LF détermine l'entrée en action de la Commission commune qui 
peut se substituer fonctionnellement au Parlement et au Conseil fédéral si ces 
derniers sont ne sont pas fonctionnels pendant l'état de défense. Toutefois, il 
est interdit à la Commission de modifier la LF ou d’empêcher, même 
partiellement, son fonctionnement. 

L'article 115 f LF généralise, lors de l'état de défense, la compétence du 
gouvernement fédéral à donner des instructions à l'administration fédérale 
ainsi qu'aux gouvernements des États fédérés et même, en cas d’urgence, aux 
autorités de l'administration des États fédérés (avec la possibilité de transférer 
cette compétence à certains membres des gouvernements des États fédérés 
choisis par le gouvernement fédéral). De plus, le gouvernement fédéral peut 
réquisitionner la police fédérale dans tout le territoire de la RFA. 
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L'article 115 g LF confirme l'intangibilité de la position de la Cour 
constitutionnelle fédérale et de ses juges ainsi que de la possibilité de remplir 
les tâches qui leur sont attribuées. 

L'article 115 h LF fixe le terme des périodes législatives pour le Parlement 
fédéral ainsi que pour les parlements des États fédérés à six mois après la fin de 
l'état de défense. Il exclut aussi toute dissolution du Parlement fédéral pendant 
l'état de défense. Cet article contient d'autres reglémentations pour les 
périodes de mandat du Président fédéral et du juge constitutionnel ainsi que 
pour l'élection d’un nouveau chancelier et pour la motion de censure.  

L'article 115 i LF prévoit un pouvoir subsidiaire pour les gouvernements des 
États fédérés et leur permet d’exercer les compétences énumérées par l'article 
115 f al. 1 LF à la place des institutions fédérales si ces dernières ne sont pas en 
état d’agir. 

L'article 115 k LF établit, entre autres, un système de solutions des conflits 
normatifs (al. 1 : pour les lois et règlements adoptés selon les articles 115 c, e 
et g ; al.2 : durée des lois adoptées par la Commission commune ; al. 3 : durée 
des lois adoptées en divergence avec les articles 91a, 91b, 104a, 106 et 107 LF). 

L'article 115 l LF détermine des règles sur l'abrogation des lois et de mesures 
adoptées par la Commission commune ou par le gouvernement fédéral (par le 
Parlement fédéral avec le consentement du Conseil fédéral à tout moment) 
ainsi que des règles sur la déclaration à faire par le Parlement fédéral (à 
promulguer par le Président fédéral) sur la fin de l’état de défense (une telle 
déclaration devient obligatoire dès lors les conditions requises ne sont plus 
remplies). 

(2) L'état de tension (article 80 a LF), déjà mentionné, est un concept de 
référence. Cet article constitue une forme normative hybride de protection 
parce que la protection est spécifiée par une loi ordinaire se référant à la 
défense ou à la protection de la population civile (ou spécifiée par la LF elle-
même, v. l’article 12a al.  5 et 6 LF) mais elle se réalise seulement si le 
Parlement fédéral constate (aux deux tiers des votes) l’apparition de l'état de 
tension ou a explicitement consenti (à la même majorité) à l'application de 
cette loi. De plus, ces lois de protection s'appliquent aussi dans le cadre des 
traités d'alliance, avec consentement du gouvernement fédéral et sur la base 
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d'une décision pertinente d'un organe international sans que les conditions 
indiquées par l'alinéa 1 de cet article soient remplies. 

 

(3) L’état de nécessité législative (trad. par Bijus https://www.bijus.eu/?p=9663 
– selon la terminologie allemande : « Gesetzgebungsnotstand ») est un cas 
particulier, encore jamais pratiqué, qui se réfère à la situation instable d'un 
gouvernement minoritaire, situation qui peut intervenir après l’échec du vote 
de confiance selon l'article 68 LF sans que le Président fédéral ait dissout le 
Parlement. Le gouvernement doit continuer son travail sans avoir le soutien de 
la majorité absolue du Parlement. Cet état d'urgence législative (on pourrait 
aussi parler d’un état d'exception institutionnel) peut être déclaré par le 
Président fédéral sur demande du gouvernement fédéral et avec le 
consentement du Conseil fédéral en référence à un projet législatif rejeté par le 
Parlement fédéral bien que qualifié d’urgent par le gouvernement, ou lié à une 
demande de confiance de la part du chancelier. Après le nouveau rejet par le 
Parlement fédéral (ou l'omission de l'adopter dans un délai de quatre 
semaines), le projet de loi est considéré comme adopté, toujours avec le 
consentement du Conseil fédéral. La constitution établit une limite quant à 
l'exercice d'une telle procédure : pendant la durée du mandat du même 
chancelier, ce mécanisme ne peut être appliqué que dans une période de six 
mois à partir de la première déclaration de la nécessité législative, bien que 
pour un nombre quelconque de projets de loi. Une fois cette période passée, ce 
mécanisme n'est plus utilisable sous le régime du même chancelier. On 
comprend donc facilement qu'une réforme de la constitution ne puisse être 
effectuée par une loi adoptée sur la base de ce mécanisme. 

(4) Alors que les cas mentionnés ci-dessus au point (1) sont généralement 
désignés dans la littérature comme des cas d'état d'exception extérieur, les cas 
traités ci-dessous (au point (3)) sont dénommés comme des cas d’état 
d'exception interne : les situations évoquées par les articles 91 et 35 LF. 

Ce premier article est un « lex specialis » du deuxième article (Haratsch, dans : 
Sodan, Grundgesetz,op. cit., Art. 91, note marg. 2) ; les deux articles 
concernent des questions résultant de l'organisation du système fédéral en 
modifiant ces règles constitutionnelles dans le cadre de l'état d'exception, mais 
ils n'attribuent pas de nouveaux pouvoirs à l'exécutif. Ils se basent sur la 
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supposition que les pouvoirs réguliers de la police et de l'exécutif sont 
suffisants pour faire face aux dangers qui menaceraient soit l'existence de la 
fédération ou d'un État fédéré, soit la structure fondamentale de la démocratie 
libérale (art. 91 BL), soit le maintien ou le rétablissement de la sécurité ou de 
l'ordre public de manière conséquente, soit en cas de catastrophe naturelle ou 
d’accident particulièrement grave.  

Dans ce contexte, l'élément exceptionnel consiste dans le fait que la 
constitution permette un certain écart par rapport au système de distribution 
des compétences au sein de la fédération. Cette dernière se base sur l'idée de 
la séparation des espaces entre la fédération et les états fédérés, ainsi qu’entre 
les états fédérés eux-mêmes. La LF prévoit donc l'obligation mutuelle 
d'entraide administrative entre les forces de la police fédérale et celles de la 
police des autres États fédérés (dans le cadre des articles 91 ainsi que 35 LF), en 
incluant même – dans le seul cas des catastrophes naturelles et des accidents 
particulièrement graves – les forces armées et d'autres institutions exécutives 
(v. l’art. 35 a. 2  2e phrase LF). 

Le système régulier de la hiérarchie institutionnelle de l’exécutif est en outre 
modifié dans ce contexte. La séparation des espaces administratifs de divers 
membres de la fédération interdit, en temps normal, l'ingérence de l'exécutif 
fédéral dans la sphère exécutive des États fédérés (ainsi que l'ingérence 
exécutive d'un État fédéré dans celle d'un autre). Une certaine exception est 
prévue par l'article 84 al. 5 LF (voir aussi l'article 84 al. 2 – 4 BL ainsi que, plus 
généralement, l'article 37 BL qui établit la possibilité d'une contrainte fédérale, 
« Bundeszwang »). 

En cas de catastrophe naturelle ou d'accident particulièrement grave qui 
menacerait le territoire de plus d’un seul État fédéré, le gouvernement fédéral 
a le droit de contraindre les gouvernements des États fédérés à mettre à 
disposition leurs forces de police (art. 35 al. 2 LF). Dans le cadre de l'article 91 
al. 2 1e phrase BL (dans le cas où un État fédéré ne pourrait ou ne voudrait pas 
combattre le danger), le gouvernement fédéral peut soumettre la police de cet 
État fédéré et celle d'autres États fédérés à ses instructions. Si le danger 
s'étend à plus d'un État fédéré, le gouvernement fédéral peut donner, dans la 
mesure du nécessaire, des instructions aux gouvernements des États fédérés. 
On peut donc dire que la séparation des espaces hiérarchiques dans la 
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fédération allemande est partiellement suspendue dans les cadres de ces états 
d’exception. 

(5) Il y a quelques autres dispositions constitutionnelles qui se réfèrent, 
partiellement, à des situations exceptionnelles :  

Il faut en premier lieu mentionner l'article 17 a LF relatif aux restrictions des 
droits fondamentaux dans des cas particuliers, restrictions qui sont dont 
établies par des lois ordinaires sur le service militaire et sur le service de 
substitution (« Ersatzdienst ») (al. 1) ainsi que par des lois sur la défense et la 
protection de la population civile (al.2). La LF permet que les lois au sens d’al. 1 
restreignent, pour les membres du service militaire et du service de 
substitution pendant la durée de leur service, (a) la liberté d'expression 
(possibilité de restriction partielle, concernant la liberté exprimée par l'article 5 
al. 1, 1e phrase, 1e demi-phrase : « chacun a le droit d'exprimer et de diffuser 
librement son opinion par la parole, par l’écrit et par l’image… »), (b) la liberté 
de réunion (article 8 LF) et le droit de pétition (article 17 LF) en ce qui concerne 
le droit de faire des demandes ou des complaintes conjointement avec 
d'autres. 

Pourtant, il convient de noter que le service militaire obligatoire a été suspendu 
en Allemagne en 2011, avec la conséquence que la loi sur le service militaire 
obligatoire est également suspendue dans son contenu principal (bien que la 
loi laisse intacte, dans son paragraphe 1, l'obligation générale de faire le service 
militaire dont la mise en œuvre est suspendue par la non-application des 
paragraphes 3-53 (v. para.2) de cette loi).  

En dépit de cela, dans le texte (suspendu mais existant) de cette loi, 
l'autorisation constitutionnelle de l'article 17 a LF ne fut pas employée ; la loi 
restreint les droits fondamentaux des articles 2 al. 2, 1e et 2e phrases (intégrité 
physique, liberté de la personne), 11 al.1 (libre circulation) et 13 LF (inviolabilité 
du domicile) de manière régulière, comme prévu pendant la situation normale. 

En ce qui concerne les autres dispositions spécifiques de la LF qui sont liées à 
une situation exceptionnelle, il faut citer (hormis l'article 12 al. 3 – 6 déjà 
mentionné) l'article 11 LF (liberté de circulation et d'établissement sur le 
territoire fédéral) dont l’alinéa 2 établit une « réserve qualifiée de loi » qui 
permet au législateur de restreindre cette liberté sous certaines conditions, 
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entre autres, à condition qu'une restriction soit nécessaire pour écarter un 
danger menaçant l'existence ou pour l'ordre fondamental libéral-démocrate de 
la RFA ou d'un État fédéré, ou encore pour se défendre contre le risque 
d'épidémie, pour faire face à des catastrophes naturelles ou à des accidents 
particulièrement graves etc. 

 On peut donc constater que la réserve qualifiée de loi comprend des situations 
exceptionnelles mais aussi des situations non exceptionnelles (bien que ces 
dernières soient également graves). 

L'article 13 LF (inviolabilité du domicile) dispose, dans son alinéa 4, d’une 
réserve qualifiée en ce que le juge doit permettre l'application des moyens 
techniques pour la surveillance de domicile, à condition qu'il soit nécessaire de 
se protéger contre un danger urgent pour la sécurité publique, notamment 
contre un danger collectif ou un péril mortel. Cette réserve est donc une 
réserve de loi (parce qu'il est indispensable selon les exigences de l'État de 
droit qu'une loi formelle bien déterminée autorise à une telle intervention) et 
une réserve du juge qui doit examiner, en tant qu'institution indépendante, la 
légalité et la constitutionnalité, notamment la proportionnalité, de cette 
intervention. 

L'alinéa 7 de l’article 13 ajoute aux réserves justement mentionnées une 
réserve générale qui limite les autres interventions (non mentionnées dans les 
alinéas précédents), à des conditions qui se réfèrent à notre contexte : 
l’intervention doit servir à se défendre contre un danger collectif, à prévenir la 
sécurité et l'ordre publics des dangers urgents (en vertu d'une loi), et 
notamment à lutter, entre autres, contre le risque d'épidémie. 

En outre, il convient de mentionner l'article 10 al. 2 LF, et avec lui la loi 
importante « G 10 » qui concrétise la réserve qualifiée de loi qui s’impose à la 
garantie constitutionnelle du secret de la correspondance, de la poste et des 
télécommunications consacrées par l'article 10 al. 1 LF. Cette réserve qualifiée 
de loi sur laquelle la loi G10 se base autorise le législateur à prévoir que la 
personne concernée ne sera pas informée à propos de la mesure de 
surveillance et que le contrôle de cette dernière sera effectué, à la place d’un 
recours juridictionnel, par des organes et des organes auxiliaires déterminés 
par la représentation du peuple. Cette autorisation est donnée sous réserve 
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qu'il s'agisse de la protection de l'ordre fondamental libéral-démocrate, de 
l’existence ou de la sécurité de la fédération ou d'un État fédéré. 

La loi G10 (BGBl. = J.O.1968 I., 709 ; avec plusieurs modifications qui tenaient 
compte de la jurisprudence constitutionnelle, v. CCF vol. 100, 313 et suiv. ; 
Sodan, dans : Sodan, Grundgesetz, Art. 10 note marg. 15) dont la 
constitutionnalité fut confirmée, pour l'essentiel, par une décision importante 
de la CCF (vol. 30, 1 et suiv.) et qui fut adaptée dans son contenu aux 
développements de la protection des données privées, prévoit que les 
autorités de protection constitutionnelle de la fédération et des États fédérés, 
le contre-espionnage militaire et le service fédéral des renseignements soient 
autorisés à surveiller et à enregistrer la télécommunication ainsi qu’à ouvrir et 
à prendre connaissance des courriers protégés par le secret de la 
correspondance. De telles mesures exécutées par les autorités de la fédération 
sont contrôlées par une commission de contrôle parlementaire (Art. 45 d LF;§ 
14 de la loi mentionnée ainsi que la loi sur cette commission, Journal Officiel= 
BGBl, 2009, 2346 avec des modifications ; composée des membres du 
parlement fédéral, élus par ces derniers au début de la période législative) et 
par une commission particulière nommée Commission G 10 (§15 de la loi ; 8 
membres indépendants, souvent des anciens membres du Parlement). 

Le §12 de la loi G10 établit un principe selon lequel toute personne concernée 
par ces mesures doit être informée après la fin de ces dernières. L'information 
n'est pas délivrée tant qu’une mise en danger de la finalité de la mesure paraît 
possible. Le §13 de la loi G10 exclut l'accès aux tribunaux contre les mesures 
avant que l'information ne soit délivrée à la personne concernée. 

Cette restriction de l'accès aux tribunaux est problématique à propos de la 
protection juridictionnelle efficace telle qu’elle est prévue par l'article 19 al. 
4 LF, élément essentiel de l'État de droit. Pour cette raison, le texte de 
l'article 19 al. 4 LF fait expressément référence à l'article 10 al. 2, 2e phrase ; 
ce dernier est donc lex specialis à propos de l'article 19 LF. Cette limite de la 
protection juridictionnelle paraît être compatible, pour la finalité 
particulière de ces mesures, avec le principe de l'État de droit qui est 
protégé, même dans les cas d'une réforme constitutionnelle, par la clause 
d'intangibilité de l'article 79 al. 3 LF. 
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Il faut mentionner dans ce contexte que le débat sur l'introduction dans la loi 
fondamentale des dispositions relatives à l'état d'urgence (« Notstand ») en 
1968 fut extraordinairement véhément. La majorité qualifiée nécessaire à une 
réforme constitutionnelle fut atteinte grâce à la grande coalition de 1966-1969. 
Les nouvelles dispositions dans la LF ainsi que la législation ordinaire déjà 
existante à ce moment visant à faire face à des situations exceptionnelles ont 
conduit au remplacement du pouvoir d'urgence qui était jusqu'alors entre les 
mains des forces alliées (États-Unis, Grande-Bretagne et France), un 
remplacement intervenant établi par l’article 5 al.2, 1e phrase du Traité 
international sur l'Allemagne.  

Pour adoucir le débat qui s'était développé notamment hors du Parlement (le 
phénomène de l'opposition extraparlementaire est devenu visible à cette 
époque en Allemagne), la grande coalition qui a formé la base pour une 
réforme constitutionnelle a accepté d’ancrer certaines mesures 
compensatoires et des mesures de sauvegarde dans la LF : on a ainsi introduit 
dans l'article 20 LF, article d’importance particulière énonçant les structures 
fondamentales de l'État, le droit à la résistance (article 20 al. 4 LF), un droit 
naturel comme ultima ratio contre la tentative d'éliminer les structures et les 
valeurs fondamentales de l'État désignées par l'article 20 al.1 – 3 LF. 

On a également ajouté à l'article 9 al. 3 LF l’interdiction de diriger ces mesures 
d'état d'exception (v. les article 12a, 35 al.2 et 3, 87a al.4 et 91 LF) contre les 
conflits du travail (notamment des grèves) relatifs à la sauvegarde et 
l'amélioration des conditions de travail et des conditions économiques. 

De plus, le recours individuel à la CCF a été constitutionnalisé et placé dans 
l'article 93 al.1, no. 4a LF, afin qu’il ne puisse pas être aboli par une simple 
modification de la loi ordinaire. 

 

b) Les lois ordinaires visant à faire face aux situations exceptionnelles 

Le droit relatif aux états d'exception se caractérise en Allemagne par un 
nombre restreint de dispositions constitutionnelles (qui, d'ailleurs, n'ont pas 
été mises en pratique jusqu'à présent, à l'exception de l'article 10 al. 2 et de la 
loi « G10 » reposant sur cet article). En revanche, la législation ordinaire visant 
à faire face aux situations exceptionnelles est appliquée assez fréquemment. 
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(1) Avant de passer à l'analyse de la législation ordinaire relative à des états 
d'exception, jetons un coup d'œil rapide sur les constitutions des États fédérés 
en prenant l'exemple de la Bavière. L'article 48 de la constitution bavaroise de 
1946 (adoptée avant la création de la LF) est particulièrement important à cet 
égard. Il autorise le gouvernement bavarois à restreindre ou bien à suspendre 
une série des droits fondamentaux bavarois, comme le droit d'exprimer 
librement son opinion en public (article 110 de la constitution bavaroise), la 
liberté de presse (article 111), le secret de la correspondance, le secret postal, 
télégraphique et téléphonique (article 112) et la liberté de réunion (article 113) 
« initialement pour la durée d'une semaine », « en cas de menace immanente 
pour la sécurité et l'ordre publics » (article 48 al. 1 de la constitution bavaroise). 

Le même article stipule, dans son alinéa 2, que le gouvernement doit 
convoquer le Parlement (« Landtag ») de la Bavière, le renseigner 
immédiatement sur toutes les mesures prises et suspendre ces dernières en 
totalité ou partiellement sur demande du Parlement. Si le parlement confirme 
ces mesures à la majorité absolue (c'est-à-dire avec la majorité du nombre 
statutaire de ses membres), la validité de ces mesures se prolonge pour un 
mois. L'alinéa 3 de cet article confirme la possibilité d'une plainte adressée à la 
Cour constitutionnelle bavaroise contre les mesures prises ; la Cour est dans ce 
cas obligée de prendre une décision au moins provisoire en l’espace d’ une 
semaine. 

Il faut noter que la disposition de l'article 48 de la constitution bavaroise 
(jamais employée) ne peut valoir qu’en Bavière et pour des institutions 
publiques bavaroises. Il est évident que l'emploi de cet article ne doit pas 
enfreindre le droit fédéral, notamment la LF. De plus, le régime reposant sur 
cet article ne doit pas non plus contredire les principes fondamentaux de la 
constitution bavaroise, et l’article 48 ainsi que les mesures prises sur la base de 
cet article doivent être conformes aux principes de l'État de droit (article 3 al.1 
de la constitution bavaroise) et à d'autres valeurs comme la dignité humaine 
(article 100 de cette constitution). Un contrôle par la Cour constitutionnelle de 
la Bavière par le biais d’une actio popularis peut être mis en place (article 98 3e 
phrase) (il s’agit d’un recours très particulier, spécifique au système bavarois, 
permettant le contrôle du droit bavarois, soit de la législation ordinaire ou des 
règlements normatifs, soit des dispositions constitutionnelles elles-mêmes). Il 
faut mentionner dans ce contexte que la doctrine du « droit constitutionnel 



Allemagne 

40 

inconstitutionnel » est très vive dans la pensée juridique bavaroise. Il se peut 
donc que l'article 48 soit déclaré partiellement invalide ou, ce qui est plus 
probable, qu’il soit interprété « conformément à la constitution (bavaroise) ». 

Il faut également noter que le projet de Herrenchiemsee de 1948, texte 
d’introduction aux délibérations du Conseil parlementaire visant à créer la loi 
fondamentale fédérale, fut influencé essentiellement par des 
constitutionnalistes (en particulier par Hans Nawiasky, professeur aux 
universités de Munich et de St. Gallen en Suisse) et s’est associé à l'esprit de la 
constitution bavaroise existante depuis décembre 1946 (notamment aux idées 
de Wilhelm Hoegner, père de cette dernière). Ce projet a donné lieu à un large 
article sur l'état d'urgence (état d'exception) qui fut guidé par la Constitution 
de Weimar dont l'article 48 attribuait au Président du Reich un large pouvoir 
d'exception, appelé « pouvoir de dictature » (Gerhard Anschütz, Die Verfassung 
des Deutschen Reiches, 14e éd. 1933, réimpression 1965, p. 269 et suiv.). Pour 
de bonnes raisons, le Conseil parlementaire n'a pas repris la proposition du 
large pouvoir d'exception introduite par le projet de Herrenchiemsee. 

(2) La législation ordinaire (et principalement celle de la fédération, en raison 
du rôle prépondérant des compétences législatives concurrentes, compétences 
largement utilisées par la fédération pour fédéraliser la plupart des matières 
importantes dans l'État social moderne) offre le plus d'aide pour faire face aux 
situations d'urgence. Elle reflète de ce point de vue l'ordre allemand qui 
cherche autant que possible à résoudre les problèmes résultant des situations 
exceptionnelles par des moyens réguliers, sur la base de mécanismes 
constitutionnels bien élaborés et confirmés de longue date par la juridiction de 
la CCF, et donc bien ancrés dans la pensée juridique et politique. 

Il existe un nombre considérable de lois de ce type. Certaines de ces lois sont 
« hybrides », c'est-à-dire qu’elles font référence à la LF, notamment à son 
article 80a ; d'autres sont des lois purement ordinaires. Il va de soi que ces 
dernières sont pleinement soumises à l'ordre constitutionnel et aux 
mécanismes réguliers. 

Certaines de ces lois existaient déjà avant que les dispositions d'urgence ne 
soient introduites dans la LF. C’est le cas de la loi sur la sécurisation de l'eau du 
24 août 1965 (BGBl. I, 1224) qui se réfère au cas de défense dont la déclaration 
aurait dû être faite, à l'époque de l'adoption de la loi, par le Président fédéral 
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sur la base d'un vote du Parlement fédéral, selon l'article 59 a LF – article 
supprimé lors de l'adoption de l'article 115a LF au cours de la 
constitutionnalisation de certaines règles sur l'état d'urgence. 

D'autres lois de sécurisation concernent notamment l'économie (1968), la 
nutrition (1990), la circulation (1968) ou le travail (1968) (Rechstslexikon.net, 
http://www.rechtslexikon.net/d/sicherstellungsgesetze/sicherstellungsgesetze.
htm).(v.https://www.bbk.bund.de/DE/Service/Fachinformationsstelle/Rechtun
dVorschriften/Rechtsgrundlagen/Bund/Sicherstellungsgesetze.html). 

Tandis que ces lois des sécurisations concernent la défense, la protection de la 
population civile ou la situation de tension, d'autres lois, comme celle de la 
sécurisation de l'énergie (1975), visent encore à prévenir des perturbations 
graves. Cette dernière loi a pour but d’assurer l'approvisionnement en énergie 
pour répondre aux besoins vitaux en cas de danger immédiat ou de 
dysfonctionnement de l'approvisionnement. Cette loi est un exemple pour la 
législation ordinaire d’exception qui ne fait pas référence à une situation 
d'urgence régulée par la LF. Il apparaîtra que la loi sur la protection contre les 
infections appartient à la même catégorie typologique. 

Dans ce qui suit, on mettre en évidence les domaines de la législation ordinaire, 
à savoir la législation sur la défense contre le terrorisme et la très actuelle loi 
fédérale sur la protection contre les infections. 

Dans la lutte contre le terrorisme, la RFA a choisi une approche consistant à 
adapter les lois ordinaires de divers types aux défis particuliers. Aucun chapitre 
spécifique concernant le terrorisme n’a été introduit dans la constitution, mais 
il a été jugé suffisant d’adapter et d’améliorer le régime normatif existant à 
l'échelle de la législation ordinaire. 

En réaction à l'attaque terroriste du 11 septembre 2001, deux paquets 
législatifs sur la lutte contre le terrorisme ont été préparés.  On retiendra 
particulièrement la loi sur la lutte contre le terrorisme international qui est 
entrée en vigueur le 9 janvier 2002  (BGBl.2002 I, 361), dans le cadre du 
deuxième paquet légistlatif. Pour l'essentiel, cette loi élargit la compétence de 
renseignements du Service fédéral de défense de la constitution (Bundesamt 
für Verfassungsschutz) et autorise la prise de renseignements auprès des 
établissements de crédit, des services postaux et des télécommunications (en 



Allemagne 

42 

s'appuyant sur la loi « G10 »), des compagnies aériennes, etc. Les lois sur le 
Service de contre-espionnage militaire et sur le Service de renseignements ont 
en outre été modifiées, et la loi portant sur l'organisation des associations a été 
renforcée (en élargissant la possibilité d'interdire des associations composées 
d’étrangers). Le premier paquet législatif avait déjà supprimé le privilège de 
religion des associations, et introduit le § 129 b du code pénal punissant 
l’affiliation à une association terroriste à l'étranger (v. Isa Alexandra Matz, Die 
Anti-Terrorismusgesetzgebung und ihre Vereinbarkeit mit Verfassungsrecht, 
Hamburg 2017, p. 71 et suiv., 311 et suiv.). La loi supplémentaire pour la lutte 
contre le terrorisme (entrée en vigueur le 5 janvier 2007) a élargi le droit des 
renseignements par son nouveau §8a pour les services mentionnés. Afin 
d’améliorer l'échange des informations entre la police et les services de 
renseignements, une autre loi, la loi sur l'établissement des bases de données 
communes aux autorités de police et aux services des renseignements de la 
fédération et des États fédérés (« Gemeinsame-Dateien-Gesetz ») de 2006, a 
notamment établi un fichier informatique (base de données) commun pour 
l’antiterrorisme (BGBl.2006, 3409).  

En 2004 a été fondé un Centre commun pour la défense contre le terrorisme 
(« Gemeinsames Terrorismusabwehrzentrum, GTAZ ») qui réunit environ 40 
autorités exécutives formant des groupes de travail pour l'analyse et 
l'évaluation des dangers imminents, pour l’analyse de situations données ainsi 
que sur de nombreuses autres thématiques. La direction de ce centre revient à 
l'Office fédéral de la police judiciaire et à l'Office fédéral des défenses de la 
constitution. Le centre se divise en deux parties distinctes, celle de la police et 
celle du service de renseignements (v. Service scientifique du Parlement 
fédéral, GTAZ, 2018, WD3-3000-406/18). 

Pour conclure, le domaine de la lutte contre le terrorisme permet de constater 
que les mesures essentielles qui ont été développées notamment à partir du 11 
septembre 2001 consistent en un élargissement des compétences liées aux 
renseignements et au regroupement, à la conservation et à l’échange de 
données. La LF ne contient pas un droit fondamental explicite de la protection 
des données individuelles et la jurisprudence constitutionnelle a établi la 
protection pertinente comme l’un des aspects des droits à la personnalité 
consacrés par l'article 2 al. 1 LF qui se combine, partiellement, avec l'article 1 
al.1 LF, la garantie de la dignité humaine. Le droit de la personnalité, tel qu’il 
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est établi par l'article 2 al. 1 LF, est susceptible d’être restreint par la législation 
ordinaire qui doit être, elle-même, conforme à la constitution, et notamment 
conforme au principe de proportionnalité. La collecte de données individuelles, 
ainsi que la conservation et le transfert de ces dernières, sont des intrusions 
dans la liberté des individus, donc des restrictions du droit à la personnalité. Si 
la dignité humaine est en jeu, notamment à propos des données concernant la 
sphère intime, l'intervention informatique est défendue. La législation doit en 
tenir compte. 

(3) L'état d'exception de la lutte contre l'infection contagieuse 

La lutte contre l'infection s'effectue sur la base d'une loi ordinaire, la loi 
fédérale sur la protection contre les infections (titre long : la loi relative à la 
prévention et à la lutte contre des maladies d'infection de l'homme) du 20 
juillet 2000, avec plusieurs modifications, dont la dernière a été entreprise par 
la loi du 19 juin 2020. 

La finalité de la loi est de prévenir le développement de maladies contagieuses 
chez l’humain, de détecter rapidement les infections et d’empêcher la 
propagation de l'infection. 

Le § 5 de la loi qui autorise le Parlement fédéral à déclarer « une situation 
épidémique de la portée nationale » (situation qui n'est définie ni par la loi ni 
par la constitution) a de ce point du vue une importance capitale. 

Dès que les conditions pour une telle déclaration ne sont plus réunies, le 
Parlement fédéral annule la déclaration, annulation qui doit être publiée dans 
le journal officiel. 

En conséquence de cette déclaration, le ministère fédéral de la santé sera 
autorisé (sans que les compétences des États fédérés qui existent dans ce 
contexte ne soient atteintes) à prendre une série de mesures détaillées, en 
partie, par cette disposition.  

Afin de prévenir la propagation de l’infection, les numéros 1 et 2 de l'alinéa 2 
du § 5 autorisent à prendre en particulier des mesures de renseignements et 
contrôles de personnes ayant l'intention d'entrer en Allemagne depuis 
l'étranger ou de personnes entrées récemment sur le territoire allemand. 
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 Le numéro 3 de cet alinéa, une autorisation très large, accorde au ministère 
fédéral de la santé la compétence d’accorder, par règlement et sans 
consentement nécessaire du Conseil fédéral, des exemptions quant à 
l’application des dispositions et des règlements adoptés sur la base de la loi 
relative à la prévention et au contrôle des maladies contagieuses, afin de 
maintenir les opérations dans les systèmes de santé et l'approvisionnement de 
la population. 

Le numéro 4 de cet alinéa autorise à prendre des mesures, par règlement et 
sans consentement nécessaire du Conseil fédéral, visant à assurer 
l’approvisionnement de médicaments, d'équipement de protection etc. et à 
accorder des exemptions pour l’application des dispositions de plusieurs lois 
comme, entre autres, la loi sur les médicaments et sur les pharmacies. À cela 
s’ajoute que les autorités sont en droit de faire des exceptions, au cas par cas, 
aux lois indiquées ci-dessus, notamment à propos de la production, de 
l'importation et de l’exportation des médicaments, de l'équipement de 
protection etc., et peuvent en outre prendre des mesures pour 
l'approvisionnement et le stockage des produits. De plus, de tels règlements du 
Ministère fédéral de la santé peuvent engager des mesures sur l'achat, le 
stockage et la vente des produits ainsi que sur la sauvegarde et l'emploi de ces 
derniers, ou sur la prohibition de vendre ces produits, sur leur distribution et 
leur tarification, sur la sauvegarde, l'ouverture ou la fermeture des sites de 
production, etc. (no. 4 a) – g). 

Le § 5 permet de plus d’établir, selon le §13 de la loi sur les brevets, qu’une 
invention liée aux produits susmentionnés doit obligatoirement être utilisée 
dans l'intérêt du bien public ou de la sécurité de la fédération (alinéa 2 no. 5). 

Le § 5 alinéa 2 no. 6 autorise tout généralement à donner des instructions pour 
l'exécution des mesures selon no. 4 a) ainsi que c) - g). 

Le § 5 al. 2 no. 7 autorise une prise de mesures, par règlement et sans 
consentement nécessaire du Conseil fédéral, visant à sauvegarder les soins de 
santé délivrés dans les hôpitaux, laboratoires, pharmacies etc. Selon le no. 8 de 
cet alinéa, les soins infirmiers doivent être maintenus, même en exemption des 
règles légales existantes, ce qui peut être prévu par des règlements (toujours 
sans consentement nécessaire du Conseil fédéral). 
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Il est prévu selon l'article 104b alinéa 1 LF que des aides financières soient 
accordées aux États fédérés, aux communes et aux associations de communes 
pour la modernisation des services de santé publique, notamment afin de leur 
fournir les équipements électroniques nécessaires (al.2 no. 9 de cette loi). 

L’alinéa 2 no. 10 permet au ministère fédéral de la santé d’établir des règles 
relatives aux professions de santé (infirmiers/infirmières gériatriques, 
infirmiers/infirmières, physiothérapeutes, ambulanciers/ambulancières 
d'urgence, etc.) qui divergent des lois existantes, notamment en ce qui 
concerne la durée des formations, les examens d'État, etc. 

 
Le § 5 prévoit qu’un règlement adopté sur la base de l'alinéa 2 cesse d'être en 
vigueur au moment où la déclaration d'une situation épidémique de portée 
nationale est suspendue, et au plus tard à la fin du 31 mars 2021 (donc un an 
après son entrée en vigueur). Il en va de même pour des mesures (des actes qui 
visent à régler des cas particuliers) prises sur la base de l'alinéa 2. 

Ce même alinéa exclut de plus l’effet suspensif de tout recours en annulation.  

L'Institut Robert Koch donne des recommandations au ministère fédéral de la 
santé dans le but de réaliser une approche coordonnée à l'intérieur de 
l'Allemagne. Dans le cadre de ses fonctions (v. le § 4) et en cas de situation 
épidémique de portée nationale, cet institut est chargé de coordonner la 
coopération entre les États fédérés d’une part, et entre les États fédérés et la 
Fédération d’autre part. Le gouvernement fédéral a le droit de fixer les détails 
dans ce contexte par une disposition administrative générale avec le 
consentement du Conseil fédéral. 

D'autres dispositions de cette loi d'intérêt majeur sont prévues par les §§ 16, 28 
et 30 de cette loi.  

Le § 16 de la loi de protection contre les infections comprend l'autorisation de 
prendre des mesures générales visant à la prévention des maladies 
contagieuses. Cette clause exprime une autorisation toute générale en 
accordant aux autorités compétentes le pouvoir de prendre, en principe sur 
proposition du service de santé public (local), « les mesures nécessaires » pour 
éviter les dangers menaçant les individus et le public. La condition préalable de 
cette autorisation est l’existence (même présumée) de circonstances pouvant 
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entraîner l'apparition d'une telle maladie. Un recours administratif ou un 
recours pour annulation contre des telles mesures n'ont pas d'effet suspensif 
(al. 8 du § 16). À d'autres égards, la loi contient des dispositions 
supplémentaires très détaillées sur les possibilités de renseignements et de 
contrôles liés à des facteurs pertinents à l'apparition d'une maladie 
contagieuse. 

Une série de dispositions de cette loi vise à régler des situations spécifiques ; il 
s'agit entre autres du § 25 prévoyant des compétences pour les 
renseignements nécessaires (même sous contrainte) auprès des personnes 
malades ou soupçonnées d'être malades. Le § 28 a une importance 
particulière, car il autorise les autorités compétentes à prendre « les mesures 
de protection nécessaires » aussi longtemps que nécessaire pour empêcher la 
propagation de maladies contagieuses, comme ordonner une quarantaine, 
restreindre voire interdire des événements et des rassemblements de 
personnes, ou encore fermer les établissements de baignade ou d'autres 
institutions communes. Toutefois, un traitement curatif ne doit pas être 
ordonné. Selon le §31, l'autorité compétente peut interdire aux personnes 
malades ou aux personnes soupçonnées de l’être d’exercer une certaine 
activité professionnelle. La loi prévoit de plus que les gouvernements des États 
fédérés soient autorisés à adopter des règlements normatifs avec des 
préceptes et des interdictions selon les conditions prévues aux § 28 – 31. 

Parmi les nombreuses dispositions de la loi en question (qui contient 77 
paragraphes), seul le § 74 doit être mentionné, selon lequel les États fédérés 
déterminent par règlement normatif les autorités compétentes pour exécuter 
la loi, dans la mesure où une telle détermination n'existe pas encore et où les 
États fédérés sont compétents pour l'exécution de cette loi.  

Pour résumer très brièvement, on peut dire à propos du régime d’état 
d'exception sanitaire (qui intervient notamment dans en cas de maladie 
contagieuse menaçant les individus ainsi que le public) qu’il s'agit d'un état 
d'exception au niveau de la législation ordinaire. Cela implique que les 
directives établies par la constitution doivent être observées ; ainsi, le régime 
relatif à la protection des droits fondamentaux, le principe de l'État de droit et 
les exigences du fédéralisme tels qu’ils sont désignés par la constitution 
priment sur la législation concernant cet état d'exception. 
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Les restrictions des droits fondamentaux dans ce contexte sont nombreuses et 
concernent notamment la liberté de la personne – par l'imposition d'une 
quarantaine (art. 2 al. 2 LF) –, le droit à l'intégrité physique – par l’obligation de 
se soumettre à des examens médicaux (art. 2 al.2 LF) –, la liberté religieuse – 
par l'interdiction de cérémonies religieuses (art. 4 LF) –, la liberté de réunion – 
par l’interdiction de réunions et de manifestations (art. 8 LF) –, la liberté de 
circulation – par l’interdiction de quitter son domicile et de se rendre dans un 
autre lieu (art. 11 LF) –, la liberté professionnelle – par la fermeture des 
magasins (art. 12 al. 1 LF) –, l'inviolabilité du domicile – par le droit d'entrer de 
force dans un domicile pour enquêter sur les questions de santé (art. 13 LF), 
etc. De plus, la liberté générale (l'interdiction partielle de quitter le pays) ainsi 
que le droit de la personnalité (la collecte, la conservation et l’utilisation de 
données personnelles relatives à la santé (art. 2 al. 1 LF)) et d'autres valeurs 
constitutionnelles sont également concernés. 

La restriction des droits fondamentaux doit se baser sur une loi qui règle de 
manière bien déterminée les restrictions possibles, condition résultant du 
principe de l'État de droit et qui paraît être remplie par les dispositions très 
détaillées de la loi sur la protection contre les infections. Pour satisfaire à cette 
condition, cette dernière loi a été réformée après le début de la pandémie. 

De plus, la restriction d'un droit fondamental doit être proportionnelle, c'est-à-
dire que la base légale pour la restriction de ce droit ainsi que l'application de 
cette base légale par l'exécutif doit satisfaire au principe de proportionnalité. 
La restriction doit cesser d'être valable au moment où son but est rempli. Il est 
important, aussi, que l'essence du droit fondamental, son contenu essentiel, ne 
soit pas affecté (comme prévu par l'article 19 al. 2 LF).  

En résumé, on peut dire que dans une situation de crise sanitaire, les 
restrictions des droits fondamentaux ont été effectuées de manière régulière, 
comme dans les situations normales. Seule la multitude des restrictions des 
droits fondamentaux de manière simultanée et pour l'ensemble de la 
population était exceptionnelle. 

L'État de droit implique d'autres exigences qui jouent un rôle important dans 
notre contexte. En général, la loi doit autoriser l'exécutif à intervenir dans la 
sphère de la liberté des individus (principe de l'égalité). Cette autorisation doit 
être bien déterminée, claire et suffisamment détaillée, ce qui place la décision 
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de l'intervention essentiellement entre les mains du législateur, donc des 
représentants du peuple, comme expression de l'autodétermination des 
individus. Le législateur doit lui-même déterminer, pour l'essentiel, ce qui se 
révèle particulièrement pertinent lorsque l'exécutif est autorisé par lui à 
légiférer, à l'échelle administrative et au moyen de règlements.  

Cette relation entre le législateur et l'exécutif dans le domaine de la création de 
normes est caractérisée par deux aspects : d’une part, le législateur doit 
déterminer « le contenu, l'objectif et la portée » du règlement, donc 
déterminer son « programme » (ce qui est établi par l'article 80 al. 1 LF pour 
des autorisations par les lois fédérales est aussi valable pour les autorisations 
par des lois des États fédérés découlant soit des dispositions spécifiques des 
constitutions de ces derniers, soit du principe de l'État de droit en général). 
D’autre part, la « théorie de l'essentiel » exige que les aspects essentiels, dont 
la restriction des droits fondamentaux, soient réglés par la loi et non par le 
règlement. C'est une exigence de l'État de droit ainsi que du système 
démocratique qui place les décisions importantes entre les mains du peuple, 
c'est-à-dire de ses représentants au Parlement.  

Cette exigence est étroitement liée à un autre aspect important de l'État de 
droit, à savoir la clarté de la loi, et l'exigence que les dispositions légales sont 
bien déterminées. Plus une loi interfère avec les droits fondamentaux, plus elle 
doit être déterminée, définie. La loi de protection contre les infections 
témoigne à cet égard d’une clarté suffisante et de l'existence de règles bien 
détaillées. 

D’autres questions se posent donc dans le contexte de la loi de protection 
contre les infections, notamment celle de la relation entre loi et règlement. En 
temps de crise, il est indispensable que l'exécutif puisse décider rapidement, et 
ceci par règlement (c'est-à-dire par acte normatif de caractère abstrait et 
général) ou par acte administratif unilatéral de portée générale (c'est-à-dire par 
un acte authentiquement exécutif). Dans le contexte de la loi en question, 
cette relation adéquate entre législateur et pouvoir réglementaire semble être 
bien maintenue compte tenu du fait que les dispositions légales qui autorisent 
à émettre des règlements normatifs sont pour la plupart très précises (et ont 
été en partie précisées après le déclenchement de la pandémie). 
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Un autre problème résulte du fait que le nouveau § 5 de la loi concentre la 
compétence d'exécuter la loi (c'est-à-dire d'édicter des règlements ou de 
prendre des mesures particulières) auprès du ministère fédéral de la santé. 
Cette concentration du pouvoir exécutif à l'échelle fédérale est atypique pour 
le système de distribution des compétences entre fédération et États fédérées 
en Allemagne. En tant que principe fondamental, il est prévu par la LF que 
l'exécution des lois (qu’il s’agisse de lois fédérales ou de lois des États fédérés) 
soit laissée aux États fédérés et non à la fédération. L'article 80 LF prévoit que 
les lois fédérales puissent autoriser le gouvernement fédéral, un ministre 
fédéral ou les gouvernements des États fédérés à édicter des règlements 
normatifs. Il est donc prévu par la constitution que l’exécution des lois par 
règlements (qui appartient par principe aux États fédérés) puisse être attribuée 
à un organe fédéral, et notamment à un ministre fédéral.   

En guise de compensation pour ce transfert partiel de la compétence exécutive 
à la fédération, l'article 80 al.2 LF prévoit que des règlement édictés par un 
organe fédéral requièrent le consentement explicite du Conseil fédéral (cette 
exigence de consentement comprend les règlements édictés dans les domaines 
régis par les États fédérés à titre de compétence propre (« als eigene 
Angelegenheit ») (article 83 LF), comme il en va en temps normal de l'exécution 
des lois fédérales, ou des matières qui sont prises en charge par les États 
fédérés par délégation de la fédération (article 85 LF). Il en résulte que les 
autorisations d’édicter des règlements par le ministère fédéral nécessitent le 
consentement explicite du Conseil fédéral. Toutefois, le § 5 de la loi en 
question n’inclut pas cette exigence pour les règlements, ce qui paraît être 
paradoxal ou du moins très problématique depuis le point de vue de la 
constitution (V. Parlement fédéral, service scientifique, de l'État et le § 5 de la 
loi de protection des infections ; WD 3-3000-080/20, p. 9).  

Le même problème se pose pour des mesures unilatérales (« Anordnungen ») 
au sens du § 5 al. 2 de la loi. Une fédéralisation de cette modalité d'exécution 
administrative n'est pas prévue par la LF. Il semble que les seules possibilités 
soient celles prévues par l'article 87 al. 3 LF selon lequel il est possible d'établir 
des autorités supérieures fédérales autonomes ou de nouvelles collectivités 
publiques et de nouveaux établissements de droit public pour des matières de 
compétence législative de la fédération. Il s'agit d'une forme d’exécution du 
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droit fédéral par une institution fédérale spécifique. Cette forme, toutefois, 
n'est pas réalisée par la loi en question. 

L'autre possibilité prévue par l'article 87 al. 3 LF est que les autorités 
administratives fédérales, à l'échelle intermédiaire et intérieure, soient établies 
par le ministère fédéral de la santé, à la majorité absolue du Parlement fédéral 
et avec le consentement explicite du Conseil fédéral, dans le cas où de 
nouvelles tâches incomberaient à la fédération comme par exemple la 
protection contre les infections conformément au §5 de la loi. À ces conditions, 
il est possible que ces autorités inférieures au ministère fédéral puissent 
émettre des mesures particulières, des actes administratifs unilatéraux. 

Autre problème important : le § 5 de la loi en question autorise l'exécutif à 
déroger par voie réglementaire à la législation existante. D'après la 
jurisprudence de la FCC, une telle dérogation n'est pas absolument exclue mais 
doit satisfaire à l'idée de base de l'État de droit qui ne permet pas une 
dérogation de grande portée (WD 3-3000-000/20, op. cit., p.4-7). M, p.4-7).  

B. Réponses à la grille sur la base des explications précédentes 

Les réponses suivantes à la grille résument les explications précédentes dans la 
partie A et présentent, dans un bref résumé, les résultats de ces dernières. 

 

I. Atelier I : Le droit sur l'état d'exception 

 

1. Le statut normatif des états d'exception 

a) Aucune autorisation générale dans la constitution  

Il n'y a pas d’autorisation générale de l'état d'exception dans la constitution 
allemande, la LF.  

b) Les dispositions constitutionnelles relatives aux états d’exception  

Il y a plusieurs dispositions constitutionnelles qui concernent essentiellement 
l'état d'urgence (« Notstand ») « extérieur » (l'état de défense, art. 115 a-l LF ; 
l'état de tension, art. 80 a LF) et « intérieur » (menace de gravité particulière 
pour la sécurité ou l'ordre public ; une catastrophe naturelle ; un accident 
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particulièrement grave (art. 35 al. 2,3 LF) ; menace imminente pour l'existence 
ou pour l'ordre fondamental de la démocratie libérale dans la fédération ou 
dans un État membre (art. 91 LF).  

La distinction entre état d'urgence extérieur et état d’urgence intérieur est 
courante dans la littérature. Ajoutons d’emblée que la protection des droits 
fondamentaux et la restriction de ces derniers restent constitutionnellement 
intactes (hormis quelques exceptions mineures dans le cadre de l'état de 
défense).  

Il convient également de souligner que l'essentiel des conséquences juridiques 
entraînées par le déclenchement d'un état d'exception (état d'urgence) interne 
comprend des modifications institutionnelles, en particulier l'exception de 
l’important principe du fédéralisme allemand, du principe de séparation des 
espaces administratifs entre les divers sujets de l'État fédéral (par exemple 
l'utilisation des forces de police d’un autre État fédéré ou de la fédération). Il 
s'agit donc de cas particuliers d'entraide administrative au sein des autorités 
administratives (notamment de la police). Cela devient évident si l’on considère  
la structure des articles centraux 35 et 91 LF. Les mesures substantielles 
susceptibles d'être prises dans les situations d'exception sont des mesures 
régulières applicables par la police également en temps normal et dans le cadre 
des lois existantes. Il va de soi que le principe de proportionnalité joue un rôle 
décisif dans le cadre des interventions dans les sphères des droits 
fondamentaux. 

On comprend en outre que l'état de défense entraîne des modifications plus 
significatives (voir ci-dessus dans la partie A) mais qui restent toutefois 
adaptées aux strictes nécessités d'un tel état. 

Il faut ajouter que les règles constitutionnelles portant sur un état d'exception 
n'ont pas été employées jusqu'à présent. Seule la restriction qualifiée de 
l'article 10 al. 2 LF mise en œuvre par la loi « G 10 » est utilisée régulièrement 
s'il faut défendre l'ordre constitutionnel libéral et démocratique, ou bien 
l'existence ou la sécurité d'un État membre. C’est toutefois un moyen régulier 
qui s'applique en permanence pour prévenir des actes terroristes ou d'autres 
actes de menace grave. Il s'agit donc d'une situation régulière exposée à des 
risques extraordinaires, exceptionnels. 



Allemagne 

52 

c) Les lois ordinaires relatives aux états d’exception 

Il existe aussi une série de lois ordinaires qui répondent à des états d'exception. 
Ces lois sont des lois de protection autonome (comme la loi de protection 
contre les infections, l’exemple le plus significatif) ou de protection « hybride », 
c'est-à-dire avec un effet protecteur en liaison avec la constitution (par 
exemple les lois de sécurisation de l'énergie, de l'eau, de la nutrition, et qui ne 
s'appliquent qu’en état de défense ou de tension tel qu’il est prévu par la LF). 

Il est évident que ces lois ordinaires ne peuvent pas déroger à la constitution et 
qu’elles sont donc pleinement soumises aux modalités de cette dernière, y 
compris celles qui régissent les états d’exception. 

d) Procédure régulière d'adoption du régime d’exception – pas de censure par 
la juridiction 

L'adoption des dispositions constitutionnelles ainsi que des lois ordinaires 
relatives aux états d'exception a été dûment exécutée dans la procédure 
régulière.  

La CCF a seulement contrôlé la constitutionnalité de la réforme de l'article 10 
LF et de la loi « G 10 » qui mettent en œuvre ce dernier article. La CCF a 
examiné la compatibilité de cette réforme constitutionnelle avec la « clause 
d’éternité » de l'article 79 al. 3 LF, article qui établit les limites de la réforme. La 
protection juridictionnelle efficace consacrée par l'article 19 al. 4 LF fut 
restreinte par le nouvel alinéa 2 de l'article 10 LF en prévoyant un contrôle de 
l'interception d'une personne non pas par un tribunal mais par une commission 
parlementaire, et en admettant que la personne concernée ne puisse déposer 
un recours qu’après avoir été officiellement informée (information qui ne peut 
être postérieure à son interception). Cette restriction a été considérée, par les 
requérants entre autres, comme un conflit possible avec le principe de l'État de 
droit. La CCF a interprété le texte réformé de l'article 10 LF ainsi que certaines 
dispositions de la loi « G10 » conformes au principe de proportionnalité en 
confirmant leur constitutionnalité sous réserve de cette interprétation 
limitative. La Cour a en revanche déclaré inconstitutionnelle la disposition de la 
loi « G10 » qui excluait l'information de la personne concernée quand bien 
même cette information n’aurait pas compromis l'objectif de l'interception. 
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Il n'existe pas d'autre jurisprudence constitutionnelle qui ait examiné les 
normes constitutionnelles d’un régime d’état d’exception. Cela résulte 
vraisemblablement du fait que les états d'exception n'aient encore jamais eu 
lieu en Allemagne. En ce qui concerne les lois ordinaires d’état d'exception, il 
n'y a à ce jour pas de jurisprudence connue sur la constitutionnalité de ces 
dernières. 

Il y a eu plusieurs tentatives visant à faire contrôler par la juridiction 
constitutionnelle (de la fédération) des règlements ou des mesures basées sur 
la loi de protection contre les infections, mais celles-ci n’ont connu (presque) 
aucun succès. Cependant, plusieurs décisions, prises notamment par la Cour 
administrative suprême de la Bavière ou par d'autres tribunaux des États 
fédérés, ont déclaré certaines de ces actions contraires au principe de 
proportionnalité. En général, les tribunaux ont toutefois confirmé dans leur 
grande majorité les mesures prises en cas de crise sanitaire. 

e) L'encadrement normatif détaillé du régime d’état d’exception 

Le régime d’état d’exception est encadré de manière bien détaillée soit par la 
constitution soit par les lois ordinaires concernées. Puisqu'il s'agit de situations 
normatives exceptionnelles, les conditions pour l'émergence d'un état 
d'exception ainsi que ses conséquences juridiques sont régulièrement précisées 
par la norme. Les mesures à prendre sont celles qui sont adéquates pour faire 
face à la situation exceptionnelle. Les principes de légalité ainsi que de 
constitutionnalité expriment que la loi ainsi que la constitution doivent être 
observées à moins que la constitution n’en décide autrement. 

2. L'existence de plusieurs régimes état d'exception 

a) Les régimes : à l'échelle constitutionnelle, l'état de défense (art. 115 a – l LF) ; 
l'état de tension (art. 80a LF) (avec de plus le cas particulier du consentement 
du Parlement selon l'article 80 a al. 1 LF et la décision d’un organe international 
dans le cadre d'un traité d'alliance, art. 80 a al. 3 LF) : il s’agit d’un état 
d'exception hybride parce que les lois ordinaires spécifient les mesures et les 
détails ultérieurs mais ne s'appliquent qu’en référence à l'article 80 a ; la base 
de l’état d’exception est localisée dans la LF, la mise en œuvre spécifique se 
retrouve dans la législation qui s'attache à l’art. 80 a LF, 
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À l'échelle de la législation ordinaire, il y a un nombre considérable de lois qui 
concrétisent la situation constitutionnellement mentionnée (défense ; 
protection de la population civile) ou qui établissent un système de protection 
autonome, comme la loi de protection contre les infections. 

b) Diversité et similitude des régimes :  Puisque les régimes singuliers se 
réfèrent à des situations d'urgence différentes, les finalités, les structures et les 
mécanismes divergent. Toutefois, on note quelques similitudes : leur 
construction correspond à l’objectif commun de faire face à la situation 
exceptionnelle de manière efficace ; pour cette raison ces normes utilisent 
souvent des termes généraux (« toutes les mesures nécessaires ») qui rendent 
possible l'activité rapide et flexible de l'exécutif et lui accorde un pouvoir 
discrétionnaire qui est indispensable à l'égard du fait que de telles situations se 
développent de manière imprévisible et inattendue. De telles normes 
d'exception doivent toutefois être interprétées de manière stricte et précise 
car il s'agit de normes se référant à des situations exceptionnelles. La méthode 
de l'interprétation se basant sur le principe de l’ « effet utile » (qui vise à 
l'efficacité des mesures) se combine avec l'interprétation étroite du cadre 
normatif qui résulte du caractère exceptionnel de l'objet normatif (ce qui 
empêche une généralisation du régime de l'état d'exception ainsi que le 
transfert du régime normatif de l'état d'exception, par analogie, à d’autres 
situations qui n’auraient pas été explicitement déterminées). 

Ce qui leur est commun, c’est aussi l'application du principe de proportionnalité 
et l'intangibilité des droits fondamentaux (hormis les exceptions mineures pour 
l’état de défense). De plus, il paraît important de noter une même tendance 
commune qui consiste à s'appuyer sur les moyens normaux pour faire face aux 
menaces exceptionnelles et à se tenir à l'écart des règles relatives au système 
institutionnel du fédéralisme. C'est une caractéristique des règles relatives à 
l'état d'exception « interne ». L'état d'exception externe, qui renvoie 
essentiellement à l'état de défense, se concentre également sur des 
dérogations institutionnelles qui sont, en fonction de la gravité de la situation, 
beaucoup plus drastiques que celles prévues pour l'état d'exception interne 
(pouvoir de commande dévolu au chancelier et non au ministre de la défense ; 
substitution du parlement par la Commission commune ; modification de la 
procédure législative, de la distribution des compétences législatives et de la 
durée de la période législative).   
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En général, on peut dire que la tendance commune en Allemagne est de ne pas 
constitutionnaliser, dans la mesure du possible, le régime des états d’exception 
mais de surmonter plutôt les difficultés par des moyens législatifs ordinaires. 
Cela se révèle beaucoup plus flexible (ce qui est nécessaire dans des situations 
exceptionnelles) et, à un certain degré, plus démocratique puisque le 
Parlement peut discuter en permanence du choix des moyens à adopter et de 
leur efficacité, échanger sur les réactions et les idées de la société, et modifier 
la législation de manière relativement simple. 

c) Pas de droit commun d’état d'exception 

La diversité des régimes des états d'exception en droit allemand, nous l’avons 
vu, ne permet pas de constater l'existence d'un droit commun d’état 
d’exception.  

d) Les intérêts/les droits défendus au nom de la situation d'urgence 

Il s’agit en premier lieu de la sécurité externe de l'Allemagne (état de défense ; 
état de tension précédant l’état de défense) ; la protection de la population en 
cas de défense ; la sécurisation des biens nécessaires pour la société en cas de 
défense d'autres situations d'urgence (nutrition, trafic, énergie, etc.). 

C'est aussi la sécurité interne qui est en jeu (l’existence de la RFA ou d'un État 
fédéré) ; l'ordre fondamental libéral démocratique de la RFA ou d'un État 
fédéré (art. 91 LF) ; la sécurité et l’ordre publiques menacés de manière 
particulièrement grave dans un État fédéré ; la protection en cas de 
catastrophe naturelle ou d'accident particulièrement grave dans un État 
fédéré. 

C'est encore la santé publique (loi de protection des infections), la protection 
contre les catastrophes (compétences des États fédérés) ou le fonctionnement 
du gouvernement (état d’exception législatif) 

e) Pas d’atteinte au régime de droit commun des droits et libertés (sauf dans 
l’état de défense, de manière très limitée) 

La protection des droits fondamentaux reste intacte même dans des situations 
d’exception. Il est évident qu'une dérogation au système de cette protection 
pourrait être établie exclusivement par la LF elle-même. 
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Pour l'état de défense seulement, une certaine exception est admise, selon 
l'article 115 c al. 2 LF concernant l'indemnisation des expropriations et la 
garantie de habeas corpus prolongeant le délai admissible pour être conduit 
vers le juge jusqu'à un maximum de quatre jours si le juge n'est pas disponible 
avant (art. 104 al. 2 3e phrase et al. 3 1e phrase LF). Une autre exception 
semblable se retrouve dans l'article 12 a LF (obligation de rendre certains 
services), toujours dans le cadre de l'état de défense. Il faut noter que ces 
exceptions relatives à la protection des droits fondamentaux sont mises en 
œuvre par les lois ordinaires se basant sur les autorisations constitutionnelles 
que nous avons déjà mentionnées. 

 

3. Les régimes de droit d’exception 

a) Adoption de ces régimes par qui et pour quel motif ? Pour quelle durée ? Par 
le biais de quelle procédure ? Quelle dimension territoriale ? Quel contrôle ? 
Quel rôle du législateur ? 

 

(1) État de défense et état de tension 

a) Les organes concernés 

C'est le Parlement fédéral qui constate – aux deux tiers des votes exprimés qui 
doivent correspondre au moins à la moitié des membres du Parlement fédéral, 
et avec le consentement explicite du Conseil fédéral, sur demande du 
gouvernement fédéral – que le territoire allemand est attaqué par la force des 
armes ou qu’une telle attaque est imminente.  

La Commission commune (art. 53 a LF), dont les 48 membres se composent 
pour deux tiers des membres du Parlement fédéral et pour un tiers des 
membres du Conseil fédéral, se substitue au Parlement fédéral dès lors que le 
Parlement fédéral ne peut plus se réunir pour des raisons insurmontables dans 
un très bref délai ou dès lors que le Parlement fédéral est sans le quorum. La 
Commission commune fait la constatation mentionnée, aux deux tiers des 
votes exprimés qui doivent correspondre au moins à la moitié des membres de 
la Commission. 
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Cette constatation doit être promulguée dans le journal officiel par le Président 
fédéral (selon l’art. 82 LF). S'il n'est pas possible de le faire à temps, la 
promulgation sera effectuée par d'autres moyens mais doit être publiée dans le 
journal officiel aussi vite que possible. 

Si les organes fédéraux compétents ne sont pas en mesure, en cas d’attaque 
armée, de faire immédiatement la constatation, on présume que cette 
constatation est faite et promulguée au moment où l'attaque a commencé. 

En résumé, on peut dire que le pouvoir de déclarer l'état de défense est dévolu 
au Parlement (qui vote à majorité qualifiée), ce qui correspond au principe 
constitutionnel allemand selon lequel l'armée est une « armée du Parlement ». 
En tant de paix, le pouvoir de commandement est entre les mains du ministre 
de la défense et il est transféré au chancelier en état de défense. L'autorisation 
d’employer la force militaire est réservée au Parlement. Pour cette raison, c’est 
au Parlement qu’il revient de constater l'état de défense.  

Il existe un certain parallélisme en ce qui concerne la déclaration de l'état de 
tension (art. 80 a LF ; v. ci-dessus) : c'est également le Parlement fédéral qui 
doit constater l'état de tension, par une majorité aux deux tiers des votes 
exprimés. (Cette majorité est nécessaire aussi pour l'article 12 a al. 5  1e phrase 
et al. 6  2e phrase, tandis que la majorité simple suffit si le Parlement fédéral 
donne son consentement particulier à l'application des lois ordinaires relatives 
à la défense et à la protection de la population civile qui se réfèrent à l'article 
80 a LF ; A. Haratsch, dans : Sodan, Grundgesetz, Art. 80 a note marg. 5). 

L'état de tension (qui n'est pas défini par la constitution) peut être constaté 
dans une situation grave qui peut très probablement conduire à l'état de 
défense ; les tensions extérieures, qu'elles soient militaires ou non (risque de 
terrorisme), justifient une telle constatation (A. Haratsch, op. cit. Art. 80 a note 
marg. 4 avec les références ultérieures à la littérature). 

b) La dimension territoriale 

Quant à la dimension territoriale de ces deux types d’état d'exception, on peut 
affirmer la chose suivante : il est évident que l'état de défense ainsi que l'état 
de tension se réfèrent à l'ensemble du territoire parce qu'il s'agit d'une menace 
extérieure à l'État entier.  
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On peut bien sûr concevoir qu'une attaque terroriste (qui peut être qualifiée 
d’attaque militaire), si elle se produit à un seul endroit précis dans un État 
fédéré, puisse déclencher une action de défense territorialement limitée qui 
relèverait de l'article 35 ou 91 LF, entraînant la proclamation de l'état de 
tension (ou même de l'état de défense). Une telle situation entraînerait une 
action de police ou d'autres forces de sécurité géographiquement limitée hors 
des états de défense ou de tension. Bien entendu, une telle menace peut 
facilement se propager géographiquement à plusieurs parties ou à l'ensemble 
du territoire, ce qui justifierait la constatation de l’état de défense ou de 
tension. 

c) La fin des mesures 

Quant à la levée de ces états d’exception, c'est tout généralement le principe 
de proportionnalité qui empêche une prolongation des mesures 
exceptionnelles au-delà de l'existence de la situation d’exception. En outre, 
certaines dispositions constitutionnelles spécifiques déterminent la fin de ces 
mesures. Pour l'État de défense, l'article 115 l, article final des normes en 
vigueur dans ce contexte, prévoit que le Parlement fédéral puisse mettre fin à 
tout moment à l'état de défense, avec le consentement explicite du Conseil 
fédéral, au moyen d’une décision (prise à majorité simple) qui doit être 
promulguée par le Président fédéral. Le Conseil fédéral peut demander au 
Parlement fédéral de statuer sur ce point. Si les conditions nécessaires pour 
constater l'état de défense ne sont plus remplies, il faut déclarer, sans aucun 
délai, que l'état de défense a pris fin. 

La LF ne contient pas de règles relatives à la fin de l'état de tension. En vue du 
principe de proportionnalité, il est indispensable que le Parlement fédéral 
déclare cet état comme terminé dès lors que ses conditions ne sont plus 
remplies (voir aussi Stefanie Schmahl, dans : Sodan, Grundgesetz, Art.80 a note 
marg. 4). 

(2) Les mesures selon les articles 35 et 91 LF 

Comme nous l’avons déjà expliqué, les mesures à prendre selon ces articles 
sont des mesures d'entraide administrative, selon une forme élargie qui 
franchit les limites posées par la distribution des compétences dans le système 
fédéral allemand. 
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L'acteur est par principe l'État fédéré menacé qui peut demander de l'aide aux 
forces policières des autorités d'un autre État fédéré (ou des autres États 
fédérés) ou bien l'aide de la police fédérale ou même des forces armées (l'aide 
de ces dernières se limitant aux cas d'une catastrophe naturelle ou d'un 
accident particulièrement grave) (v. l’art. 35 al. 2 ; v. aussi l’art. 91 al. 1 LF). Si 
l'État fédéré menacé n'est pas en mesure (ou n'a pas l'intention) de lutter 
contre le danger, le gouvernement fédéral peut donner des ordres à la police 
de cet État fédéré ainsi qu’aux forces de police d'autres États fédérés. Il peut 
aussi réquisitionner des unités de la police fédérale (v. l’art. 91 a.2 LF).  

Si la catastrophe naturelle ou l'accident particulièrement grave concerne plus 
d'un seul État fédéré, le gouvernement fédéral peut donner l'ordre au 
gouvernement de l'État fédéré (ou des États fédérés) de mettre leur police à 
disposition d’un autre État fédéré (ou d’autres États fédérés) et peut mettre la 
police générale et les forces armées en action (art. 35 al.3 LF). 

Il faut mentionner que les mesures prises par le gouvernement fédéral à l’égard 
des États fédérés (celles qui consistent en particulier à donner des ordres aux 
gouvernements des États fédérés) doivent prendre fin sans aucune après la 
demande du Conseil fédéral, en tout cas après l'élimination du danger (art. 35 
al. 3 2e phrase LF). Il en va se même dans le cas de l'article 91 al. 2 LF (v. la 2e 
phrase de cet alinéa).  

(3) Les mesures en cas d'état d'exception législatif selon l'article 81 LF 

Il s'agit d'un mécanisme extraordinaire encore jamais appliqué en Allemagne 
qui vise à donner à un gouvernement minoritaire (c'est-à-dire à un 
gouvernement fédéral qui n’est soutenu que par une majorité relative et non 
pas absolue du Parlement fédéral, phénomène à éviter autant que possible) la 
possibilité de légiférer d’une extension limitée. Si dans le cas d'une question de 
confiance posée par le chancelier et qui n’obtiendrait pas la majorité absolue 
des membres du Parlement, le Président fédéral ne dissout pas le Parlement, il 
peut déclarer l'état d'exception législatif avec le consentement explicite du 
Conseil fédéral et sur demande du gouvernement fédéral à condition que le 
Parlement fédéral ait rejeté un projet de loi du gouvernement qui a été qualifié 
d’urgent ou en combinaison avec une question de confiance. Si ce même projet 
de loi est à nouveau rejeté par le Parlement fédéral après la déclaration de 
l'état d'exception législatif, ce projet de loi est considéré comme adopté dans la 
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mesure où le Conseil général y consent (pour des détails ultérieurs v. L'article 
81 al, 2 LF). 

Toutefois, l'état d'exception législatif est limité à une période de six mois après 
la première déclaration de l'état d'exception, à condition qu'il s'agisse du 
même chancelier. Il n'est pas permis de modifier la LF au moyen d'une telle loi. 

Il ressort donc clairement de ce système que la décision du Parlement fédéral 
est remplacée par l'action du Présent fédéral (qui démontre, dans ce contexte, 
sa responsabilité pour la stabilité de l'ensemble de l'État, donc son pouvoir de 
réserve hors de sa position générale en tant qu’institution non politique). Il a 
toutefois besoin du consentement des États fédérés, consentement exprimé 
par l'organe du Conseil fédéral. Il est évident qu’une telle anormalité ne peut 
pas durer longtemps, ce qui justifie la limite temporelle prévue pour l'emploi 
de ce mécanisme. 

(4) L'état d'exception effectué sur la base d'une loi ordinaire - l'exemple de la 
loi de protection contre les infections 

La crise sanitaire actuelle a été maîtrisée par la loi en question, et qui a subi 
plusieurs modifications suite à l'apparition de la pandémie.  

De manière générale, il faut dire que cette loi – comme les autres lois 
ordinaires, dans la mesure où il s'agit de lois fédérales –, est exécutée par les 
autorités des États fédérés. Les exceptions à cette règle sont limitées et 
déterminées par la constitution. Cela a déjà été souligné dans les explications 
précédentes. Si les lois fédérales règlent l'organisation des autorités 
compétentes pour l’exécution de ces lois et/ou les questions de procédure 
afférentes (v. l'article 84 LF), les États fédérés ont, eux, la compétence 
d’adopter des lois divergentes (pour les détails ultérieurs v. l’article 84 al. 1 
phrases 2 à 6 LF).  

Il faut préciser que de telles lois fédérales peuvent régler (exceptionnellement), 
à la place des États fédérés, l'organisation des autorités et la procédure 
administrative des États fédérés dans le contexte de ces lois. Il n’est toutefois 
pas possible d'accorder la tâche d’exécution de la loi fédérale à des organes 
fédéraux. Une activité administrative des organes fédéraux (sauf pour 
l'adoption de règlements ; v. pour cela l'article 80 al. 1 LF et les explications ci-
dessus) n'est vraisemblablement réalisable que dans le cadre de l'article 87 al.3 
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2ephrase par l'établissement d’autorités fédérales propres, à niveau 
intermédiaire ou inférieur. 

La loi fédérale peut également autoriser, selon l’art. 80 al. 1 LF, les ministres 
fédéraux à adopter des règlements normatifs, ceci avec le consentement 
explicite du Conseil fédéral. 

Dans notre contexte, la nouvelle version du § 5 de la loi nous intéresse tout 
particulièrement. Pour concentrer les activités et rendre plus efficace et rapide 
la défense contre les maladies contagieuses, le § 5 concentre les compétences 
administratives, dans son essentiel, au sein du ministère fédéral de la santé. Ce 
dernier peut adopter des règlements et même émettre des mesures exécutives 
particulières. Cela a soulevé des doutes quant à la constitutionnalité de cette 
concentration de compétences au ministère fédéral, qui entre en conflit avec le 
principe de la compétence administrative des États fédérés. 

Le § 5 de cette loi limite la durée de l'existence normative de ces règlements et 
des mesures particulières, en vue de la situation exceptionnelle à laquelle ces 
activités visent à faire face. Un règlement émis selon le § 5 al. 2 cesse d'être en 
vigueur au moment où la situation épidémique de portée nationale (v, le § 5 al. 
1)  constatée par le Parlement fédéral (à vote simple) n'est plus existante et où 
le Parlement supprime cette première constatation. La suppression de cette 
constatation doit être publiée dans le journal officiel. En outre, le règlement 
cesse d’être en vigueur au plus tard à partir du 31 mars 2021 (ce qui est 
également valable pour les mesures particulières ; v. le § 5 al. 4 de la loi 
indiquée). 

(5) Le contrôle 

Pour les mesures relatives aux états d'exception, il existe un contrôle politique 
ainsi que juridictionnel. Par principe, ce sont les systèmes réguliers de contrôle 
qui s'appliquent. Il y a là peu d'exceptions. L'article le plus important à cet 
égard est l’article 10 al. 2 concrétisé par la loi « G10 » analysé ci-dessus 
(interception clandestine, information de la personne concernée seulement au 
moment où l'objectif de l'interception est achevé ; contrôle juridictionnel 
possible à partir de ce moment-là ; contrôle politique par une Commission 
parlementaire).  
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Dans les lois ordinaires, on peut trouver des dispositions qui excluent l'effet 
suspensif d'un recours en annulation ou même d'un recours administratif, ce 
qui assure la réalisation efficace et rapide des mesures prises dans ce contexte 
(v. par exemple le § al. 4 dernière phrase de la loi sur la protection des 
infections). 

Les recours constitutionnels, et en particulier le recours individuel, ne sont pas 
affectés par les régimes des états d'exception. Il est significatif que les 
dispositions constitutionnelles relatives à l'état d'exception le plus grave, c’est-
à-dire à l'état de défense, sauvegardent expressément la position et les 
fonctions de la FCC telles qu’elles sont prévues en temps normal par la LF (v. 
L'article 115 g LF). La Commission commune (qui se substitue au Parlement 
fédéral en cas de nécessité) ne peut modifier la loi sur la FCC que dans la 
mesure où une telle modification est indispensable, et ceci selon l'opinion de la 
FCC, pour l'accomplissement efficace des fonctions de cette dernière (v. 
ibidem). 

Nous avons déjà mentionné que les critères d'examen à appliquer par la FCC, 
les droits fondamentaux, ne sont pas concernés par les règles sur les états 
d'exception (sauf pour les deux modifications d'importance mineure prévues 
par l'article 115 c al. 2 LF). La restriction des droits fondamentaux est mise en 
œuvre de manière régulière ; toutefois, il est évident que des restrictions 
graves restent possibles (quant à leur substance, leur qualité et leur durée 
temporelle), dans le cadre de la pondération entre restriction et intérêt 
publique à poursuivre. De plus, il faut noter qu’une grande marge 
d’appréciation, d'évaluation et de pronostic est laissée à l’exécutif, et qui n'est 
pas susceptible d’être examinée en profondeur par le juge. 

Le contrôle politique au sein du Parlement, au sein des institutions de la société 
ainsi que par le biais de la presse ou autres médias de masse se déroule sans 
aucune limitation. Il peut tout au plus y avoir des restrictions réelles qui 
résultent des nécessités de la situation d'exception. 

(6) Le rôle du législateur 

Pour gérer une crise, le pouvoir exécutif qui peut agir rapidement est 
particulièrement sollicité. Le législateur doit mettre à disposition les 
autorisations légales pour les actions de l'exécutif. En Allemagne, il s’agit plus 
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particulièrement des lois fédérales (dont la plupart concernent les matières de 
compétence concurrente), et exceptionnellement aussi des lois des États 
fédérés, comme la protection en cas de catastrophes. 

Les moyens les plus importants sont des règlements normatifs émis par 
l’exécutif et qui se basent nécessairement sur une loi ordinaire concrétisant le 
contenu, la finalité et l'extension possible de ces règlements. Le lien entre lois 
ordinaires et règlements est étroit ; en Allemagne il n'y a pas de pouvoir 
réglementaire autonome, c'est-à-dire que le législateur est toujours impliqué. 

Un autre problème concerne le bon fonctionnement du Parlement en temps de 
crise. Seules les règles relatives à l'état de défense sont très spécifiques dans ce 
contexte (Commission commune ; modification de la procédure législative si 
nécessaire ; modification de la distribution des compétences législatives entre 
fédération et États fédérés ; durée modifiée de la période législative ; impact 
de la situation exceptionnelle sur les modalités d'élection ; modification des 
fonctions de contrôle, notamment de la motion de censure, etc.).  

D'autres problèmes se posent encore au sujet du fonctionnement du 
Parlement fédéral lors d'une pandémie, notamment en ce qui concerne le 
quorum pour voter sur les lois. Dans la situation actuelle, et suite à un accord 
informel, il a été décidé de ne pas faire examiner si le quorum avait ou non été 
atteint et, de plus, d'accepter une réduction proportionnelle quant au nombre 
de votants qui doivent être présents en séance plénière. 

3. Quelles sont les dérogations autorisées au régime de droit commun des 
droits et libertés ?  

On a déjà constaté que des dérogations de telle sorte devraient être 
déterminées par la constitution elle-même. Il n'y a aucune dérogation, hormis 
celles d'importance mineure déjà mentionnées dans le contexte de l'état de 
défense. 

Une dérogation à la répartition des compétences entre lois et règlements n'est 
pas prévue par la constitution. On pourrait rappeler dans ce contexte une 
particularité (déjà mentionnée) établie par le § 5 de la loi de protection des 
infections qui permet qu’un règlement puisse modifier (pendant l’existence de 
l'état d’exception sanitaire déclarée par le Parlement (voir ci-dessus)) les 
dispositions établies par certaines lois ordinaires. Ce moyen extraordinaire 
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n'est pas interdit par la constitution ; la jurisprudence de la FCC l'accepte à des 
conditions limitatives. Elle a pour raison principale que le législateur puisse lui-
même permettre qu'un autre type de norme, même inférieur à la loi, déroge à 
ses propres dispositions. 

Les compétences juridictionnelles régulières ne sont pas affectées. Il est 
évident que la création de juridictions d'exception est strictement interdite par 
la constitution (article 101 al. 1 LF). 

On voit clairement que les modifications prévues du droit commun sont d'une 
importance inférieure (à l'exception de l'état de défense) et en particulier 
limitées temporellement et susceptibles d’être suspendues à tout moment par 
l'organe représentatif des États fédérés dans le cadre de l'article 35 et 91 LF.  

L'ancrage des principes et des concepts de l'État de droit dans la constitution et 
le caractère clairement exceptionnel des mécanismes prévus pour faire face 
aux situations d'exception excluent toute transition du régime libéral à un 
régime « répressif par prévention ». 

 

II. Atelier II -  La pratique du droit de l’état d'exception 

 

1. Les restrictions 

La pratique du droit de l'état d'exception a été, jusqu'à présent, très limitée en 
Allemagne. Ni les mécanismes constitutionnels des états d’exception extérieurs 
(défense et tension) ni ceux des états d’exception intérieurs n’ont encore été 
mis en pratique.  

La pandémie actuelle est la première crise à laquelle on fait face par le biais de 
la législation ordinaire, la loi fédérale sur la protection des infections, actualisée 
plusieurs fois depuis le début de la pandémie. Il est manifeste que cette loi 
ordinaire ne peut déroger à la constitution.  

En dehors de cette crise, on applique continuellement la loi « G 10 », basée sur 
l'article 10 al. 2 LF, et d'autres instruments dans la lutte contre le terrorisme, la 
criminalité organisée à une échelle nationale ainsi que transnationale et contre 
d'autres dangers pour l'État ou la population. Ces instruments ont été formés 
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par la loi et affinés, rendus plus efficaces si nécessaire. C’est le cas du droit de 
sécurité et de police applicable dans des situations graves et dangereuses. 
Toutefois, il s'agit là de mécanismes réguliers susceptibles de réagir de manière 
efficace même dans des situations exceptionnelles. 

Les mesures principales lors de la crise sanitaire ont été la mise en place d’une 
quarantaine, les interdictions de voyage, la restriction de ne quitter le domicile 
qu'à certaines fins (faire ses courses, aller chez le médecin, aller au travail, faire 
des promenades avec les autres personnes du ménage ; il faut noter ici qu'il 
existait en outre une certaine variation, notamment au début de la pandémie, 
entre les divers États fédérés de l'Allemagne), la fermeture des magasins, des 
restaurants, des hôtels, des établissements sportifs ainsi que des écoles et des 
universités etc., l’interdiction des réunions et des manifestations, l’interdiction 
d’organiser et de participer à des célébrations religieuses, l’interdiction de se 
rendre dans des maisons de retraite, les restrictions sur les visites à l'hôpital 
etc. D’autres mesures ont visé à garantir l’approvisionnement de vêtements de 
protection et d'autres matériels médicaux. 

Il faut mentionner que l’application de ces mesures revenait aux 
gouvernements des États fédérés (en tout cas avant que la nouvelle version du 
§ 5 de la loi de protection des infections n’ait été adoptée), qui étaient 
autorisées par la loi fédérale sur la protection contre les infections, les États 
conservant toutefois leur autonomie sur la question des modalités exécutives 
de cette loi fédérale.  

Cette autonomie exécutive qui a conduit à une certaine diversité des mesures 
(quant au degré d'intensité, aux modalités et à la durée des mesures) est le 
résultat du fédéralisme mais reflète aussi le principe de la proportionnalité 
(diversité résultant du nombre divergent d’infections dans les États fédérés). 
L'autonomie des États fédérés dans ce contexte est aussi restreinte par le fait 
que l'État fédéral ainsi que les États fédérés sont obligés de protéger 
activement les valeurs et les droits fondamentaux, dont la santé et la vie (v. 
l’article 2 al. 2 LF), donc d’intervenir avec les mesures adéquates en cas de 
danger pour ces valeurs constitutionnelles. Il faut donc remarquer dans ce 
contexte qu'il est difficile de poursuivre cette obligation de l'État en justice (par 
un recours individuel à la FCC pour omission du législateur) compte tenu de la 
large marge d'appréciation et d’évaluation laissée au législateur dans le cadre 



Allemagne 

66 

d’une telle loi de protection (v. la toute nouvelle décision de la FCC du 16 juillet 
2020, http://www.bverfg.de/e/rk20200716_1bvr154120.html, qui a rejeté un 
recours individuel déposé à la FCC pour faire examiner l'absence d'une loi 
établissant des règles relatives aux triages). 

Les restrictions des droits fondamentaux liées à ces mesures sont relatives, 
adaptées à ce qui est nécessaire pour faire face au danger existant, et elles sont 
soumises aux exigences de la proportionnalité. Le degré de restriction peut 
différer selon les menaces à surmonter qui varient dans les situations données 
et selon les motifs des états d'exception. Toutefois, il faut noter que ce n'est 
pas le type d'état d'exception qui détermine l'intensité de la restriction, mais 
plutôt la finalité de la restriction, et donc l’exigence de la proportionnalité. 

Le principe de proportionnalité interdit aussi que les restrictions d’exercice des 
droits et libertés soient générales et absolues. 

 

2. Les droits et libertés concernés 

Les mesures visant à restreindre les droits et libertés ont été énumérées au 
point 1. On doit ajouter que certains droits fondamentaux n'ont pas été 
touchés : il est évident que la garantie de la dignité humaine, qui est absolue, 
n’est pas concernée par de telles limitations. De plus, la liberté d'expression 
d'opinions ainsi que la liberté de la presse etc. (article 5 LF) sont restées 
intactes. Il en va de même pour la prohibition de discrimination et pour le 
principe d'égalité. Bien sûr, le principe d'égalité se réalise en fonction des 
différences réellement existantes, alors que l'interdiction de la discrimination 
est absolue. 

Le droit d'exception ne semble pas être susceptible de conduire à 
l’établissement d’une hiérarchie entre les droits et les libertés fondamentaux. 
Une telle hiérarchie n'existe pas même en temps normal. D'autre part, la valeur 
suprême de la dignité humaine est reconnue comme capitale dans l'ordre 
constitutionnel, ce qui est confirmé aussi par la clause d'intangibilité (article 79 
al. 3 LF). Les droits fondamentaux et les autres valeurs constitutionnelles 
forment une unité dont les divers éléments se concilient et trouvent un 
équilibre, selon un principe de « concordance pratique » (expression inventée 
par Konrad Hesse). 
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3. Les contrôles 

Il existe plusieurs types de contrôle : juridictionnel, exécutif (par les autorités 
supérieures), politique, contrôle de la part de la société (par les médias de 
masse, par la communauté scientifique…). 

Ces moyens de contrôle fonctionnent de manière régulière (à l’exception du 
système de l'article 10 LF et des modifications réelles résultant de la situation 
de défense et de tension). 

Dans ce contexte, il s'agit notamment du contrôle des mesures basées sur les 
états d'exception par la justice constitutionnelle ainsi qu’administrative. Il n'y a 
pas de restrictions ni institutionnelles ni procédurales du pouvoir judiciaire en 
comparaison avec la situation normale. 

Ce qui est particulier (mais qui reste un phénomène tout à fait régulier), c'est 
l'acceptation d'une grande marge d'appréciation, d'évaluation et de pronostic 
accordée à l’exécutif notamment dans la première phase de la lutte contre la 
pandémie, phase où régnait encore une grande incertitude quant à la structure 
et au fonctionnement exacts du virus, mais aussi au sujet des évaluations 
parfois contraires des experts sur les méthodes médicales à appliquer et sur les 
prévisions relatives au développement d'un vaccin (Jens Kersten/ Stephan 
Rixen, Der Verfassungsstaat in der Corona-Krise, C.H. Beck, München, 2020, p. 
46 et suiv.). 

Les tribunaux respectent ces marges d’appréciation et réduisent le degré 
d'intensité du contrôle (pour l'examen des lois de la part de la FCC v. K. 
Schlaich/St. Korioth, Das Bundesverfassungsgericht, 11e éd. C.H.Beck, Munich, 
2018, notes marg. 538 et suiv.  -  Pour l'examen des actions administratives de 
la part des tribunaux administratifs v. Th. Würtenberger, D. Heckmann, 
Verwaltungsprozessrecht, 4e éd., C.H.Beck, Munich, 2018, notes marg. 31 et 
suiv.; F. Kopp/ W.-R. Schenke, Verwaltungsgerichtsordnung, Kommentar, 18e 

ed. 2011. §114/ notes marg. 37 et suiv.).  

Une brève analyse de la jurisprudence de la FCC rendue jusqu'à présent révèle 
ce qui suit : 

Le type de recours le plus fréquemment utilisé dans ce contexte a été le 
recours constitutionnel individuel (« Verfassungsbeschwerde ») selon l'article 
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93 al. 1 numéro 4a LF. Ce recours (il y en a environ 6000 par an) peut être 
déposé par un individu qui allègue avoir été violé dans un de ses droits 
fondamentaux ou dans l’un des autres droits constitutionnels énumérés par la 
disposition mentionnée. Ce recours peut être dirigé contre tout acte du pouvoir 
public allemand (acte exécutif, judiciaire et normatif, loi comprise) à condition 
que le requérant soit directement et individuellement concerné. Le recours 
individuel qui doit être admis par la FCC pour l'examen de fond a un caractère 
subsidiaire, c'est-à-dire que le requérant doit épuiser les voies légales avant 
que la FCC ne l'admette pour l'examen de fond. Seul un très petit nombre de 
ces recours sont admis, et plus de 90 % d’entre eux sont refusés a limine.  

La grande majorité de recours individuels dans le contexte de la pandémie a 
été refusée parce que ces recours n’avaient pas épuisé les voies légales. Les 
mesures de protection contre les infections ont été prises, par la plupart, par 
des règlements des États fédérés, donc par des actes normatifs qui sont 
considérés, en droit allemand, comme des actes exécutifs. Les personnes 
directement concernées par les règlements peuvent déposer un recours 
individuel contre ces derniers mais seulement après avoir épuisé les voies 
légales. Le régime allemand du contentieux administratif prévoit la possibilité 
de faire examiner le règlement par la Cour administrative supérieure de l'État 
fédéré, afin de savoir s'il est compatible avec le droit supérieur au règlement, 
selon le § 47 du code du contentieux administratif. Un tel examen judiciaire est 
aussi possible lorsque le règlement a été supprimé ou abrogé par un nouveau 
règlement (ce qui se produit souvent car les règlements sont constamment 
adaptés à des circonstances qui évoluent rapidement dans le cadre de la 
pandémie). La CCF a souvent rejeté un recours individuel lorsque le requérant 
ne s'était pas adressé à la Cour supérieure administrative de l'État fédéré ayant 
émis le règlement, avant de déposer le recours constitutionnel. 

Les mesures sont parfois prises par un acte administratif unilatéral de portée 
générale (« Allgemeinverfügung ») qui est susceptible d’être attaqué devant les 
tribunaux administratifs selon l'ordre régulier, jusqu'à la décision de la dernière 
instance. Une fois la décision du tribunal de la dernière instance rendue, un 
recours individuel à la FCC est possible mais seulement si la plainte stipule que 
la dernière instance (en confirmant l'acte administratif) a porté atteinte à l’un 
des droits fondamentaux (ou à l’un des autres droits énumérés par l’art.93 al. 1 
numéro 4 a LF) du requérant. Le recours doit être basé sur l'allégation d'une 
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atteinte de nature constitutionnelle et non pas sur l'allégation de l'application 
incorrecte du droit ordinaire (la FCC n'est pas un tribunal de « super révision »). 

Il faut noter que la grande majorité des recours déposés pendant la pandémie 
contre des règlements de restriction, visait à ce que la FCC émette une 
ordonnance de référé (une décision préliminaire). Un tel procédé est possible 
devant la FCC (aux conditions précisées par le § 32 de la Loi sur la FCC). 
Toutefois, il faut tenir compte du fait qu’une requête de référé dirigée contre 
des règlements de restriction émis par un organe d'État fédéré, est aussi 
possible, dans le cadre du § 47 al. 6 du Code du contentieux administratif. 
Souvent la requête à la FCC relative à un référé échoue parce que le requérant 
n'a pas retenu cette possibilité mentionnée et pour cette raison, n'a pas épuisé 
les voies légales, condition sine qua non pour qu’un recours individuel à la FCC 
soit admis.  

Le procédé de référé à la FCC s'effectue par un examen sommaire. La Cour 
prévoie d’abord un examen pour déterminer si la requête est inadmissible ou 
infondée. Si ce n'est pas le cas, la Cour pèse les conséquences d'une décision 
positive et d’une décision négative. Ce test de pondération a régulièrement 
conduit au rejet de la requête. La FCC a toujours souligné l'importance de la 
restriction des droits fondamentaux en question, mais aussi le fait que les 
institutions publiques ont le devoir de protéger la santé des autres, un devoir 
qui résulte de l'article 2 al. 2 LF. Ce devoir a régulièrement été considéré 
comme prépondérant. 

Le principe de proportionnalité a évidemment été au centre de l'attention de la 
jurisprudence. Ainsi, les règlements interdisant sans aucune exception la tenue 
de manifestations ou la célébration d’événements religieux ont été déclarés 
inconstitutionnels dans la mesure où ils n'ont pas prévu de dérogations sous 
réserve du respect des règles d'hygiène 

 (v. FCC décision du 29 avril 2020BVerfG, - 1 BvQ 44/20 
http://www.bverfg.de/e/qk20200429_1bvq004420.html . V. pour la jurisprudence 

https://dejure.org/corona-pandemie ainsi que la liste du Barreau fédéral des avocats 
https://www.brak.de/die-brak/coronavirus/corona-und-die-justiz/rechtsprechungsuebersicht/ et 
https://www.anwaltonline.com/corona-virus/urteile). 

Quant à la jurisprudence constitutionnelle, il faut noter que chacun des États 
fédérés dispose d'une cour constitutionnelle qui examine si les actions des 
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institutions de l'État fédéré sont compatibles ou non avec la constitution de 
l'État fédéré. Il n'est pas possible pour ces cours constitutionnelles d’examiner 
le droit fédéral ou d’appliquer la constitution fédérale (sauf dans le cadre d'une 
question préjudicielle, comme la question de savoir si une disposition de la 
constitution de l'État fédéré est compatible avec la disposition correspondante 
de la LF, compatibilité qui est nécessaire pour que la disposition de la 
constitution de l'État fédéré garde sa validité). 

Toutefois, les cours constitutionnelles des États fédérés sont compétentes pour 
l’examen des règlements émis par les institutions d'un État fédéré sous le 
critère de leur compatibilité avec la constitution de l'État fédéré. Il existe ainsi 
plusieurs décisions de telle sorte. Il faut également noter à ce sujet que les 
tribunaux administratifs, et en particulier les tribunaux supérieurs 
administratifs de quelques États fédérés, ont contrôlé la constitutionnalité des 
règlements, notamment leur compatibilité avec le principe de proportionnalité. 
Parfois, des corrections partielles ont été appliquées (v. par ex. le Tribunal 
administratif supérieur de la Bavière 
(https://www.vgh.bayern.de/media/bayvgh/presse/20a00793b.pdf; 
https://www.vgh.bayern.de/media/bayvgh/presse/20a01127b.pdf; 
https://www.vgh.bayern.de/media/bayvgh/presse/20a01127b.pdf). 

En résumé, l'activité judiciaire a été pleinement maintenue dans la crise 
sanitaire. L'accès aux tribunaux n'a pas été restreint. Une série de recours ont 
été déposés devant les tribunaux administratifs ainsi que devant les cours 
constitutionnelles (à la FCC ainsi que devant les cours constitutionnelles des 
États fédérés). Dans leur grande majorité, ces recours ont été jugés 
irrecevables ou non fondés, sur la base d'une argumentation compréhensible 
et essentiellement fondée sur le principe de proportionnalité. 

Le contrôle politique a fonctionné de manière presque régulière. Une grande 
solidarité s’est montrée tant dans l'espace politique fédéral que dans les États 
fédérés. Les querelles politiques qui avaient été assez véhémentes avant la 
crise (notamment à travers les critiques adressées à la grande coalition) ont 
soudain disparu, et les mesures de crises ont été approuvées largement par la 
société ainsi que par la classe politique. Seuls le parti « AFD » et, de manière 
plus modérée, les libéraux et le parti « die Linke » ont formulé es critiques plus 
véhémentes. 



Allemagne 

71 

Le contrôle par la société s’est effectué sans aucune limite. La télévision a en 
particulier organisé de nombreuses rencontres d'experts et de représentants 
politiques pour tenir le public continuellement informé. On sait par des 
sondages qu'une large majorité de la société approuve les mesures et les juge 
adéquates et utiles. 

 

III. Session plénière conclusive : 

1. Les éléments constitutifs du régime de droit commun des droits et libertés 

Ces éléments sont déterminés par la loi fondamentale dont les droits 
fondamentaux forment un « ordre objectif des valeurs ». La valeur suprême est 
la dignité humaine, la valeur intangible et absolue à laquelle s'associe le 
principe de liberté (exprimé par l'article 2 al. 1 LF). Les droits fondamentaux 
sont les spécifications du principe de liberté. La constitution met généralement 
en œuvre ce principe par des droits écrits et non écrits, ces derniers étant 
rendus visibles par l'interprétation du juge. 

La dignité humaine n'est exposée à aucune restriction ni à des pondérations 
avec d'autres valeurs. En revanche, la liberté se réalise au sein de la société, 
elle doit être partagée avec les autres membres de cette dernière. 

Les restrictions des droits fondamentaux sont, par conséquence, nécessaires à 
l'intérêt du bien commun.  

La restriction d'un droit fondamental s'effectue par la loi, donc par les 
représentants du peuple, ce qui exprime un acte d'autodétermination de 
l'individu. Pour cette raison, il est indispensable que la loi détermine la 
restriction de la liberté, qui représente une base nécessaire pour que l’exécutif 
puisse concrètement mettre en œuvre la restriction. 

La constitution doit admettre la restriction, ce qui donne lieu à une « réserve 
de loi ». En restreignant des droits fondamentaux ou en donnant à l'exécutif 
l'autorisation de le faire, le législateur doit expressément en faire mention dans 
sa loi (selon l'article 19 al. 1 LF). Cette obligation de citer les droits et libertés 
restreintes (« Zitiergebot ») a pour but de rappeler au législateur qu'il accomplit 
un acte important : la restriction de la liberté des individus. 
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Il existe dans la LF quelques droits fondamentaux qui ne sont pas accompagnés 
d’une réserve de loi, et pour lesquels le texte de la constitution ne permet donc 
pas de restrictions de la part du législateur. Ces droits connaissent néanmoins 
certaines limites qui résultent des autres dispositions de la constitution. La 
constitution est une unité fonctionnelle qui forme un ensemble harmonisé et 
non contradictoire. Il en découle que les droits fondamentaux qui se trouvent 
hors des restrictions émanant du législateur, sont tout de même limités de 
manière inhérente par les autres parties de la constitution. L'harmonisation 
entre les diverses parties de la constitution s'effectue par l'équilibration des 
diverses valeurs constitutionnelles. 

Le principe de proportionnalité est d'une importance cruciale dans ce contexte. 
La restriction d’un droit fondamental doit viser à réaliser ou à contribuer à la 
réalisation d'un but légitime de l'intérêt commun. La restriction doit être 
réellement adaptée à la poursuite de ce but ; de plus, elle doit être nécessaire 
(ce qui implique qu’il n’existe aucun moyen plus léger et tout aussi efficace) et, 
enfin, le degré de la gravité de l'intervention doit correspondre à l'importance 
du but poursuivi. 

Il est manifeste que ce principe souple et efficace joue le rôle le plus important 
pour la gestion de la crise. Ce principe s'applique à toutes les interventions 
dans la liberté mais aussi aux limitations inhérentes aux droits et libertés qui ne 
peuvent être restreints par le législateur mais qui sont limités par la 
constitution elle-même. 

Finalement, la restriction d'un droit fondamental ne doit jamais affecter le 
noyau, la nature du droit, son « contenu essentiel ». Ceci est exprimé par 
l'article 19 al. 2 LF dans le contexte de la « réserve de loi », mais il sert 
nécessairement aussi de guide pour évaluer les différentes valeurs 
constitutionnelles. 

 

2. La dignité humaine comme valeur intangible (art. 1 al. 1 LF) 

Il ne fait aucun doute que la dignité humaine est absolument intangible et ne 
peut être ni restreinte ni mise en balance avec d'autres valeurs. 
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Il faut souligner de nouveau que l'état d'exception ne pourra jamais justifier 
quelque restriction du principe de dignité humains. Pour cette raison, le 
problème de triage (qui ne s'est pas posé en Allemagne) devrait être considéré 
sous la perspective du caractère impératif et absolu de la dignité humaine.  
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- L’ÉTAT D’EXCEPTION, NOUVEAU REGIME DE 
DROIT COMMUN DES DROITS ET LIBERTÉS ? 
DU TERRORISME À L’URGENCE SANITAIRE. 

RAPPORT SUR L’ARGENTINE 
 
Fernando Arlettaz 
 
- Introduction 
 
Ce rapport présente les principaux éléments des régimes d’exceptionnalité en droit 

constitutionnel argentin. S’agissant d’une matière tellement large, il n’a été possible que 
d’inclure les caractéristiques les plus saillantes des instituts d’exception les plus importants. 
La reconstruction dogmatique de ces instituts a été faite, principalement, à partir de la 
jurisprudence de la Cour Suprême de Justice fédérale. Ses arrêts sont présentés de la manière 
usuelle : indication du tribunal par ses sigles en espagnol (CSJN), nom de l’affaire en 
italiques, volume et page de la publication de l’arrêt dans la collection officielle Fallos et 
année. Les références bibliographiques ont été réduites à quelques notes en bas de page. 

Le rapport est structuré, selon la grille proposée par les organisateurs de la table 
ronde, en quatre parties : aspects conceptuels, droit sur l’état d’exception, pratique de l’état 
d’exception et régime commun des droits et garanties constitutionnels. Cependant, pour une 
raison de clarté, la section sur le régime commun des droits et garanties constitutionnels a été 
placée avant les sections sur le droit et la pratique de l’état d’exception. D’autre part, comme 
il sera expliqué ci-dessous, chacune de ces sections inclut, en plus de l’état d’exception 
proprement dit (l’estado de sitio prévu expressément dans le texte constitutionnel) d’autres 
formes d’exceptionnalité créées par la pratique constitutionnelle. 

Quelques précisions sur l’histoire constitutionnelle argentine sont nécessaires avant 
de commencer. Le texte constitutionnel actuellement en vigueur en Argentine est celui de 
1853. Il a souffert une réforme substantielle en 1860 et quelques réformes de détail en 1866 
et 1898. Ces réformes de détail n’ont pas touché aux instituts qui nous intéressent ici et n’ont 
pas non plus changé la numérotation des articles. Le gouvernement péroniste a modifié 
intégralement la Constitution en 1949. Cependant, après la destitution de Perón, le texte de 
1949 a été abrogé et celui de 1853 (avec les réformes de 1860, 1866 et 1898) rétabli. En 1957 
une réforme très réduite a été faite pour introduire dans le texte constitutionnel les droits 
sociaux ; cette réforme n’a touché aux instituts d’exception ni n’a changé la numérotation des 
articles. La Constitution qui résulte de la réforme de 1957 est donc identique à celle de 1860 
dans les aspects qui nous intéressent. En 1994, finalement, de nombreux changements ont 
été introduits au texte constitutionnel. En synthèse, les textes constitutionnels pertinents, qui 
seront cités dans ce rapport, sont ceux de 1853, 1860, 1949 et 1994. 

Il faut aussi rappeler que la réforme constitutionnelle de 1994 a reconnu la hiérarchie 
constitutionnelle à un ensemble d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. 
Ces instruments, « dans leurs conditions de vigueur » ont la même force normative que la 
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Constitution, « ne dérogent à aucun article de la première partie de la Constitution et sont 
complémentaires des droits et des garanties y énoncés » (article 75.22 Constitution de 1994)1. 

 
- 1. Constitution et exception 
 
S’approcher de l’étude de l’exception du point de vue constitutionnel exige au 

préalable une définition du champ du constitutionnel. Comme il résulte impossible d’aborder 
ici en toute son ampleur le(s) concept(s) de Constitution, on se contentera de quelques 
précisions préliminaires. Dans une première approche, le concept de Constitution 
correspond à la structure organisationnelle effective d’une unité politique. Quand Aristote, 
par exemple, fait l’étude des Constitutions grecques, il aborde la conformation réelle des 
polis. Il s’agit là d’un concept qu’on dirait sociologique de la Constitution. Bien sûr, ce 
concept sociologique peut devenir un concept normatif par la simple addition d’un principe 
normatif, par exemple que toute structure politique effectivement existante mérite d’être 
gardée telle qu’elle est.  

Les révolutions libérales du XVIIIe siècle ont inauguré une autre utilisation du mot 
Constitution. Pour le constitutionalisme comme mouvement politique, la Constitution n’est 
pas la structure effective de l’organisation de l’État telle qu’elle existe, mais telle qu’elle 
devrait exister. Malgré cette portée normative, l’idée de la Constitution se différencie d’un 
simple système idéal d’organisation politique (tel que proposé dans un ouvrage doctrinaire, 
par exemple) par l’existence d’un consensus entre certains secteurs sociaux sur la valeur 
juridique de ce projet normatif. C’est cette définition normative de Constitution qui est 
derrière le célèbre article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen selon 
laquelle la société « dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des 
pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». 

Le lien entre ce concept normatif de Constitution et les théories contractualistes est 
bien connu. Cela étant, on trouve une première application de l’idée d’exceptionnalité du 
point de vue constitutionnel. La Constitution elle-même peut être définie comme une 
exception : elle est une exception à l’état de nature, situation par défaut de l’espèce humaine. 
La Constitution ainsi définie pourrait aussi être considérée comme une exception dans un 
autre sens : quoique la majorité des Constitutions ait une prétention de durabilité, il existe 
aussi des Constitutions de transition, c’est-à-dire, des Constitutions dessinées pour durer un 
temps limité, jusqu’à l’adoption de la véritable Constitution, la Constitution définitive. L’idée 
marxiste de la dictature du prolétariat, comme une étape vers la conformation d’une société 
sans classes, en serait un exemple. 

 
1 Ces instruments sont : la Déclaration Américaine des Droits et Devoirs de l’Homme ; la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme ; la Convention Américaine relative aux Droits de l’Homme ; le Pacte International relatif aux Droits Civils et 
Politiques et son Protocole facultatif ; le Pacte International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels ; la 
Convention pour la Prévention et la Répression du Crime de Génocide ; la Convention Internationale sur l’Élimination de 
Toutes les Formes de Discrimination Raciale ; la Convention sur l’Élimination de Toutes les Formes de Discrimination à l’Égard 
des Femmes ; la Convention contre la Torture et Autres Peines ou Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants ; et la 
Convention relative aux Droits de l’Enfant. Le Congrès argentin, en usant de ses facultés constitutionnelles (article 75.22 
Constitution de 1994), a aussi reconnu la hiérarchie constitutionnelle à d’autres traités : la Convention Interaméricaine sur la 
Disparition Forcées des Personnes, la Convention sur l’Imprescriptibilité des Crimes de Guerre et des Crimes contre 
l’Humanité et la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées. 
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Or, même si la Constitution (normative) peut être conçue comme exceptionnelle dans 
ces deux sens, le présupposé fondamental du Droit Constitutionnel en tant que pratique 
sociale est exactement le contraire. La Constitution établit un ordre de normalité : c’est cet 
ordre normal que les juristes décrivent dans leurs manuels, que les professionnels de la chose 
publique prétextent pour justifier leurs décisions, que les avocats invoquent dans leurs écrits 
devant la juridiction et que les juges font semblant de garder impartialement dans leurs 
arrêts. 

Une fois la Constitution conçue comme l’ordre juridique normal de l’État, 
l’exceptionnalité peut prendre deux formes différentes2. Il existe, d’une part, une 
exceptionnalité faible, une exceptionnalité permise par la Constitution. La Constitution 
établit un ordre normal, mais accepte aussi que, dans certaines circonstances, cet ordre 
normal soit suspendu, altéré ou allégé. La plupart des Constitutions inclut en effet des 
instituts d’exception constitutionnelle qui, sous des noms différents (état d’urgence, état 
d’exception, état de guerre…), autorisent une déviation de la règle ordinaire de droit. La 
justification généralement acceptée pour ces instituts est la défense de la Constitution elle-
même : il s’agit de suspendre temporairement l’ordre normal pour garantir que cet ordre 
normal perdurera dans le temps. On peut dans ce cas parler d’exception dans la Constitution, 
une espèce de réception constitutionnelle de l’état de nécessité qui permet, dans la situation 
de nécessité, l’adoption de mesures extraordinaires. Il existe aussi, d’autre part, une 
exceptionnalité forte, une exceptionnalité qui n’est pas acceptée par la Constitution et qui se 
place donc à côté d’elle ou, directement, en contradiction avec elle. De leur propre définition, 
les instituts de l’exceptionnalité forte ne peuvent pas être prévus dans la Constitution même. 
Ils se développent de manière parallèle. On peut dans ce cas parler d’exception à la 
Constitution. 

Or, savoir si un institut d’exception appartient organiquement à la Constitution ou si, 
par contre, il se place au-delà de celle-ci dépend, bien évidemment, de la définition qu’on 
adopte de la Constitution. La distinction entre la Constitution formelle (un ou plusieurs 
textes écrits solennellement promulgués) et la Constitution matérielle (la Constitution créée 
par la pratique des opérateurs juridiques pertinents ; en d’autres mots, le concept 
sociologique de Constitution normativisé par la volonté de garder l’ordre établi) prend ici 
toute sa valeur. Si, par exemple, la pratique judiciaire accepte de manière répétée et 
uniforme, et malgré l’absence de toute disposition dans la Constitution écrite, que dans une 
situation de guerre le chef de l’Exécutif peut s’approprier de fonctions que la Constitution 
écrite assigne au Législatif, dirait-on qu’on est en présence d’une exception dans la 
Constitution ou d’une exception à la Constitution ? 

 
2 L’idée de l’exceptionnalité constitutionnelle a été l’objet d’études en Argentine depuis longtemps. Le sociologue et 
philosophe Agustín Álvarez publia, à la fin du XIXe siècle, un essai sur les pathologies du système politique argentin. Agustín 
Álvarez, Manual de Patología Política, Jacobo Peuser, Buenos Aires, 1899. Des auteurs du XXe siècle considérés aujourd’hui 
comme classiques du droit public s’occupèrent aussi du sujet. Rafael Bielsa, « El Estado de necesidad con particular 
referencia al derecho constitucional y administrativo », Anuario del Instituto de Derecho Público, III(III), 1940, 85. Mario Justo 
López, « El constitucionalismo y los ‘casos críticos’ », Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 
Nacional de La Plata, 21, 1962, 111. Segundo V. Linares Quintana, Derecho Constitucional e Instituciones Políticas, Plus Ultra, 
Buenos Aires, 1981 (chapitre III : « Emergencia y crisis constitucional »). Pour une étude de l’exceptionnalité d’un point de 
vue théorique dans la doctrine constitutionnelle argentine contemporaine voir Néstor P. Sagüés, La Constitución bajo 
tensión, Instituto de Estudios Constitucionales, Quéretaro, 2016 (chapitre III : « Derecho constitucional y derecho de 
emergencia »). 
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On peut trouver plusieurs voies pour dire que, dans les cas comme celui de l’exemple 
qui vient d’être cité, on est face à une exception dans la Constitution. La première voie serait 
d’accepter que la Constitution formelle contient des clauses implicites qui sont en-dessus ou 
au moins au même niveau que ses clauses explicites. On pourrait dire, par exemple, que toute 
Constitution repose sur le présupposé de l’existence de l’État et qu’il serait absurde 
d’interpréter la Constitution de manière à mettre en danger cette existence. La deuxième voie 
serait de recourir au concept de Constitution matérielle, pour y trouver l’institut d’exception 
qui n’est pas mentionné dans la Constitution écrite.  

Si la Constitution matérielle ne contient pas de précédent il serait toujours possible 
d’en créer le premier. Finalement, toute tradition vénérable doit avoir un moment de 
naissance. De ce point de vue, l’introduction d’un nouvel institut d’exception par la voie de la 
pratique constitutionnelle équivaudrait à une réforme de la Constitution (de la Constitution 
globale, par la modification de sa composante matérielle). Ou, peut-être, encore plus : 
l’introduction d’un nouvel institut d’exception pourrait équivaloir à un changement 
révolutionnaire de la Constitution, c’est-à-dire, à l’apparition d’une nouvelle Constitution 
incluant un institut d’exception qui n’était pas prévu dans la Constitution précédente. Dans 
les deux cas (réforme ou révolution) on serait confrontés à l’application du principe latin 
necessitas jus constitutit : la situation de nécessité fait naître un institut juridique qui n’était 
pas prévu jusqu’à ce moment-là. 

Si, par contre, on considère que des cas comme celui cité ci-dessus sont des exemples 
d’une exception à la Constitution, on est tout de suite confronté à deux possibilités. La 
première est celle de l’impuissance de la Constitution. En d’autres mots, on est obligé 
d’accepter (contrairement à une idée assez répandue de la Constitution comme un système 
englobant, fermé et complet) que la Constitution régit de manière seulement partielle la vie 
des sociétés et qu’il y a des situations où le pouvoir brut décide des destins humains au-delà 
de toute contrainte juridique. Dans ce cas, on serait face à l’application du principe latin 
necessitas non habet legem. Bien sûr, une recherche de sociologie juridique même 
superficielle nous montre que la juridification totale de la vie sociale est une fiction. 
Toutefois, le point ici n’est pas celui du comportement réel des acteurs sociaux, mais celui de 
la viabilité conceptuelle d’une idée du régime constitutionnel différente de celle d’un système 
englobant, fermé et complet. La deuxième possibilité est le recours à des principes supra-
constitutionnels, comme le droit naturel. De cette façon, on serait face à une exception à la 
Constitution justifiée par un principe (juridique) supra-constitutionnel, par exemple la 
nécessité de garantir la continuité de l’État ou la subsistance de la nation. 

Expliquons ceci avec un exemple. Comme on le détaillera dans les sections suivantes 
de ce rapport, la pratique constitutionnelle argentine du XX siècle a accepté la légitimité des 
coups d’états à condition, bien entendu, qu’ils aient été couronnés de succès. On pourrait dire 
que les coups d’état acceptés par la population, par les acteurs politiques et par les juges 
étaient en dehors de la Constitution, qu’ils constituaient des exceptions à la Constitution. Ils 
seraient donc une parenthèse, une île de non-Constitution dans une mer de 
constitutionnalité. La fin de la période du gouvernement issu du coup d’état rétablirait la voie 
sereine de la constitutionnalité qui avait été interrompue. 

Mais on pourrait aussi dire que ces coups d’état, dans la mesure où ils ont été acceptés 
par la pratique constitutionnelle, ont été incorporés à la Constitution comme des instituts 
d’exception. En fait, on le verra, la jurisprudence constitutionnelle de la Cour Suprême a 
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adopté ce critère. Les élections et la conformation démocratique des pouvoirs publics seraient 
donc la normalité constitutionnelle ; les coups d’état (triomphants), une exception 
constitutionnellement acceptée (une exception dans la Constitution). Ils ne seraient pas une 
île de non-Constitution dans une mer de constitutionnalité, mais une île d’exceptionnalité 
constitutionnelle dans une mer de normalité constitutionnelle. 

Les distinctions qui viennent d’être établies peuvent devenir encore plus complexes si 
l’on rajoute d’autres éléments à la définition de Constitution. Si l’on accepte un concept 
(formel) de Constitution comme Constitution écrite, seulement les instituts qui sont dans le 
texte écrit seraient des instituts constitutionnels. Si, contrairement, l’on accepte un concept 
(matériel) de Constitution comme pratique constitutionnelle, tous les instituts acceptés par la 
pratique, indépendamment de leur statut dans le texte écrit, se placeraient dans la 
Constitution. Mais on pourrait ajouter à cette distinction un critère axiologique, et inclure 
comme des instituts constitutionnels ceux, et seulement ceux, qui (acceptés par le texte écrit 
et/ou par la pratique constitutionnelle) protègent une certaine valeur (par exemple, la dignité 
humaine ou la démocratie représentative). 

En acceptant ce rajout axiologique, il est clair que les coups d’état de notre exemple ne 
sont pas d’exceptions dans la Constitution, mais toujours d’inacceptables exceptions à la 
Constitution. Encore plus : ils seraient des exceptions à la Constitution même s’ils étaient 
reconnus comme une possibilité dans le texte écrit de la Constitution qui, dans la mesure où 
il recueillait un institut anti-démocratique, ne pourrait pas à proprement parler être qualifié 
de Constitution. Comme on l’expliquera dans les sections suivantes, la pratique 
constitutionnelle argentine a accepté l’existence d’instituts d’exception qui n’étaient pas 
expressément prévus dans la Constitution formelle. La jurisprudence, en particulier celle de 
la Cour Suprême, a considéré que ces instituts d’exception étaient juridiquement légitimes, 
soit par une interprétation large de la Constitution formelle, soit par leur inclusion dans la 
Constitution matérielle, soit par le recours à des (supposées) sources juridiques supra-
constitutionnelles comme le droit naturel. 

 
- 2. Le régime commun des droits et libertés 
 
Les droits reconnus dans la Constitution sont soumis à la règlementation législative3. 

Ce pouvoir de règlementation est appelé aussi pouvoir de police. Il est un lieu commun dans 
la jurisprudence et la doctrine constitutionnelle argentine qu’il n’existe pas de droits absolus, 
de manière que le pouvoir de police permet la détermination des limites normales des droits 
constitutionnels. Dans le contexte d’un régime fédéral, c’est aux pouvoirs locaux 
(gouvernements des provinces et, depuis 1994, de la ville de Buenos Aires) qui correspond en 
principe la règlementation des droits, car il s’agit d’une faculté qui n’a pas été déléguée au 

 
3 Sur la règlementation des droits fondamentaux voir Juan Francisco Linares, La razonabilidad de las leyes. El debido proceso 
como garantía innominada en la Constitución Nacional, Astrea, Buenos Aires, 1970. Juan Cianciardo, « Los límites de los 
derechos constitucionales », Revista Dikaion, 10, 2001, 53. María Angélica Gelli, Constitución Argentina Comentada y 
Concordada, La Ley, Buenos Aires, 2004 (commentaire à l’article 28). Germán Bidart Campos, Manual de la Constitución 
Reformada, Ediar, Buenos Aires, 2006 (volume II, chapitre XXV : « Las limitaciones en el sistema de derechos »). Cianciardo, 
Juan, El principio de razonabilidad: Del debido proceso sustantivo al moderno juicio de proporcionalidad, Ábaco, Buenos Aires, 
2008. María Laura Clérico, El Examen de Proporcionalidad en el Derecho Constitucional, Eudeba, Buenos Aires, 2009. Adolfo 
Gabino Ziulu, Derecho Constitucional, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2014 (chapitre XV : « Las limitaciones a los derechos y las 
garantías »). 
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gouvernement fédéral. Exceptionnellement, le gouvernement fédéral peut aussi règlementer 
les droits, dans la mesure où cette règlementation est nécessaire pour l’exercice de ses 
propres facultés.  

La Constitution établit deux conditions pour la règlementation des droits par l’État. 
La première, de type formel, est la nécessité d’une loi, car les droits sont soumis « aux lois qui 
règlementent leur exercice » (article 14 Constitution de 1853 ; article 14 Constitution de 
1860 ; article 26 Constitution de 1949 ; article 14  Constitution de 1994). Loi signifie ici une 
disposition de caractère général adoptée par l’organe législatif. La deuxième condition, de 
type matériel, est le contenu raisonnable de la règlementation, car « les principes, les 
garanties et les droits reconnus [par la Constitution] ne peuvent pas être altérés par les lois 
qui règlementent leur exercice » (article 28 Constitution de 1853 ; article 28 Constitution de 
1860 ; article 35 Constitution de 1949 ; article 28 Constitution de 1994).  

Cette dernière exigence apparaît à maintes reprises dans les arrêts de la Cour 
Suprême (CSJN, Barone, Manlio y otro, Fallos 249 : 252, 1960 ; CSJN, Editorial Sur, Fallos 
257 : 275, 1963 ; CSJN, Jorda de Fernández Márquez, Fallos 262 : 205, 1965 ; CSJN, Ríos, 
Fallos 300 : 700, 1978 ; CSJN, Budano, Fallos 310 : 1045, 1987 ; CSJN, Superintendencia de 
Seguros de la Nación, Fallos 316 : 188, 1993 ; CSJN, Nobleza Piccardo, Fallos 338 : 1110, 
2015 ; etc.), mais il est presque impossible de faire une description univoque de son 
application pendant plus de 150 ans de jurisprudence constitutionnelle. Concernant le 
caractère raisonnable de la règlementation, la doctrine mentionne parfois deux aspects qui 
doivent être contrôlés : d’une part, la proportionnalité entre les fins que la règlementation 
veut promouvoir et les moyens choisis ; d’autre part, le caractère constitutionnellement 
raisonnable des fins elles-mêmes. 

D’autre part, un élément apparaît de manière constante dans la jurisprudence. Selon 
la Cour Suprême, il ne revient pas aux juges d’analyser l’opportunité, le mérite ou la 
convenance des dispositions législatives qui règlementent les droits (CSJN, Hileret y 
Rodríguez, Fallos 98 : 20, 1904 ; CSJN, SA Guardian Assurance Company Limited, Fallos 
150 : 89, 1927 ; CSJN, Gallino, Fallos 160 : 247, 1931 ; CSJN, García Monteavaro, Fallos 
238 : 60, 1957 ; CSJN, Cine Callao, Fallos 247 : 121, 1960 ; CSJN, Aceval, Fallos 251 : 21, 
1961 ; CSJN, Núñez y Osés, Fallos 275 : 218, 1969 ; CSJN, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 
Fallos 301 : 341, 1979 ; CSJN, Prodelco, Fallos 321 : 1252, 1998 ; etc.). Le contrôle 
constitutionnalité de la règlementation des droits ne peut pas empiéter sur un terrain que la 
Constitution a livré à la discrétion du Pouvoir Législatif.  

Pendant tout le XIXe siècle et la première partie du XXe, la jurisprudence de la Cour 
Suprême a affiché une vision typiquement libérale sur la règlementation des droits. Dans ce 
concept réduit du pouvoir de police, la règlementation législative ne peut restreindre les 
droits constitutionnels que dans la stricte mesure nécessaire pour protéger la sécurité, la 
santé et la moralité publiques. Cependant, cette vision libérale a été très souvent influencée 
par la pensée et les pratiques des gouvernements autoritaires qui ont jailli dans le pays tout 
au long du XXe siècle. On voit donc parfois de fortes oscillations dans la jurisprudence en 
fonction de la composition du tribunal et du climat politique du moment. À partir des années 
20 du XXe siècle, au rythme d’un interventionnisme étatique croissant dans l’économie, la 
Cour a aussi admis la limitation des libertés constitutionnelles dans un but de bien-être 
général (concept large du pouvoir de police). Le constitutionnalisme social de la deuxième 
moitié du XXe siècle a renforcé cette tendance, ouvrant la porte à la limitation des droits 
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orientée à protéger les groupes les moins favorisés. Les marges législatives pour la limitation 
des droits sont devenues encore plus amples après la réforme constitutionnelle de 1994, car 
l’État a reçu le mandat de protéger des intérêts diffus comme l’environnement. 

Le critère de la sécurité a été un couteau à double tranchant : typiquement libéral 
dans sa formulation, il a été très souvent utilisé de manière téméraire par la jurisprudence 
pour justifier de fortes ingérences dans les droits individuels sous prétexte de la défense de 
l’État. Par exemple, en périodes de gouvernements autoritaires, la Cour Suprême s’est servi 
de ce critère pour permettre l’interdiction d’un parti politique considéré subversif (CSJN, 
Partido Obrero, Fallos 253 : 133, 1962). La Cour a aussi validé des restrictions aux droits 
constitutionnels qui, sous prétexte de garantir la sécurité publique, établissaient un contrôle 
idéologique de la population. Ainsi, la Cour a entériné la constitutionnalité de la Loi de 
Résidence, qui permettait l’expulsion des étrangers appartenant à des associations 
anarchistes ou communistes (CSJN, Transporte Chaco, Fallos 164 : 344, 1932) et de la Loi 
sur la Répression du Communisme, qui interdisait à tous ceux qui avaient été qualifiés de 
communistes par les services de renseignement l’accès à certains emplois publics ou privés 
(CSJN, Fernández de Palacio, Fallos 278 : 287, 1970).  

Or, la validation générale de lois autoritaires comme celles-ci, qui seraient clairement 
disqualifiées d’un point de vue contemporain, n’a pas empêché la Cour de protéger les droits 
des individus quand elle croyait que l’application de la norme générale avait été abusive. 
Ainsi, par exemple, dans deux cas où l’expulsion d’un étranger avait été ordonnée sur la base 
des informations peu fondées des services de renseignement qui signalaient l’appartenance 
des étrangers à des groupes politiques de gauche (CSJN, Argüello Argüello, Fallos 268 : 393, 
1967 ; CSJN, Brites, Fallos 268 : 406, 1967). 

Concernant la santé publique, il existe une longue tradition jurisprudentielle qui se 
remonte au XIXe siècle. Par exemple, dans un arrêt historique pour plusieurs raisons, la Cour 
a validé la loi qui obligeait une usine de production de viande salée à changer son 
emplacement (CSJN, Saladeristas de Barracas, Fallos 31 : 273, 1887). Elle a cependant 
déclaré inconstitutionnelle la loi qui obligeait les hôpitaux privés à un déplacement 
semblable, car la norme règlementaire n’était pas, de l’avis de la Cour, raisonnable (CSJN, 
Zacarías Canale, Fallos 118 : 278, 1913). Au XXe siècle, la Cour a considéré que la fixation 
des limites à la publicité des activités relatives à la santé est raisonnable (CSJN, Jorda de 
Fernández Márquez, Fallos 262 : 205, 1965). 

Le concept de moralité publique a aussi été utilisé de manière large. En principe, dans 
le régime libéral de la Constitution, le pouvoir de police ne pourrait pas être exercé pour 
contrôler la moralité individuelle des modes de vie. La moralité publique ne peut 
correspondre qu’à un certain standard objectif de comportement social, comme celui qui a 
été invoqué par la Cour Suprême dans l’arrêt qui a validé l’interdiction des corridas de 
taureaux (CSJN, Plaza de Toros, Fallos 7 : 152, 1856). Or, les limites entre la moralité 
publique et la moralité privée sont toujours flous et la Cour s’est parfois appuyée sur le 
concept de moralité pour légitimer des ingérences clairement abusives dans les droits 
constitutionnels. Ainsi, elle a accepté la constitutionnalité d’une loi qui interdisait l’entrée des 
femmes non-accompagnées dans des boîtes de nuit (CSJN, Gazzolo, Fallos 208 : 71, 1947) ou 
la censure contre le roman Lolita de Vladimir Nabokov (CSJN, Editorial Sur, Fallos 257 : 
275, 1963). 
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La règlementation des libertés économiques a été évaluée strictement par la Cour 
Suprême des premiers temps. Cette Cour a par exemple déclaré contraire à la Constitution un 
impôt sur le sucre qui devait servir à indemniser les producteurs de canne à sucre qui 
n’avaient pas pu vendre leurs récoltes car, de son avis, il ne correspondait pas au 
gouvernement d’assister aux entreprises privées (CSJN, Griet, Fallos 137 : 212, 1922). La 
seule limitation des libertés économiques franchement acceptée dans cette première période 
a été celle de l’expropriation pour raison d’utilité publique, institution expressément prévue 
dans le texte constitutionnel et dont l’utilisation a été validée par la Cour de manière large 
(par exemple : CSJN, Hué, Fallos 4 : 311, 1867 ; CSJN, Ingenio y Refinería Nunorco, Fallos 
204 : 310, 1946). 

Cependant, depuis les années 20 du XXe siècle, les successives crises économiques 
ont provoqué des interventions de plus en plus fortes de l’État dans l’économie. La Cour, 
abandonnant son point de vue restrictif, les a validées : dans un premier moment, avec le 
critère de l’urgence économique ; puis, même en situation de normalité. Dans un arrêt 
pionnier relatif à régulation du marché des loyers en temps de crise (voir section 4.2) la Cour 
a dit que « la protection des intérêts économiques constitue pour l’État une obligation de 
nature aussi primaire et inéludable que la défense de la sécurité, de la santé et de la 
moralité » (CSJN, Ercolano c/Lanteri de Renshaw, Fallos 136 : 161, 1922). D’autres 
limitations aux libertés économiques ont été successivement acceptées par la Cour : la 
régulation du le commerce des viandes (CSJN, Swift de La Plata, Fallos 171 : 348, 1934) ou la 
fixation de prix maximums pour les combustibles (CSJN, Metropol, Fallos 212 : 137, 1948). 
Un arrêt paradigmatique relatif à la règlementation des libertés économiques est celui où le 
tribunal suprême a entériné la loi qui exigeait aux cinémas d’inclure dans leurs programmes, 
en plus de films, des spectacles de théâtre, avec la finalité de protéger cette branche artistique 
(CSJN, Cine Callao, Fallos 247 : 121, 1960). 

Le constitutionnalisme social a renforcé cette tendance, permettant à la Cour 
d’admettre, par exemple, la constitutionnalité de la fixation de salaires minimaux comme une 
règlementation raisonnable du droit de contracter (CSJN, Barone, Fallos 249 : 252, 1961). Il 
est vrai cependant que les décisions variaient souvent selon le climat politique et la 
composition du tribunal. C’est le cas, par exemple, de la loi sur les baux et la propriété rurale, 
que la Cour a considérée successivement constitutionnelle (CSJN, Fernández Orquín, Fallos 
264 : 416, 1966) et inconstitutionnelle (CSJN, Muniz Barreto, Fallos 270 : 374, 1968).  

Après la fin de la dernière dictature militaire en 1983, la Cour Suprême a repris la voie 
libérale en matière de règlementation des droits civils et politiques. Par exemple, elle a 
considéré l’interdiction du divorce comme une règlementation irraisonnable du droit au 
mariage (CSJN, Sejean, Fallos 308 : 2268, 1986). La jurisprudence a néanmoins connu des 
oscillations. C’est le cas, par exemple, de la pénalisation de la consommation de stupéfiants. 
Dans un premier moment, la Cour l’a jugée comme une violation du droit à l’intimité (CSJN, 
Basterrica, Fallos 308 : 1392, 1986) ; elle a après changé d’avis (CSJN, Montalvo, Fallos 313 : 
1333, 1990), pour revenir finalement au critère précédent (CSJN, Arriola, Fallos 332 : 1963, 
2009). La Cour a aussi validé la dénégation de personnalité juridique à une association pour 
la défense des droits des homosexuels avec des arguments sur la moralité publique (CSJN, 
CHA, Fallos 314 : 1531, 1991) ; mais elle a rectifié plus tard dans un arrêt semblable relatif à 
une association pour la défense des travestis et des transsexuels (CSJN, Asociación Lucha 
por la Identidad Travesti Transexual, Fallos 329 : 5266, 2006). 
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La réforme constitutionnelle de 1994 a ouvert de nouvelles perspectives pour la 
règlementation des droits. D’une part, il est possible de règlementer les droits pour protéger 
de nouvelles valeurs constitutionnelles ; c’est le cas, par exemple, de la limitation du droit de 
propriété pour protéger l’environnement (par exemple dans CSJN, Barrick Exploraciones 
Argentinas, Fallos 342 : 917, 2019). D’autre part, les instruments internationaux 
constitutionnalisés contiennent des dispositions sur la limitation possible des droits : des 
dispositions spécifiques relatives à des droits particuliers et des dispositions générales. Parmi 
ces dernières il faut citer l’article 29.2 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 
qui ne permet que les « limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la 
reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes 
exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société 
démocratique ». De la même manière, l’article 30 de la Convention Américaine établit que 
« les restrictions autorisées par la […] Convention à la jouissance et à l’exercice des droits et 
libertés qui y sont reconnus ne peuvent être appliquées qu’en vertu de lois édictées dans 
l’intérêt général et uniquement aux fins pour lesquelles ces lois ont été prévues ». Selon la 
Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme, l’expression lois doit être entendue dans son 
sens formel (Cour IDH, Avis Consultatif 6/86, 1986). 

 
- 3. Les figures de l’exception constitutionnelle en Argentine 
 

3.1. Les instituts d’exception prévus dans la Constitution formelle 
 
Le principal institut d’exception prévu dans la Constitution formelle est l’estado de 

sitio (littéralement, état de siège, qu’on traduira comme état d’exception)4. Selon l’article 23 
de la Constitution de 1853, « en cas de commotion intérieure ou d’attaque extérieure mettant 
en péril l’exercice de [la] Constitution et des autorités qu’elle a créées » l’état d’exception 
pouvait être déclaré « dans la province ou dans le territoire où l’ordre est perturbé », de 
manière que les garanties constitutionnelles y étaient suspendues. Cependant, selon le même 
texte, pendant l’état d’exception le Président de la République ne pouvait pas par lui-même 
« condamner ou appliquer des peines » ; son pouvoir se limitait à arrêter des personnes et à 
les déplacer d’un point à un autre de la Confédération « si elles ne préféraient pas sortir du 
territoire argentin ». La réforme constitutionnelle de 1860 a remplacé le mot 
« Confédération », utilisé dans le texte originel, par celui de « Nation », avec cependant le 
même sens (l’État fédéral et son territoire). Le régime constitutionnel de l’état d’exception 
(article 23 Constitution de 1860 ; article 34 Constitution de 1949 ; article 23 Constitution de 
1994) est resté inchangé depuis lors. La Constitution de 1853 permettait aussi au Président, 
pendant la période de sessions du Congrès, d’arrêter et de déplacer des personnes sans 

 
4 La doctrine argentine s’est occupée du sujet. Parmi les classiques : Juan Carlos Rébora, El estado de sitio y la ley histórica del 
desborde institucional, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, 1935. Segundo V. Linares Quintana, La desnaturalización 
del estado de sitio, Alfa, Buenos Aires, 1946. Pour des approches contemporaines : Adolfo Gabino Ziulu, Estado de sitio. 
Emergencia necesaria o autoritarismo encubierto, Depalma, Buenos Aires, 2000. Antonio María Hernández, Las emergencias 
y el orden constitucional, UNAM, México, 2003 (première partie : « La emergencia en la Constitución nacional de 
Argentina »). María Angélica Gelli, Constitución Argentina Comentada y Concordada, La Ley, Buenos Aires, 2004 
(commentaire à l’article 23). Germán Bidart Campos, Manual de la Constitución Reformada, Ediar, Buenos Aires, 2006 
(volume II, chapitre XXV : « Las limitaciones en el sistema de derechos »). Adolfo Gabino Ziulu, Derecho Constitucional, 
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2014 (chapitre XV : « Las limitaciones a los derechos y las garantías »). 
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déclaration d’état d’urgence (article 83.20). Le Président devait communiquer au Congrès 
l’exercice de cette faculté dans dix jours. Si le Congrès ne déclarait pas l’état d’urgence, les 
personnes arrêtées ou déplacées devaient être mises en liberté. Cette faculté présidentielle a 
été supprimée par la réforme de 1860. 

La Constitution de 1949 a gardé le texte de l’article 23 comme première partie du 
nouvel article 34 ; mais sa deuxième partie a ajouté la possibilité de déclarer l’estado de 
prevención y de alarma (état de prévention et d’alarme), qui était envisagé comme un état 
d’exception de moindre envergure. L’état de prévention et d’alarme pouvait être déclaré « en 
cas d’altération de l’ordre public qui puisse perturber le déroulement normal de la vie ou des 
activités primordiales de la population ». La loi devait déterminer les effets juridiques d’une 
telle déclaration, qui pouvait entraîner une restriction temporelle des garanties 
constitutionnelles dans la mesure de la situation de nécessité, mais pas leur suspension. En 
relation avec les personnes, les pouvoirs du Président se limitaient à les arrêter et les déplacer 
d’un point à un autre du territoire, pour une période de trente jours au plus. L’état de 
prévention et d’alarme n’a jamais été appliqué et il a disparu en 1955, quand la Constitution 
péroniste fut abrogée. 

L’état d’exception « est une arme de défense extraordinaire que [la Constitution] a 
donné aux pouvoirs politiques de la Nation pour que, dans des époques aussi extraordinaires, 
elles puissent se défendre des dangers qui menacent la Constitution et les autorités qu’elle 
crée » (CSJN, Alem, Fallos 54 : 432, 1893). L’état d’exception peut être en vigueur dans tout 
le territoire du pays ou seulement dans une partie. La Constitution parle de « la province ou 
le territoire où l’ordre est perturbé » (article 23 Constitution de 1853 ; article 23 Constitution 
de 1860 ; article 34 Constitution de 1949 ; article 23 Constitution de 1994) et d’« un ou 
plusieurs points » du territoire (articles 49, 64.26 et 83.19 Constitution de 1853 ; articles 54, 
67.26 et 86.19 Constitution de 1860 ; articles 54, 68.25 et 83.19 Constitution de 1949 ; 
articles 61, 75.29 et 99.16 Constitution de 1994). 

La déclaration de l’état d’exception est une prérogative exclusivement fédérale. En cas 
de commotion intérieure, elle est faite par le Congrès ; mais si le Congrès n’est pas en période 
de sessions, la déclaration est faite par le Président, le Congrès pouvant la ratifier ou la 
révoquer une fois en fonctionnement (articles 64.26 et 83.19 Constitution de 1853 ; articles 
67.26 et 86.19 Constitution de 1860 ; articles 68.25 et 83.19 Constitution de 1949 ; articles 
75.29 et 99.16 Constitution de 1994). En cas d’attaque extérieure, l’état d’exception est 
déclaré par le Président avec l’autorisation du Sénat (articles 49 et 83.19 Constitution de 
1853 ; articles 53 et 86.19 Constitution de 1860 ; articles 54 et 83.19 Constitution de 1949 ; 
articles 61 et 99.16 Constitution de 1994). La Constitution ne prévoit pas la situation de non 
fonctionnement du Sénat et il n’est pas clair si, de manière analogue au cas de commotion 
intérieure, le Président pourrait déclarer par lui-même l’état d’urgence ad referendum du 
Sénat.  

L’exigence de la durée limitée de l’état d’exception n’est pas explicitée de manière 
générale dans la Constitution, mais seulement dans la disposition relative à la faculté du 
Président de déclarer, avec l’accord du Sénat, l’état d’exception en cas d’attaque extérieure 
(article 83.19 Constitution de 1853 ; article 86.19 Constitution de 1860 ; article 83.19 
Constitution de 1949 ; article 99.16 Constitution de 1994). Malgré ce défaut technique de 
rédaction, il est généralement reconnu que l’état d’exception en raison d’une commotion 
intérieure doit également avoir une durée limitée. Cependant, comme il sera expliqué ci-
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dessous, dans la pratique constitutionnelle l’état d’exception a parfois été déclaré sans limite 
temporelle et est resté en vigueur pendant de longues périodes (voir section 4). Selon 
certaines estimations, entre 1900 et 1983 (fin de la dernière dictature militaire) la population 
argentine a vécu sous l’état d’exception environ un tiers du temps ; si l’on considère la 
période entre 1930 (premier coup d’état du XXe siècle) et 1983, l’état d’exception a été en 
vigueur presque la moitié du temps. 

Le texte constitutionnel n’énumère pas les mesures concrètes qui peuvent être 
adoptées pendant l’état d’exception : il parle génériquement de « suspension des garanties ». 
Comme on le verra dans la section 4, cette expression a été interprétée dans le sens de 
permettre une restriction forte ou parfois même une suppression temporelle de certains 
droits et garanties constitutionnels. Il existe de cette façon une différence entre la faculté 
réglementaire en situation de normalité (qui permet d’établir les limites normales des droits 
et garanties) et les ingérences admises sous l’état d’exception (restrictions extraordinaires ou 
suppression temporelle). Une mesure particulière est mentionnée dans le texte fondamental : 
la faculté du Président d’arrêter des personnes et de les déplacer d’un point à un autre du 
territoire. Or, les personnes arrêtées peuvent choisir de sortir du territoire argentin pour 
éviter la privation de liberté. Ce droit est connu sous le nom de droit d’option. La réforme 
constitutionnelle de 1994 a introduit un nouvel article sur l’habeas corpus qui dispose que 
celui-ci ne peut pas être suspendu pendant l’état d’exception (article 43). 

Les autres instituts d’exception prévus dans la Constitution formelle n’ont pas 
directement à voir avec la limitation des droits et garanties, mais avec des changements dans 
la structure de distribution des pouvoirs en des circonstances particulières. Ces instituts 
seront seulement mentionnés dans ce rapport. Le premier de ces instituts est l’intervention 
fédérale, qui permet le déplacement des autorités provinciales. Selon l’article 6 de la 
Constitution de 1853, le gouvernement fédéral pouvait intervenir « dans le territoire des 
provinces » pour « rétablir l’ordre public perturbé par la sédition » ou pour « protéger la 
sécurité nationale menacée par une attaque ou un péril extérieur ». L’intervention pouvait 
avoir lieu à la demande des pouvoirs législatifs ou des gouverneurs provinciaux ou par la 
seule initiative du gouvernement fédéral. 

La réforme constitutionnelle de 1860 a introduit des modifications substantielles 
relatives aux circonstances qui permettent l’intervention fédérale, ainsi qu’à la nécessité 
d’une demande des autorités provinciales. Après cette réforme, le gouvernement fédéral peut 
intervenir dans les provinces « pour garantir la forme républicaine de gouvernement » et 
pour « repousser des invasions extérieures », même sans une demande des autorités locales ; 
et, à la demande des autorités locales, pour « les soutenir ou les rétablir, si elles ont été 
renversées par la sédition ou par l’invasion d’une autre province » (article 6). Ce texte et sa 
numérotation n’ont été changés par aucune des réformes constitutionnelles mentionnées ci-
dessus.  

Le deuxième institut qui sera mentionné est celui des decretos de necesidad y 
urgencia (décrets de nécessité et d’urgence). Il s’agit de décrets qui supposent l’exercice de 
fonctions législatives par le Pouvoir Exécutif, sans une délégation parlementaire. Avant la 
réforme constitutionnelle de 1994, la Constitution formelle ne contenait aucune mention à ce 
genre de décrets. L’interprétation la plus raisonnable était donc que le Pouvoir Exécutif ne 
pouvait pas exercer des fonctions que la Constitution avait attribuées au Législatif. 
Cependant, à plusieurs reprises, le Président s’était approprié de fonctions législatives sous 
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l’argument de la nécessité de mesures exceptionnelles en période de crise. La Cour Suprême a 
validé ces appropriations (CSJN, Peralta, Fallos 313 : 1513, 1990) avec le prétexte de 
l’interprétation dynamique de la Constitution formelle. 

La réforme constitutionnelle de 1994 a consolidé cet état des choses. Selon l’article 
99.3, le Pouvoir Exécutif ne peut pas « sous peine de nullité absolue et définitive, émettre des 
dispositions de type législatif ». Cependant, et voici la grande innovation de la réforme, 
« quand des circonstances exceptionnelles font impossible de suivre les démarches ordinaires 
prévues par [la] Constitution pour la sanction des lois », le Pouvoir Exécutif peut « adopter 
des décrets pour des raisons de nécessité et d’urgence ». Ces décrets doivent être décidés en 
accord général des ministres, qui doivent les signer avec le chef du cabinet des ministres. Les 
décrets ne peuvent pas toucher au régime pénal, tributaire, électoral ou des partis politiques. 

Le troisième institut qui sera évoqué ici, finalement, est celui de la délégation 
législative. Il ne s’agit pas spécifiquement d’un institut d’exception (car il peut aussi être 
utilisé en situation de normalité), mais dans les faits il a été beaucoup utilisé en périodes de 
crise. Comme dans le cas précédent, la Constitution formelle ne le mentionnait pas avant 
1994. Malgré cela, la délégation législative avait été une pratique réitérée pendant tout le XXe 
siècle et la Cour Suprême l’avait validée l’assimilant à une forme plus intense de 
règlementation des actes législatifs (CSJN, Delfino, Fallos 148 : 432, 1927). L’article 76 
résultant de la réforme constitutionnelle de 1994 se réfère à la délégation législative en ces 
termes : « La délégation législative au Pouvoir Exécutif est interdite, sauf dans des matières 
déterminées d’administration ou d’urgence publique, avec un délai fixé pour son exercice et 
sur les bases de délégation établies par le Congrès » (l’italique est à nous). Le même article 
établit que la fin du délai n’altère pas les relations juridiques nées sous la législation déléguée. 
Les décrets exerçant des fonctions législatives déléguées doivent être signés par le chef du 
cabinet des ministres et sont soumis au contrôle de la Commission Bicamérale Permanente 
du Congrès (article 100.12 Constitution de 1994). 

 
3.2. Les instituts d’exception non prévus dans la Constitution formelle 

 
On va mentionner dans cette sous-section trois instituts : l’état de guerre, la loi 

martiale et la déclaration d’urgence. L’état de guerre n’est pas réglé en tant que tel dans le 
texte de la Constitution, qui se borne à codifier les aspects procéduraux de la guerre. Or, 
même si l’état de guerre n’est pas prévu dans le texte constitutionnel comme un institut 
d’exception, il est généralement admis que l’existence d’une guerre pourrait servir comme 
justification pour la déclaration de l’état d’exception, à condition qu’il y ait une attaque 
extérieure ou une situation de commotion intérieure aux termes de l’article 23 de la 
Constitution. 

La guerre et la paix rentrent dans les compétences exclusives des pouvoirs fédéraux. 
Déclarer la guerre et faire la paix a toujours été une prérogative du Président pour l’exercice 
de laquelle il a besoin d’une autorisation du Congrès (articles 64.21 et 83.18 Constitution de 
1853 ; articles 67.21 et 86.18 Constitution de 1860 ; articles 68.21 et 83.18 Constitution de 
1949 ; articles 75.25 et 99.15 Constitution de 1994). L’organisation des forces armées est une 
compétence du Congrès (article 64.23 Constitution de 1853 ; article 67.23 Constitution de 
1860 ; article 68.23 Constitution de 1949 ; article 75.27 Constitution de 1994). Le président a 
besoin de l’accord du Sénat pour la nomination des officiers supérieurs des forces armées ; 
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mais « dans le champ de bataille » (c’est-à-dire, en période de guerre), le Président peut faire 
les nominations sans l’accord du Sénat (article 83.16 Constitution de 1853 ; article 86.16 
Constitution de 1860 ; article 83.16 Constitution de 1949 ; article 99.13 Constitution de 1994).  

La pratique constitutionnelle connait un autre institut d’exception lié à la guerre : 
l’application de la loi martiale, mesure exceptionnelle qui consiste en la soumission des civils 
à la législation et aux tribunaux militaires. L’institut de la loi martiale n’a jamais été prévu 
dans la Constitution formelle. Seule la Constitution de 1949 faisait mention au régime 
judiciaire militaire quand elle indiquait que « les militaires et les personnes dont la situation 
leur est assimilée » seraient soumis à la juridiction militaire selon le critère établi par la loi ; 
et que les « personnes qui ont commis des délits punis par le Code de Justice Militaire » 
seraient soumises à cette même juridiction (article 29). Malgré le silence du texte 
constitutionnel, la loi martiale a été utilisée à plusieurs reprises et validée par la Cour 
Suprême (voir section 4). Quoique son application ait été généralement accompagnée de la 
déclaration de l’état d’exception (de manière que, dans ces cas, elle pourrait être interprétée 
comme une des formes de la suspension des droits et des garanties constitutionnels), la loi 
martiale a une entité conceptuellement différente de l’état d’exception et elle a parfois été 
appliquée sans la déclaration formelle de ce dernier. 

L’application de la loi martiale est problématique pour plusieurs raisons. Tout 
d’abord, bien sûr, parce qu’elle constitue une exception aux principes de légalité et du juge 
naturel qui n’est pas prévue dans la Constitution formelle. Certains auteurs ont essayé de la 
justifier comme une dérivation des pouvoirs de guerre qui seraient implicites dans les 
clauses constitutionnelles mentionnées ci-dessus. Cet argument, malgré sa validation par la 
jurisprudence constitutionnelle, paraît assez byzantin. L’argument devient encore moins 
convaincant si l’on tient compte que tous les cas où la loi martiale a été appliquée 
correspondaient à des situations de troubles intérieurs (mouvements politiques ou syndicaux 
contestataires) qui ont été assimilées par les autorités à une situation de guerre (guerre 
interne), dans une interprétation large qui trahit clairement l’esprit du texte constitutionnel.  

Les instruments internationaux de droits de l’homme constitutionnalisés en 1994 
apportent encore un point de vue restrictif sur l’application de la loi martiale. Selon la clause 
de la Convention Américaine relative à la suspension des droits et garanties, pendant les 
périodes exceptionnelles il n’est pas possible de suspendre le principe de légalité pénale ni les 
« garanties indispensables à la protection des droits » substantifs qui ne peuvent pas être 
suspendus (article 27). La clause équivalente du Pacte International relatif aux Droits Civils 
et Politiques interdit la suspension, entre autres, du principe de légalité en matière pénale 
(article 4). 

Finalement, un autre institut d’exception créé par la pratique constitutionnelle est 
celui de la declaración de emergencia (qu’on traduira, faute de mieux, comme déclaration 
d’urgence)5. Il consiste en une déclaration formelle de l’autorité publique qui constate une 
situation de danger grave et adopte des mesures exceptionnelles pour conjurer ce danger. La 

 
5 Sur la déclaration d’urgence économique voir Segundo V. Linares Quintana, « La legislación de emergencia en el derecho 
argentino y comparado », Jurisprudencia Argentina, 30, 1943, 909. Alberto B. Bianchi, « El estado de sitio económico », 
Revista del Colegio de Abogados de Buenos Aires, 50, 1990, 13. Antonio María Hernández, Las emergencias y el orden 
constitucional, UNAM, México, 2003 (première partie : « La emergencia en la Constitución nacional de Argentina »). María 
Angélica Gelli, « La Corte Suprema de la República Argentina en las emergencias económicas », Anuario Iberoamericano de 
Justicia Constitucional, 7, 2003. Ricardo Lorenzetti, « La salida de la emergencia: recomposición institucional y revisión de los 
contratos », in El Contrato Administrativo en la Actualidad, La Ley, Buenos Aires, 2004. 
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déclaration d’urgence est ainsi un dispositif symbolique qui permet aux pouvoirs publics de 
légitimer une limitation forte des droits et garanties, sans pour autant les suspendre ou les 
supprimer, au moins en théorie. Le cas paradigmatique de déclaration d’urgence est celui de 
la déclaration d’urgence économique, quoique la pratique connaisse aussi d’autres types 
d’urgences (environnementales, sanitaires…). Comme on le verra dans la section 4, des crises 
économiques répétées ont mené à l’adoption de mesures telles que la réduction des salaires et 
des retraites, le contrôle des prix de certains produits ou des loyers, la suspension de 
certaines procédures judiciaires (comme les expulsions pour non-paiement des loyers), 
l’immobilisation des dépôts bancaires, etc.  

La situation d’urgence économique est mentionnée incidemment dans l’article relatif 
au financement du gouvernement fédéral, qui autorise le gouvernement à réaliser « des 
opérations de crédit » pour subvenir aux « urgences de la Nation » (article 4 Constitution de 
1853 ; article 4 Constitution de 1860 ; article 4 Constitution de 1949 ; article 4 Constitution 
de 1994). L’état d’exception de l’article 23, même que pensé plutôt comme un outil pour les 
crises politiques, pourrait aussi être appliqué dans une situation d’urgence économique pour 
l’adoption de mesures d’exception. Or, les pouvoirs politiques ont fait un usage systématique 
de la déclaration d’urgence économique, sans pour autant invoquer l’article 23. La Cour 
Suprême, à travers sa jurisprudence, a validé la législation d’urgence économique si certaines 
conditions étaient réunies (voir le détail de cette jurisprudence dans la section 4) : 1) qu’il 
existe une véritable situation d’urgence ; 2) que la mesure ne dure pas au-delà de cette 
situation ; 3) que la mesure soit raisonnable et poursuive une fin de bien commun ; 4) que la 
mesure ait été adoptée par les pouvoirs publics dans l’usage de leurs facultés 
constitutionnelles (en situation d’urgence ces pouvoirs peuvent faire un plus usage énergique 
de leurs facultés, mais l’urgence ne leur en donne pas de nouvelles). 

 
3.3. Les instituts de l’exception radicale : la doctrine des gouvernements de fait 

 
En plus des instituts d’exception non prévus dans la Constitution formelle mentionnés 

dans la sous-section précédente, il en existe un autre, sans doute le plus radical, qui surgit de 
la doctrine des gouvernements de fait6. Depuis l’adoption du texte constitutionnel de 1853, 
sept mouvements de force ont renversé les autorités établies selon les règles de la 
Constitution formelle et ont dérivé en la prise de fonctions par de nouvelles autorités. 
L’exercice du pouvoir par ces autorités a été effectif et, dans tous les cas, explicitement ou 
implicitement validé par les plus hautes autorités judiciaires. 

Dans les trois premiers cas ainsi que dans le cinquième (grosso modo, jusqu’à la 
moitié du XXe siècle, voir section 4), les autorités de fait ont déclaré que l’interruption du 
déroulement normal des institutions de la Constitution formelle était provisoire et qu’elles 
avaient pris le pouvoir par la force, paradoxalement, pour garantir les véritables valeurs 
constitutionnelles, trahies par le gouvernement qu’elles avaient renversé. Ainsi, les 
mouvements de force se présentaient eux-mêmes comme créant une situation exceptionnelle. 
Et ils essayaient de montrer que cette situation correspondait à une exception dans la 
Constitution et non à une exception à la Constitution. Dans leur discours, la Constitution 

 
6 Sur cette doctrine voir le travail classique de Carlos Sánchez Viamonte, Revolución y doctrina de facto, Editorial Claridad, 
Buenos Aires, 1946. Voir aussi : Enrique Groisman, « Los gobiernos de facto en el derecho argentino », Revista del Centro de 
Estudios Constitucionales, 4, 1989. 
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(matérielle) incluait implicitement une espèce de pouvoir d’auto-défense, incarné bien 
évidemment par les putschistes eux-mêmes. 

Du point de vue des autorités de fait, validé par la Cour Suprême, il n’y avait donc ni 
réforme de la Constitution ni révolution au sens de la théorie constitutionnelle. Le mot 
révolution au sens politique, bien entendu, était systématiquement utilisé en raison de ses 
résonances positives ; mais c’était une révolution qui ne venait pas modifier ou renverser 
l’ordre constitutionnel. L’objectif déclaré de la révolution était de garantir la Constitution. 
Comme on l’a dit dans la section 1, un point de vue extérieur aux impliqués peut sans grand 
effort mettre en question cette interprétation intéressée. Une interprétation normative du 
point de vue de la théorie démocratique permet de qualifier les coups d’états d’inacceptables 
exceptions à la Constitution ; une interprétation sociologique les qualifierait possiblement 
d’exceptions dans la Constitution, mais seulement à condition de constater que la 
Constitution avait été changée à travers un acte violent de révolution (les coups d’état eux-
mêmes) au sens de la théorie constitutionnelle. 

Les autres trois coups d’états, par contre, ont introduit dans leur propre discours 
l’idée d’une révolution au sens de la théorie constitutionnelle. En effet, même s’ils ont déclaré 
que l’objectif des nouveaux gouvernements était de protéger les véritables valeurs 
constitutionnelles (toujours bafouées par le gouvernement précédent…), ils ont introduit des 
changements dans la Constitution formelle, soit directement, soit par l’adoption de certains 
documents qui étaient placés au-dessus de la propre Constitution. Ces documents devaient 
rester en vigueur pendant la période exceptionnelle du gouvernement révolutionnaire, mais 
les réformes introduites dans le texte même de la Constitution étaient destinées à durer au-
delà de cette date-là.  

Bien sûr, du point de vue de l’observateur extérieur, il n’y a pas de différence 
qualitative entre ces deux catégories de gouvernements de fait : pour la théorie démocratique 
il s’agit dans tous les cas d’inacceptables exceptions à la Constitution tandis que pour la 
perspective sociologique il s’agit dans tous les cas des exceptions dans la Constitution 
introduites par un acte révolutionnaire violent (sauf, peut-être, les réformes du texte même 
de la Constitution formelle destinées à durer, qui pourraient être considérées comme des 
changements violents, mais non comme des exceptions). 

La réforme constitutionnelle de 1994 a introduit un nouvel article selon lequel la 
Constitution maintien son empire « même quand son application serait interrompue par des 
actes de force contre l’ordre institutionnel et le système démocratique » (article 36). Au-delà 
de sa valeur symbolique, il est clair que l’efficacité pratique de dispositions comme celle-ci 
pour éviter des coups d’état est réduite : les putschistes pourraient se passer du nouvel article 
36 comme il se sont passés du texte constitutionnel tout entier dans tous les cas de coup 
d’état. Il est possible, cependant, que cette clause puisse avoir des effets pratiques une fois la 
période exceptionnelle de fait terminée (par exemple, pour juger les putschistes déjà hors du 
pouvoir). 

 
3.4. L’exception dans les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme 

 
Parmi les instruments internationaux à valeur constitutionnelle, il y a un grand 

nombre qui inclut une clause permettant la suspension des droits et garanties y énoncés dans 
des circonstances exceptionnelles. À proprement parler, ces clauses ne contiennent pas un 



Argentine 

90 

institut d’exceptionnalité spécifique. C’est le droit interne de chaque État qui détermine quels 
sont les instituts d’exceptionnalité applicables dans chaque circonstance. Or, dans 
l’application de ces instituts d’exceptionnalité, les États doivent s’en tenir aux conditions 
établies dans les clauses de suspension des traités internationaux. 

La Convention Américaine relative aux Droits de l’Homme (article 27) et le Pacte 
International relatif aux Droits Civils et Politiques (article 4) permettent la suspension des 
droits et garanties qu’ils reconnaissent. Dans le régime de la Convention Américaine, cette 
suspension est possible « en cas de guerre, de danger public ou dans toute autre situation de 
crise qui menace l’indépendance ou la sécurité » de l’État ; dans celui du Pacte International 
relatif aux Droits Civiles et Politiques, « dans le cas où un danger public exceptionnel menace 
l’existence de la nation et est proclamé par un acte officiel ». Dans les deux régimes les 
mesures doivent être strictement proportionnées aux exigences de la situation et ne peuvent 
pas être « incompatibles avec les autres obligations imposées par le Droit international » ni 
n’entraîner « aucune discrimination fondée uniquement sur des considérations de race, de 
couleur, de sexe, de langue, de religion ou d’origine sociale ». 

Dans les deux traités, la suspension ne peut pas comprendre le droit à la vie, 
l’interdiction de la torture, l’interdiction de l’esclavage, le principe de légalité, le droit à la 
reconnaissance de la personnalité juridique et la liberté de conscience et de religion. Dans le 
Pacte, elle ne peut pas comprendre non plus l’interdiction de la prison pour l’inexécution 
d’une obligation contractuelle. Dans le cas de la Convention Américaine, elle ne peut pas 
comprendre non plus les principes qui régissent l’application des peines, la protection de la 
famille, le droit à un nom, les droits de l’enfant, le droit à la nationalité, les droits politiques 
et les garanties indispensables à la protection des droits substantifs qui ne peuvent pas être 
suspendus. Par conséquent, comme l’a dit la Cour Interaméricaine, ni l’habeas corpus ni 
l’action d’amparo ne peuvent être suspendus pendant les périodes d’urgence (Cour IDH, Avis 
consultatif 8/87, 1987 ; Cour IDH, Avis consultatif 9/87, 1987). Les deux traités contiennent 
l’obligation d’informer de la suspension des droits et garanties aux autres États parties. 

 
- 4. La pratique de l’exception constitutionnelle en Argentine 
 

4.1. Les instituts d’exception au XIX siècle 
 
Comme il a été expliqué ci-dessus, la Constitution argentine a été adoptée, dans sa 

forme originelle, en 1853. En raison des luttes internes, la province de Buenos Aires était 
restée à ce moment-là en dehors de la Confédération Argentine. Après la bataille de Cepeda 
et le Pacte de San José de Flores, la province de Buenos Aires s’est réintégrée dans le 
territoire de l’État. Comme condition pour sa rentrée, Buenos Aires a exigé une réforme 
constitutionnelle. Cette première modification du texte constitutionnel a eu lieu en 1860 et 
elle a été, paradoxalement, le résultat d’un régime d’exception. En effet, la réforme 
constitutionnelle s’est faite en contradiction avec l’article 30 de la Constitution de 1853 qui 
interdisait toute modification pendant dix ans. Il fallait choisir entre le respect du texte 
constitutionnel avec exclusion de la province de Buenos Aires ou la violation de la 
Constitution formelle pour permettre la réunification du pays. Les circonstances politiques se 
sont imposées. 
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En 1861, le général Mitre, gouverneur de Buenos Aires, a battu les autorités fédérales 
dans la bataille de Pavón. Le président Derqui a démissionné et le vice-président Pedernera a 
déclaré la dissolution du gouvernement fédéral. C’était le premier coup d’état qui avait lieu 
sous la Constitution de 1853. Mitre a occupé de fait les fonctions du Pouvoir Exécutif fédéral 
en déclarant toutefois qu’il avait l’intention de rétablir le fonctionnement des institutions 
constitutionnelles. Les provinces ont délégué en lui la gestion des relations extérieures et des 
affaires internes, ce qui impliquait la reconnaissance de son pouvoir de fait. Le Congrès a été 
fermé, mais les juges nommés sous le régime de la Constitution ont été maintenus dans leurs 
fonctions. 

Il n’est pas facile de qualifier la situation créée après la bataille de Pavón. La 
continuité institutionnelle a été rétablie en 1862, avec la formation d’un nouveau Congrès et 
l’élection de Mitre comme président constitutionnel. Quelques années plus tard, la Cour 
Suprême a accepté la validité d’un paiement fait par les autorités nommées par Mitre au nom 
du gouvernement fédéral pendant sa période de fait, ce qui supposait la reconnaissance du 
pouvoir de Mitre comme un pouvoir légitime en raison « des droits de la révolution 
triomphante et consentie par les peuples, en vertu des devoirs que la victoire lui imposait » 
(CSJN, Baldomero Martínez, Fallos 2 : 127, 1865). La Cour a ouvert de cette manière sa 
tradition de reconnaissance des pouvoirs de fait, qui serait approfondie au XXe siècle. 

Entre 1864 et 1870 l’Argentine a participé à la guerre contre le Paraguay, connue aussi 
sous le nom de Guerre de l’Alliance Triple, car le Brésil et l’Uruguay se sont ralliés à 
l’Argentine. C’était la première guerre qui avait lieu sous le régime de la Constitution de 1853. 
Quand les forces paraguayennes sont entrées dans le territoire argentin, l’état d’exception a 
été déclaré par le Président (puis validé par le Sénat, qui était en recès lors de la déclaration 
originelle). C’est la seule fois où l’état d’exception a été déclaré en raison d’une attaque 
extérieure. Dans un arrêt pionnier en la matière, la Cour Suprême a éclairé le texte 
constitutionnel en interprétant que les personnes arrêtées par le Président pendant l’état 
d’exception sont sous l’autorité du Pouvoir Exécutif et non du Pouvoir Judiciaire (CSJN, 
Soto, Fallos 3 : 405, 1866). 

Entretemps, des groupes rebelles à l’intérieur du pays continuaient de mettre en 
question le pouvoir des autorités constitutionnelles. Quand l’armée fédérale a pris prisonnier 
le leader régional Felipe Varela, un général a essayé de le soumettre à la juridiction militaire. 
Le juge fédéral s’y est opposé : la formation d’un conseil de guerre contre un civil supposerait 
la violation du principe du juge naturel. La Cour Suprême a confirmé la juridiction civile 
(CSJN, Rivas, Fallos 7 : 205, 1869). L’opposition de la Cour à l’application de la loi martiale 
ne durerait pas longtemps (voir ci-dessous). En plus, la même année de l’arrêt de la Cour, un 
autre leader régional, Zacarías Segura, qui s’était soulevé contre un gouverneur provincial, a 
été soumis à un conseil de guerre créé par un décret du président Sarmiento et condamné à 
mort, sans qu’aucun juge civil n’ait empêché l’exécution de la peine. 

Entre 1890 et 1893, une succession d’émeutes a mis en question les autorités 
fédérales, accusées (justement) de rester dans le pouvoir grâce à la fraude électorale. 
Plusieurs arrêts de la Cour Suprême relatifs à ces événements ont établi les bases de la 
doctrine judiciaire sur l’état d’exception. Ainsi, le Président peut priver de liberté même les 
personnes qui avaient été arrêtées et puis libérées dans une procédure judiciaire, car la 
faculté judiciaire et la faculté exécutive sont différentes (CSJN, Alem, Fallos 54 : 432, 1893 ; 
CSJN, Castellanos, Fallos 54 : 484, 1893). L’immunité parlementaire ne connait qu’une 
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exception (le délit in fraganti) et elle se maintient même sous l’état d’exception (CSJN, Alem, 
Fallos 54 : 432, 1893). La possibilité de sortir du pays est un droit des personnes détenues ; le 
Président ne peut pas imposer la sortie (CSJN, Rodríguez, Fallos 48 : 17, 1892 ; CSJN, 
Demaria, Fallos 48 : 27, 1892).  

 
4.2. L’urgence économique dans la première moitié du XXe siècle 

 
Comme il a été expliqué ci-dessus, en raison des secousses économiques répétées de 

l’histoire argentine, la pratique constitutionnelle connaît un grand nombre de dispositions 
législatives dites d’urgence, à travers lesquelles les pouvoirs publics essayent de faire face aux 
crises (avec toutefois des résultats pas toujours brillants…). Parallèlement, la jurisprudence 
de la Cour Suprême a dû encadrer cette législation dans l’échafaudage constitutionnel ; même 
en imposant parfois quelques limitations, elle s’est montrée assez soumise aux pouvoirs 
politiques. L’histoire jurisprudentielle de la validation des mesures d’urgence économiques a 
commencé au début du XXe siècle. En 1921, la loi 11157 a établi un régime de contrôle sur les 
loyers, gelant les prix et interdisant toute expulsion des locataires. L’objectif de la loi, une des 
premières formes d’intervention de l’État dans l’économie, était de protéger les locataires 
dans un contexte de crise qui avait produit l’insuffisance des habitations disponibles. La Cour 
Suprême a validé la loi dans un arrêt qui est généralement mentionné comme le premier pas 
dans la validation constitutionnelle de l’interventionnisme étatique. 

Pour la Cour, il n’existait pas de violation du droit constitutionnel de propriété car la 
loi avait été dictée dans l’exercice du pouvoir de règlementer les droits constitutionnels qui 
correspond au Congrès et son contenu était raisonnable dans le contexte de la crise des 
logements. « Il ne correspond pas au Pouvoir Judiciaire de décider sur le fondée du choix des 
autres pouvoirs publics sur les moyens pour conjurer la longue situation critique produite par 
l’augmentation des prix et la spéculation dans les prix des loyers […] il lui correspond 
seulement de se prononcer sur les pouvoirs constitutionnels du Congrès pour établir la 
restriction du droit [de propriété] […] en tenant compte pour cela de la nature, les causes 
déterminantes et l’extension de la mesure restrictive » (CSJN, Ercolano c/Lanteri de 
Renshaw, Fallos 136 : 161, 1922). 

Peu après, cependant, la Cour a nuancé sa position en deux aspects. Premièrement, 
elle a soutenu que la législation d’urgence ne peut pas toucher aux droits acquis, comme ceux 
qui résultent d’un contrat célébré avant l’entrée en vigueur de la loi sur les loyers (CSJN, 
Horta c/Harguindeguy, Fallos 137 : 47, 1922 ; la situation était différente de celle de l’arrêt 
Ercolano, où il n’y avait qu’un contrat verbal qui se renouvelait tacitement chaque fois que le 
loyer était payé). Dans une autre affaire, la Cour a déclaré que la législation d’exception ne 
pouvait pas subsister au-delà de la situation d’urgence, condition que les juges peuvent 
vérifier. En l’espèce, la législation exceptionnelle sur les loyers ne pouvait pas être maintenue 
car l’offre d’habitations avait augmenté considérablement (CSJN, Mango c/Traba, Fallos 
144 : 219, 1925). 

La Cour a confirmé son critère sur la validité des restrictions économiques fondées sur 
l’urgence, à condition que ces restrictions soient temporelles et raisonnables, dans un grand 
nombre d’arrêts. Ainsi, elle a déclaré que la prorogation des échéances hypothécaires et la 
réduction de l’intérêt maximum n’étaient pas en conflit avec le droit de propriété (CSJN, 
Avico c/De la Pesa, Fallos 172 : 21, 1934), même dans son application à des contrats célébrés 
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avant l’entrée en vigueur de la loi (ce qui supposait une application directe du principe établi 
dans l’affaire Ercolano sans considérer la limitation mentionnée dans l’affaire Horta 
c/Harguindeguy). La Cour a aussi légitimé le régime de contrôle des baux agricoles (CSJN, 
Ghiraldo, Fallos 202 : 456, 1945), le contrôle des prix établi suite à la crise économique 
produite par la Deuxième Guerre Mondiale (CSJN, Martini e Hijos, Fallos 200 : 450, 1944) 
et, encore une fois, la suspension de l’expulsion des locataires (CSJN, Roger Bialet, Fallos 
209 : 405, 1947). En réaffirmant son critère, elle a dit que la faculté de règlementer les droits 
« en des moments exceptionnels de perturbation sociale ou économique ou en d’autres 
situations semblables d’urgence » peut être exercée « plus énergiquement que dans des 
périodes de calme et de tranquillité, à condition qu’il s’agisse de mesures raisonnables, justes 
et de caractère transitoire » (CSJN, Martini e Hijos, Fallos 200 : 450, 1944). 

De cette première jurisprudence de la Cour sur l’urgence économique paraît se 
dégager une distinction entre les droits civils et politiques, d’une part, et les libertés 
économiques, d’autre. Les deux peuvent être règlementés par le Pouvoir Législatif. Or, une 
incidence plus forte sur les droits civils et politiques ne serait possible que sous le régime de 
l’état d’exception, tandis qu’il serait légitime, en situation d’urgence, d’agir énergiquement 
sur les libertés économiques. Cette dernière action est toujours considérée une forme de 
règlementation législative, bien que plus forte qu’une règlementation en situation de 
normalité. Or, malgré l’idée du caractère transitoire des états d’urgence économique, 
présente dans les premiers arrêts de la Cour en la matière, l’histoire constitutionnelle 
argentine montre la persistance de la législation économique exceptionnelle. Il est vrai que 
les crises économiques ont été longues et récurrentes, mais il l’est aussi que les autorités 
publiques ont eu tendance à exercer leurs pouvoirs sous la confortable législation d’urgence 
même au-delà de la fin de la période de crise. L’urgence temporelle est devenue permanente. 

 
4.3. Les gouvernements de fait et état d’exception dans la première moitié du XXe siècle 

 
Entre 1862 et 1930 le régime constitutionnel s’est maintenu formellement en vigueur, 

avec la succession tranquille des élections pour les positions législatives et exécutives. Même 
si ces élections étaient très souvent viciées par la fraude, aucun mouvement de force n’a altéré 
le régime institutionnel formel. En 1930, un coup d’état a renversé le président Hipólito 
Yrigoyen. Les militaires ont désigné le général Uriburu comme président et ont dissolu le 
Congrès. Quelques juges ont été déplacés de leurs postes, mais la majorité (y inclus les 
membres de la Cour Suprême) est restée en fonctions. Uriburu a déclaré, dans une tradition 
qui venait du coup d’état de Mitre et qui se prolongerait dans les coups d’états suivants, que 
l’objectif du nouveau gouvernement (toujours qualifié de provisoire) était de garantir le 
respect de la Constitution, qui restait formellement en vigueur. 

Le président de fait a communiqué à la Cour Suprême la prise de fonctions. Celle-ci a 
répondu par une acordada (résolution interne du tribunal) dans laquelle elle reconnaissait la 
légitimité du « gouvernement provisoire surgi de la révolution triomphante ». Pour la Cour, il 
s’agissait d’un gouvernement de fait basé sur le contrôle effectif de la force publique et qui 
pouvait, par conséquent, exercer les pouvoirs nécessaires pour satisfaire à ses finalités (CSJN, 
Acordada, Fallos 158 : 290, 1930). Cette acordada est le point de départ de la doctrine des 
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gouvernements de fait, qui serait largement développée au long du XX siècle7. Le critère de 
l’acordada a été confirmé l’année suivante, dans un arrêt dans lequel la Cour a déclaré que le 
président renversé, par sa démission, avait reconnu l’autorité du gouvernement de fait et ne 
pouvait pas invoquer les immunités constitutionnellement reconnues à l’autorité 
présidentielle (CSJN, Yrigoyen, Fallos 162 : 133, 1931). 

Le président Uriburu a exercé des fonctions législatives en adoptant des décrets-lois. 
Selon le critère établi dans un premier moment par la Cour Suprême, un gouvernement de 
fait ne peut pas exercer de fonctions législatives que dans des situations extraordinaires et 
pour remplir des nécessités vitales. Les normes dictées par le Président de fait dans l’exercice 
de telles fonctions législatives étaient reconnues comme restant en vigueur seulement 
pendant la durée du gouvernement de fait ; après le rétablissement de la plénitude 
constitutionnelle, ces normes perdaient leur force, sauf si elles étaient ratifiées par le Congrès 
constitutionnellement formé (CSJN, Impuestos Internos c/Malmonge Nebrera, Fallos 169 : 
309, 1933). La Cour a aussi admis que le gouvernement de fait pouvait destituer des juges et 
en nommer d’autres (CSJN, Avellaneda Huergo, Fallos 172 : 344, 1935). 

Le jour même du coup d’état de 1930, le Président a émis un arrêté militaire 
établissant la loi martiale. Les personnes découvertes in fraganti dans la commission de 
certains délits pouvaient être fusillées sans aucune procédure judiciaire. D’autres arrêtés 
militaires ont complété le régime d’exception. Un décret postérieur a prévu un recours 
théorique auprès du Ministre de la Guerre et de la Marine. Plusieurs personnes ont été 
exécutées, soit par l’application de ces arrêtés soit par l’application des dispositions du Code 
de Justice Militaire pour le temps de guerre. La loi martiale est restée en vigueur jusqu’en 
1931. 

En 1943 un nouveau coup d’état a renversé les autorités constitutionnelles. Le jour 
même du coup d’état, la loi martiale a été établie. Cependant, elle est restée en vigueur 
seulement pour quelques jours et elle n’a pas été appliquée. Suite à une communication 
semblable à celle de 1930, la Cour Suprême a ratifié son critère de reconnaissance aux 
gouvernements de fait par une nouvelle acordada (CSJN, Acordada, Fallos 196 : 5, 1943). 
Or, la Cour a élargi la possibilité de l’exercice de fonctions législatives par le Président de 
fait : en plus de la situation de nécessité, ces compétences pourraient aussi être exercées pour 
garantir le fonctionnement de l’État et les fins de la révolution, par exemple à travers une 
modification de la loi sur les expropriations (CSJN, Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires c/Mayer, Fallos 201 : 249, 1945) ou de l’adoption d’une loi sur les délits contre la 
sécurité de l’État (CSJN, Anders y otros, Fallos 204 : 345, 1946) (dans les deux cas, 
cependant, déclarées inconstitutionnelles pour violation de dispositions substantives). Le 
critère de limitation temporelle de la législation adoptée par le gouvernement de fait a été 
maintenu (CSJN, Anders y otros, Fallos 204 : 345, 1946). Par contre, la Cour a jugé contraire 
à la Constitution le déplacement des juges fédéraux d’un tribunal à un autre (CSJN, Dana 
Montano y Nemesio González, Fallos 201 : 245, 1945) ainsi que leur destitution (CSJN, 
Barraco Mármol, 203 : 5, 1945). 

Entre 1930 (date du coup d’état contre le président Yrigoyen) et 1946 (prise du 
pouvoir par Perón) l’état d’exception a été déclaré à plusieurs reprises, tant par les autorités 

 
7 Sur cette acordada voir Susana Cayuso y María Angélica Gelli, « Ruptura de la legitimidad constitucional. La Acordada de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación de 1930 », Cuadernos de Investigaciones del Instituto Gioja, 1, 1988. 
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militaires des périodes 1930-1932 et 1943-1946 que par les autorités civiles du temps 
intermédiaire. À cette époque, la Cour Suprême a commencé à former un corpus de décisions 
sur l’état d’exception, pas toujours fidèles à l’esprit de la Constitution. Elle a déclaré qu’il ne 
correspond pas aux juges de réviser la déclaration même d’état d’exception (CSJN, Yrigoyen, 
Fallos 158 : 391, 1930 ; CSJN, Honorio Pueyrredón, Fallos 170 : 246, 1933 ; CSJN, 
Asociación Constitución y Libertad Argentina, Fallos 195 : 439, 1943). En plus de la 
limitation à la liberté physique, expressément prévue dans le texte constitutionnel, la Cour a 
considéré légitimes, entre autres, la suspension de la liberté de la presse et du droit de 
travailler (CSJN, Bertotto, Fallos 160 : 104, 1931) et du droit de réunion (CSJN, Arjones, 
Fallos 191 : 197, 1941, quoique dans l’espèce la restriction concrète ait été jugée 
inconstitutionnelle ; CSJN, Asociación Constitución y Libertad Argentina, Fallos 195 : 439, 
1943). 

Relativement à la privation de liberté, la Cour a déclaré l’impossibilité de la révision 
judiciaire sauf dans des situations manifestement arbitraires (CSJN, Alvear, Fallos 167 : 267, 
1933 ; CSJN, Ricardo Rojas y Honorio Pueyrredón, Fallos 170 : 201, 1933 ; CSJN, García, 
Fallos 197 : 483, 1943). La Cour a insisté aussi dans le critère des affaires Alem et Castellanos 
selon lequel le Président peut exercer sa faculté d’arrêter des personnes même si elles sont 
soumises à une procédure judiciaire et le juge a ordonné leur liberté (CSJN, Harmeyer, 
Fallos 203:42, 1945). Or, le droit d’option a été considéré un véritable droit et non une faculté 
discrétionnaire du Pouvoir Exécutif, de sorte que la dénégation du droit d’option peut être 
révisée par la voie de l’habeas corpus (CSJN, Madariaga, Fallos 197 : 498, 1943 ; CSJN, 
Spangember, Fallos 197 : 321, 1943 ; CSJN, Mattos Villegas, Fallos 199 : 177, 1944 ; CSJN, De 
Biase, Fallos 201 : 498, 1945 ; CSJN, Peter, Fallos 202 : 153, 1945). Dans un premier 
moment, il a été accepté que le Pouvoir Exécutif puisse soumettre l’exercice du droit d’option 
à certaines conditions, par exemple, ne pas résider dans certains pays (CSJN, Alvear, Fallos 
167 : 267, 1933). Cependant, ce critère a été changé après (CSJN, Rodríguez Araya, Fallos 
200 : 253, 1944 ; CSJN, Gallardo, Fallos 200 : 264, 1944) : l’imposition de conditions pour 
l’exercice du droit d’option est contraire à l’esprit de la Constitution (en plus de difficilement 
applicable, car évidemment les autorités argentines n’ont pas de facultés pour contrôler les 
activités d’une personne à l’étranger). 

 
4.4. La version péroniste de l’exceptionnalité 

 
Juan Domingo Perón a été élu Président en 1946. Il a promu un changement des 

membres de la Cour Suprême avec, entre autres arguments, celui de l’adoption de la doctrine 
des gouvernements de fait par les membres de la Cour. L’argument était au moins paradoxale 
si l’on tient compte que Perón lui-même, avant d’être élu président par la procédure 
constitutionnelle, avait été membre du gouvernement de fait de 1943. Le paradoxe est encore 
plus grand quand on constate que la Cour dans sa nouvelle intégration a reconnu de manière 
plus large la validité de l’exercice des fonctions législatives par les gouvernements de fait 
précédents. Selon le nouveau critère, les gouvernements de fait peuvent exercer toutes les 
facultés législatives nécessaires pour gouverner et le Pouvoir Judiciaire ne peut pas contrôler 
l’existence de cette nécessité (CSJN, Arlandini, Fallos 208 : 184, 1947). La nouvelle Cour a 
aussi inverti le critère sur la validité temporelle des dispositions législatives adoptées par le 
gouvernement de fait : les dispositions législatives seraient considérées toujours en vigueur, 
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sauf si le Congrès constitutionnellement établi après la fin du gouvernement de fait les 
dérogeait expressément (CSJN, Ziella, Fallos 209 : 25, 1947).  

En 1945, l’Argentine avait déclaré la guerre à l’Allemagne et au Japon, forcée par les 
circonstances et malgré les sympathies initiales du gouvernement du moment envers les 
puissances de l’Axe. Il s’agissait de toute façon d’une déclaration purement symbolique, car 
l’Argentine n’a pas participé à des actions militaires. Malgré ceci, la déclaration de guerre a 
donné lieu, quelques années plus tard et déjà avec la Cour Suprême dans sa composition 
péroniste, à un important arrêt relatif au statut de la propriété ennemie. Selon cet arrêt, en 
situation de guerre, les engagements internationaux de l’État sont supérieurs à la propre 
Constitution et les juges ne peuvent pas contrôler la manière dont le Président exerce les 
pouvoirs de guerre. « L’état de guerre présuppose nécessairement un danger grave et 
imminent pour la Nation et personne ne peut invoquer un meilleur droit quand il s’agit de 
l’indépendance, de la souveraineté et de la sécurité interne et externe de la Nation ». Par 
conséquent, la Cour a validé la confiscation d’une entreprise qui appartenait à une société 
allemande (CSJN, Merk Química Argentina SA, Fallos 211 : 162, 1948). Quelques années 
avant, la Cour Suprême avait admis la suspension de l’exercice du droit d’option par un 
citoyen d’un pays ennemi pendant le temps de guerre (CSJN, Eric Th. Dag, Fallos 201 : 477, 
1945). 

En 1951, un coup d’état failli a essayé de renverser Perón. Le gouvernement a donc 
déclaré l’état de guerre intérieur (loi 14062 et décret 19376/51). La Constitution de 1949, en 
vigueur à ce moment-là, ne prévoyait pas cet institut. La Cour Suprême l’a assimilé à celui de 
l’état d’exception en raison d’une commotion intérieure (CSJN, Conte, Fallos 222 : 180, 
1952 ; CSJN, Attias, Fallos 223 : 206, 1952). 

 
4.5. L’urgence économique dans la deuxième moitié du XXe siècle 

 
Dans la deuxième moitié du XXe siècle la Cour a réaffirmé sa jurisprudence selon 

laquelle, en situation d’urgence, les libertés économiques peuvent être limitées de manière 
plus forte qu’en situation de normalité. Ainsi, elle a validé encore une fois les lois qui 
suspendaient l’expulsion des locataires (CSJN, Nadur, Fallos 243 : 449, 1959 ; CSJN, Russo, 
Fallos 243 : 467, 1959) et le contrôle des prix (CSJN, Lares, Fallos 243 : 276, 1959). La Cour a 
également accepté la validité d’une loi qui obligeait les cinémas à offrir aussi des spectacles de 
théâtre, pour lutter contre le chômage dans ce secteur artistique (CSJN, Cine Callao, Fallos 
247 : 121, 1960). 

La Cour a aussi considéré les mesures adoptées dans un contexte de surproduction de 
certains produits. Dans une affaire elle a dû analyser l’interdiction de récolter et de 
commercialiser la yerba mate en raison d’une surproduction qui pouvait faire tomber son 
prix. La Cour a déclaré constitutionnelle l’interdiction de commercialiser mais non celle de 
récolter le produit, qui a été jugée irraisonnable (CSJN, Mate Larangeira Mendes SA, Fallos 
269 : 393, 1967). La protection des intérêts économiques de l’État en situation de crise a aussi 
été l’objet de la jurisprudence de la Cour. Par exemple, elle n’a pas trouvé d’objection à la loi 
qui suspendait pendant plus d’une année les procédures judiciaires entamées contre l’État 
dans le but d’obtenir une augmentation des retraites (CSJN, D’Aste, Fallos 269 : 416, 1967). 
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4.6. La démocratie instable : gouvernements de fait et état d’exception au milieu du XXe 
siècle 

 
En 1955 le président Perón a été renversé par un coup d’état. À la différence des coups 

d’état précédents, celui-ci a invoqué expressément l’exercice du pouvoir constituant. Par une 
proclamation, alléguant des pouvoirs révolutionnaires, le gouvernement de fait a abrogé la 
Constitution de 1949 et a rétabli celle de 1853 avec les réformes de 1860, 1866 et 1898. 
Cependant, celle-ci serait en vigueur seulement dans la mesure où elle ne s’opposait pas 
« aux fins de la Révolution » et « aux nécessités de l’organisation et la conservation du 
gouvernement provisoire ». Deux années plus tard, le même gouvernement de fait a 
convoqué une Convention Constituante qui a introduit une nouvelle réforme à la Constitution 
qui avait été rétablie. 

Le gouvernement de fait a dissolu le Congrès et a assumé l’exercice du pouvoir 
législatif. La Cour Suprême a déclaré que le gouvernement pouvait réaliser tous les actes 
nécessaires « pour l’accomplissement des fins de la Révolution » à condition que ces actes 
soient raisonnables et respectent les droits constitutionnels substantifs ; à partir de ce critère, 
la Cour a validé un régime de responsabilité patrimoniale appliqué au président déposé 
(CSJN, Perón, Fallos 238 : 76, 1957) et le régime légal qui interdisait la propagande en faveur 
du péronisme (CSJN, Ortiz, Fallos 240 : 228, 1958). La législation adoptée pendant le régime 
de fait devait rester en vigueur même après la fin de ce régime, sauf si le Congrès la dérogeait 
(CSJN, Amoroso Coppello, Fallos 243 : 265, 1959).  

Le gouvernement de fait a remplacé tous les membres de la Cour Suprême et a déclaré 
tous les juges en situation de commission, ce qui dans le langage constitutionnel argentin 
signifie que leur permanence dans le poste est provisoire. Une fois la régularité 
constitutionnelle rétablie, la Cour Suprême a déclaré que les autorités de iure pouvaient 
remplacer les juges qui étaient en situation de commission par de nouveaux juges (CSJN, 
Belisario Montero, Fallos 241 : 151, 1958), ce qui supposait une validation de la décision prise 
par le gouvernement de fait ; et ceci même si le juge avait été nommé de manière régulière 
avant le coup d’état (c’est-à-dire, avec l’accord du Sénat) et puis mis en commission par le 
gouvernement de fait (CSJN, Sagasta, Fallos 241 : 50, 1958). 

En 1956, un militaire péroniste s’est soulevé contre le gouvernement militaire qui 
avait destitué Perón. Le président de fait Pedro Aramburu a appliqué la loi martiale pendant 
quelques jours. En plus des personnes condamnées à mort par la justice militaire, plusieurs 
ouvriers ont été fusillés, sans aucune procédure, par la police de la province de Buenos Aires, 
sous prétexte de l’application de la loi martiale. Un des survivants de ce carnage a porté 
plainte des faits auprès de la justice ordinaire. La Cour Suprême a décidé, par contre, que 
c’était la justice militaire qui devait connaître de ces faits, car la police de la province de 
Buenos Aires avait agi sous la subordination aux autorités militaires « dans des circonstances 
exceptionnelles où le maintien de l’ordre interne constituait une fonction militaire 
spécifique » (CSJN, Livraga, Fallos 237 : 450, 1957). 

Avec le péronisme interdit de participer aux élections, le président Frondizi a été élu 
en 1958. Suite à la déclaration de l’état d’exception, à travers un décret secret (décret 9880 de 
1958) et plusieurs décrets publics (décrets 2628 et 2639 de 1960), le Président Frondizi a mis 
en fonctionnement le Plan Conintes (Plan sur la Commotion Intérieure de l’État), qui 
supposait l’application de la juridiction militaire aux particuliers accusés de certains délits. 
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L’application du régime d’exceptionnalité Conintes a duré jusqu’en 1961. La Cour Suprême a 
eu occasion de se prononcer sur ce régime dans plusieurs affaires, statuant généralement de 
manière favorable aux prétentions du gouvernement. Par exemple, elle a rejeté un habeas 
corpus interjeté en faveur d’un ouvrier condamné par un tribunal militaire avec l’argument 
que l’habeas corpus ne pouvait pas remplacer les recours prévus dans la législation militaire 
que la personne condamnée n’avait pas utilisés (CSJN, Pucci, Fallos 243 : 306, 1959). Cette 
réponse de la Cour oubliait que l’ouvrier avait été forcé de choisir un avocat défenseur 
militaire qui avait reconnu sa culpabilité. Dans une autre affaire, relative à une personne qui, 
en prison par décision de l’autorité judiciaire ordinaire, avait été transférée dans une prison 
militaire par décision d’un conseil de guerre, la Cour Suprême a ordonné le placement de la 
personne sous l’autorité du juge ordinaire, sans se prononcer sur la constitutionnalité du 
Plan Conintes et insinuant que la soustraction de l’accusé de la juridiction ordinaire avait été 
temporaire et compatible avec les fonctions de cette juridiction (CSJN, Adhemar Moreno, 
Fallos 246 : 237, 1960). 

Dans un arrêt postérieur la Cour Suprême a entériné plus clairement le régime 
exceptionnel du Plan Conintes, quoiqu’avec quelques restrictions (CSJN, Rodríguez y 
Ruggero, Fallos 254 : 116, 1962). Justifiant la constitutionnalité de la loi martiale, le tribunal 
a affirmé que l’État a « la faculté d’auto-préservation contre les attaques violentes aux 
institutions en vigueur » qui inclut « les pouvoirs militaires, car dans des circonstances 
exceptionnelles les autorités légales ordinaires peuvent être incapables de maintenir la paix 
publique et de supprimer la violence et la déprédation ». Ce qui plus est, l’appréciation des 
circonstances dans lesquelles cette faculté d’auto-préservation peut être utilisée ne peut pas 
être révisée par les juges car elle correspond seulement aux pouvoirs politiques. La Cour a 
admis que le recours aux tribunaux militaires requerrait normalement une intervention du 
Congrès, qui est le responsable de la règlementation du pouvoir de guerre ; mais elle s’est 
contentée de vérifier que cette intervention a eu lieu a posteriori à travers une loi sur la 
répression du terrorisme. 

Cependant, dans cette même affaire, le haut tribunal signale une limitation 
importante à l’application de la loi martiale : les condamnations prononcées par celle-ci ne 
peuvent pas subsister au-delà du temps d’urgence. Ceci parce que « l’exclusion des juges de la 
Constitution dans le jugement et la décision finale des affaire criminelles n’a pas de 
justification juridique quand l’épisode subversif est définitivement dépassé […] car les motifs 
exceptionnels qui justifient l’implantation de l’aide militaire sont limités dans sa durée ». Par 
conséquent, les condamnations imposées par les tribunaux militaires, si elles ont été mises en 
question par les intéressés, doivent être révisées par les juges ordinaires après la fin de la 
période d’urgence. Le critère de l’arrêt Rodríguez y Ruggero a été réaffirmé postérieurement 
(CSJN, Centeno, Fallos 255 : 91, 1963). 

En 1962 le président Frondizi a été renversé par un nouveau coup d’état. À la 
différence des coups précédents, dans ce cas ce cas c’est le Président du Sénat qui, face à la 
démission du Président (et l’absence d’un Vice-président, qui avait démissionné auparavant) 
prend les fonctions de l’Exécutif. Le nouveau Président prête serment devant la Cour 
Suprême. Celle-ci se limite à constater la démission du Président et déclare que, selon la loi 
en vigueur, c’est le Président du Sénat qui doit prendre les fonctions exécutives et qu’elle ne 
peut pas analyser les causes de la démission du précédent Président constitutionnel (CSJN, 
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Pitto, Fallos 252 : 177, 1962 ; CSJN, Fragueiro, Fallos 252 : 285, 1962 ; CSJN, Gutiérrez, 
Fallos 252 : 288, 1962). 

Pendant cette période, la Constitution est restée formellement en vigueur. Le Congrès 
a été dissolu et le Président a repris la pratique de légiférer par des décrets-lois. La Cour 
Suprême a assimilé ces décrets à ceux des gouvernements de fait précédents (CSJN, Cassino, 
Fallos 270 : 484, 1968). Le pouvoir judiciaire est resté inaltéré. La situation irrégulière a duré 
jusqu’à l’élection du président Arturo Illia en 1963, avec cependant (encore une fois) le 
péronisme proscrit. 

Cependant, la continuité constitutionnelle a été courte. En 1966 un nouveau coup a 
renversé le président Illia. Se donnant à lui-même le nom pompeux de Révolution Argentine, 
le gouvernement militaire a exercé le pouvoir constituant : la Constitution est restée en 
vigueur, mais subordonnée aux Objectifs de la Révolution et au Statut de la Révolution. La 
Cour Suprême a validé cette structure normative, mais a déclaré qu’il n’existait pas de 
contradiction entre les instruments révolutionnaires et les libertés constitutionnelles : ainsi, 
par exemple, elle a protégé la liberté de la presse dans le cas de deux journaux fermés par le 
gouvernement (CSJN, Prensa Confidencial, Fallos 270 : 268, 1968 ; CSJN, Sánchez Sorondo, 
Fallos 270 : 189, 1968). 

Les juges de la Cour Suprême ont été remplacés, mais les juges inférieurs sont restés 
dans leurs postes. Le Congrès dissolu encore une fois, le Président a exercé les fonctions 
législatives, mais cette fois-ci à travers d’instruments appelés directement lois et non décrets-
lois. La législation du gouvernement de fait a été validée par la Cour Suprême de la période 
de iure suivante, mais cette fois-ci avec la condition qu’elle ait été effectivement en vigueur 
pendant la période de fait. Ceci veut dire que les lois qui avaient été réellement appliquées 
pendant la période de fait gardaient leur vigueur au-delà de la fin de cette période (CSJN, 
Editora Popular Americana SRL, Fallos 289 : 177, 1974 ; CSJN, Banco Central, Fallos 291 : 
55, 1975), mais les lois adoptées in extremis à la fin de la période de fait avec l’intention de 
régir la vie sociale de la période constitutionnelle suivante ne pouvaient pas être considérées 
en vigueur (CSJN, Díaz Reynolds, Fallos 286 : 62, 1973 ; CSJN, Pedro López, Fallos 293 : 
417, 1975 ; CSJN, Simón Hermanos, Fallos 293 : 665, 1975).  

La loi martiale a été appliquée à plusieurs reprises par le régime militaire (en 1969 
lors des mouvements sociaux à Córdoba et à Rosario, en 1970 et 1972, etc.). La Cour Suprême 
a confirmé l’application de la loi martiale dans plusieurs arrêts. Par exemple, en répétant que 
l’habeas corpus n’est pas utile pour mettre en question la décision d’un tribunal militaire qui 
avait appliqué une sanction pour une faute prévue dans un arrêté militaire (CSJN, 
Rodríguez, Fallos 279 : 40, 1971). 

Quand la dictature voyait approcher la fin de ses possibilités de survivance politique, 
elle a adopté le Statut Fondamental de 1972 : une réforme constitutionnelle avec la 
prétention de subsister au-delà de la fin de la dictature même (jusqu’en 1977 en principe, et 
jusqu’en 1981 si une Convention spéciale ne le dérogeait pas avant 1976). Le gouvernement 
constitutionnel élu en 1973 a respecté de fait certaines des dispositions du Statut 
Fondamental mais pas d’autres, créant ainsi une situation de confusion sur la situation de la 
réforme. Le régime de destitution des juges prévu dans le Statut Fondamental a été jugé 
inapplicable après le rétablissement du régime constitutionnel (CSJN, Romero, Fallos 286 : 
235, 1973) mais la situation des autres dispositions jusqu’en 1981 (car la Convention n’a 
jamais été convoquée) est restée incertaine. 
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Entre 1955 (date du coup d’état contre Perón) et 1976 (date du coup d’état contre 
Isabel Perón) le pays a été sous l’état d’exception à plusieurs reprises. Pendant cette période, 
la Cour Suprême a élargi son corpus jurisprudentiel en la matière. Le haut tribunal a 
maintenu le principe selon lequel la déclaration de l’état d’exception elle-même n’est pas 
révisable par les juges (CSJN, Iscaro, Fallos 236 : 632, 1956 ; CSJN, Trossi, Fallos 247 : 258, 
1960 ; CSJN, Agosti, Fallos 248 : 529, 1960 ; CSJN, Zarate, Fallos 247 : 708, 1960 ; CSJN, 
Azul y Blanco, Fallos 251 : 832, 1961 ; CSJN, Primera Plana, Fallos 276 : 72, 1970). Or, à 
partir de l’arrêt Sofía, la Cour Suprême accepte que les juges puissent contrôler l’adéquation 
entre les circonstances qui ont mené à la déclaration de l’état d’exception et les mesures 
adoptées, ne pouvant cependant les invalider que si elles sont manifestement 
disproportionnées (CSJN, Sofía, Fallos 243 : 504, 1959). En l’espèce, le résultat a été 
défavorable au demandeur, qui voulait obtenir l’autorisation pour une réunion publique 
relative au respect des droits de l’homme au Paraguay. Le critère qui accepte la révision 
(même limitée) des mesures adoptées sous l’état d’exception s’est consolidé dans des arrêts 
postérieurs (CSJN, Zarate, Fallos 247 : 708, 1960 ; CSJN, Sindicato Argentino de Músicos, 
Fallos 248 : 800, 1960 ; CSJN, Marcos Kaplan, Fallos 250 : 196, 1961 ; CSJN, Azul y Blanco, 
Fallos 250 : 832, 1961 ; CSJN, Allende, Fallos 359 : 531, 1963 ; CSJN, Mallo, Fallos 282 : 392, 
1972 ; etc.). 

La privation de la liberté ne peut être ordonnée que par le Président lui-même ; la 
faculté ne peut pas être déléguée (CSJN, Audano, Fallos 235 : 355, 1956 ; CSJN, Merino, 
Fallos 252 : 90, 1962). Le Président peut exercer sa faculté d’arrêter des personnes même si 
celles-ci sont soumises à une procédure judiciaire (CSJN, Recloux, Fallos 235 : 307, 1956 ; 
CSJN, Iscaro, Fallos 236 : 632, 1956 ; CSJN, Jorge Antonio, Fallos 236 : 657, 1957 ; CSJN, 
Vélez Carreras, Fallos 282 : 153, 1971 ; CSJN, Garbich de Todres, Fallos 282 : 74, 1972). Or, 
si la privation de liberté interfère avec le droit de défense devant les juges ordinaires, la 
procédure judiciaire doit être suspendue pendant la durée de la mesure exceptionnelle 
(CSJN, Jorge Antonio, Fallos 236 : 657, 1957) ou au moins garantir l’exercice effectif de la 
défense (CSJN, Vélez Carreras, Fallos 282 : 153, 1971). En principe, l’exercice des facultés 
présidentielles relatives à la liberté individuelle n’est pas susceptible de révision par les juges 
(CSJN, Audano, Fallos 235 : 355, 1956 ; CSJN, Frondizi, Fallos 254 : 487, 1962 ; CSJN, 
Tosco, Fallos 281 : 117, 1971 ; CSJN, Cáceres de Aquino, Fallos 293 : 298, 1975).  

Concernant le droit d’option, la Cour a considéré qu’il ne peut pas être accordé si la 
personne arrêtée par le Pouvoir Exécutif est, en plus, inculpée dans une procédure pénale, 
même si la détention préventive n’a pas été ordonnée dans cette procédure (CSJN, 
Margueirat, Fallos 237 : 260, 1957 ; CSJN, Vicente, Fallos 247 : 587, 1960). D’autre part, et 
dans une interprétation malhonnête des libertés constitutionnelles, le haut tribunal a dit que 
l’habeas corpus n’est pas recevable dans le cas des personnes qui avaient exercé le droit 
d’option et qui voulaient rentrer dans le pays car, étant en liberté à l’étranger, il n’y avait pas 
de restriction à la liberté physique (CSJN, Iscaro, Fallos 247 : 469, 1960 ; CSJN, Pirogovsky, 
Fallos 283 : 425, 1972 ; CSJN, Guevara y Toum, Fallos 296 : 85, 1976).  

Tout en acceptant théoriquement la faculté de contrôle des juges sur le caractère 
raisonnable de la décision, la Cour a considéré aussi possible la restriction du droit de 
réunion, en particulier s’il s’agit d’une réunion de type politique (CSJN, Faskowicz, Fallos 
240 : 235, 1958 ; CSJN, Sofía, Fallos 243 : 504, 1959 ; CSJN, Movimiento Popular Neuquino, 
Fallos 253 : 44, 1962 ; CSJN, Partido Obrero, Fallos 254 : 301, 1962 ; dans tous les cas, avec 
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des décisions contraires aux groupes qui voulaient organiser la réunion). Aussi l’intervention 
par le Pouvoir Exécutif des syndicats (CSJN, Unión Obreros de la Construcción de la 
República Argentina, Fallos 247 : 77, 1960 ; CSJN, Asociación Bancaria, Fallos 247 : 417, 
1960 ; CSJN, Sindicato Argentino de Músicos, Fallos 248 : 800, 1960) ou des groupes 
politiques (CSJN, Kaplan, Fallos 250 : 196, 1961) si leurs activités peuvent être qualifiées de 
subversives. 

La jurisprudence a aussi accepté la restriction de la liberté d’expression et de la liberté 
de la presse. La restriction a parfois été acceptée sans aucune réserve (CSJN, Diario La Hora, 
Fallos 236 : 41, 1956 ; CSJN, Agosti, Fallos 248 : 529, 1960) et même par une autorité qui 
n’était pas le Président lui-même (le Ministre de l’Intérieur, en l’espèce ; CSJN, Selser, Fallos 
249 : 553, 1961). Mais parfois il a été affirmé que la restriction était soumise au contrôle 
judiciaire de son caractère raisonnable. Ce contrôle donnait généralement un résultat 
défavorable aux demandeurs (CSJN, Diarios Norte y Voz Peronista, Fallos 244 : 59, 1959 ; 
CSJN, Azul y Blanco, Fallos 251 : 832, 1960 ; CSJN, Sauze, Fallos 252 : 244, 1962 ; CSJN, 
Primera Plana, Fallos 276 : 72, 1970), avec cependant quelques exceptions (CSJN, Mallo, 
Fallos 282 : 392, 1972, où l’interdiction d’un film qui n’avait pas la nature subversive que 
l’autorité exécutive lui attribuait a été déclarée inconstitutionnelle). 

 
4.7. La dernière dictature militaire 

 
En 1976 un coup d’état a renversé la présidente Isabel Perón. Le régime dictatorial 

instauré à ce moment-là a aussi exercé le pouvoir constituant : plusieurs Actes 
Institutionnels, le Statut du Procès de Réorganisation Nationale, les Objectifs Basiques et le 
Règlement pour le fonctionnement des institutions de fait ont été placés en-dessus de la 
Constitution qui, cependant, restait formellement en vigueur dans la mesure où ses 
dispositions n’étaient pas contraires à ces documents8. Les instruments adoptés par la Junta 
militaire ont été considérés comme des normes « intégrées à la Constitution, dans la mesure 
où subsistent les causes qui leur ont donné légitimité » et fondées sur « un véritable état de 
nécessité qui a mené à l’adoption de mesures d’exception pour dépasser une crise 
institutionnelle et protéger l’État » (CSJN, Lokman, Fallos 299 : 142, 1977 ; CSJN, 
Timerman, Fallos 301 : 771, 1979).  

La Junta militaire exerçait le pouvoir exécutif et nommait le Président. La Junta 
exerçait aussi le pouvoir législatif. Les membres de la Cour Suprême, ainsi que ceux des 
tribunaux supérieurs des provinces, ont été remplacés ; tous les autres juges fédéraux et 
provinciaux ont été déclarés en situation de commission. Cette déclaration impliquait la perte 
de la garantie constitutionnelle de la stabilité des juges, qui pouvaient être séparés de leurs 
postes (CSJN, Arias, Fallos 302 : 104, 1980). Malgré la brutalité du nouveau régime militaire, 
ou précisément à cause de cette brutalité, la Cour essayait de rassurer les citoyens en disant 
que leurs droits seraient respectés car « le serment prêté sur la Constitution par le 
gouvernement des Forces Armées contient une autolimitation qui tend à donner aux citoyens 
et aux habitants la sécurité que les déclarations, les droits et les garanties contenues dans sa 

 
8 Sur l’impact du régime de fait sur la structure constitutionnelle voir Enrique Groisman, Poder y derecho en el ‘Proceso de 
Reorganización Nacional’, CISEA, Buenos Aires, 1983. Sur la procédure criminelle contre les anciens membres des Juntas 
militaires, après la fin de la dictature, voir Carlos Santiago Nino, Juicio al mal absoluto, Siglo XXI, Buenos Aires, 2015. 
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première partie [de la Constitution] ne seront aucunement touchés ou altérés » (CSJN, 
Ercoli, Fallos 296 : 372, 1976 ; CSJN, Timerman, Fallos 301 : 771, 1979). 

Après la fin de la dictature, selon le critère adopté en un premier moment par la Cour 
Suprême (dont les membres ont été renouvelés), les autorités constitutionnelles devaient 
décider si elles maintenaient ou dérogeaient les actes normatifs du régime de fait (CSJN, 
Budano, Fallos 310 : 1045, 1988 ; CSJN, Gamberale de Mansur, Fallos 312 : 435, 1989 ; 
CSJN, Formosa c/Estado Nacional, Fallos 312 : 1422, 1989). Même si, sur le plan 
argumentatif, cette position signifiait l’abandon de la thèse de la continuité automatique de la 
législation adoptée par le régime de fait, dans la pratique le résultat était le même, car la 
législation était considérée comme implicitement ratifiée si elle n’était pas dérogée. Quelques 
années plus tard, et après un changement de sa composition, la Cour est revenue à la thèse de 
la continuité automatique de la législation de fait (CSJN, Godoy, Fallos 313 : 1621, 1990 ; 
CSJN, Gaggiano, Fallos 314 : 1477, 1991 ; CSJN, Herraiz, Fallos 319 : 3378, 1996). 

Pour la première fois dans l’histoire, le Congrès constitutionnel établi en 1983 a 
déclaré la nullité ab initio (et non seulement la dérogation pour l’avenir) de certaines lois 
adoptées pendant la période militaire. Ainsi, le Congrès a déclaré la nullité de la loi 
d’autoamnistie adoptée par les militaires (loi 22924 de 1983). La nullité de la loi 
d’autoamnistie a été confirmée par la Cour Suprême dans le Juicio a las Juntas (procédure 
criminelle contre les Juntas militaires) (CSJN, Causa originalmente instruida por el Consejo 
Supremo de las Fuerzas Armadas…, Fallos 309 : 5, 1986). Le Congrès a aussi déclaré la 
nullité des actes des autorités de fait qui avaient imposé des sanctions aux autorités 
constitutionnelles destituées (loi 23062 de 1984). Ce principe ne supposait pas cependant la 
restitution des juges séparés de leurs postes par le gouvernement de fait (CSJN, Aramayo, 
Fallos 306 : 72, 1984 ; CSJN, Lavao Vidal, Fallos 307 : 2102, 1985 ; CSJN, Tiscornia, Fallos 
310 : 1623, 1987). 

L’état d’exception a été en vigueur dans le pays, sans interruption, entre 1974 et 1983. 
La déclaration de l’état d’exception faite, sans limite temporelle, par la présidente Isabel 
Perón en 1974 a été ratifiée, encore sans limite temporelle, par le gouvernement militaire en 
1976. En complicité avec ce gouvernement, le plus haut tribunal a considéré que cette 
situation de suspension indéfinie des droits et garanties constitutionnelles n’était pas 
contraire à la Constitution car la limitation temporelle prévue était une exigence de la 
déclaration de l’état d’exception seulement quand elle était faite par le Pouvoir Exécutif et la 
Junta militaire agissait, selon le Statut qu’elle-même avait dicté, en exercice des compétences 
législatives (CSJN, Bricci, Fallos 295 : 458, 1976). 

La jurisprudence constitutionnelle de cette période suit le critère traditionnel : la 
déclaration de l’état d’exception elle-même n’est pas révisable par les juges, mais si les 
mesures adoptées dans le cadre de cette déclaration. La révision judiciaire acceptée à cette 
époque est théoriquement plus large que celle de l’arrêt Sofía. Elle comprend deux aspects : 
la relation entre le droit limité et l’état de commotion intérieure qui a mené à la déclaration 
de l’état d’exception et la proportionnalité entre la mesure adoptée et les fins poursuivies par 
la déclaration de l’état d’exception (CSJN, Zamorano, Fallos 298 : 441, 1977 ; CSJN, 
Timerman, Fallos 300 : 816, 1978 ; CSJN, Urteaga, Fallos 304 : 1098, 1982 ; CSJN, Solari 
Yrigoyen, Fallos 305 : 269, 1983 ; etc.). Comme on le verra tout de suite, le contrôle par la 
Cour Suprême des mesures adoptées sous l’état d’exception a été purement théorique. 
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La Cour Suprême a eu à connaître un grand nombre d’habeas corpus interjetés en 
faveur des personnes détenues par le Pouvoir Exécutif. Dans l’immense majorité des cas, ces 
habeas corpus étaient rejetés. Dans deux cas exceptionnels la Cour a accepté l’habeas corpus, 
avec toutefois des résultats pratiques décevants. Dans Zamorano, la Cour a admis 
théoriquement la possibilité de contrôler la privation de liberté mais s’est bornée à demander 
un rapport du Ministre de l’Intérieur sur les raisons de cette privation de liberté (CSJN, 
Zamorano, Fallos 298 : 441, 1977). Une fois ce rapport envoyé, la Cour a rejeté l’habeas 
corpus estimant que le Pouvoir Exécutif avait été suffisamment « assertif » sur la connexion 
entre la privation de liberté et les causes de l’état d’exception (CSJN, Zamorano, Fallos 298 : 
685, 1977). Dans beaucoup d’autres affaires la Cour s’est appuyée sur le critère de l’assertivité 
du Pouvoir Exécutif pour dénier l’habeas corpus (CSJN, Tizio, Fallos 299 : 294, 1977 ; CSJN, 
Chiemajowsky de Nicoletti, Fallos 301 : 703, 1979 ; CSJN, Perelmuter, Fallos 301 : 866, 
1979 ; CSJN, Russo, Fallos 303 : 483, 1981 ; CSJN, Anguita, Fallos 303 : 1223, 1981). 

Dans Timerman, la Cour a accepté l’habeas corpus car les raisons qui avaient justifié 
la privation de liberté d’un journaliste ordonnée par un décret de la Junta ne subsistaient 
plus ; mais le journaliste est quand même resté détenu car son nom faisait partie d’une liste 
de personnes qui devaient être arrêtées selon une autre disposition de la Junta dont la Cour a 
refusé la révision pour des raisons purement formelles (CSJN, Timerman, Fallos 300 : 816, 
1978). L’intéressé a dû présenter un autre habeas corpus que la Cour a décidé favorablement 
une année plus tard (CSJN, Timerman, Fallos 301 : 771, 1979). 

Seulement vers la fin de la période dictatoriale le tribunal suprême a commencé à 
protéger les individus qui présentaient des habeas corpus. Dans l’affaire Solari Yrigoyen, 
relative à une personne qui avait été arrêtée en 1976 et qui avait exercé le droit d’option en 
1977, la Cour a ordonné au Pouvoir Exécutif de permettre l’entrée dans le pays et a annulé 
l’ordre de détention émise en 1976 et qui était toujours en vigueur (CSJN, Solari Yrigoyen, 
305 : 269, 1983). Une solution semblable a été adoptée dans l’affaire Molteni (CSJN, Molteni, 
Fallos 305 : 1116, 1983). Ces décisions signifiaient l’abandon du critère de l’affaire Iscaro, 
dans lequel la Cour avait refusé la protection de ceux qui, étant à l’étranger en exercice du 
droit d’option, voulaient rentrer dans le pays. 

Le jour même du coup d’état, le gouvernement militaire a déclaré la suspension du 
droit d’option. L’année suivante, il a changé cette suspension absolue par un régime d’accord 
discrétionnaire par le Pouvoir Exécutif. Pour la Cour Suprême, la suspension du droit 
d’option était légitime, dans la mesure où il s’agissait d’une suspension temporelle et que le 
droit d’option, comme tout autre droit constitutionnel, pouvait être réglementé (CSJN, 
Ercoli, Fallos 296 : 372, 1976 ; CSJN, Lokman, Fallos 299 : 142, 1977). La Cour a aussi validé 
la dénégation discrétionnaire du droit d’option, acceptant que le Pouvoir Exécutif remplace la 
sortie du pays par un régime de liberté vigilée (CSJN, Gordillo Arroyo, Fallos 303 : 397, 
1981 ; CSJN, Moya, Fallos 303 : 696, 1981 ; CSJN, Marino, Fallos 304 : 1027, 1982 ; CSJN, 
CSJN, Gigante Curchod, Fallos 304 : 1429, 1982 ; CSJN, Romero, Fallos 305 : 514, 1983). 
Dans une affaire la Cour a jugé que quatre dénégations successives, dans une période de deux 
ans, du droit d’option étaient équivalentes à une suspension indéfinie de ce droit ; le Pouvoir 
Exécutif devait donc soit permettre la sortie du pays, soit libérer le détenu en le plaçant sous 
un régime de liberté vigilée (Urteaga, Fallos 304 : 1098, 1982). 

La même Cour Suprême a validé des restrictions à d’autres droits constitutionnels. 
Ainsi, elle a considéré conforme à la Constitution la loi qui permettait le licenciement du 
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travailleur détenu par une décision du Pouvoir Exécutif (CSJN, Chammás, Fallos 304 : 1416, 
1982). Par diverses dispositions, le gouvernement militaire a aussi suspendu le droit de grève. 

La loi martiale a été en vigueur pendant toute la période de la dictature, entre 1976 et 
1983. La Cour Suprême, avec la citation répétée du précédent Rodríguez y Ruggero, a validé 
le recours à la loi martiale pour faire face aux circonstances exceptionnelles du pays (CSJN, 
Lanza Ybarroza, Fallos 295 : 997, 1976 ; CSJN, Delicia, Fallos 295 : 1001, 1976 ; CSJN, 
Quiroga Rampoldi, Fallos 299 : 431, 1978 ; CSJN, Saravogi, Fallos 300 : 1173, 1978 ; CSJN, 
Papetti, Fallos 301 : 419, 1979 ; CSJN, Arancibia Clavel, Fallos 302 : 973, 1980 ; CSJN, Pites, 
Fallos 302 : 986, 1980 ; CSJN, De la Torre, Fallos 303 : 172, 1981 ; CSJN, Diessler, Fallos 
303 : 308, 1981 ; CSJN, Guillén de Palazzesi, Fallos 305 : 657, 1983 ; etc.). Et a déclaré que 
l’action d’habeas corpus ne pouvait pas être utilisée pour réviser la décision d’un tribunal 
militaire (CSJN, Celada, Fallos 303 : 1354, 1981). 

À peine un mois après la fin de la dictature militaire, la nouvelle Cour Suprême a 
changé le critère sur la loi martiale, quoique non sans ambiguïtés. La Cour a annulé une 
condamnation prononcée par un tribunal militaire contre un civil. Or, il n’est pas clair si la 
raison de cette annulation était le critère classique selon lequel les arrêts des tribunaux 
militaires peuvent être révisés une fois la situation de crise dépassée ou si l’existence même 
des tribunaux militaires était considérée atteinte d’une nullité plus radicale. En effet, le 
tribunal a déclaré qu’une condamnation par un tribunal militaire « devient une formulation 
aberrante après la restauration de l’état de droit qui suppose l’empire de la loi, 
indubitablement conditionné au fait que les juges constitutionnels sont les seuls compétents 
pour juger et arrêter en définitive les affaires criminelles » (CSJN, Gauna, Fallos 306 : 63, 
1984). 

La Guerre de Malouines, en 1982, a eu lieu sans déclaration formelle de guerre. Elle a 
été courte et, à notre connaissance, elle n’a pas généré de jurisprudence constitutionnelle 
significative relative à l’état de guerre.  

 
4.8. La récupération démocratique 

 
Après la restauration de la démocratie en 1983, d’importants changements législatifs 

et jurisprudentiels dans la régulation des instituts d’exception ont été mis en place. Le 
gouvernement du Président Alfonsín a adopté, en 1984, la loi 23098 sur l’habeas corpus. 
Cette loi a élargi les facultés des juges pour garantir la liberté physique sous l’état d’exception. 
Ainsi, l’action d’habeas corpus peut être utilisée pour réviser (article 4) : 1) la légitimité de la 
déclaration de l’état d’exception ; 2) le rapport entre l’ordre de privation de liberté et la 
situation qui est à l’origine de la déclaration de l’état d’exception ; 3) l’aggravation illégitime 
dans les conditions de privation de liberté, qui ne peut pas avoir lieu dans des établissements 
destinés à l’exécution de peines ; 4) l’exercice effectif du droit d’option. Le principe selon 
lequel l’habeas corpus peut être exercé même sous l’état d’exception a été incorporé à la 
Constitution en 1994 (article 43)9. 

Le nouveau régime a été immédiatement mis à l’épreuve. L’état d’exception a été 
déclaré en 1985 (dans un contexte de tension produite par les jugements contre les anciens 

 
9 Sur l’habeas corpus voir Néstor P. Sagüés, « Nuevo régimen del habeas corpus (ley 23098) », La Ley Derecho Constitucional, 
1985-B-891. Néstor P. Sagüés, « Nuevos horizontes del habeas corpus », in Ricardo Velázquez Ramírez et Humberto Bobadilla 
Reyes, Justicia constitucional, derecho supranacional e integración en el derecho latinoamericano, Chile, 2007. 
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membres des Juntas militaires, la réduction du budget des forces armées et une crise 
économique persistante) et en 1989 (en raison des troubles provoqués par une grave crise 
économique). Cette deuxième déclaration a été faite par un décret présidentiel de nécessité et 
d’urgence en période de sessions du Congrès. Malgré la contradiction avec le texte 
constitutionnel et l’absence à ce moment-là d’une acceptation jurisprudentielle des décrets de 
nécessité et d’urgence, une Cour d’Appel a validé l’exercice présidentiel de cette faculté, en la 
subordonnant cependant à la ratification postérieure du Congrès (CNCrim y Corr, 
Barrionuevo, César y otro, 04/06/1989). Cette ratification a eu lieu en effet quelques jours 
plus tard. L’état d’exception a été déclaré encore en 1990, pendant la période du président 
Menem, lors du dernier soulèvement militaire. 

Dans des affaires relatives à ces déclarations de l’état d’exception, et malgré le texte de 
la loi sur l’habeas corpus, la Cour Suprême a maintenu le critère traditionnel : les juges 
peuvent contrôler la compétence de l’organe qui déclare l’état d’exception et l’existence d’une 
limitation temporelle et territoriale, mais non si les circonstances invoquées justifient la 
déclaration elle-même. Or, la Cour exige que la déclaration de l’état d’exception comporte 
une durée déterminée et que cette durée soit courte (CSJN, Granada, 307 : 1285, 1985 ; 
CSJN, Rodríguez, Fallos 307 : 2320, 1985). Le critère de l’affaire Chammás, qui permettait le 
licenciement des employés détenus par ordre du Pouvoir Exécutif sous l’état d’exception, a 
été abandonné en 1988 (CSJN, Conti, Fallos 311 : 394, 1988). 

 
4.9. L’urgence économique permanente 

 
La récupération démocratique n’a pas cependant entrainé la stabilité économique. Les 

crises se sont succédé, donnant lieu à un nouveau corpus jurisprudentiel sur les mesures 
acceptables en situation d’urgence. Dans un premier moment, la Cour Suprême s’est montrée 
favorable à la protection des droits individuels ; ainsi, elle n’a pas validé une suspension de 
l’actualisation des retraites que le gouvernement voulait appliquer sous prétexte qu’une 
augmentation généralisée mènerait à la faillite du système de prévision sociale (CSJN, Rolón 
Zappa, Fallos 308 : 1848, 1986).  

La jurisprudence qui s’est développée à partir des années 90, avec une nouvelle 
composition de la Cour, a par contre été très arrangeante avec les actions des pouvoirs 
publics en contexte d’urgence. Une des formes les plus radicales de limitation des libertés 
économiques a été l’adoption, en 1990 et par un décret de nécessité et d’urgence, du Plan 
Bonex. Dans un contexte d’hyperinflation, le programme économique incluait l’appropriation 
d’un grand nombre d’actifs financiers des particuliers par l’État, qui donnait en échange des 
titres de la dette publique. La Cour Suprême, avec la citation des arrêts Avico c/De la Pesa, 
Martini et Russo, a considéré que le droit de propriété et le principe d’égalité n’avaient pas 
été violés, car en situations d’urgence économique ces droits peuvent être limités de manière 
énergique (CSJN, Peralta, Fallos 313 : 1513, 1990). Une caractéristique saillante de cet arrêt 
est que la Cour Suprême a validé la limitation de la liberté économique même des secteurs les 
moins favorisés : l’expropriation des actifs financiers du Plan Bonex touchait même les petits 
épargnants.  

Le même jour, la Cour a confirmé la loi qui suspendait pendant deux ans l’exécution 
des arrêts judiciaires qui condamnaient l’État au paiement d’une quantité d’argent (CSJN, 
Videla Cuello, Fallos 313 : 1638, 1990). Elle a également accepté la constitutionnalité d’une 
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loi qui permettait le paiement des dettes de l’État avec des titres de la dette publique (CSJN, 
Kasdorf, Fallos 315 : 2999, 1992 ; CSJN, Gil de Giménez Colodrero, Fallos 316 : 1793, 1993 ; 
CSJN, Ragmar Hagelin, Fallos 316 : 3176, 1993).  

Dans d’autres affaires la Cour a cependant reconnu que, dans certaines circonstances, 
l’application de la législation d’urgence pouvait être inconstitutionnelle. Par exemple, le prix 
d’une expropriation ne pourrait pas être payé avec des titres de la dette publique, car ceci 
supposerait une violation du principe selon lequel toute expropriation doit être précédée de 
l’indemnisation (CSJN, Finca Las Pavas, Fallos 318 : 445, 1995). Également, les retraites 
payées en retard ne peuvent pas être satisfaites avec des titres de la dette publique si le 
bénéficiaire est une personne d’âge avancé (CSJN, Iachemet, Fallos 316 : 779, 1993). Ne 
peuvent pas non plus être satisfaits avec des titres de la dette publique les montants destinés 
à certains traitements médicaux (CSJN, Escobar, Fallos 318 : 1593, 1995), même si ce critère 
n’est pas constant dans la jurisprudence (voir, dans un sens contraire, CSJN, Encarnación 
Fernández, Fallos 316 : 797, 1993). Le haut tribunal a aussi considéré inconstitutionnelle une 
loi qui imposait des limites à la négociation collective du droit du travail (CSJN, Cocchia, 
Fallos 316 : 2624, 1993). 

Vers la fin des années 90, une nouvelle crise économique et financière a frappé le 
pays. Dans le contexte de cette crise, la Cour Suprême a entériné certaines mesures 
d’urgence, comme la réduction des salaires les plus élevés des employés publics, à condition 
que cette diminution soit décidée pour l’avenir (c’est-à-dire, sans effet rétroactif) et qu’elle ne 
soit pas disproportionnée. La Cour y a réitéré le principe selon lequel « la restriction imposée 
par l’État à l’exercice normal des droits patrimoniaux pendant la situation d’urgence doit être 
raisonnable, limitée dans le temps » et elle ne doit pas comporter « une mutation dans la 
substance ou l’essence du droit acquis par arrêt judiciaire ou contrat » (CJSN, Guida, Fallos 
323 : 1566, 2000). 

L’année suivante, dans le contexte de cette même crise financière, un décret de 
nécessité et d’urgence a établi des limites aux retraits d’argent liquide et a interdit les 
virements à des comptes bancaires de l’étranger (ce régime a été connu comme corralito). 
Quelques jours plus tard, une loi a dérogé au régime cambiaire de convertibilité (qui 
garantissait qu’un peso argentin équivalait à un dollar américain) et a autorisé le Pouvoir 
Exécutif à introduire des dispositions règlementaires. Un ensemble de décrets présidentiels 
et de résolutions ministérielles a transformé les soldes des comptes bancaires en dollars à 
pesos (pesificación), à un taux de change qui ne correspondait pas avec la valeur réelle du 
peso après la fin du régime de convertibilité. La même règle a été appliquée aux contrats 
entre particuliers qui avaient été conclus originellement en dollars. La date limite des dépôts 
à terme a été reprogrammée et les épargnants ont dû choisir entre la récupération de leur 
argent à la nouvelle échéance ou sa transformation en titres de la dette publique. 

Un grand nombre d’amparos a été interjeté contre ce régime. Beaucoup d’épargnants 
ont obtenu des juges de première instance soit des décisions favorables, soit des mesures 
provisoires qui leur ont permis de récupérer l’argent qu’ils avaient placé dans les banques. Le 
Congrès, craignant un effet de goutte-à-goutte qui minerait l’effectivité du régime d’urgence, 
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a adopté une loi qui limitait les mesures provisoires et changeait le régime des recours 
judiciaires10.  

La Cour a déclaré l’inconstitutionnalité des limites à la libre disposition des dépôts 
bancaires. Pour la Cour, ces limites n’étaient pas, même en contexte d’urgence, une 
règlementation raisonnable du droit de propriété. La limitation de la disponibilité n’était pas 
raisonnable car il n’existait pas de « relation de proportionnalité entre le moyen choisi et la 
fin [… de] conjurer la crise ». Il ne s’agissait pas d’une simple limitation du droit de propriété, 
mais d’une véritable « privation et anéantissement » de ce droit (CSJN, Smith, Fallos 325 : 
28, 2002). Le même tribunal a déclaré inconstitutionnelle la transformation en pesos des 
dépôts bancaires originellement faits en dollars pour deux raisons principales : d’une part, la 
pesificación avait été faite par un décret du Pouvoir Exécutif qui allait au-delà de la 
délégation législative faite par la loi de dérogation du régime de convertibilité ; d’autre part, 
elle était en sa substance même contraire au droit constitutionnel de propriété (CSJN, San 
Luis c/Estado Nacional, Fallos 326 : 417, 2003). Cependant, l’année suivante, après une 
modification de sa composition, la Cour a changé son critère sur la pesificación. Elle a admis 
sa constitutionnalité avec l’argument que la conversion entre le dollar et le peso établie par le 
régime d’urgence, même si elle ne garantissait pas l’acquisition des dollars originels, 
maintenait le pouvoir d’achat des épargnants. Cette conclusion était renforcée par le fait que 
les épargnants avaient eu le choix entre les dollars transformés en pesos et des titres de la 
dette publique (CSJN, Bustos, Fallos 327 : 4495, 2004). 

 
4.10. L’urgence sanitaire 

 
En 2020, la situation extraordinaire crée par le COVID-19 a obligé les autorités 

publiques à adopter des mesures orientées à freiner la maladie et à protéger la santé de la 
population, avec de graves conséquences sur les droits constitutionnels. Ces mesures ont été 
adoptées par le gouvernement fédéral et par les gouvernements locaux. En fin de 2019 le 
Congrès avait déclaré la situation d’urgence économique, financière, fiscale, administrative, 
prévisionnelle, des tarifs (des services publiques), énergétique, sanitaire et sociale. Cette 
déclaration, liée à la situation de crise économique et sociale du pays et non à la maladie, 
avait justifié l’adoption de certaines mesures extraordinaires et la délégation de facultés 
législatives au Pouvoir Exécutif. Beaucoup des mesures adoptées en 2020 dans le contexte de 
la maladie se sont donc placées sous le parapluie de la déclaration générique d’urgence de 
2019. 

Le Président, par un décret de nécessité et d’urgence, a décidé d’élargir la déclaration 
législative d’urgence sanitaire en raison du COVID-19 (décret 260/2020). Certaines facultés 
administratives ont été accordées au Ministère de la Sante (renseigner la population, 
embaucher du personnel de santé, etc.). Le même décret a ordonné l’auto-isolement 
obligatoire de certaines personnes (malades de COVID-19 confirmés, cas suspects, personnes 
proches de ceux-ci, personnes en provenance de pays touchés par la maladie, etc.). En plus, le 

 
10 Sur les aspects constitutionnels de ce régime voir Alberto Bianchi, « La emergencia desjuridiza. La emergencia absoluta, 
desjuridiza absolutamente. Análisis de la Ley 25.587 », Debates de Actualidad, Asociación Argentina de Derecho 
Constitucional, XVII(187), 2002. Antonio María Hernández, « La inconstitucionalidad del ‘corralito’ financiero y bancario », Ius 
et Praxis, 8(2), 2002. 
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décret a établi, pour toute personne ayant des symptômes de la maladie, l’obligation de 
renseigner les autorités. Tous les vols en provenance des régions touchées par la maladie ont 
été suspendus pendant trente jours. Le décret autorisait les autorités locales à fermer des 
endroits ouverts au public (musées, centres sportifs, etc.) et à suspendre des activités 
massives (spectacles publics, etc.). Peu après, le décret 274/2020 a étendu l’interdiction 
d’entrée dans le pays à toute personne étrangère non-résidente pendant quinze jours. 
L’interdiction connaissait des exceptions (transport de marchandises, raisons sanitaires, 
etc.). Quelques jours plus tard, l’interdiction d’entrée est devenue applicable même aux 
étrangers résidant dans le pays et aux argentins résidant à l’étranger, de manière que seuls 
les argentins résidant dans le pays étaient exempts (décret 313/2020). L’interdiction, dans la 
forme originelle du décret 274/2020, a été prorogée à plusieurs reprises (décret 331/2020, 
décret 365/2020, décret 409/2020). 

Parallèlement, le décret 297/2020 a établi l’isolement social préventif et obligatoire 
pour tous les habitants du pays, ce qui supposait l’obligation de rester dans l’endroit de 
résidence avec le droit de sortir seulement pour chercher des produits élémentaires. 
Quelques exceptions étaient cependant établies pour les personnes responsables d’activités 
essentielles (santé, services minimums d’administration de justice, sécurité publique, 
alimentation, médias, etc.). Cette disposition a été prorogée à plusieurs reprises (décret 
325/2020, décret 355/2020, décret 408/2020, décret 459/2020, décret 493/2020), avec 
cependant l’autorisation aux autorités locales pour inclure de nouvelles exceptions si 
certaines conditions étaient remplies dans leurs territoires.  

En juin 2020, un système dual a été mis en place : pour les régions les plus touchées 
par la maladie, l’isolement social préventif et obligatoire restait en vigueur ; pour les autres 
régions, un régime de distancement social préventif et obligatoire était mis en place (décret 
520/2020). Le distancement social suppose certaines mesures de conduite personnelle 
(séparation interpersonnelle, etc.), protocoles pour le fonctionnement des établissements 
ouverts au public et des activités sportives (réduction du nombre de personnes présentes, 
etc.) et même l’interdiction de certaines activités (réunions de plus de dix personnes, etc.). 
Avec quelques changements dans son fonctionnement, ce système dual a été prorogée 
plusieurs fois (décret 576/2020, décret 605/2020). 

Des mesures économiques ont aussi été établies : contrôle des prix de produits 
essentiels, interdiction de l’interruption des services publics essentiels en cas de non-
paiement (décret 311/2020), interdiction de l’expulsion des locataires (décret 320/2020), 
interdiction des licenciements et des suspensions des travailleurs (décret 329/2020), etc. 
Plusieurs de ces mesures ont été prorogées par d’autres décrets. 

La Cour Suprême ne s’est pas prononcée, pour l’instant, sur ces mesures. Elle a dû 
arrêter, cependant, relativement à la question posée par la Présidente du Sénat sur la 
possibilité de fonctionnement par visioconférence. La majorité de la Cour, tout en 
reconnaissant que la crise sanitaire « secoue la société d’une manière inouïe dans l’histoire 
récente » et que les autorités constitutionnelles sont appelées à trouver « des voies 
institutionnelles pour faire face à ces défis », a déclaré que c’était une question politique qui 
était au-delà de la compétence des juges (CSJN, Fernández de Kirchner, CSJ 
000353/2020/CS001, 2020). 
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DRAFT 

 

La crise déclenchée par la pandémie de COVID-19 suscite en Belgique plusieurs 
interrogations Tout d’abord, elle questionne les rapports entre les assemblées législatives et les 
gouvernements, en ceci notamment que le procédé dit « des pouvoirs spéciaux » permet au 
législateur de renoncer temporairement à légiférer dans certaines matières qu’il confie à l’exécutif. 
Le régime parlementaire propre au système constitutionnel de la Belgique s’en trouve peu ou prou 
déstabilisé. Ensuite, les mesures prises en Belgique pour endiguer cette crise ont eu, et ont encore, 
un impact à ce point important sur la protection des droits et libertés, qu’on peut se demander si 
l’interdiction constitutionnelle de toute suspension de ces droits et libertés n’est pas aujourd’hui 
dépassée. Enfin, la crise a mis à l’épreuve l’équilibre entre les différents niveaux de pouvoir, 
spécialement dans un Etat fédéral marqué par un fort cloisonnement entre ceux-ci.1  

Des crises antérieures avaient déjà posé ce type d’interrogations, mais la pandémie de COVID 
19 a exacerbé les spécificités, ambiguïtés, difficultés et angles mort du traitement constitutionnel des 
situations exceptionnelles en Belgique.  C’est la raison pour laquelle nous privilégierons ici des 
exemples tirés de la crise sanitaire générée par le COVID-19. 

 

1 M. VERDUSSEN, « La Constitution belge face à la pandémie de COVID-19 », Confluence des droits, 26 juillet 2020 
(https://confluencedesdroits-larevue.com). Des auteurs du présent rapport, voy. égal. J. CLARENNE et C. ROMAINVILLE, « Le droit 
constitutionnel belge à l'épreuve du COVID-19 », Jus Politicum, 23 avril-4 mai 2020 (http://blog.juspoliticum.com) ; M. VERDUSSEN, « La crise 
du coronavirus et la menace sur les droits fondamentaux en Belgique », in Institut des droits de l’homme du barreau de Paris (IDHBP) et 
Institut des droits de l’homme des avocat(e)s européen(e)s (IDHAE), Confinement forcé sur tout le territoire national et modalités 
d’application : des mesures disproportionnées dans une société démocratique ?, Paris (à paraître en septembre 2020) ; M. VERDUSSEN, 
« Droits humains et crise sanitaire : l’Etat mis au défi », La Libre Belgique, 18-19 juillet 2020, pp. 42-43 
(https://www.lalibre.be/debats/opinions/droits-humains-et-crise-sanitaire-l-etat-mis-au-defi-5f11ae8c7b50a677fbfbc26a). Le présent 
rapport s’inspire en partie de ces publications antérieures. Sur les aspects constitutionnels de cette crise en Belgique, voy. égal. N. BERNARD, 
« Les pouvoirs du Gouvernement fédéral en période de crise : le Gouvernement Wilmès face à l’épidémie de COVID-19 », Journal des 
tribunaux, 2020, pp. 372-375 ; F. BOUHON, A. JOUSTEN, X. MINY et E. SLAUTSKY, « L’Etat belge face à la pandémie de COVID-19 : esquisse d’un 
régime d’exception », Courrier hebdomadaire du Crisp, 2020, n° 2446 ; S. GANTY, « COVID 19 and States of Emergency. Belgium and COVID-
19 : When a Health Crisis Replaces a Political Crisis », Verfassungsblog, 21 avril 2020 (https://verfassungsblog.de) ; T. MOONEN et J. 
RIEMSLAGH, « Fighting COVID-19 – Legal Powers and Risks : Belgium », Verfassungsblog, 25 mai 2020 (https://verfassungsblog.de). Adde : 
« Carnets de crise », Centre de droit public de l’Université de Bruxelles (https://droit-public.ulb.ac.be/category/billets-dhumeur/).  
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Le présent rapport épouse le schéma proposé par la grille d’analyse que les organisateurs ont 
soumise aux rapporteurs. Dans un premier temps, il s’agit d’examiner comment l’ordre juridique 
belge envisage le droit sur l’état d’exception (I). Dans un second temps, il est question d’étudier la 
manière dont ce droit sur l’état d’exception a pu être concrètement mis en œuvre (II).  

* 

2. I. L’ETAT D’EXCEPTION ET LE DROIT 

La Constitution belge n’a pas été conçue pour affronter les situations de crise. La crise 
déclenchée par la pandémie de COVID-19 nous le rappelle avec une acuité particulière. A la décharge 
du pouvoir constituant originaire, on dira qu’elle fait partie des Constitutions les plus anciennes. 
Pourtant, elle aurait pu ultérieurement être révisée en ce sens, dans le but d’y insérer un corpus 
cohérent et complet de règles de base destinées à encadrer ces situations de crise. Cela n’a pas été le 
cas. Il est regrettable que cette question n’ait suscité aucun débat constituant.  

Adopté en 1831, l’article 187 de la Constitution belge, qui interdit la suspension de tout ou 
partie de ses dispositions, est l’illustration la plus paradigmatique de cette option particulière 
retenue par le Constituant de l’époque (A). Par la force des choses, les majorités politiques en place, 
confrontées à des situations de crise, ont été contraintes d’imaginer des pistes exceptionnelles, 
sortes de palliatifs destinés à favoriser la sortie de crise, sous le contrôle des juges et de la section de 
législation du Conseil d’Etat (B).  

A. L’interdiction constitutionnelle de toute suspension de la Constitution 

En disposant que « la Constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie », l’article 187 
de la Constitution interdit sans ambiguïté que la Constitution soit l’objet d’une suspension totale ou 
partielle. Par conséquent, en Belgique, l’instauration d’un « état d’urgence » ou d’un « état 
d’exception », non seulement n’est pas prévue par la Constitution, mais est formellement interdite 
par celle-ci. 

Une précision s’impose. Suspendre les droits fondamentaux, ou plus exactement l’application 
de ces droits, c’est les mettre en veilleuse de manière provisoire, mais générale. Justifiée par 
l’urgence d’une (ré)action immédiate à une situation tout à fait exceptionnelle, les dérogations – qui 
s’inscrivent souvent dans un « état d’urgence » ou un « état d’exception » – ne doivent pas être 
confondue avec la limitation des droits fondamentaux. Limiter les droits fondamentaux, c’est 
autoriser que des restrictions particulières puissent y être apportées et en fixer les conditions. Ainsi, 
le régime des dérogations s’applique dans les périodes exceptionnelles, alors que celui des 
restrictions s’inscrit dans le droit commun des temps ordinaires.2 La dérogation implique la 
suspension du droit en tant qu’obligation constitutionnelle et/ou internationale, alors que le régime 
des restrictions n’affecte pas l’existence d’un droit ou d’une liberté3, mais a pour objectif d’aménager 
de manière permanente les droits individuels et les intérêts collectifs4. 

En pratique, la distinction entre suspension et limitation n’en est pas moins incertaine. Aux 
dérogations comme aux restrictions s’appliquent les principes de proportionnalité et de non-
discrimination.  

 
2 H. J. STEINER, P. ALSTON et R. GOODMAN, International Human Rights in Context : Law, Politics, Morals, 3ème  éd., Oxford 

University Press, 2008, p. 385. 
3 D. MCGOLDRICK, « The interface between public emergency power and international law », Int’l J. Const. L., 2004, p. 383. 
4 N. BONBLED et C. ROMAINVILLE, « Etats d'exception et crises humaines aiguës : débats récents autour du terrorisme et des 

nouvelles formes de crise »,  XXe Cours international de justice constitutionnelle,  « Urgence, exception et 
Constitution »,  A.I.J.C., 2008, vol. XXIV, p. 431. 
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Il semble qu’en adoptant l’article 187, le Congrès national en 1831 a voulu obvier au risque 
de suspensions autoritaires et arbitraires qui résulteraient d’un outre-passement par le législateur ou 
l’exécutif de leurs attributions. L’auteur de l’amendement ayant conduit à l’adoption de l’article 187, 
M. Van Snick, a d’ailleurs cité les ordonnances de Charles X suspendant les libertés 
constitutionnelles5. Sans doute les congressistes avaient-ils aussi le souvenir de certains actes 
inconstitutionnels du Roi Guillaume des Pays-Bas, à l’époque où les provinces belges faisaient partie 
des Pays-Bas (1815-1830). Plus généralement, on peut penser qu’ils ont considéré qu’offrir à des 
autorités constituées la faculté de se délier de leur obligation de respecter la Constitution, ce serait 
les soumettre à la tentation d’invoquer à tout bout de champ cette clause d’extra-constitutionnalité. 

Quelles situations sont visées par l’article 187 de la Constitution ? Il s’agit des situations 
d’exception. On pense à la nécessité de lutter contre le terrorisme, mais aussi de faire face à une 
catastrophe nucléaire, une canicule meurtrière, des intempéries dévastatrices, ou encore une 
épidémie ou une pandémie. Pour un Etat confronté à de telles menaces, il peut être tentant de faire 
adopter par le pouvoir législatif, voire par le pouvoir exécutif, des mesures exceptionnelles, qui 
suspendent l’application de dispositions constitutionnelles et spécialement de droits fondamentaux. 
La réponse du Constituant belge est catégorique : quelles que soient la gravité et l’intensité des 
événements ou de la menace, les institutions doivent fonctionner coûte que coûte, les citoyens 
doivent pouvoir exercer sans entraves leurs droits fondamentaux et le régime juridique de ces droits 
ne peut être modifié en la circonstance. Toutes les autorités publiques sont chargées d’appliquer 
toutes les dispositions de la Constitution. 

Il pourrait être objecté que la Belgique a souscrit à des conventions internationales qui 
prévoient « l’état d’urgence », celui qui survient « en cas de guerre ou en cas d’autre danger public 
menaçant la vie de la nation », selon les termes de l’article 15 de la Convention européenne des 
droits de l’homme – plusieurs Etats européens ont déjà notifié au Secrétariat général du Conseil de 
l’Europe leur volonté d’invoquer l’article 15 de la Convention en raison la pandémie de COVID-19 –, 
ou « le danger public exceptionnel » qui menace l’existence de la nation, selon l’article 4 du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques6. Cependant, les régimes dérogatoires que 
permettent d’instaurer ces instruments internationaux se situent en deçà de la protection que la 
Constitution entend, pour sa part, établir7. Du point de vue du droit conventionnel, le système de la 
clause la plus favorable, établi à l’article 53 de la Convention européenne des droits de l’homme, 
exclut la mobilisation du régime dérogatoire de l’article 15 en Belgique, car l’article 187 établit un 
régime plus protecteur des droits et libertés.  De plus, du point de vue constitutionnel, une telle 
mobilisation de l’article 15 violerait le prescrit de l’article 187. Ainsi, les régimes dérogatoires de 
l’article 15 de la Convention européenne et de l’article 4 du Pacte international ne trouvent à 
s’appliquer que pour les droits fondamentaux non reconnus par la Constitution belge.  

L’intransigeance du Constituant belge pose question. Ignorer la possibilité de voir émerger 
des situations de crise réclamant la suspension de certains droits fondamentaux, c’est prendre le 
risque de voir l’Etat, en situation de crise, se réfugier, en dehors de toute balise, derrière des notions 
aussi vagues et insécurisantes que l’état de nécessité et la légitime défense. Face à une porte fermée 
à double tour, qui interdit toute suspension en toutes circonstances, n’est-il pas tentant pour l’Etat 
confronté à une urgence impérieuse, donc in tempore suspecto, de la défoncer et de s’y engouffrer, 

 
5 E. HUYTTENS, Discussions du Congrès national de Belgique 1830-1831, Bruxelles, A. Wahlen et Cie, 1844, vol. II, pp. 464 et 

sv. 
6 Voy. les Principes de Syracuse concernant les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui autorisent des 
restrictions où des dérogations, adoptés le 28 septembre 1984. 
7 J. VELU, « Le droit pour les Etats de déroger à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales en cas de guerre ou d’autre danger public menaçant la vie de la nation », in Les clauses échappatoires en 
matière d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme », Bruxelles/Louvain-la-Neuve, Bruylant/Cabay, 
1982, pp. 71-147 ; R. ERGEC, Les droits de l’homme à l’épreuve des circonstances exceptionnelles, Bruxelles, Bruylant, 
1987.   
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sans restriction aucune ? N’est-il pas préférable d’entrouvrir cette porte, in tempore non suspecto, en 
posant des limites matérielles et procédurales à la mise en œuvre d’un régime dérogatoire ?  

Constatons en tout cas – nous y reviendrons plus loin – que l’article 187 de la Constitution 
belge « n’a pas résisté à l’épreuve des faits », le temps de guerre ayant « engendré un état de 
nécessité qui a conduit à la mise en œuvre d’un régime d’exception suspendant certaines libertés 
constitutionnelles en dépit de la Constitution »8. On mentionnera ici, notamment, l’arrêté-loi du 11 
octobre 1916 relatif à l'état de guerre et à l’état de siège, qui, soulignons-le, ne s’applique qu’en 
temps de guerre et suppose donc une mobilisation de l’armée9. 

La théorie de la nécessité peut-elle fonder juridiquement un état d’exception, en dépit des 
termes catégoriques de l’article 187 de la Constitution ? C’est le raisonnement qu’a développé le 
procureur général Hayoit de Termicourt dans les conclusions précédant l’arrêt de la Cour de 
cassation du 4 mars 1940 à propos précisément de l’arrêté-loi du 11 octobre 1916. Le procureur 
général s’est fondé sur le décret du Congrès national du 18 novembre 1830 proclamant 
l’indépendance de la Belgique, décret qu’il tient pour supra-constitutionnel10, pour considérer que 
toute menace extérieure contre cette indépendance justifie « une limitation temporaire de certaines 
libertés »11. Se fondant sur cette opinion, une partie de la doctrine soutient que « l’article 187 de la 
Constitution n’interdit que la suspension délibérée de la Constitution, suspension qui procèderait 
d’une volonté libre », de telle sorte qu’il n’y aurait pas « d’obstacle constitutionnel à l’introduction, en 
droit belge, d’un régime d’exception destiné à parer aux dangers internes »12. Cette position va au-
delà des prévisions du procureur général, qui s’inscrivaient dans un contexte d’agression extérieure 
et donc de guerre. Surtout, elle nous paraît fragile. En effet, quels critères convient-il de mobiliser 
pour distinguer ce qui relève d’une volonté libre et d’une volonté contrainte, sachant que l’existence 
d’un danger – donc d’une contrainte – peut être le prétexte à une décision démesurée – et libre – 
suspendant des dispositions constitutionnelles, là où une telle suspension n’est ni nécessaire ni 
proportionnée à la nature et l’ampleur du danger ? L’article 187 de la Constitution interdit toute 
mesure visant ou aboutissant à suspendre tout ou partie du texte constitutionnel, quelles que soient 
les intentions de leurs auteurs. La Constitution « serait violée non seulement par tout coup d’Etat, 
mais encore par toute suspension d’une garantie constitutionnelle, quelle qu’elle soit », écrit Paul 
Errera en 190913. 

 
8 R. ERGEC et S. WATTHÉE, « Les dérogations aux droits constitutionnels », in M. VERDUSSEN et N. BONBLED (dir.), Les droits 

constitutionnels en Belgique – Les enseignements jurisprudentiels de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’Etat et de la 
Cour de cassation, Bruxelles, Bruylant, 2011, vol. 1, p. 396. 

9 Publié au Moniteur belge du 15 octobre 1916, l’arrêté-loi du 11 octobre 1916 est toujours en vigueur. Précisons que les arrêtés-lois sont 
des règles exceptionnelles, de nature législative, adoptées durant les deux dernières guerres mondiales, par le Roi (pour les arrêtés-lois dits 
« du Havre », adoptés durant la Première Guerre mondiale) ou et par les ministres réunis en Conseil (pour les arrêtés-lois dits « de 
Londres », adoptés durant la Seconde Guerre mondiale), de leur propre initiative, dans des domaines relevant normalement du pouvoir 
législatif. L’adoption de ces arrêtés-lois a été rendue nécessaire par l’impossibilité des Chambres législatives de se réunir librement sur le 
territoire national. C’est la Cour de cassation qui a reconnu force de loi aux arrêtés-lois. Se fondant sur le principe général de la 
permanence de l’exercice du pouvoir, elle a considéré que « l’impossibilité pour l’une ou pour l’autre branches du pouvoir législatif 
d’exercer librement la souveraineté nationale concentre la totalité du pouvoir législatif entre les mains de celle qui a ou qui ont conservé 
cette liberté ». Plusieurs arrêtés-lois de guerre sont encore en vigueur à ce jour. Ils ne peuvent être abrogés ou modifiés que par une loi ou, 
si la matière a été transférée aux communautés ou aux régions, par un décret ou une ordonnance, chaque communauté ou région agissant 
pour ce qui la concerne. 
10 Voy. également l’avis donné par la section de législation du Conseil d’Etat le 9 juin 1952 sur un projet de loi  relatif à l’attribution au Roi 
de pouvoirs extraordinaires en temps de guerre, Doc. parl., Ch. repr., 1952-1953, n° 172. 
Une controverse divise la doctrine belge sur la valeur supra-constitutionnelle ou non des décrets du Congrès national du 

18 novembre 1830, sur l’indépendance du peuple belge, et du 24 novembre 1830, relatif à l’exclusion perpétuelle de la 
famille d’Orange-Nassau de tout pouvoir en Belgique. Voy. H. DUMONT, « La Constitution : la source des sources, tantôt 
renforcée, tantôt débordée », in I. HACHEZ et AL. (dir.), Les sources du droit revisitées, Limal, Anthemis, Université Saint-
Louis, 2012, vol. 1er, pp. 128-130 ; M.-F. RIGAUX, La théorie des limites matérielles à l’exercice de la fonction constituante, 
Bruxelles, Larcier, 1985, pp. 55-60. 

11 Cass., 4 mars 1940, Pasicrisie, 1946, I, p. 493, concl. proc. gén. Hayoit de Termicourt. 
12 R. ERGEC et S. WATTHÉE, op. cit., pp. 405-406 (et les auteurs cités à la note 52). 
13 P. ERRERA, Traité de droit public belge, Paris, V. Giard et E. Brière, 1090, p. 18. 
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B. Faut-il prévoir un régime constitutionnel de l’état d’exception ? 

Les auteurs plaidant pour la consécration constitutionnelle des régimes d’état d’exception 
s’appuient sur trois raisons : les difficultés et contournements auxquels ont donné lieu les 
Constitutions rejetant toute hypothèse de dérogation ; les risques qui découlent de la régulation 
exclusivement législative des états d’exception ; l’efficacité au moins partielle des régimes 
constitutionnels réglant les états d’exception. Le but de toutes les clauses concernant les états 
d’exception est d’éviter que nos dirigeants « exploitent les paniques à venir »14, en fixant les principes 
applicables dans ces situations. Pour certains, seul un régime constitutionnel permet d’assurer une 
continuité dans la protection des droits constitutionnels. Une série de Constitution pourraient 
constituer des exemples à suivre. D’autres auteurs par contre, estiment qu’un tel régime dérogatoire 
représente un danger pour la protection des droits et libertés. Très souvent, ces lecteurs, critiques de 
Carl Schmitt, identifient de tels régimes comme un danger plus général pour nos démocraties. 

1. Les apories des Constitutions optimistes 

Les Constitutions « optimistes » sont critiquées pour leur « naïveté ». Dans les faits, elles se 
révèlent hautement problématiques lorsqu’une situation exceptionnelle se produit. Pour faire face à 
l’absence d’indication constitutionnelle, trois réactions sont possibles. Soit un régime parallèle à la 
Constitution organise la situation d’exception. Soit la doctrine et la jurisprudence tentent de justifier 
a posteriori les dérogations survenues en contradiction avec le texte constitutionnel. Soit une loi 
vient pallier les silences du texte constitutionnel. Dans les trois cas de figure, les risques sont accrus 
puisque le fondement des pouvoirs exceptionnels exercés par quelques personnes n’est pas régulé 
autrement que par leur propre appréciation au cœur d’une situation exceptionnelle et celle, a 
posteriori, de ceux qui tenteront de justifier les comportements commis. 

Doctrine et jurisprudence se retrouvent souvent contraintes d’échafauder des théories 
permettant de justifier les dérogations effectuées. « Excessivement idéaliste et optimiste »15, la 
Constitution belge constitue un exemple significatif de ces tentatives d’adaptation du texte à la 
réalité. L’article 187, qui prévoit que « la Constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie », a, 
quelques mois après son adoption, été mis entre parenthèses. En effet, lorsque les forces 
néerlandaises envahissent le pays fraîchement indépendant, et que le Roi a dû faire appel à l’armée 
française, il a méconnu les articles 185 et 187 de la Constitution16. Au siècle suivant, les deux guerres 
mondiales ont elles aussi généré d’amples dérogations inconstitutionnelles, non seulement au regard 
du principe de séparation des pouvoirs – puisque les arrêtés-lois de guerre méconnaissent les 
dispositions de la Constitution relatives au pouvoir législatif – mais également des droits 
fondamentaux : les arrêtés-lois du 11 octobre 1916 et du 12 octobre 1918 ont entraîné des 
dérogations manifestes aux droits constitutionnels, comme la liberté d’expression et le secret de la 
correspondance.  

Ces contradictions entre le texte constitutionnel et la réalité ont conduit la doctrine et la 
jurisprudence à élaborer des interprétations permettant de justifier les incompatibilités apparentes. 
L’article 187 de la Constitution a été interprété dans un premier temps comme ne concernant pas 
l’hypothèse de la force majeure, quand des raisons objectives rendent impossible le respect de la 
Constitution17. Ensuite, parce que cette interprétation n’était pas satisfaisante en ce qui concerne les 
dérogations aux droits et libertés qui ne pouvaient être entièrement expliquées par la force majeure, 
ce sont les principes généraux d’ordre constitutionnel qui ont servi de base pour asseoir la 
compatibilité des dérogations avec la Constitution, combiné avec le caractère supranational du 

 
14 B. ACKERMAN,  « Les pouvoirs d’exception à l’âge du terrorisme », Esprit, août-septembre 2006. 
15 S. VAN DROOGHENBROECK, « L’article 187 de la Constitution », Revue belge de droit constitutionnel, 2006,  p. 293. 
16 R. ERGEC, « L’État de nécessité en droit constitutionnel belge », in Le nouveau droit constitutionnel, Bruxelles, Bruylant, 1987, p. 145 et s. 
17 S. VAN DROOGHENBROECK, op.cit.,  p. 295. 
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décret proclamant l’indépendance de la Belgique18. Force est de constater que les différents 
arguments avancés pour défendre la constitutionnalité des normes dérogatoires sont peu 
convaincants. Comme le rappellent Jan Velaers et Sébastien Van Drooghenbroeck , « [c]’est 
précisément parce que la tentative de justification de l’état d’exception, que rend possible l’arrêté-loi  
du 11 octobre 1916, est, d’un point de vue constitutionnel, plutôt bancal et contestable, que plusieurs 
auteurs ont déjà plaidé, par le passé, pour que l’on insère, dans la Constitution, une disposition 
permettant, en temps de guerre ou dans d’autres états d’urgence, de déroger à une série de 
dispositions constitutionnelles, pas seulement celles qui concernent l’exercice du pouvoir, mais 
également celles qui sont relatives aux droits et libertés »19. 

2. La fonction conservatrice d’un régime constitutionnel de l’état d’exception et le respect 
de l’Etat de droit 

Un régime constitutionnel de l’état d’exception encadre l’action de l’exécutif dans les 
situations d’urgence afin de protéger les droits fondamentaux et le système démocratique. L’aspect 
fondamentalement conservateur d’un tel régime comporte des avantages évidents. En distinguant 
ab initio les temps exceptionnels des temps ordinaires, ce régime permet réellement de préserver 
l’Etat de droit en y autorisant des dérogations temporaires. La régulation a priori dans la Constitution 
des états d’exception permettrait un meilleur contrôle de ceux-ci puisque l’attention des citoyens et 
des organes constitutionnels a été attirée originairement sur la dévolution de pouvoirs importants à 
l’exécutifs20. Le but de toutes les clauses concernant les états d’exception est d’éviter que nos 
dirigeants « exploitent les paniques à venir »21, en fixant les principes applicables dans ces situations. 
Pour certains, seul un régime constitutionnel permet d’assurer une continuité dans la protection des 
droits constitutionnels. 

Un régime législatif de l’état d’exception est clairement plus flexible puisqu’il permet une 
définition de la crise au moment où celle-ci se produit. Mais la loi ne peut garantir ce qu’offre la 
Constitution : une définition ex ante de ce qui constitue véritablement un état d’exception au regard 
de l’ordre constitutionnel, la garantie du respect des fonctions du pouvoir législatif et judiciaire 
l’automaticité de la fin de l’état d’exception lorsque l’urgence s’éteint ou encore une répartition des 
tâches définie a priori entre les trois pouvoirs, sans que l’un de ceux-ci ne puisse abuser de l’état 
d’exception. Dans un modèle législatif, l’urgence risque de perdurer dès lors qu’un organe, le 
législateur mis sous la pression de l’exécutif en pleine gestion de crise, détient tous les rôles, de 
contrôleur et d’initiateur, et que le seul contrôle possible est un contrôle a posteriori22.  

La Commission de Venise a émis certaines recommandations au sujet des clauses 
constitutionnelles des états d’urgence ou d’exception. Elle encourage les Etats à élaborer des 
régimes constitutionnels de l’état d’urgence qui consacrent le principe de la prééminence du droit, la 
préservation de l’ordre démocratique et des institutions qui le gardent.23.  

3. L’efficacité des clauses constitutionnelles sur la protection des droits fondamentaux 
 

L’efficacité des clauses constitutionnelles réglant l’état d’exception pour la protection des 
droits fondamentaux a cherché à être démontrée dans certaines études. Deux chercheurs américains 
ont entrepris une recherche portant sur l’efficacité des clauses constitutionnelles réglementant les 

 
18 Id.. Voy. supra. 
19 J. VELAERS et S. VAN DROOGHENBROECK, « Note relative à l’insertion d’une clause transversale relative aux dérogations aux droits et 
libertés », Les clauses transversales en matière de droits et libertés, Rapport fait au nom du groupe de travail chargé de l’examen du titre II 
de la Constitution par Mme H. CLAES et M. J.-J. VISEUR, Doc. parl., Ch. repr., 2004-2005, n° 2304/1, p. 73. 
20 Id., pp. 230-233. 
21 B. ACKERMAN,  « Les pouvoirs d’exception à l’âge du terrorisme », Esprit, août-septembre 2006. 
22 J. VELAERS et S. VAN DROOGHENBROECK, op. cit., pp. 233-239. 
23 E. ÖZBUDUN et  M. MEHMET TURHAN, Les pouvoirs d’exception, Strasbourg, Sciences de la Démocratie, Commission de Venise, CDL-
STD(1995)012, 1995.  
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états d’urgence par rapport au respect du droit à la protection de l’intégrité physique, c'est-à-dire 
par rapport à l’interdiction de la torture, de l’assassinat, de l’emprisonnement arbitraire et des 
disparitions24. Leurs hypothèses se basent sur les recommandations de l’International Commission of 
Jurists25 et de l’International Law Association, qui sont déposés dans les « Paris Minimum 
Standards »26. Il ressort de leur étude que les clauses constitutionnelles encadrant les états 
d’exception ont un impact sur la protection des droits fondamentaux même si l’effet des clauses 
dépend fondamentalement du degré de sévérité de la situation qui menace l’État. Plus celle-ci est 
sérieuse, moins les clauses agiront dans le sens d’une limitation des abus. Au rang des clauses ayant 
toujours un impact positif sur la protection des droits humains, l’instauration d’une procédure 
associant le pouvoir du législatif dans la déclaration de l’état d’urgence est pointée et son effet est 
toujours positif pour la protection des droits fondamentaux. Par contre, l’instauration d’une liste de 
droits indérogeables conduit à des effets paradoxaux puisque, si elle permet de diminuer les 
violations aux droits humains en cas de guerre civile, son effet est négatif en cas de menace de 
niveau moyen sur le pays27. 

4. Le paradoxe des états d’exception 

Malgré les avantages susmentionnés, il reste de nombreux auteurs qui rejettent l’idée d’un 
régime exceptionnel de l’urgence et des régimes de suspension des droits. Ils estiment que le 
système démocratique et le régime des restrictions aux droits et libertés sont suffisants pour faire 
face aux crises. Ils considèrent qu’il ne faut pas hypothéquer l’architecture constitutionnelle 
d’ensemble en prévoyant une mise en parenthèse, jugeant préférable de passer par des lois ad hoc, 
spécifiques, valides uniquement pour la période donnée, et qui opèrent des restrictions aux droits et 
non pas des suspensions. Plus fondamentalement, le régime des états d’exception interpelle dans un 
Etat de droit constitutionnel, dont l’objectif est de mettre fin à tout arbitraire. En effet, l’ambition du 
constitutionnalisme moderne a été de soumettre tous les pouvoirs au droit, de limiter juridiquement 
l’ensemble du pouvoir politique. Or, c’est ce même constitutionalisme moderne qui, dans certains 
Etats, prévoit une zone ambigüe, voire inquiétante, celle des états d’exception. Carl Schmitt a 
souligné dans plusieurs écrits, avant de s’engager dans le national-socialisme, les zones d’ombres des 
états d’exception. Il s’interroge sur la portée d’un système juridique qui prétend régir les agissements 
du gouvernement mais qui « prévoit sa propre suspension ». Un tel régime est un paradoxe pour 
l’Etat de droit : d’un côté, l’action du prince respecte le droit, dans la mesure où en enclenchant les 
états d’exception, on respecte la règle juridique posée ; d’un autre côté, l’action du gouvernement 
s’affranchit du droit, dès que l’état d’exception est mis en œuvre. 

Ce paradoxe n’est, pour la plupart des juristes, dont les normativistes et Kelsen, que 
« l’exception qui confirme la règle ». Mais pour Carl Schmitt, et d’autres théoriciens décisionnistes, il 
faut au contraire raisonner à partir de l’exception, et redéfinir les rapports du droit et du pouvoir à 
partir de ces états d’exception. Dans son ouvrage Théologie politique, Carl Schmitt écrit : « Est 
souverain celui qui décide de la situation exceptionnelle » (« Souverän ist, wer über den 
Ausnahmezustand entscheidet »).28 Ainsi, il développe sa théorie de la souveraineté à partir des états 
d’exception. Pour lui, l’une des caractéristiques de ces situations exceptionnelles, l’une des 
caractéristiques de la souveraineté qui s’y exprime, est qu’elle est indéterminée : « Il est impossible 

 
24 L.C. KEITH et S.C. POE, « Are Constitutional State of Emergency Clauses Effective ? An Empirical Exploration», Human Rights Quarterly, 
2004, vol. 26, pp. 1071-1097. 
25 Sont recommandés une liste de droits indérogeables, une définition a priori des situations d’exception, un contrôle a 

priori du contrôle législatif sur la déclaration de l’état d’exception et un contrôle périodique de celui-ci 
26 Voy. not.  R. B. LILLICH ,  « The Paris Minimum Standards of Human Rights Norms in a State of Emergency », The American Journal of 
International Law, 1985, vol. 79, pp. 1072-1081 ; S. ROY CHOWDHURY, Rule of Law in a State of Emergency: The Paris Minimum Standards 
of Human Rights Norms in a State of Emergency, New York, St. Martin's Press, 1989. La nécessité d’un accord du Parlement pour toute 
prolongation de l’état d’urgence est notamment recommandée, ainsi que l’instauration d’une interdiction des organes constitutionnels 
comme le Parlement. Il est également conseillé de prévoir un contrôle juridictionnel sur les états d’exception. 
27 L.C. KEITH et S.C. POE, op. cit., pp. 1071-1097. 
28 C. SCHMITT, Théologie politique (1922), trad., Paris, Gallimard, 1988, p. 16. 
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d’établir avec une clarté intégrale les moments où l’on se trouve dans un cas de nécessité [Notfall] ni 
de prédire, dans son contenu, ce à quoi il faut s’attendre dans ce cas, si véritablement il s’agit du cas 
de nécessité extrême et de son élimination. La présupposition comme le contenu de la compétence 
sont ici nécessairement illimités »29. Ce que Carl Schmitt veut montrer, c’est que le souverain 
détermine lui-même les conditions d’application du droit de la situation exceptionnelle. C’est lui qui 
crée l’état d’exception et le droit de l’état d’exception en même temps qu’il le déclare, sans critères 
préétablis30. Ainsi, la théorie décisionniste de Carl Schmitt pointe les failles, les paradoxes, les 
ambiguïtés des états d’exception et des régimes de dérogation des droits. Cette approche, selon 
nous, souligne la toute-puissance de celui qui statue sur l’état d’exception. Mais cette toute-
puissance n’est-elle pas renforcée lorsque ce pouvoir statue en dehors de tout cadre 
constitutionnel ? 

C. Les palliatifs à l’interdiction constitutionnelle des états d’exception 

En l’absence de régime constitutionnel de l’état d’exception, des procédés exceptionnels ont été 
imaginés en marge de la Constitution. 

1. Les pouvoirs spéciaux 

Les pouvoirs spéciaux sont une première technique qui permet, dans des circonstances 
exceptionnelles, de renforcer la capacité des gouvernements à agir de manière rapide et efficace. 

Les lois de pouvoirs spéciaux – qui ne peuvent être confondues avec les lois spéciales31 – sont 
des lois par lesquelles le législateur fédéral habilite temporairement le Roi – donc le Gouvernement 
fédéral – à régler un certain nombre de matières qui normalement sont réglées par le législateur 
fédéral lui-même, et ce par des arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux (ARPS)32. Concrètement, plutôt 
que d’agir conjointement avec les assemblées fédérales (la Chambre des représentants et le Sénat), 
le Gouvernement fédéral agit collectivement mais seul, ce qui l’autorise dans un contexte de crise 
requérant de promptes mesures d’intervenir « avec plus de rapidité et d’efficacité que ne le permet le 

 
29 Ibid., p. 23. 
30 « Si la situation exceptionnelle déborde le droit, c’est d’abord qu’elle passe les limites de son langage au point de lui 

paraitre a priori irréductible : ‘L’exception, c’est ce qu’on ne peut subsumer ; elle échappe à toute formulation générale’. 
Pour autant, le droit qui, dans son économie discursive, ne tolère aucune lacune (in jure non datur hiatus), est appelé à 
poursuivre son inexorable travail de qualification, à réabsorber la factualité qui lui échappe dans une normativité qui 
retrouve ce faisant plénitude et cohérence. Aussi, décider de la situation d’exception, est-ce d’abord inventer la catégorie 
juridique qui s’appliquera spécifiquement à elle : le souverain assume chez le premier C. Schmitt une fonction de 
nomothète, puissance d’imposition d’une signification en mesure de réduire, par la magie de l’énonciation, la fracture 
ouverte entre le Sein et le Sollen. (…) [il y a ] une fonction performative de la souveraineté décisionnelle, car le souverain 
statue sur le caractère exceptionnel d’une situation (énonciation) cependant qu’il se voit ainsi habilité à prendre les 
mesures (action) pour la réduire et la résorber dans le droit commun. (…)  Le souverain, qui n’est lié par aucune définition 
préalable, décide à la fois de et dans l’état d’exception : il « décide autant de l’existence du cas de nécessité extrême que 
des mesures à prendre pour y mettre fin ». L’énoncé constitue bien simultanément l’acte auquel il se réfère » 
(E. TUCHSCHERER, « Le décisionnisme de Carl Schmitt : théorie et rhétorique de la guerre », in Mots – Les langages du 
politique [En ligne], 73 | 2003, mis en ligne le 09 octobre 2008, consulté le 19 mars 2020. URL : 
http://journals.openedition.org/mots/15642 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mots.15642  

31 L’adoption de certaines lois fédérales est subordonnée à des majorités renforcées, fixées par l’article 4, alinéa 3, de la Constitution. Ces 
lois sont dites « spéciales », étant votées selon des modalités plus strictes que celles prévues pour l’adoption des lois ordinaires. En effet, 
elles requièrent la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des assemblées fédérales – la Chambre des 
représentants et le Sénat –, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des 
votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés. L’adoption des lois spéciales ne 
s’impose que dans les domaines expressément visés par la Constitution. Généralement, il s’agit de prolonger, en les précisant et en les 
complétant, les dispositions constitutionnelles relatives à l’organisation des collectivités fédérées (composition et fonctionnement des 
organes, définition des attributions, fixation des moyens financiers, etc.). Le plus souvent, ces dispositions sont d’ailleurs dépourvues 
d’effet direct, l’intervention du législateur dit « spécial » étant la condition même de leur applicabilité. Les domaines réglés par les lois 
spéciales sont parmi les plus étroitement liés au clivage communautaire entre les francophones et les flamands. 
32 La littérature juridique sur les pouvoirs spéciaux est importante. Voy. not. M. LEROY, « Les pouvoirs spéciaux en Belgique », 
Administration publique, 2014, pp. 483-504 ; T. MOONEN, « Bijzondere machten als oplossing voor een crisis : of zelf in een midlifecrisis ? », 
in E. VANDENBOSSCHE (ed.), Uitzonderlijke omstandigheden in het grondwettelijk recht, Bruges, die Keure, 2019, pp. 177-213.  
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fonctionnement normal des assemblées législatives »33. Fondé sur une interprétation audacieuse de 
l’article 105 de la Constitution, le recours aux pouvoirs spéciaux se justifie avec d’autant plus d’acuité 
lorsque ces mêmes assemblées législatives sont dans l’impossibilité de se réunir physiquement dans 
les bâtiments du Parlement. 

 
Les ARPS viennent ainsi modifier, compléter, abroger ou remplacer les lois fédérales en 

vigueur, dans les limites définies par la loi de pouvoirs spéciaux (des limites définies avec un degré de 
précision très fluctuant d’une loi de pouvoirs spéciaux à l’autre). Il ne s’agit pas, comme pour les 
arrêtés royaux d’exécution des lois, de procurer exécution à des lois. Il s’agit, à partir des lois 
fédérales existantes, d’adopter de nouvelles normes. A la différence des arrêtés royaux ordinaires qui 
sont datés, les ARPS sont datés et numérotés, ce qui est une manière de les reconnaître aisément. Au 
terme de la période de pouvoirs spéciaux, les matières qui ont fait l’objet d’ARPS ne peuvent plus 
être réglées que par le législateur fédéral lui-même. Les ARPS ne peuvent donc être modifiés, 
complétés, abrogés ou remplacés que par la voie législative. En revanche, tant qu’il n’y est pas 
touché, ils restent en vigueur. 
 

Dans un avis donné le 31 mai 199634, la section de législation du Conseil d’Etat a indiqué que, 
pour être compatibles avec l’article 105 de la Constitution, les pouvoirs spéciaux doivent satisfaire 
aux conditions suivantes : (1) les pouvoirs spéciaux doivent être justifiés par certaines circonstances 
de fait, qualifiées généralement de circonstances exceptionnelles ou de circonstances de crise ; (2) 
les pouvoirs spéciaux ne peuvent être attribués que pour une période limitée, déterminée en 
fonction des circonstances qui les justifient ; (3) les pouvoirs spéciaux doivent être définis avec 
précision, en ce qui concerne tant les objectifs à atteindre que les matières où des mesures peuvent 
être prises et leur portée ; (4) lors de l’attribution des pouvoirs spéciaux, le législateur doit respecter 
les normes supranationales et internationales, mais aussi les règles constitutionnelles de répartition 
de compétences entre la collectivité fédérale et les collectivités fédérées. 
 

Les ARPS ont valeur réglementaire, sauf si ultérieurement ils sont confirmés par le 
législateur, auquel cas ils acquièrent valeur législative (force de loi). Constitutionnellement, cette 
confirmation s’impose lorsque l’ARPS règle des matières réservées par la Constitution au législateur 
fédéral (infractions pénales, procédure pénale, impôts, etc.). Toutefois, en pratique, les lois de 
pouvoirs spéciaux exigent généralement la confirmation par le législateur fédéral de tous les ARPS, 
même dans les matières non réservées au législateur. Comme le relève très justement le professeur 
Yves Lejeune, « initialement conçues comme un correctif juridique des habilitations consenties au Roi 
dans des matières constitutionnellement réservées à la loi, les lois de confirmation (…) sont donc 
devenues un nouveau moyen de contrôle politique de l’exercice des pouvoirs spéciaux consentis en 
toutes matières »35. Précisons que la confirmation législative des ARPS leur confère la valeur de 
normes législatives rétroactivement, c’est-à-dire à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté. Précisons 
également que s’ils ne sont pas confirmés dans le délai fixé par la loi de pouvoirs spéciaux, ils cessent 
de sortir leurs effets. 
 

La Belgique étant un Etat fédéral, les collectivités fédérées – les régions et les communautés 
– 

 
33 M. UYTTENDAELE, Trente leçons de droit constitutionnel, Limal, Anthemis, 2020, p. 549. Sur les contraintes temporelles qui 

pèsent sur les parlementaires dans l’exercice de leurs fonctions, voy. M. BORRES, M. SOLBREUX et M. VERDUSSEN, « Les 
Parlements belges et le temps », in G. TOULEMONDE et E. CARTIER (dir.), Le Parlement et le temps – Approche comparée, 
Paris, Institut Universitaire Varenne, 2017, pp. 227-255, spéc. pp. 232-253. 

34 Avis n° 25.167/1 du 31 mai 1996 sur un avant-projet devenu la loi du 26 juillet 1996 ‘relative à la promotion de l’emploi et à la 
sauvegarde préventive de la compétitivité’ (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/25167). Ces conditions ont été rappelées dans des 
avis ultérieurs, dont l’avis n° 47.062/1/V du 18 août 2009 sur l’avant-projet de loi devenu la loi du 16 octobre 2009 accordant des pouvoirs 
au Roi en cas d’épidémie ou de pandémie de grippe (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/47062).  
35 Y. LEJEUNE, Droit constitutionnel belge – Fondements et institutions, 3e éd., Bruxelles, Larcier, 2017, p. 666. 
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peuvent logiquement, elles aussi, recourir aux pouvoirs spéciaux, sur la base de l’article 78 de la loi 
spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. Pour l’essentiel, les principes encadrant les 
pouvoirs spéciaux, rappelés ci-dessus, trouvent à s’appliquer, mutatis mutandis, au niveau fédéré.  

2. Les mesures de police 

En cas de crise, des mesures de police sont adoptées à deux niveaux : l’exécutif fédéral et les 
autorités communales. 

Trois législations confèrent au ministre de l’Intérieur des pouvoirs étendus en matière de 
gestion de crise : la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, la loi du 15 mai 2007 relative à la 
sécurité civile et la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile. La localisation de la compétence 
en matière de gestion des crises au niveau fédéral, ainsi que la portée d’une telle compétence, ont 
pourtant fait l’objet de controverses par le passé, alimentées notamment par le fait qu’aucune 
disposition constitutionnelle n’attribue expressis verbis cette compétence aux autorités fédérales36. 
Par ailleurs, et surtout, le problème posé par ces dispositions est qu’elles sont très imprécises et 
d’une grande généralité ; elles ne définissent pas les éléments essentiels des mesures, ni n’encadrent 
les objectifs à poursuivre lors de leur adoption. Ainsi, l’article 182 de la loi du 15 mai 2007 prévoit 
que « [l]e ministre [ayant l’intérieur dans ses attributions] ou son délégué peut, en cas de 
circonstances dangereuses, en vue d'assurer la protection de la population, obliger celle-ci à 
s'éloigner des lieux ou régions particulièrement exposés, menacés ou sinistrés, et assigner un lieu de 
séjour provisoire aux personnes visées par cette mesure ; il peut, pour le même motif, interdire tout 
déplacement ou mouvement de la population ».  

Au niveau communal, les autorités communales disposent de pouvoirs de police 
administrative fort étendus, en vue notamment de préserver la sécurité publique et la salubrité 
publique. En vertu de l’article 135, § 2, de la Nouvelle loi communale, le conseil communal est le seul 
organe compétent pour prendre des règlements de portée générale dans l’objectif de maintenir 
l’ordre public. Le bourgmestre dispose à cet égard d’un pouvoir d’exécution, il ne peut prendre que 
des mesures dont la portée est limitée, et ce par arrêté. Néanmoins, en cas de circonstances très 
exceptionnelles, et « lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages 
pour les habitants », le bourgmestre dispose, en vertu de l’article 134 de la Nouvelle loi communale, 
de la faculté de faire « des ordonnances de police », à la place du conseil communal. Ce large pouvoir 
ne peut être exercé qu’à la condition « d'en donner sur le champ communication au conseil [...], en y 
joignant les motifs pour lesquels il a cru devoir se dispenser de recourir au conseil ». Ces ordonnances 
doivent être confirmées par le conseil à sa plus prochaine réunion, à défaut de quoi elles ne 
produisent plus d’effet.  

3. II. LA PRATIQUE DU DROIT DE L’ETAT D’EXCEPTION 

 On se limite ici, pour l’essentiel, à la pratique issue de la crise sanitaire déclenchée par la 
pandémie de COVID-19. 

A. Des compétences exécutives exorbitantes 

On distingue les pouvoirs dits « spéciaux » et les mesures de police. 

1. En ce qui concerne les pouvoirs spéciaux 

 
36 Voy. A.-S. RENSON, « Soins de santé », in M. UYTTENDAELE et M. VERDUSSEN (dir.), Dictionnaire de la Sixième Réforme de l’Etat, 

Bruxelles, Larcier, 2015, pp. 820-822. 
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La crise sanitaire du COVID-19 a amené la plupart des législateurs à recourir aux pouvoirs 
spéciaux.  

Le 27 mars 2020, deux lois de pouvoirs spéciaux ont été adoptées qui habilitent le Roi à 
prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-1937. Il y est prévu que les 
pouvoirs spéciaux expireront trois mois après l'entrée en vigueur de la loi. Ils sont donc expirés 
depuis le 30 juin. L’adoption d’une nouvelle loi de pouvoirs spéciaux était possible, mais cela n’a pas 
été le cas. Par ailleurs, il est exigé que les arrêtés adoptés soient confirmés par la loi dans un délai 
d'un an à partir de leur entrée en vigueur, étant précisé que, s’ils ne sont pas confirmés dans ce délai, 
ils sont réputés n’avoir jamais produit leurs effets. Près de cinquante ARPS ont été adoptés.  

Concomitamment aux mesures fédérales, la plupart des collectivités fédérées ont également 
recouru aux pouvoirs spéciaux – citons, notamment, la Région wallonne38, la Région bruxelloise39 et 
la Communauté française40 –, ce qui se justifie par le fait que les domaines en jeu dans la lutte contre 
lutte contre la pandémie de COVID-19 sont éclatés entre les différents niveaux de pouvoir41. La 
situation en Belgique est, à cet égard, particulièrement complexe. Si certaines matières sont du 
ressort (quasi) exclusif de tel niveau de pouvoir – tels l’enseignement, de la compétence des 
communautés, et la justice, de compétence fédérale –, d’autres matières sont partagées entre 
différents niveaux de pouvoir – telles la politique de la santé et la politique économique –. La nature 
et l’ampleur des pouvoirs spéciaux accordés par les législateurs de ces entités fédérées sont assez 
variables lorsqu’on les compare entre eux mais aussi lorsqu’on les rapproche des lois fédérales de 
pouvoirs spéciaux, certains pouvoirs spéciaux ressemblant furieusement à des pleins pouvoirs. 
Plusieurs arrêtés de pouvoirs spéciaux ont été adoptés par les Gouvernements de ces trois entités 
fédérées. 

L’utilisation des pouvoirs spéciaux dans le cadre de l’actuelle crise sanitaire suscite plusieurs 
observations. 

Tout d’abord, le Gouvernement flamand est le seul à ne pas avoir sollicité les pouvoirs 
spéciaux, et ce pour le motif que « tant que les réunions du Parlement flamand restent possibles, les 
principes démocratiques seraient davantage respectés en maintenant la répartition ordinaire des 
pouvoirs entre parlement et gouvernement »42. Un décret a néanmoins été adopté le 20 mars 2020 
qui contient « des mesures en cas d’urgence civile en matière de santé publique » et qui octroie au 
Gouvernement flamand certaines habilitations43, mais, formellement, il ne s’agit pas d’un décret de 
pouvoirs spéciaux. Qui plus est, il confère uniquement au Gouvernement la compétence de prendre 
des mesures dérogatoires en matière urbanistique et environnementale. 

Le choix de la Communauté flamande de ne pas investir formellement son gouvernement des 
pouvoirs spéciaux, à l’inverse des autres collectivités politiques du pays, pousse à s’interroger sur la 

 
37 Moniteur belge, 30 mars 2020, 2e éd. 
38 Moniteur belge, 18 mars 2020.  
39 Moniteur belge, 20 mars 2020. 
40 Id. 
41 Dans un avis donné le 13 mai 2013, la section de législation du Conseil d’Etat a souligné que « ce n’est pas parce que des 

mesures portent sur la lutte contre une crise touchant à la santé publique que l’autorité fédérale peut être réputée 
compétente. Au contraire, chaque autorité est responsable de la lutte contre une crise touchant à la santé publique dans 
les limites de ses propres compétences matérielles, ce qui n’exclut pas toutefois qu’un accord de coopération puisse être 
conclu à ce propos » : avis n° 53.018/AG du 13 mai 2013 sur un projet d’arrêté royal relatif au contrôle sanitaire du trafic 
international (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/53018).  

42 E. SLAUTSKY, « Carnet de crise #3. Pouvoirs spéciaux : quel contrôle parlementaire ? », Centre de droit public de l’Université de 
Bruxelles (https://droit-public.ulb.ac.be/carnet-de-crise-3-pouvoirs-speciaux-quel-controle-parlementaire/). Sur le thème du contrôle 
parlementaire en période de pouvoirs spéciaux, voy. égal. J. CLARENNE,  Quelle garantie de contrôle parlementaire des pouvoirs spéciaux en 
contexte de confinement ? », Le Soir, 27 mars 2020 (https://plus.lesoir.be/290560/article/2020-03-27/quelle-garantie-de-controle-
parlementaire-des-pouvoirs-speciaux-en-contexte-de). 
43 Moniteur belge, 24 mars 2020. 
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nécessité du recours à ce régime exceptionnel. La gestion de la crise sanitaire au Nord du pays n’a 
vraisemblablement pas été entravée, jusqu’ici, par l’absence d’habilitation législative exceptionnelle 
à l’exécutif. Est-ce à dire que les conséquences immédiates de la crise sanitaire du COVID-19 auraient 
pu être gérées, dans les autres collectivités politiques, sans les pouvoirs spéciaux, en suivant la 
procédure législative classique ? La réponse n’est pas si évidente. Aurait-il été préférable, sur le plan 
démocratique, de ne pas recourir aux pouvoirs spéciaux ? Pas nécessairement. Si les pouvoirs 
spéciaux visent à contourner la procédure parlementaire afin de légiférer dans l’urgence, le 
Parlement n’en conserve pas moins la plénitude de ses compétences. Au demeurant, il peut à tout 
moment retirer l’habilitation conférée au gouvernement si ce dernier excède le cadre légal. Qui plus 
est, les pouvoirs spéciaux ont le mérite de reconnaitre l’exceptionnalité de la situation, et la 
nécessité d’en sortir au plus vite. 

Ensuite, si la nature et l’ampleur des pouvoirs spéciaux accordés par les différents 
législateurs sont assez variables lorsqu’on les compare entre eux, comme l’a fait le professeur 
Emmanuel Slautsky44, il faut bien admettre que, dans l’ensemble, on est frappés par l’étendue des 
habilitations accordées.  A certains égards, les pouvoirs spéciaux ressemblent furieusement à des 
pleins pouvoirs. Les matières dans lesquelles les gouvernements peuvent intervenir sont très vastes ; 
la nature et la portée des mesures est dans certains cas indéfinie ou peu balisée.  

Prenons comme exemple les pouvoirs spéciaux dans le domaine de la justice. La loi fédérale 
de pouvoirs spéciaux, citée ci-avant, habilite le Gouvernement fédéral, en des termes très larges, à 
« garantir le bon fonctionnement des instances judiciaires, et plus particulièrement la continuité de 
l’administration de la justice, tant au niveau civil qu’au niveau pénal », « en adaptant l’organisation 
des cours et tribunaux et autres instances judiciaires » et en « adaptant l’organisation de la 
compétence et la procédure, en ce compris les délais prévus par la loi ». En ce qui concerne la justice 
civile, un arrêté de pouvoirs spéciaux a imposé une prolongation d’un mois de tous les délais de 
procédure sauf si « une partie prétend que la poursuite de la procédure est urgente et qu’il y ait péril 
dans le retard ».  Si une certaine forme de paralysie de l’activité judiciaire peut être compréhensible 
en cette période exceptionnelle, son imposition généralisée, qui exclut une appréciation par le juge 
au cas par cas, l’est moins. Quant à la liberté que s’est réservée le Gouvernement fédéral 
« d’adapter » la date de fin de la période de suspension par un simple « arrêté délibéré en Conseil des 
ministres »45, elle est franchement problématique. Le gouvernement utilise ici une habilitation du 
législateur à exercer des pouvoirs spéciaux pour s’habiliter lui-même à prolonger la paralysie du 
pouvoir judiciaire, le cas échéant en invoquant l’urgence et en échappant aux contrôles prévus pour 
les arrêtés de pouvoir spéciaux. L’étendue des pouvoirs spéciaux a également permis que d’autres 
mesures aient un impact inquiétant sur les personnes enfermées dans les établissements 
pénitentiaires46. 

On peut également citer, comme autre exemple, l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 1 du 6 
avril 2020 visant à « mettre en place l’application des sanctions administratives communales dans le 
cadre de la lutte contre le non-respect des mesures d’urgence pour limiter la propagation du 
coronavirus COVID-19 ». Il trouve son fondement dans l’habilitation conférée par l’article 5 de la 
seconde loi de pouvoirs spéciaux du 27 mars 2020, citée ci-avant. Cet arrêté a conféré un fondement 
légal aux sanctions administratives prononcées en application des règles de confinement sises dans 
plusieurs arrêtés ministériels (dont il est question ci-après). 

2. En ce qui concerne les mesures de police 

 
44 Le Soir, 26 mars 2020. 
45 Arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020 concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la 
prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux, Moniteur belge, 9 avril 2020. 
46 O. NEDERLANDT et D. PACI, « La prison face au COVID-19 : des mesures déséquilibrées au détriment des personnes détenues et/ou 
condamnées », Journal des tribunaux, 2020, pp. 341-348. 
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Plusieurs arrêtés du ministre de l’Intérieur ont été adoptés qui contiennent des mesures 
exorbitantes. On citera l’exemple paradigmatique de l’arrêté du 23 mars 202047, fondé sur des 
dispositions tirées des trois lois précitées de 1963, 1992 et 2007. L’arrêté ministériel renferme de 
substantielles mesures d’urgence visant à limiter la propagation du coronavirus COVID-19 : 
fermetures des principaux commerces ; restrictions d’accès aux grandes surfaces ; fermeture des 
marchés ; obligation de télétravail à domicile pour les « entreprises non essentielles » ; interdiction 
de principe des « rassemblements », des « activités à caractère privé ou public, de nature culturelle, 
sociale, festive, folklorique, sportive et récréative », des « excursions scolaires », des « activités dans 
le cadre de mouvements de jeunesse », ou encore des « activités des cérémonies religieuses » ; 
suspension des leçons et activités dans l’enseignement maternel, primaire et secondaire ; 
enseignement à distance dans les écoles supérieures et les universités ; interdiction des « voyages 
non essentiels » au départ de la Belgique ; règlementation du confinement à domicile. On s’étonne 
que des ingérences aussi draconiennes dans les droits fondamentaux des citoyens – ingérences dont 
la légalité et la proportionnalité sont sérieusement discutables (voy. infra) – aient pu être décidées 
par le seul ministre de l’Intérieur. Certes, les textes législatifs mobilisés à l’appui de ces décisions le 
permettent. Certes, le Conseil des ministres a été consulté. Certes, le ministre de l’Intérieur dispose 
d’un pouvoir de police administrative générale (quoique subsidiaire par rapport à celui des autorités 
communales). Certes encore, l’arrêté ministériel en question a été adopté le 23 mars 2020, donc 
quatre jours avant l’adoption le 27 mars 2020 de la loi de pouvoirs spéciaux (dont il sera question ci-
après). L’urgence le justifiait certainement. Mais, alors que l’article 13 de l’arrêté ministériel 
prévoyait que les mesures adoptées n’étaient d’application que jusqu’au 5 avril 2020, il a été 
remplacé le 3 avril 202048 par une nouvelle disposition qui prévoit, à l’alinéa 1er : « Les mesures 
prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 19 avril 2020 inclus. Elles peuvent être 
prolongées de deux semaines après évaluation ». Par des modifications ultérieures intervenue le 17 
avril 202049, le 30 avril 202050, le 8 mai 202051 et le 15 mai 202052, le délai a été prolongé jusqu’au 30 
juin 2020, puis ramené au 10 mai 2020, puis à nouveau reporté au 17 mai 2020 (certaines mesures 
venant à échéance au mois de juin, voire le 31 juillet). Le 5 juin 2020, une dernière modification a été 
apportée à l’article 13, qui a été remplacé par la disposition suivante : « Sauf disposition contraire, les 
mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 30 juin 2020 inclus »53. Quels que 
soient les arguments invoqués, il demeure que, dans un Etat de droit soucieux de respecter les droits 
fondamentaux, il n’est pas normal de laisser au seul ministre de l’Intérieur la responsabilité 
d’ingérences ayant une telle amplitude.  

B. Des droits fondamentaux menacés 

La Constitution belge contient un catalogue de droits fondamentaux qui, pour l’essentiel, 
sont énumérés dans le Titre II. En revanche, elle ne contient pas des clauses transversales relatives à 
l’interprétation de ces droits et à leur garantie. C’est donc la jurisprudence, notamment de la Cour 
constitutionnelle, qui pose les balises à respecter en cas d’ingérence dans les droits fondamentaux. 
Régulièrement, les juges constitutionnels, se fondant à la fois sur les dispositions de la Constitution et 
sur les dispositions analogues du droit international conventionnel, rappellent qu’une ingérence 
d’une autorité publique dans l’exercice d’un droit fondamental n’est pas exclue, mais qu’il est 
indispensable que « cette ingérence soit prévue par une disposition législative suffisamment précise, 

 
47 Moniteur belge, 23 mars 2020, 2e éd.. Il s’agit, en réalité, du troisième arrêté ministériel adopté à cette fin par le ministre 

de l’Intérieur, deux précédents arrêtés ayant été adoptés le 13 mars 2020 (Moniteur belge, 13 mars 2020, 2e éd.) et le 
18 mars 2020 (Moniteur belge, 18 mars 2020, 3e éd.). D’autres arrêtés ministériels ont également été adoptés, qui 
portent des mesures urgentes plus spécifiques. 

48 Moniteur belge, 3 avril 2020. 
49 Moniteur belge, 17 avril 2020, 3e éd. 
50 Moniteur belge, 30 avril 2020, 2e éd. 
51 Moniteur belge, 8 mai 2020, 2e éd. 
52 Moniteur belge, 15 mai 2020, 3e éd. 
53 Moniteur belge, 5 juin 2020, 4e éd. 



Belgique 

122 

qu’elle réponde à un besoin social impérieux dans une société démocratique et qu’elle soit 
proportionnée à l’objectif légitime qu’elle poursuit »54. On retrouve ici le triptyque 
légalité/nécessité/proportionnalité. 

Si une crise, aussi grave soit-elle, ne peut fonder en Belgique une suspension des droits 
constitutionnels (voy. supra), elle ne peut davantage justifier un assouplissement des critères de 
contrôle des ingérences à ces même droits. A cet égard, le risque existe que les limitations apportées 
à tel ou tel droit fondamental soient à ce point conséquentes que la différence entre « suspension » 
et « limitation » s’en trouve singulièrement réduite. La crise déclenchée par la pandémie de COVID-
19 n’échappe pas à ce risque. C’est dans cet esprit que, le 26 mars 2020, la Ligue belge des droits 
humains a adressé aux parlementaires et aux ministres une lettre rappelant que « les Etats ont 
l’obligation positive de protéger le droit à la vie et à la santé contre l’actuelle pandémie du 
coronavirus »,  mais que « dans la mise en œuvre de ces obligations et dans l’organisation des 
mesures exceptionnelles, il faut veiller au respect des droits et libertés et au respect de l’Etat de 
droit »55. Dans une tribune publiée ce 13 avril 2020 par le quotidien Libération, l’un des deux auteurs 
du présent rapport soulignait, avec le professeur Dominique Rousseau et plusieurs autres collègues 
étrangers, que « protéger le corps social n’est pas seulement une question sanitaire. C’est aussi une 
question juridique car ce qui fait un corps social c’est l’adhésion des individus à un même patrimoine 
de droits et libertés »56. 

Dans un contexte d’interdiction de principe des suspensions des droits fondamentaux, les 
différentes mesures adoptées en temps de crise doivent respecter les conditions posées par le 
régime « ordinaire » des restrictions. Les conditions de restriction inscrites dans les systèmes 
constitutionnels et conventionnels de protection des droits peuvent être résumées comme suit. 
Premièrement, le droit concerné doit être susceptible de restriction. Deuxièmement, le principe de 
légalité, dans ses dimensions formelles et matérielles, doit être respecté. Troisièmement, les 
mesures doivent poursuivre un objectif légitime, ce qui ici est difficilement contestable. 
Quatrièmement, la restriction doit être proportionnée, c’est-à-dire adéquate, nécessaire dans une 
société démocratique et un équilibre doit avoir été trouvé entre l’intérêt collectif et les droits et 
libertés individuels. Par ailleurs, les mesures adoptées ne peuvent violer le principe d’égalité et de 
non-discrimination. 

Or, plusieurs mesures adoptées dans le cadre de la crise sanitaire posent question. 

Tout d’abord, on peut s’interroger sur le respect du principe de légalité.  

Dans sa dimension matérielle, ce principe suppose, entre autres, comme nous l’enseigne la 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, que la base légale de la restriction soit 
prévisible (c’est-à-dire claire et précise). La lecture des arrêtés ministériels imposant le confinement 
interroge à l’aune de ces exigences de clarté et de précision. Le libellé de certaines dispositions frôle 
l’incompréhensible, comme celle qui autorise – par exception à l’interdiction de tout rassemblement 
– les fameuses « promenades avec un ami », laissant penser qu’il serait obligatoire de se promener 
accompagné : sont autorisées « les promenades extérieures avec les membres de la famille vivant 
sous le même toit en compagnie d’une autre personne, ainsi que l’exercice d’une activité physique 
individuelle ou avec les membres de sa famille vivant sous le même toit ou avec toujours le même 
ami, et moyennant le respect d’une distance d’au moins 1,5 mètre entre chaque personne ». 
L’application des arrêtés et la sanction de leur violation ont donné lieu à un sentiment de confusion 
et d’incertitude, conduisant le Comité fédéral de coordination (composé des représentants des 

 
54 Not. C.C., arrêt n° 27/2020, 20 février 2020, B.7.7. 
55http://www.liguedh.be/covid-19-pouvoirs-speciaux-la-ligue-des-droits-humains-adresse-une-lettre-aux-parlementaires-et-au-
gouvernement/. 
56 Libération, 17 avril 2020, p. 19. 
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différents ministres) à indiquer, dans un document sans valeur juridique, les conséquences concrètes 
de l’arrêté sur le quotidien des belges. Dans un tel contexte, on peut se demander si la formulation 
des trois premiers arrêtés ministériels répond aux conditions de légalité au sens matériel57. Cette 
question se pose également pour les arrêtés ultérieurs, dont la rédaction laisse, à certains égards, 
également à désirer58.  

En droit constitutionnel belge, l’exigence de légalité matérielle est renforcée par une 
exigence de légalité formelle, qui implique la nécessaire intervention du Parlement dans l’adoption 
de la règle restreignant les droits fondamentaux. Tel est par exemple le cas en ce qui concerne les 
ingérences dans le droit au respect de la vie privée, à propos desquelles la Cour constitutionnelle a 
pu considérer qu'elles ne peuvent avoir lieu qu’en vertu de règles adoptées par une assemblée 
délibérante, démocratiquement élue. Une délégation à un autre pouvoir est certes possible, mais à 
condition que l’habilitation soit définie de manière précise et que les éléments essentiels de la 
mesure soient fixés préalablement par le législateur59. Or, il est permis de douter que les bases 
légales invoquées dans les arrêtés ministériels suffisent pour rencontrer l’exigence de légalité 
formelle. Un des principaux fondements de ces arrêtés est l’article 182 de la loi du 15 mai 2007 
relative à la sécurité civile, qui prévoit que « [l]e ministre [ayant l’intérieur dans ses attributions] ou 
son délégué peut, en cas de circonstances dangereuses, en vue d'assurer la protection de la 
population, obliger celle-ci à s'éloigner des lieux ou régions particulièrement exposés, menacés ou 
sinistrés, et assigner un lieu de séjour provisoire aux personnes visées par cette mesure ; il peut, pour 
le même motif, interdire tout déplacement ou mouvement de la population ». Cette disposition 
octroyant des pouvoirs particulièrement larges au ministre de l’Intérieur ne précise pas, selon nous, 
les éléments essentiels des mesures, et n’encadre pas davantage les objectifs à poursuivre lors de 
leur adoption. La base légale semble donc insuffisante pour rencontrer l’exigence de légalité 
formelle. Il n’est toutefois pas certain que les juridictions belges s’en émeuvent, tant elles ont 
aujourd’hui tendance à se concentrer sur la dimension matérielle du principe de légalité, dans la 
lignée de la jurisprudence strasbourgeoise60. 

On doit reconnaître que les bases légales à la disposition du Gouvernement fédéral pour 
fonder les premières mesures de confinement et de distanciation sociale étaient en nombre limité. 
Le Gouvernement a ainsi dû composer avec des législations générales et imprécises dont il n’est pas 
certain que le législateur avait envisagé la mise en œuvre par des mesures de cette nature, de cette 
ampleur et de cette durée. Soulignons une précaution particulière prise par le Gouvernement : alors 
que les dispositions légales invoquées attribuent les compétences de gestion de crise au seul ministre 
de l’Intérieur, les arrêtés ministériels ont tous été délibérés en Conseil des ministres, et précédés 
d’une concertation avec les gouvernements des entités fédérées. Il s’agit là d’un effort louable visant 
à réduire la portée des pouvoirs que la loi avait conféré à une seule personne, et qui se sont révélés 
exorbitants dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Mais, les mois passant, ne fallait-il pas 
organiser l’adoption d’une législation pour fonder les mesures qui s’appliquent encore à l’heure 
actuelle, au terme d’une véritable délibération parlementaire ? 

Ensuite, certaines mesures peuvent poser question au regard des exigences de nécessité et 
de proportionnalité. Ainsi, la Belgique fait partie de ces Etats proposent aux citoyens de télécharger 
sur leur smartphone une application enregistrant leurs déplacements et les personnes avec qui elles 

 
57 Voy. not. N. THIRION, « L'arrêté qui dicte les règles du confinement est affligeant : zéro pointé pour le ministre de 

l’Intérieur », La Libre Belgique, 7 avril 2020 (https://www.lalibre.be/debats/opinions/l-arrete-qui-dicte-les-regles-du-
confinement-est-une-aberration-zero-pointe-pour-le-ministre-de-l-interieur-5e8c9a8cd8ad581631cb2f60).  

58 N. THIRION, « Pourquoi l’arrêté ministériel COVID est illégal », La Libre Belgique, 6 août 2020 
(https://www.lalibre.be/debats/opinions/pourquoi-l-arrete-ministeriel-covid-est-illegal-5f2bec38d8ad586219049846).  

59 C.C., arrêt n° 49/2019, 4 avril 2019, B. 44.1. 
60 Sur cette question, voy. S. VAN DROOGHENBROECK et C. RIZCALLAH, « Le principe de la légalité des limitations aux droits et 

libertés », in L. DETROUX, M. EL BERHOUMI et B. LOMBAERT (dir.), La légalité – Un principe de la démocratie belge en péril ?, 
Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 19-63. 
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sont entrées en contact. L’objectif est de pouvoir identifier et isoler les personnes possiblement 
infectées. Un tel outil touche notamment à la protection de la vie privée et au rôle du législateur 
pour encadrer ce qui constitue une ingérence dans ce droit fondamental. En Belgique, soucieux 
d’initier un débat démocratique sur le sujet, plusieurs membres de la Chambre des représentants ont 
déposé une proposition de résolution qui entendait voir fixé un socle de garanties essentielles pour 
encadrer un tel outil numérique (minimisation des données enregistrées, transparence par la 
publication du code source de l’application, etc.)61. Une commission parlementaire a suggéré que 
cette résolution soit coulée dans la forme d’une proposition de loi, ce qui a été fait62. A la suite 
d’objections soulevées par la section de législation du Conseil d’Etat, un projet d’accord de 
coopération entre les niveaux de pouvoir compétents a été élaboré et, son entrée en vigueur se 
faisant attendre, un arrêté royal de pouvoirs spéciaux a été adopté63. Quelle que soit l’issue de cette 
saga, la principale question posée est celle de la nécessité d’une telle mesure64. Une partie des 
gouvernants ont par trop tendance à considérer qu’il y va d’une question politique relevant de leur 
appréciation souveraine, alors que la question est juridique. La Cour européenne des droits de 
l’homme a encore rappelé, le 3 mars dernier, que toute ingérence portée au droit à la vie privée doit 
être « nécessaire dans une société démocratique », au sens de l’article 8, § 2, de la Convention, ce qui 
implique que « les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent 
pertinents et suffisants »65. En clair, il ne suffit pas que l’ingérence soit prévue par une loi et tende à 
protéger un intérêt légitime – en l’occurrence la protection de la santé publique –, encore faut-il 
qu’elle réponde à un « besoin social impérieux », selon l’expression de la Cour européenne66, utilisée 
également par la Cour constitutionnelle67. Le procédé envisagé est-il suffisamment efficace pour 
justifier une telle intrusion dans la vie privée ? Rien ne semble à ce jour l’accréditer. Il s’avère, en 
outre, disproportionné. 

Enfin, certaines mesures adoptées sont problématiques au regard du principe d’égalité et de 
non-discrimination. Ainsi, en pleine canicule, et alors que les autorités belges n’ont pas encore 
développé de politique d’installation d’infrastructures permettant la baignade près des zones les plus 
densément peuplées et particulièrement exposées aux canicules, plusieurs bourgmestres ont adopté 
des arrêtés d’interdiction d’accès à certains lieux à une série de personnes, en vue d’éviter le 
développement de clusters. Suite à certains incidents, la bourgmestre de Blankenberge a interdit le 9 
août 2020 l’accès à sa commune aux « touristes d’un jour ». Le bourgmestre et le conseil communal 
de Knokke-Heist ont emboîté le pas. Quant au bourgmestre de Lasne, il a adopté le 11 août 2020 un 
arrêté visant à interdire l’accès à la plage de Renipont à toute personne dont la carte d’identité n’a 
pas été émise dans les communes de Lasne, de Rixensart ou de la Hulpe68. Ces dispositifs, même s’ils 
ne peuvent pas être qualifiés de discrimination directe, interrogent quant à leurs effets 
discriminatoires sur la population qui n’a pas les moyens de s’offrir autre chose qu’une excursion 
d’un jour à la côte. Un autre exemple de discrimination nous est offert par le sort réservé aux 
détenus : l’article 6, § 2, de l’arrêté royal n° 3 du 9 avril 2020 établit une distinction de traitement 
entre les détenus qui, en raison de l’application de cette disposition, ne pourront imputer leurs 
congés pénitentiaires « COVID 19 » sur la durée de l’exécution de leur peine, et les autres détenus, 
qui, en vertu de l’article 15, § 2, de la loi du 17 mai 2006, le peuvent. 

 
61 Proposition de résolution relative au développement potentiel d'une application mobile pour lutter contre le coronavirus (COVID-19) et à 
la nécessité de respecter les droits humains, en particulier le droit au respect de la vie privée (Doc. parl., Ch. repr., 2019-2020, n° 55-
1182/1), 
62 Proposition de loi relative à l’utilisation d’applications numériques de traçage de contacts par mesure de prévention contre la 
propagation du coronavirus COVID-19 parmi la population (Doc. parl., Ch. repr., 2019-2020, n° 55-1251/1). 
63 A.R. n° 44 du 26 juin 2020, publié au Moniteur belge du 29 juin 2020 (2e éd.). Sur les pouvoirs spéciaux, voy. infra. 
64 Voy. E. DEGRAVE, « Le suivi numérique des citoyens : un pacte avec le diable ? », La Libre Belgique, 24 avril 2020 

(https://www.lalibre.be/debats/opinions/le-suivi-numerique-des-citoyens-un-pacte-avec-le-diable-
5ea2dfed7b50a64f9cf06bf0).  

65 Cour eur. DH, arrêt Convertito et autres c. Roumanie, 3 mars 2020, § 48. 
66 Ibid., § 53. 
67 Not. C.C., arrêt n° 104/2019, 27 juin 2019, B.5.2. 
68 https://www.lasne.be/actualites/198-plage-de-renipont.pdf  
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C. Des contrôles aléatoires 

 Les contrôles mis en œuvre ne sont pas tous de même nature. 

1. Les contrôles politiques 

Il convient de distinguer deux périodes : la période des pouvoirs spéciaux et la période 
subséquente. Durant les pouvoirs spéciaux, les assemblées parlementaires conservent la plénitude 
de leurs attributions. Les parlementaires peuvent recourir aux techniques habituelles de contrôle du 
gouvernement et spécialement au procédé de l’interpellation. Ils peuvent se réapproprier par le 
dépôt de propositions de loi des matières confiées au gouvernement au titre des pouvoirs spéciaux 
et gardent bien sûr la maitrise législative des matières non visées par les pouvoirs spéciaux69. Ils 
peuvent initier l’adoption de résolutions destinées à adresser des recommandations au 
gouvernement et à ses membres70. La période de pouvoirs spéciaux ayant expiré, le contrôle 
politique s’exercera selon trois voies principales : le droit d’interpellation parlementaire ; le pouvoir 
de l’assemblée de créer des commissions spéciales71, voire des commissions d’enquête 
parlementaire ; le vote de l’assemblée sur la confirmation ou non des arrêtés de pouvoirs spéciaux. 
Sur ce dernier point, ne nous berçons pas de trop douces illusions : le débat parlementaire – si débat 
il y a – sur les mesures adoptées sous le couvert des pouvoirs spéciaux « n’interviendra qu’après 
qu’elles aient toutes définitivement vidé leurs effets » et « il est fort peu probable qu’elles ne soient 
pas toutes validées »72. 

Cela étant, l’exercice par les assemblées de leurs attributions pendant une période de 
confinement et de distanciation sociale rendent indispensables des mesures logistiques d’adaptation 
visant à garantir la continuité du travail parlementaire. Les assemblées ont généralement décidé de 
recourir à la technique numérique de la visioconférence (discussions et votes à distance), conjuguée 
ou non à la participation en présentiel d’un nombre limité d’élus. En revanche, l’ajournement pur et 
simple de l’assemblée nous parait difficilement compatible avec les impératifs d’un régime 
parlementaire. Le rôle des assemblées parlementaires est ici central, car elles sont habilitées à 
adopter, dans le cadre de leur autonomie organique, des règlements. Des dispositions nouvelles ont 
été adoptées qui sont applicables en cas de crise sanitaire dangereuse pour la santé humaine. Elles 
prévoient notamment la possibilité d’ajourner le Parlement, ou encore celle de court-circuiter le 
passage en commission en cas de projet ou de proposition urgent. Ces mesures contribuent à 
restreindre le contrôle parlementaire sur le gouvernement et à limiter le débat démocratique. Elles 
sont d’autant plus problématiques qu’en Belgique les règlements d’assemblée échappent, en 
principe, à tout contrôle juridictionnel, bénéficiant de la sorte d’une quasi impunité73. 

2. Le contrôle de la section de législation du Conseil d’Etat 

 Organe collatéral, la section de législation du Conseil d’Etat est associée au processus de 
confection des lois – ainsi que des normes équipollentes aux lois – et des arrêtés réglementaires. Il lui 

 
69 A titre d’exemple, le Moniteur belge du 29 mai 2020 publie une loi du 20 mai 2020 portant des dispositions diverses en matière de justice 
dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 et une loi du 27 mai 2020 relative au. égal. la loi du 20 mai 2020. 
Autre exemple, le Moniteur belge du 11 juin 2020 publie une loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du 
COVID-19. 
70 Voy. not. la proposition de résolution relative au développement potentiel d'une application mobile pour lutter contre le coronavirus 
(COVID-19) et à la nécessité de respecter les droits humains, en particulier le droit au respect de la vie privée, citée ci-avant, qui a donné 
lieu à de longs débats et à des auditions d’experts en commission de l’économie, de la protection des consommateurs et de l’agenda 
numérique. 
71 Ainsi, le 25 juin 2020, la Chambre des représentants, en séance plénière, a adopté un texte demandant l'institution d'une commission 
spéciale chargée d’examiner la gestion de l’épidémie de COVID-19 par la Belgique et, le 2 juillet 2020, elle a mis en place cette commission. 
72 Voy. A. SCHAUS et V. LETTELIER, « Les droits et libertés à l’épreuve de la crise sanitaire (COVID-19) », Carnets de crise #15, 17 

avril 2020 (https://droit-public.ulb.ac.be/wp-content/uploads/2020/04/Les-droits-et-libertés-à-lépreuve-du-Covid-
19.pdf).  

73 M. VERDUSSEN, Justice constitutionnelle, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 115. 
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revient de rendre des avis, non contraignants, sur ces règles, à un moment où celles-ci sont à l’état 
de projet ou de proposition. Son intervention est donc préventive. La consultation de la section de 
législation est tantôt obligatoire, tantôt facultative. Ses avis portent notamment sur la conformité ou 
la compatibilité des normes examinées au regard de la Constitution. 

L’intervention de la section de législation du Conseil d’Etat est particulièrement appréciable 
en période de crise. Or, il faut regretter que, dans le cadre des pouvoirs spéciaux liés à la présente 
crise sanitaire, l’obligation de consultation de la section de législation ait été substantiellement 
assouplie, voire supprimée74. Ceci n’est cependant que le signe supplémentaire d’un mal plus 
profond. Déjà en temps normal, les avis demandés à la section de législation le sont trop souvent 
dans des délais indécents, quand ces avis ne sont pas purement et simplement discrédités, ce qui 
l’empêche d’assumer pleinement son rôle de « lanceur d’alerte juridique »75. 

3. Les contrôles juridictionnels 

Parmi les normes adoptées durant une crise, une distinction doit être faite entre les normes 
adoptées dans le cadre de l’exercice ordinaire de la fonction normative et les normes adoptées dans 
le cadre des pouvoirs spéciaux 

a. Le contrôle sur les normes adoptées dans le cadre de l’exercice ordinaire de la fonction 
normative 

Ces normes sont soumises aux contrôles juridiques de constitutionnalité : contrôle de la Cour 
constitutionnelle pour les normes législatives ; contrôles de la section du contentieux administratif 
du Conseil d’Etat (recours pour excès de pouvoir) et des cours et tribunaux (contrôle incident), pour 
les normes règlementaires. 

 
La Cour constitutionnelle est compétente pour contrôler le respect par les normes 

législatives (fédérales, régionales et communautaires) de trois catégories de règles : les règles 
établies par la Constitution ou vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de la 
collectivité fédérale et des collectivités fédérées ; la règle de l’article 143, § 1er, de la Constitution 
obligeant ces collectivités à agir dans le respect de la loyauté fédérale ; les règles énonçant des droits 
fondamentaux et figurant au Titre II et aux articles 170, 172 et 191 de la Constitution. Se fondant à la 
fois sur les dispositions de la Constitution et sur les dispositions analogues du droit international 
conventionnel, les juges constitutionnels ont plusieurs fois rappelé qu’une ingérence d’une autorité 
publique dans l’exercice d’un droit fondamental n’est pas exclue, mais qu’il est indispensable que 
« cette ingérence soit prévue par une disposition législative suffisamment précise, qu’elle réponde à 
un besoin social impérieux dans une société démocratique et qu’elle soit proportionnée à l’objectif 
légitime qu’elle poursuit »76. Ces exigences sont d’autant plus cruciales en période de crise. Ainsi, 
dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, des recours en annulation ont été introduits à la Cour 
constitutionnelle. La Cour a ainsi admis que la lutte contre certaines formes de criminalité 
particulièrement graves puisse « contraindre les autorités chargées de la recherche des infractions et 
de la poursuite de leurs auteurs à mettre en œuvre des méthodes de recherche qui ont pour 
nécessaire conséquence une ingérence dans certains droits fondamentaux des personnes qui en font 
l’objet », mais qu’il « revient au législateur, sous le contrôle de la Cour, de formuler les dispositions 
qui autorisent et contrôlent le recours à ces méthodes de recherche de manière telle que l’atteinte 
aux droits fondamentaux qu’elles comportent soit limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre 

 
74 M. KAISER et C. JADOT, « Pouvoirs spéciaux et section de législation du Conseil d’Etat, je t’aime moi non plus », 6 mai 2020 

(https://www.altea.be/fr/news/394-pouvoirs-speciaux-et-section-de-legislation-du-conseil-d-etat.html).  
75 M. VERDUSSEN, Réenchanter la Constitution, Bruxelles, Académie royale de Belgique, 2019, p. 88. 
76 Not. C.C., arrêt n° 27/2020, 20 février 2020, B.7.7. 
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l’objectif défini »77. D’autres arrêts vont en ce sens, même s’ils n’aboutissent pas nécessairement à 
une invalidation des dispositions législatives mises en cause78.  

 
En revanche, dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, les délais prévus par la loi 

spéciale sur la Cour constitutionnelle sont tels que la Cour n’a pas encore eu l’occasion d’intervenir.  
 
La section du contentieux administratif du Conseil d’Etat a notamment pour mission 

d’examiner les recours dirigés contre des actes administratifs irréguliers, recours dits « pour excès de 
pouvoir ». Elle a le pouvoir d’annuler ces actes. L’irrégularité peut résulter de l’atteinte que l’acte 
cause à la Constitution. Tous les actes administratifs sont concernés, qu’ils soient réglementaires ou 
individuels, qu’ils émanent d’autorités fédérales, communautaires ou régionales. 

L’effectivité du contrôle n’en est pas moins très incertaine. Comme l’écrivent Michel Kaiser et 
Cécile Jadot, « la durée normale de traitement d’un recours en annulation (un an et demi environ) ou 
celle d’une demande de suspension ordinaire (quatre à six mois environ), durées actuellement sans 
doute prolongées en raison de la période de confinement, laissent toutefois peu de chances 
d’effectivité à ces recours, dont l’objectif serait plutôt indemnitaire que préventif, tant les mesures 
adoptées, paraissent devoir régir surtout la situation de crise actuelle. Ensuite et surtout, une issue 
favorable prendrait beaucoup, et sans doute trop, de temps. Si, et c’est plus que probable, ce recours 
en annulation est traité dans le délai habituel d’un an et demi environ et que l’arrêté royal de 
pouvoirs spéciaux n’a pas été confirmé dans l’année de son entrée en vigueur, les lois du 27 mars 
2020 indiquent que les arrêtés de pouvoirs spéciaux sont alors ‘réputés n'avoir jamais produit leurs 
effets’. Quoi qu’on pense d’une telle fiction juridique, à l’issue de ce délai d’un an, le recours en 
annulation devant le Conseil d’Etat contre l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux deviendra sans 
objet »79.  

La procédure d’extrême urgence permet-elle de contourner les difficultés des procédures 
d’annulation et de suspension ordinaire ? Force est de constater que les recours introduits en 
extrême urgence contre les mesures adoptées par arrêté ministériel ou par les autorités communales 
ont tous été rejetés. La section du contentieux administratif du Conseil d’Etat a en effet considéré 
que les conditions de l’extrême urgence n’étaient pas réunies, parce qu’ils étaient devenus sans 
objet suite à la modification ou l’annulation des normes contestées, ou parce que les moyens 
d’étaient pas sérieux80.  Epinglons quelques traits saillants dans cette jurisprudence.  

 
77 C.C., arrêt n° 105/2007, 19 juillet 2007, B.3.1. 
78 Voy. not. C.C., arrêt n° 9/2015, 28 janvier 2015 ; arrêt n° 31/2018, 15 mars 2018. 
79 M. KAISER et C. JADOT, « Quels recours peuvent être mobilisés contre les arrêtés royaux de pouvoirs 

spéciaux ? » (https://www.altea.be/fr/news/387-recours-contre-les-arretes-royaux-de-pouvoir-speciaux.html). 
80 Pour des recours devenus sans objet, voy. la contestation de normes adoptées par les autorités anversoises, annulées par 

le Gouverneur de la province d’Anvers (C.E., arrêt n°248.142, 13 août 2020) et la contestation de l’arrêté de police du 
10 juin 2020 du bourgmestre de St Josse fermant les carrées de prostitution (C.E., arrêt n° 247.919, 26 juin 2020). Pour 
des recours rejetés car les conditions de l’extrême urgence n’étaient pas réunies, voy. C.E., arrêt n° 248.141, 13 août 
2020 (mesures prises par la ville d’Anvers) ; arrêt n°248.130, 13 août 2020 (idem) ; arrêt  n° 248.162, 20 août 2020 
(idem) ; arrêt  n°248.161, 20 août 2020 (idem) ; arrêt n° 248.165, 20 août 2020 (port du masque obligatoire) ; arrêt 
n°247.939, 26 juin 2020 (arrêté ministériel adopté en confinement, prévoyant l’ouverture de certains commerces, mais 
le maintien de la fermeture d’autres) ; arrêt n° 248.145, 13 août 2020 (bars de pipes à eaux contestant l’arrêté 
ministériel du 24 juillet 2020 interdisant l’utilisation de pipes à eaux dans des lieux accessibles au public) ; arrêt 
n°248.108, 3 août 2020 (arrêté ministériel du 30 juin 2020 relatif principalement à l’obligation du port du masque) ; 
arrêt n° 248.109 du 3 août 2020 (rejet de la demande d’extension aux mesures du 28 juillet 2020). Pour des recours 
rejetés en raison de l’absence de moyen sérieux, voy. arrêt n°248.151, 17 août 2020 (discriminations entre les forains et 
d’autres types d’activités faisant l’objet de moindres contraintes) ; arrêt n° 247.674, 28 mai 2020 (contestation par 
l’association des services funéraires des limitations établies par les arrêtés ministériels) ; arrêt n° 248.132, 10 août 2020 
(contestation par les magasins de nuit de l’arrêté royal du 30 juin 2020) ; arrêt n° 247.452, 27 avril 2020 (fédération des 
entreprises de machines pour l’agriculture). Pour un arrêt d’incompétence du Conseil d’Etat (demande de réformation), 
voy. arrêt n°247.714 du 4 juin 2020 (contestation par les bureaux de pari des arrêtés ministériels). 
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Dans un arrêt du 20 août 2020, le Conseil d’Etat a décliné sa compétence pour critiquer des 
mesures recommandées par les experts. Selon lui, il ne lui appartient pas, spécialement dans une 
procédure d'extrême urgence, de trancher une controverse scientifique quant à l'utilité prouvée ou 
non de certaines mesures, comme le port obligatoire de masques buccaux, ajoutant que le fait que le 
port d'un masque buccal augmenterait le risque d'une infection plus grave, comme le suggérait la 
partie requérante, ne semble à première vue aucunement étayé par la seule étude à laquelle il fait 
référence par cette dernière81. 

Dans un arrêt du 14 juin 2020, le Conseil d’Etat devait connaître de la demande de 
suspension en extrême urgence de la décision du bourgmestre de la ville de Bruxelles d’interdire une 
manifestation prévue le dimanche 14 juin à 14h00 devant le cabinet de la Ministre de la Santé. 
L’interdiction était motivée par la limitation de la propagation du coronavirus. Le requérant arguait 
d’une urgence justifiant le recours à la procédure en extrême urgence devant le Conseil d’Etat. Il 
estimait que « l’acte attaqué empêche la tenue d’une manifestation pacifique et la réalisation du 
droit à l’exercice d’une liberté constitutionnelle, ce qui constitue assurément un inconvénient suffisant 
grave [...] pour justifier l’urgence » et que c’est d’autant plus grave qu’il « traduit une décision qui 
porte sur tout le territoire de la ville, qui s’étend à toute manifestation en plein air qu’elle soit statique 
ou itinérante et qui apparaît comme une décision de principe pour toute demande qui serait 
introduite jusqu’à nouvel ordre »82. Le Conseil d’Etat a considéré que « l’urgence, dont question à 
l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, ne peut résulter de la seule circonstance 
qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Une certaine durée est 
en effet inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des 
parties. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en oeuvre ou 
l’exécution de l’acte ou du règlement attaqué présenterait des inconvénients d’une suffisante gravité, 
telle que, s’il fallait attendre l’issue de la procédure en annulation, il risquerait de se trouver « dans 
une situation aux conséquences dommageables irréversibles »83. En ce qui concerne les cas de 
violation des droits fondamentaux, le Conseil d’Etat estime que « lorsque les inconvénients invoqués 
touchent à des droits fondamentaux, il n’en résulte pas ipso facto qu’ils doivent être considérés 
comme graves. En l’espèce, si l’article 26 de la Constitution garantit le ‘droit de s’assembler 
paisiblement et sans armes’, l’alinéa 2 de cette disposition précise que les rassemblements en plein air 
restent cependant ‘entièrement soumis aux lois de police’. Il y a lieu d’apprécier concrètement la 
portée des inconvénients qualifiés de graves, invoqués dans chaque cas d’espèce »84. Dans cet arrêt, 
le Conseil d’Etat a jugé qu’ « en l’espèce, le requérant ne soutient pas que la date du 14 juin 2020, 
prévue pour la manifestation projetée, aurait une portée symbolique particulière pour le collectif ‘La 
santé en luttes’. Par ailleurs, l’interdiction des rassemblements ‘de plus de dix personnes’  ̶  dont le 
requérant admet la légitimité de l’objectif de santé publique  ̶  prescrite, sous réserve des dérogations 
indiquées ensuite, par l’article 5 de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures 
d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, remplacé par l’arrêté ministériel du 5 
juin 2020, n’est pas imposée ‘jusqu’à nouvel ordre’ mais elle revêt manifestement un caractère limité 
dans le temps, dès lors que l’article 13 du même arrêté ministériel dispose que ‘sauf disposition 
contraire, les mesures prescrites par le présent arrêté sont d’application jusqu’au 30 juin 2020 inclus’. 
La mesure est ainsi évolutive (…) ». En conclusion, au terme d’un raisonnement assez strict, le Conseil 
d’Etat estime que « [l]e requérant ne démontre pas qu’il sera porté durablement, de manière grave et 
irréversible, à ses droits fondamentaux de se rassembler et de manifester ses opinions, celles-ci 
pouvant être exprimées par d’autres voies, à défaut de suspension d’extrême urgence de l’exécution 
de l’acte attaqué. Il résulte de ce qui précède que le caractère de suffisante gravité de l’inconvénient 
invoqué n’est pas établi en l’espèce »85. 

 
81 C.E., arrêt n° 248.162, 20 août 2020, § 10. 
82 C.E., arrêt n°247.790, 14 juin 2020, § 9. 
83 Ibid., §11. 
84 Ibid., § 12. 
85 Ibid., § 13. 
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Le contrôle des cours et tribunaux est exercé en vertu de l’article 159 de la Constitution, qui 
habilite toute juridiction à refuser l’application de tout acte administratif qu’elle juge irrégulier. A la 
différence du contrôle mis en œuvre par la section du contentieux administratif du Conseil d’État 
lorsqu’elle est saisie d’un recours pour excès de pouvoir, il s’agit ici d’un contrôle exercé, non pas à 
titre principal, mais à titre incident : c’est à l’occasion d’un litige – une contestation sur un droit civil, 
par exemple – que la juridiction saisie peut être amenée, d’office ou sur demande d’une partie, à 
s’interroger sur la régularité d’un acte administratif qu’elle entend appliquer dans son litige et, si elle 
le juge irrégulier, à refuser de l’appliquer. 

b. Le contrôle sur les normes adoptées dans le cadre des pouvoirs spéciaux 

La question des contrôles revêt une dimension spécifique s’agissant des normes adoptées 
dans le cadre des pouvoirs spéciaux. En effet, le caractère exceptionnel des pouvoirs spéciaux 
concerne uniquement la possibilité octroyée aux exécutifs d’adopter des normes dans des matières 
relevant du législatif. En revanche, les pouvoirs spéciaux n’autorisent pas les exécutifs à transiger 
avec l’obligation s’imposant à tous les pouvoirs publics de respecter scrupuleusement les droits 
fondamentaux. D’où la nécessité de contrôles efficaces. 

Une fois adoptés, donc a posteriori, les arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux sont soumis aux 
contrôles mobilisables pour les normes règlementaires. Il s’agit de vérifier que l’ARPS est conforme 
ou compatible avec la loi de pouvoirs spéciaux qui le fonde, ainsi qu’avec la Constitution, les lois 
spéciales prises en vertu de la Constitution – lois spéciales ne peuvent être confondues avec les lois 
de pouvoirs spéciaux – et les dispositions de droit internationaux directement applicables dans 
l’ordre juridique interne. Quant à la Cour constitutionnelle, si elle est incompétente pour connaître 
des actes du pouvoir exécutif, en revanche, elle s’est déclarée compétente pour se prononcer sur la 
constitutionnalité des ARPS lorsque ceux-ci ont été confirmés par une loi ultérieure puisque, par la 
transmutation que suppose cette confirmation, ces arrêtés acquièrent une valeur législative les 
faisant échapper aux contrôles normaux assumés par la section du contentieux administratif du 
Conseil d’Etat et par les cours et tribunaux86. Dans l’exercice de ce contrôle, les juges constitutionnels 
considèrent, à juste titre, qu’ « en raison de son caractère exceptionnel, l’attribution de pouvoirs 
spéciaux par le législateur au Roi doit être interprétée strictement »87. 

Concernant ces contrôles a posteriori, il est prématuré de tirer des enseignements, tant les 
décisions rendues manquent encore.  

En ce qui concerne la Cour constitutionnelle, pour des raisons liées aux délais de procédure 
(voy. supra), elle n’a pas encore eu l’occasion d’intervenir. Relevons toutefois que, dans un arrêt 
rendu en chambre restreinte le 4 juin 2020, elle a décidé que ne relèvent manifestement pas de ses 
compétences des questions préjudicielles concernant l’article 7 de l’arrêté royal n° 3 du 9 avril 2020 
portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l’exécution des peines et des 
mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, posées par 
la chambre des référés du Tribunal de première instance du Luxembourg, cet arrêté royal n’ayant pas 
été confirmé par le législateur88. Selon la Cour, « ce n’est que lorsqu’un arrêté royal fait l’objet d’une 
confirmation législative qu’il devient lui-même, dès la date de l’entrée en vigueur de la loi de 
confirmation, une norme législative. La Cour est alors compétente pour contrôler si la loi de 
confirmation, qui s’est approprié les dispositions de l’arrêté royal, ne viole pas une des dispositions 
constitutionnelles dont elle doit assurer le respect »89.  

 
86 M. VERDUSSEN, Justice constitutionnelle, op. cit., pp. 107-108. 
87 Not. C.C., arrêt n° 52/99, 26 mai 1999. 
88 C.C., arrêt n° 82/2020, 4 juin 2020. 
89 Ibid., B.1.3. 
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En ce qui concerne la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, il a été saisi en 
extrême urgence pour suspendre l’exécution de certains arrêtés de pouvoirs spéciaux. On peut 
mentionner, par exemple, le recours d’une association de propriétaires contre un arrêté de pouvoirs 
spéciaux du Gouvernement de la Région bruxelloise interdisant les expulsions domiciliaires, rejeté en 
raison de l’absence d’urgence90. 

En ce qui concerne les cours et tribunaux, ils ont eu l’occasion, à plusieurs reprises, 
d’appliquer l’article 159 de la Constitution pour écarter l’application d’arrêtés royaux de pouvoirs 
spéciaux.  

Ainsi, le 5 mai 2020, le Tribunal francophone de l’entreprise de Bruxelles a écarté 
l’application de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 2 du 9 avril 2020 concernant le recours à une 
procédure écrite, qui, selon lui, heurtait le prescrit de l’article 6 de la Convention européenne des 
droits de l’homme. Il a remis l’affaire à une date indéterminée. 

Le 17 juin 2020, le Tribunal d’application des peines de Bruxelles, à l’occasion d’une demande 
de réouverture des débats concernant une demande de libération conditionnelle et une demande de 
congés pénitentiaires, a écarté l’application de l’arrêté royal n° 3 du 9 avril 2020, en ce qu’il mettait 
en congé pénitentiaire des détenus, tout en continuant à leur imposer certaines conditions et en 
prévoyant que ce congé, malgré les conditions imposées, ne pouvait être imputé sur la période 
d’exécution de la peine.  

Dans le même contexte, la Cour de cassation a déclaré, dans un arrêt du 19 août 2020, que 
l’article 6, § 2, de l’arrêté royal n° 3 du 9 avril 2020, en ce qu’il ne permet pas aux détenus ayant été 
mis en congé pénitentiaire en application des règles « COVID-19 » de l’imputer sur la période 
d’exécution de la peine, à la différence des autres détenus, méconnaît le principe d’égalité et de non-
discrimination établi aux articles 10 et 11 de la Constitution. La Cour estime que le juge, en 
application de l’article 159 de la Constitution, doit écarter l’application de cette disposition de 
l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux91. 

 

4. CONCLUSION. QUEL REGIME DE DROIT COMMUN DES DROITS FONDAMENTAUX ? 

Quels sont les éléments constitutifs du régime de droit commun des droits fondamentaux ? 
Les contours de ce régime de droit commun peuvent être résumés en quelques mots. En l’absence 
de régime dérogatoire, le régime applicable est le régime classique des limitations. Les restrictions 
aux droits fondamentaux doivent répondre à des conditions déterminées. La première condition 
concerne la légalité des restrictions. Cette condition déploie une dimension matérielle : les 
restrictions doivent être claires, précises, accessibles, générales, non rétroactives. La Constitution 
belge prévoit en outre, dans certains cas (droit à la vie privée et familiale, droits économiques, 
sociaux et culturels…) l’intervention du législateur pour organiser les restrictions aux droits 
fondamentaux. La deuxième condition est celle de la légitimité des restrictions. La troisième vise la 
proportionnalité des mesures restrictives (leur caractère adéquat, nécessaire et proportionné au 
sens strict). La compétence du juge judiciaire est également un principe général, ainsi que le respect 
du principe d’égalité et de non-discrimination. 

Existe-il un socle de droit indérogeables ou intangibles insusceptibles d’être affectés par l’état 
d’exception ? Toute disposition de la Constitution est révisable. Dans la mesure où il n’existe pas de 

 
90 C.E., arrêt n° 247.856, 22 juin 2020. 
91 Cass., 19 août 2020. 
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limites matérielles à l’exercice du pouvoir constituant dérivé, la question du contrôle d’une nouvelle 
disposition constitutionnelle par la Cour constitutionnelle ne se pose pas. De manière générale, 
aucune disposition constitutionnelle ou législative ne confère à la Cour constitutionnelle belge le 
pouvoir de statuer sur un recours en annulation d’une disposition constitutionnelle92. Le problème 
des limites à la fonction constituante dérivée pose de délicates questions de théorie constitutionnelle 
qui sortent du cadre du présent rapport93. 

 

 
92 C.C., arrêt n° 68/94, 22 septembre 1994. 
93 Voy. M. VERDUSSEN, « Modification constitutionnelle et justice constitutionnelle », in P. TAILLON, M. VERDUSSEN et D. 

GUÉNETTE (dir.), La révision constitutionnelle dans tous ses Etats, Montréal, Yvon Blais, 2020 (à paraître). 





 

 133 

TABLE RONDE INTERNATIONALE DE JUSTICE CONSTITUTIONNELLE 
11 & 12 SEPTEMBRE 2020 

AIX-EN-PROVENCE 
______________ 

L’ETAT D’EXCEPTION, NOUVEAU REGIME DE DROIT COMMUN DES DROITS ET LIBERTES ? 
DU TERRORISME A L’URGENCE SANITAIRE 

_______________ 
 

Rapport Chili 
Carolina Cerda-Guzman, Maître de conférences en droit public à l’Université Paul 

Valéry Montpellier 3, CERCCLE EA 7436 
 

DOCUMENT PROVISOIRE DE TRAVAIL  
 

ATELIER I - LE DROIT SUR L’ETAT D’EXCEPTION 
Quel est le ou quels sont les régimes d’état d’exception prévus par le droit positif ? 

 
Le cadre juridique chilien comprend actuellement quatre régimes d’exception, qui 
visent à répondre à quatre contextes différents de crise. Ces régimes ont été créés par 
la Constitution adoptée en 1980, aucun régime d’exception n’a été créé à la suite de la 
pandémie de coronavirus.  
 
Le premier, mentionné à l’article 40 de la Constitution, est l’état d’assemblée, en 
situation de « guerre extérieure » affectant gravement le fonctionnement normal des 
institutions de l’Etat. 
 
Ce même article prévoit un deuxième régime d’exception : l’état de siège, prévu en 
cas de « guerre intérieure » ou de grave trouble intérieur, affectant gravement le 
fonctionnement normal des institutions de l’Etat. 
 
L’article 41 encadre quant à lui l’état de catastrophe, qui peut être déclenché à 
l’occasion d’une calamité publique affectant gravement le fonctionnement normal 
des institutions de l’Etat.  
 
Enfin, le dernier régime, prévu à l’article 42, est l’état d’urgence, en cas de grave 
altération de l’ordre public ou de grave atteinte à la sécurité de la Nation affectant 
gravement le fonctionnement normal des institutions de l’Etat. 
 
A l’image de tous les régimes d’exception, ceux prévus par l’ordre juridique chilien 
visent principalement à limiter les droits fondamentaux, afin de restaurer un ordre 
perdu ou rétablir une situation normale. Cependant, dans le cas chilien ces régimes 
conservent une empreinte dictatoriale particulièrement marquée, sur laquelle il 
convient de revenir avant d’étudier plus en profondeur leurs mécanismes et leur 
ampleur. 
 
I. Des régimes d’exception d’origine dictatoriale 
Le régime d’état d’exception a-t-il été posé de manière valable, dans le respect des 
procédures ou, au contraire, a-t-il été établi de manière révolutionnaire, c’est-à-dire 
en dehors des procédures valables d’adoption des normes ?  
 
Au Chili, les quatre régimes d’exception compris dans la Constitution trouvent leur 
origine dans la version initiale de la Constitution, élaborée et adoptée en 1980, donc 
sous le gouvernement du général Pinochet. La Constitution de 1980 visait à instaurer 
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selon ses auteurs une « démocratie protégée »1 mais qui dans les faits était un régime 
dictatorial puisque la Constitution elle-même confiait aux Forces armées le soin de 
garantir l’ordre institutionnel de la République, sachant qu’à l’époque les 
commandants en chef n’étaient pas placés sous les ordres d’une autorité civile et 
étaient inamovibles. 
 
Malgré le retour de la démocratie, le choix a été fait de maintenir cette Constitution, 
en considérant qu’elle n’était pas per se anti-démocratique mais « imparfaite », et qu’il 
fallait la perfectionner. Cette option a permis d’aboutir à la loi constitutionnelle 
n°18.825 du 17 août 1989 qui prévoie 54 modifications du texte original. Si cette 
révision d’ampleur a permis de supprimer les principales « enclaves autoritaires » 
(selon l’expression consacrée), d’autres ont demeuré, comme l’existence de sénateurs 
désignés par le pouvoir exécutif. Ce choix a été confirmé par les présidents successifs, 
y compris par les présidents socialistes, Ricardo Lagos (2000-2006) et Michelle 
Bachelet (2006-2010 puis 2014-2018), lesquels ont soit échoué à mener à son terme un 
processus constituant (comme Michelle Bachelet lors de son second mandat), soit 
opté pour une réforme d’ampleur, en espérant que la modification donnerait 
naissance à une nouvelle Constitution (comme Ricardo Lagos en 2005). A cet égard, 
la révision opérée par la loi constitutionnelle n°20.050 du 26 août 2005 a permis de 
réformer les régimes d’exception en essayant de limiter leur impact sur les droits et 
libertés (voir infra). 
 
Toutefois, malgré ces multiples amendements, l’actuelle Constitution demeure 
marquée par ses origines dictatoriales, comme en attestent les articles régissant les 
régimes d’exception. Ces régimes entrent en effet en contradiction avec de nombreux 
articles de la Constitution et permettent légalement une prise en main du pays par les 
autorités militaires. De plus, il s’agit de régimes dont le déclenchement et la mise en 
œuvre restent encore trop faiblement encadrés par les juridictions (voir infra). 
 
Ceci pose particulièrement question ces dernières années, en raison de la fréquence 
du recours à ce type de mécanismes, notamment en cas de catastrophes naturelles, de 
mouvements sociaux d’ampleur, ou plus récemment dans le cadre de l’épidémie de 
coronavirus. 
 
II. Des régimes d’exception de valeur constitutionnelle 

- L’état d’exception est-il autorisé par la Constitution ?  
o S’il ne l’est pas, la mise en place d’un état d’urgence par la loi a-t-elle 

été jugée régulière d’un point de vue constitutionnel par le juge ?  
- Plus largement, les juridictions constitutionnelles se sont-elles prononcées sur 

la régularité du régime d’état d’exception établi par la loi ?  
- Le régime d’état d’exception est-il encadré de manière détaillée dans la 

Constitution et/ou dans la loi ? 
- Existe-t-il une réserve de loi quant au contenu minimum du régime d’état 

d’exception fixé par le législateur ? 
 
Dans l’ordre juridique chilien, tous les régimes d’exception existants bénéficient 
d’une consécration constitutionnelle. Une partie de la Constitution leur est d’ailleurs 
réservée, placée dans le chapitre 4 sur le Gouvernement, entre les articles 39 à 45.  
La Constitution est relativement détaillée en ce qu’elle précise les conditions et les 
procédures de déclenchement de ces quatre régimes d’exception (voir infra), 

 
1 L. Ríos Álvarez, « La reforma de 2005 a la Constitución chilena », Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, 

n°10, 2006, pp. 617-698, spéc. p. 618.  
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notamment les délais durant lesquels les différentes institutions devront se 
prononcer pour valider ce déclenchement, ainsi que la durée maximum de ces 
régimes. Elle indique également quels sont les droits et libertés qui seront affectés 
dans ces différents régimes d’exception. Enfin, elle fixe les grandes lignes du contrôle 
juridictionnel qui pourra être opéré sous l’empire de ces régimes d’exception.  
 
Il est à noter toutefois que ces articles ont subi plusieurs révisions depuis leur 
création. La plus importante étant celle qui a été opérée en 2005. Si elle apporte des 
modifications non négligeables pour chacun des régimes, elle contribue également 
d’un point de vue plus général à opérer une distinction plus claire entre les régimes, 
à travers une réorganisation des articles. L’état d’assemblée et l’état de siège sont 
dorénavant traités ensemble au sein d’un seul et même article (qui sont les deux 
régimes les plus durs et dont la dimension militaire est la plus marquée, dans la 
mesure où ils sont liés à des situations de guerre externe ou interne) et on traite à part 
l’état de catastrophe et l’état d’urgence (qui ont chacun un article spécifique), ce qui 
laisse entendre qu’il s’agit de régimes moins attentatoires aux droits fondamentaux et 
avec une moindre dimension militaire. 
 
L’article 44 du texte constitutionnel précise que ces différents régimes seront 
encadrés par une loi organique constitutionnelle, dont l’objet doit être de fixer la 
procédure de déclaration et d’application des mesures légales et administratives 
adoptées dans le cadre de ces régimes. Il est précisé que cette loi organique 
constitutionnelle devra uniquement prévoir le strict nécessaire pour un 
rétablissement rapide de la normalité constitutionnelle et elle ne devra pas affecter 
les compétences et le fonctionnement des organes constitutionnels ni les droits et 
immunités des titulaires de ces organes. 
Cette exigence d’une loi organique constitutionnelle venant préciser le texte 
constitutionnel est une nouveauté introduite lors de la révision de 2005. Auparavant, 
le texte constitutionnel se limitait à indiquer qu’il était possible d’adopter une telle loi 
organique, sans pour autant la rendre contraignante.  
Si cette révision constitutionnelle a sur le plan conceptuel une importance non 
négligeable, dans les faits, elle n’était pas nécessairement utile car une loi organique 
avait déjà été adoptée. La loi organique constitutionnelle (LOC) n°18.415 du 14 juin 
1985 contient les principales indications utiles pour comprendre le fonctionnement 
des quatre régimes d’exception constitutionnels chiliens. Il est à noter toutefois que 
cette loi organique constitutionnelle fut adoptée sous la dictature et qu’elle n’a connu 
depuis que peu de modifications (uniquement modifiée en 1990)2. L’absence de 
modification suite à la révision constitutionnelle de 2005 est de ce fait 
particulièrement gênante, dans la mesure où la nouvelle rédaction de la Constitution 
encadre davantage les régimes d’exception. Il aurait été alors logique de répercuter 
ces nouvelles contraintes dans la loi organique de 1985, ce qui pour le moment n’a 
pas été fait.  
 
Ainsi, le régime juridique chilien des états d’exception comprend à la fois des normes 
constitutionnelles et organiques.  
 
III. Des régimes d’exception créés afin de répondre à différentes situations 
d’exception  

 
2 Cette loi organique a officiellement fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité a priori par le Tribunal constitutionnel 

chilien le 7 juin 1985. Seuls quelques formulations mineures furent censurées. Dans la mesure où ce contrôle a été opéré 
sous la dictature, il est possible de douter de l’intensité et de la qualité du contrôle opéré alors par le Tribunal 
constitutionnel. Tribunal constitutionnel du Chili, 7 juin 1985, Proyecto de ley orgánica constitucional sobre los estados 
de excepción, Rol n°29.  
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- Existe-t-il plusieurs régimes d’état d’exception correspondant, le cas échéant, 
à des situations différentes (état d’urgence, état d’urgence sanitaire, état de 
guerre…) ?  

- Dans quels cas l’état d’exception peut-il être mis en œuvre ? Quelles sont les 
situations exceptionnelles visées et/ou envisageables ?  

- Existe-t-il un droit commun du régime d’état d’exception ?  
- Quels sont les intérêts ou les droits défendus au nom de la situation d’urgence 

(ordre public, santé publique, intérêt général) ?  
- Justifient-ils l’atteinte au régime de droit commun des droits et libertés ? 

  
Les quatre régimes d’exception prévus dans la Constitution chilienne, à savoir l’état 
d’assemblée, l’état de siège, l’état de catastrophe et l’état d’urgence, sont tous 
encadrés par des règles constitutionnelles et organiques spécifiques.  
 
Toutefois, un point commun existe : celui relatif à l’autorité compétente en matière 
de déclaration. L’article 32.5° de la Constitution indique que cette compétence relève 
du Président de la République. L’article 8 de la LOC n°18.415 précise néanmoins 
qu’il n’exerce pas cette compétence seul, puisque ces états d’exception doivent être 
déclarés via un décret suprême signé par le Président de la République, lequel doit 
également comprendre les signatures des ministres de l’Intérieur et de la Défense 
nationale. 
 
Mise à part cette règle de compétence, chacun des régimes est encadré par des règles 
spécifiques. On pourra alors constater que ces différents régimes couvrent des 
situations de crises très différentes, permettant ainsi à l’Etat chilien de pouvoir 
répondre à une grande diversité de situations.  
 
Selon les articles 39 et 40 de la Constitution, l’état d’assemblée (estado de asamblea) ne 
peut être déclenché qu’en cas de guerre extérieure affectant gravement le 
fonctionnement normal des institutions de l’Etat. Le sens à donner aux termes 
« guerre extérieure » n’est pas indiqué dans le système juridique chilien, manque 
d’accord officiel sur la définition. On considère toutefois que cette condition peut 
comprendre la déclaration de guerre par un autre État, toute attaque extérieure, voire 
une menace d’invasion par un autre État3. La LOC de 1985 (article 8) précise 
uniquement qu’il n’est pas nécessaire que la déclaration de guerre justifiant le 
déclenchement de cet état d’exception soit autorisée par la loi ; le simple constat 
d’une « situation de guerre externe » suffit à déclencher l’état d’assemblée.  
 
Selon les articles 39 et 40 de la Constitution, l’état de siège (estado de sitio) ne peut être 
déclenché qu’en cas de guerre intérieure ou de bouleversement intérieur affectant 
gravement le fonctionnement normal des institutions de l’Etat. Il n’y a pas eu non 
plus de consensus sur le terme de « guerre intérieure ». La doctrine chilienne 
considère que ces termes comprennent toute forme d’affrontement grave entre des 
secteurs de la communauté chilienne qui luttent pour l’accession au pouvoir, ou, en 
d’autres termes, une insurrection civile4. Dans le cas de l’état de siège, la LOC 
n’apporte pas d’éléments relatifs aux conditions justifiant son déclenchement, mais 
un article relatif à la compétence des tribunaux militaires en temps d’état de siège 
évoque dans cette hypothèse l’existence d’éventuelles « forces rebelles ou séditieuses 
organisées militairement ». 

 
3 E. Pfeffer Urquiaga, « Estados de Excepción constitucional y reforma constitucional », Ius Et Praxis, n°8, 2002, p. 223-250. 
4 Idem. 
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Selon les articles 39 et 41 de la Constitution, l’état de catastrophe (estado de catástrofe) 
est déclenché en cas de calamité publique affectant gravement le fonctionnement 
normal des institutions de l’Etat. Comme nous le verrons ultérieurement (voir infra), 
cet état d’exception a principalement été utilisé pour répondre aux conséquences 
d’une catastrophe naturelle (tremblement de terre, éruption volcanique, inondations, 
incendies, etc.), mais il est celui qui a également été utilisé dans le cadre de la 
pandémie de COVID-19. Ni la Constitution, ni la LOC ne donnent d’autres 
indications relatives aux conditions justifiant son déclenchement.  
 
Selon les articles 39 et 42 de la Constitution, l’état d’urgence (estado de emergencia) est 
déclenché en cas trouble grave à l’ordre public ou d’atteinte grave à la sécurité de la 
Nation si cela affecte gravement le fonctionnement normal des institutions de l’Etat. 
Il est à noter que dans la version d’origine (celle de 1980), il était précisé que les 
troubles justifiant le déclenchement de ce régime pouvaient être d’origine aussi bien 
externe qu’interne. Cependant, la révision de 2005 a supprimé cette précision, sans 
que l’on considère que cela ait entrainé une modification de son champ d’application.  
 
IV. Des régimes d’exception au déclenchement relativement aisé 

- Par qui peut être adopté le régime d’état d’exception ? Pour quels motifs ? 
Pour combien de temps ? Selon quelles procédures ?  

- L’état d’urgence est-il applicable sur l’ensemble du territoire national ou sur 
une partie seulement de celui-ci ?  

 
Dans la version d’origine de la Constitution, les possibilités de recours à ces régimes 
d’exception étaient extrêmement facilitées pour le Président de la République. 
L’article 40.5 de la Constitution de l’époque précisait même que le Président pouvait 
déclencher simultanément deux ou plus états d’exception. Au fur et à mesure des 
révisions (1989 et 2005), les règles procédurales relatives au déclenchement de ces 
régimes d’exception ont été modifiées, dans un sens plus restrictif, même si 
globalement, ces règles demeurent relativement souples et permettent très 
rapidement au Président de la République de réagir à la situation de crise.  
 
Selon l’article 40 de la Constitution, l’état d’assemblée (déclenché en cas de guerre 
extérieure) est déclaré par le Président de la République (via un décret suprême signé 
par les ministres de l’Intérieur et de Défense nationale) avec accord du Congrès 
national (la Chambre des députés et le Sénat). Plus précisément, une fois qu’il 
constate l’existence d’une guerre extérieure, le Président doit soumettre un projet de 
déclaration au Congrès indiquant les zones affectées par cet état d’exception5. Le 
Congrès national a 5 jours pour se prononcer après le dépôt du projet de déclaration 
par le Président de la République. Il ne peut qu’accepter ou rejeter le projet sans 
pouvoir l’amender. Si le Congrès ne s’est pas prononcé au terme de ce délai, le projet 
du Président est considéré comme ayant été approuvé. Pendant que le Congrès se 
prononce le Président peut appliquer immédiatement l’état d’exception, mais durant 
cette période, il ne peut que limiter le droit de réunion. Tous les actes pris par le 
Président avant que le Congrès ne soit réuni, pourront faire l’objet d’un contrôle 
juridictionnel. 

 
5 L’exigence d’un accord du Congrès national est une nouveauté introduite par la révision de 2005. Auparavant, le Président 

de la République pouvait plus librement déclencher l’état d’assemblée en recueillant uniquement l’accord des ministres 
de l’Intérieur et de la Défense Nationale (conformément à la LOC de 1985) et celui du Conseil de Sécurité Nationale, 
composé notamment de militaires (selon la Constitution de 1980). 



Chili 

138 

La Constitution ne donne pas d’indication très précise sur la durée maximum de cet 
état d’assemblée. La révision de 2005 vient préciser que l’état d’assemblée ne durera 
que tant que se maintient la situation de guerre extérieure, sachant que le Président 
peut y mettre fin à tout moment. Cette précision peut apparaître utile en théorie 
cependant, dans les faits, cette utilité reste très limitée car aucune autorité 
juridictionnelle n’est habilitée à vérifier le maintien des conditions justifiant le 
déclenchement de l’état d’assemblée. La règle juridique la plus utile est celle 
contenue à l’article 8 de la LOC qui indique que l’état d’assemblée peut être déclaré 
pour un délai maximum de 90 jours. Le Président de la République peut demander 
sa prorogation ou prononcer une nouvelle déclaration si subsistent les circonstances 
ayant motivé son déclenchement. Il reviendra dès lors au Congrès National 
d’apprécier si ces conditions persistent avant d’autoriser la prorogation.  
 
Concernant l’état de siège, les règles procédurales applicables à son déclenchement 
sont les mêmes que celles applicables à l’état d’assemblée. En revanche, l’article 40 de 
la Constitution fixe une durée plus précise de l’état de siège. Celui-ci ne pourra avoir 
qu’une durée de 15 jours, sachant que le Président est tout à fait autorisé à demander 
sa prorogation au Congrès national. Il est à noter que cette durée n’était pas celle qui 
était indiquée dans la version d’origine de la Constitution (en 1980). Initialement, 
l’état de siège pouvait avoir une durée de 90 jours maximum. La révision de 2005 
permet ainsi d’encadrer davantage le pouvoir du Président de la République, qui 
peut certes demander une prorogation, mais cette décision relevant du Congrès 
National permet en théorie d’éviter les prorogations excessives.  
 
L’article 41 de la Constitution fixe d’autres règles concernant l’état de catastrophe (en 
cas de calamités publiques). La déclaration relève de la compétence du Président de 
la République qui en détermine les zones concernées (via un décret suprême signé 
par les ministres de l’Intérieur et de la Défense nationale). Dans le cas de l’état de 
catastrophe, aucun accord du Congrès n’est exigé pour son déclenchement. Ainsi, 
son déclenchement est laissé entièrement entre les mains de l’Exécutif.  
Concernant la durée, il est nécessaire de se référer à la fois à la LOC de 1985 et à la 
Constitution telle que révisée en 2005. L’ensemble manque de cohérence du fait de 
l’absence de révision de la LOC après la révision de 2005.  
Selon l’article 8 de la LOC de 1985, l’état de catastrophe peut être déclaré pour un 
délai maximum de 90 jours, mais le Président de la République peut demander sa 
prorogation ou prononcer une nouvelle déclaration si subsistent les circonstances 
ayant motivé son déclenchement. Si le Président de la République souhaite appliquer 
l’état de catastrophe pour une durée supérieure à un an, il doit avoir l’accord du 
Congrès national (le Congrès à 5 jours pour se prononcer, si le Congrès ne se 
prononce pas au terme de ces 5 jours, la demande est considérée comme acceptée). 
Ainsi, selon la LOC l’état de catastrophe peut avoir une durée initiale relativement 
longue.  
Toutefois, suite à la révision de la Constitution en 2005, il a été précisé que le Congrès 
pouvait au bout de 180 jours (donc 6 mois), laisser sans effets la déclaration d’état de 
catastrophe s’il estime que les conditions de son déclenchement ne sont plus réunies, 
permettant ainsi d’associer davantage le Congrès.  
 
Concernant l’état d’urgence, l’article 42 de la Constitution précise qu’il est déclaré 
par le Président de la République qui en détermine les zones concernées (décret 
suprême signé par les Ministres de l’Intérieur et de la Défense nationale). La 
déclaration est applicable pour une durée de 15 jours (avant la révision de 2005, la 
durée était de 90 jours maximum). Le Président peut le proroger de 15 jours à 
nouveau. Pour les prorogations successives (donc après 30 jours), il doit avoir 
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l’accord du Congrès national. Le Congrès a 5 jours pour se prononcer. S’il ne se 
prononce pas au terme de ce délai, la demande de prorogation est considérée comme 
acceptée. 
 
V. Des régimes d’exception fortement attentatoires aux libertés 

- Quels sont les contrôles politiques et/ou juridictionnels prévus pour 
l’institution du régime d’état d’exception ?  

- Une fois le régime d’état d’exception posé, quelles sont les autorités 
compétentes pour le mettre en œuvre ?  

- Dans quelles mesures les forces de l’ordre, l’armée, l’administration, les 
autorités locales voire des autorités privées sont mobilisées dans la mise en 
œuvre du régime dérogatoire ?  

- Le législateur est-il toujours écarté de la mise en œuvre concrète du régime ? 
- Quelles sont les dérogations autorisées au régime de droit commun des droits 

et libertés ?  
- Quelles sont, par ailleurs, les dérogations à la répartition des compétences 

entre la loi et le règlement consécutives à l’adoption du régime d’exception ?  
- Quelles dérogations à la compétence des juridictions de droit commun sont-

elles prévues ?  
- L’état d’exception permet-il la création de juridictions d’exception ?  
- Les dérogations conduisent-elles à modifier le régime d’exercice des droits et 

libertés, et ainsi le caractère libéral de nos démocraties, par le passage, par 
exemple, d’un régime dit répressif à un régime préventif ? 

 
L’impact de ces régimes d’exception sur les droits et libertés constitutionnels diffère 
selon l’état d’exception mais aussi selon la période. En effet, il existe une différence 
nette entre le régime existant à l’origine de la Constitution (en 1980) et celui 
applicable aujourd’hui, du fait des révisions constitutionnelles qui ont souvent visé à 
réduire la portée attentatoire aux libertés de ces états d’exception. Ainsi, pour 
comprendre le régime actuel, il est nécessaire de revenir au dispositif tel qu’il avait 
prévu dans la Constitution d’origine, aussi bien en ce qui concerne les libertés 
affectées que les règles relatives à l’encadrement juridictionnel de ces états 
d’exception. 
 
Régime contentieux et droits et libertés affectés de 1980 à 2005 
Dans la version d’origine de la Constitution, l’article 41.3 précisait que sous l’état 
d’assemblée et l’état de siège, les individus se voyaient privés du droit d’utiliser 
l’habeas corpus. Ils ne pouvaient donc pas contester le caractère arbitraire de leur 
éventuelle détention. De même, la Constitution prévoyait que, quel que soit le régime 
d’exception utilisé, les individus ne pouvaient utiliser le recours de protection à 
l’encontre des droits et garanties constitutionnels qui auraient pu être suspendus ou 
restreint dans le cadre de l’état d’exception. Dès lors, il était impossible pour les 
individus d’avoir recours à un juge pour vérifier la manière dont l’Etat faisait usage 
de ses pouvoirs exceptionnels.  
Du fait du nombre important de droits et libertés pouvant faire l’objet d’une 
restriction ou d’une suspension et du fait de l’absence de contrôle juridictionnel sur 
l’utilisation de ces pouvoirs d’exception, les quatre régimes d’exception chilien 
avaient initialement une claire dimension dictatoriale.  
 
A la suite de la révision constitutionnelle de 1990, des changements ont été 
introduits.  Par exemple, concernant l’état de siège (en cas de guerre intérieure), on 
supprime, à l’article 41.2, la possibilité pour le Président d’expulser des personnes du 
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territoire national, ainsi que la possibilité d’interdire à certaines personnes l’entrée ou 
la sortie du territoire national. Il ne peut plus suspendre l’exercice de la liberté 
d’information et la liberté d’opinion ; il peut seulement en restreindre l’exercice, ce 
qui permet d’atténuer la portée des pouvoirs reconnus au Président. De même, il ne 
peut plus restreindre l’exercice de la liberté d’association et la liberté syndicale ni 
imposer la censure de la correspondance et des communications. Concernant, l’état 
d’urgence, des modifications comparables ont été opérées à l’article 41.4. Dans le 
cadre de cet état d’exception, le Président ne peut plus suspendre la liberté de 
circulation et la liberté de réunion, il ne peut que la restreindre. On lui retire la 
possibilité d’interdire à certaines personnes l’entrée et la sortie du territoire, de 
restreindre la liberté d’information et d’opinion, et enfin d’imposer la censure de la 
correspondance et des communications.  
En revanche, aucune modification n’est opérée concernant les pouvoirs du Président 
dans le cadre de l’état d’assemblée (guerre extérieure) et l’état de catastrophe 
(calamités publiques).  
 
Surtout cette révision a permis de revoir le régime contentieux des actes pris dans le 
cadre de ces régimes d’exception. Le droit à l’habeas corpus est restauré, permettant 
ainsi à tout individu de recourir à un juge pour vérifier le caractère arbitraire ou non 
de sa détention (et ce quel que soit le régime d’exception en vigueur), ainsi que le 
droit à utiliser le recours de protection. Cependant, cette modification reste malgré 
tout relativement cantonnée. En effet, bien que le recours de protection soit utilisable, 
la Constitution précise que les tribunaux ne pourront en aucun cas suspendre les 
effets des mesures décrétées. Ceci signifie qu’en cas d’atteinte grave à un droit ou à 
une liberté constitutionnelle, les juges ne pourront prononcer que des réparations 
financières et ne pourront plus ordonner à l’administration des mesures permettant 
de faire cesser la violation.  En outre, la Constitution maintient l’interdiction pour 
les tribunaux de justice de qualifier les faits qui ont été invoqués par l’autorité 
pour adopter les mesures d’exception, limitant ainsi très fortement le pouvoir de 
contrôle du juge. En effet, les juges considèrent que la Constitution leur interdit de se 
prononcer sur la suffisance, l’opportunité ou l’exactitude d’une déclaration d’état 
d’exception6.  
 
La révision de 2005 a par la suite permis à nouveau de diminuer en partie l’étendue 
des pouvoirs reconnus à l’Etat dans ces régimes d’exception. 
 
Depuis la révision de 2005 
Le régime contentieux des états d’exception est dorénavant précisé à l’article 45 de la 
Constitution et aux articles 9, 10 et 19 de la LOC de 1985.  
La lecture de ces articles nous enseigne que désormais tous les recours (qu’il s’agisse 
de l’habeas corpus ou le recours de protection) peuvent être utilisés durant 
l’application des régimes d’exception afin de contester les mesures individuelles 
affectant les droits constitutionnels, permettant au juge d’apprécier la légalité de 
telles mesures. La révision de 2005 a notamment permis de supprimer la 
disposition constitutionnelle interdisant aux tribunaux de suspendre les mesures 
individuelles en cas de recours de protection ou habeas corpus. Ainsi, depuis 2005, 
toutes les mesures prises par l’administration une fois l’état d’exception déclenché 
pourront faire l’objet d’un contrôle normal de la part des tribunaux.  
 

 
6 Voir par exemple : Cour suprême du Chili, 12 août 2014, Aravena Pacheco Trinidad y otros c. Fisco de Chile, Rol n°6143-

2014. 
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Toutefois, malgré cette importante avancée, la révision de 2005 n’a pas permis de 
lever toutes les zones d’ombre du régime contentieux des états d’exception.  
 
Conformément à l’article 45 de la Constitution, les tribunaux ne peuvent toujours 
pas qualifier les fondements ou les circonstances de fait invoqués par l’autorité 
pour décréter les états d’exception. Ainsi, le déclenchement de ces régimes reste de 
la seule appréciation de l’Exécutif (avec le soutien du Législatif). En outre, une fois 
ces régimes déclenchés, l’article 9 de la LOC 1985 indique toujours que le Président 
pour déléguer des attributions et exercer ses pouvoirs via décret suprême sans que 
ces décrets fassent l’objet de la procédure de « toma de razón ». Cette précision permet 
d’alléger la procédure de production de ces actes et notamment supprime le contrôle 
préalable opéré par la Controlaria General de la República (CGR - l’institution chargée 
d’assurer le conseil juridique de l’Administration d’Etat), augmentant ainsi les 
risques d’illégalité de ces actes.  
Enfin, il est important de souligner que durant l’état d’assemblée (guerre extérieure) 
et l’état de siège (guerre intérieure), les tribunaux militaires en temps de guerre 
seront compétents sur toute la zone déclarée en état d’exception (art. 15 LOC 
n°18.415).  
 
Si certains auteurs se réjouissent de ce maintien d’une zone de non-contrôle 
juridictionnel, permettant d’éviter un « activisme pathologique et un gouvernement 
des juges incompatible avec l’ordre républicain démocratique et l’empire de la loi »7, 
cette position est de plus en plus marginale.  
 
Concernant le traitement des droits et libertés constitutionnels, chaque état 
d’exception prévoit des atteintes différentes.  
Cependant, avant d’entrer dans le détail des droits et libertés constitutionnels 
concernés, il est nécessaire dans le cas chilien de revenir sur une distinction cruciale 
entre suspension et restriction d’un droit ou liberté. En effet, les articles relatifs aux 
états d’exception indiquent parfois que telle ou telle liberté peut être suspendue et 
que telle ou telle autre liberté peut être restreinte. Cette différence de langage renvoie 
à une différence de traitement de la liberté en question. Comme l’indique l’article 12 
de la LOC de 1985, la suspension d’une garantie constitutionnelle renvoie à la 
possibilité d’empêcher temporairement son exercice complet durant l’application 
d’un état d’exception. Ainsi, cela signifie que durant la mise en œuvre du régime, le 
pouvoir peut être autorisé à complètement faire fi de telle ou telle liberté et empêcher 
complètement son exercice. En revanche, la restriction d’une garantie 
constitutionnelle renvoie uniquement à la possibilité de limiter son exercice d’un 
point de vue formel ou substantiel. Dans ce cas, le pouvoir ne peut totalement 
oblitérer son exercice, il peut uniquement le rendre plus complexe, à travers 
l’instauration de procédures, d’autorisations, ou des limitations spatiales ou 
temporelles.  
 
Une fois cette distinction faite, il est dès lors possible d’examiner les droits et libertés 
concernés.  
 
Etat d’assemblée (guerre extérieure) 

è Autorités habilitées à adopter des mesures d’exception 

 
7 F. Zúñiga Urbina, « El derecho de excepción y la responsabilidad del Estado : falta de servicio y acto de gobierno. 

Comentario de la sentencia de casación rol n°4029-2013 de la Corte suprema, de 24 de diciembre de 2013 », Estudios 
constitucionales, n°1, 2014, p. 503-526, spéc. p. 522.  
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Selon l’article 2 de la LOC de 1985, le Président peut, dans le cadre de l’état 
d’assemblée, transférer partiellement ou totalement ses attributions aux 
Commandants en chef des Forces Armées. L’article 9 précise que cette délégation se 
fait sans la procédure de « toma de razón » (sans contrôle a priori par la CGR).  
Durant l’état d’assemblée, le Président exerce ses pouvoirs via un décret suprême, 
exonéré de la procédure de « toma de razón » signé par le Ministre de l’Intérieur et le 
Ministre de la Défense.  
Si le Président délègue ses compétences, les autorités exerçant ces compétences 
pourront adopter des mesures exonérées de la procédure de « toma de razón » 
également. 
 

è Droits et libertés constitutionnels affectés 
Selon l’article 43 de la Constitution, le Président de la République peut, dans le cadre 
de l’état d’assemblée (guerre extérieure), suspendre ou restreindre l’exercice de la 
liberté personnelle, du droit de réunion et de la liberté de travail. Le Président peut 
également restreindre (et non suspendre) l’exercice du droit d’association. Il dispose 
aussi de la compétence d’autoriser l’interception, l’ouverture ou le contrôle de 
documents ou de tout type de communication. Il peut réquisitionner des biens et 
établir des restrictions à l’exercice du droit de propriété.  
Cette liste est déjà en soi particulièrement restrictive et permet au Président 
d’apporter des atteintes fortes aux droits et libertés constitutionnels. Cependant, il 
convient de souligner qu’il s’agit d’une évolution par rapport aux versions 
antérieures de la Constitution. La révision de 2005 a en effet retiré de la liste des 
droits et libertés concernés : les libertés d’information, d’opinion et syndicales. En 
outre, la possibilité d’intercepter, d’ouvrir et de contrôler les documents et tout type 
de communication remplace la possibilité antérieure de censurer totalement toute 
correspondance et communication.   
 
Etat de siège (guerre intérieure) 

è Autorités habilitées à adopter des mesures d’exception 
Selon l’article 3 de la LOC de 1985, durant l’utilisation de l’état de siège, le Président 
peut déléguer totalement ou partiellement ses attributions aux Préfets, Gouverneurs 
ou Directeurs de la Défense nationale. L’article 9 précise que cette délégation se fait 
sans la procédure de « toma de razón » (sans contrôle a priori par la CGR).  
Durant l’état de siège, le Président exercera ses pouvoirs via un décret suprême, 
exonéré de la procédure de « toma de razón » signé par le Ministre de l’Intérieur. Si le 
Président délègue ses compétences, les autorités exerçant ces compétences pourront 
adopter des mesures exonérées de la procédure de « toma de razón » également. 
 

è Droits et libertés constitutionnels affectés 
Selon l’article 43 de la Constitution, le Président de la République peut restreindre la 
liberté de transport et de circulation. Il peut prononcer des assignations à résidence 
ou dans des lieux déterminés par la loi qui ne soient pas des prisons ni des lieux 
destinés à la détention ou à l’emprisonnement de détenus de droit commun8. Enfin, il 
peut suspendre ou restreindre l’exercice de la liberté de réunion.  
Dans le cas de l’état de siège, les révisions de 2005 ont été particulièrement 
importantes. Depuis cette révision, le Président ne peut plus déplacer des personnes 
d’un point à un autre du territoire national (vers des localités urbaines), suspendre 
les libertés de transport et de circulation, ni restreindre les libertés d’information et 
d’opinion. 
 

 
8 Précision introduite lors de la réforme constitutionnelle du 17 août 1989. 
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Etat de catastrophe (calamités publiques) 
è Autorités habilitées à adopter des mesures d’exception 

L’article 41 de la Constitution indique qu’une fois l’état de catastrophe déclaré, les 
zones soumises à ce régime d’exception sont immédiatement placées sous le 
commandement direct d’un Chef de la Défense nationale, désigné par le Président de 
la République. Ainsi, dans les zones soumises à cet état de catastrophe, l’autorité est 
à la fois entre les mains du Président de la République et d’un chef de la Défense 
nationale (un militaire), ou si le Président de la République lui délègue l’intégralité 
de ses pouvoirs exceptionnels (ce qui est possible au regard de l’article 6 de la LOC 
de 1985), au seul chef de la Défense nationale, sachant que cette délégation se fait 
sans la procédure de « toma de razón » (sans contrôle a priori par la CGR). En outre, il 
convient de souligner que durant l’état de catastrophe, le Président exerce ses 
pouvoirs via un décret suprême, exonéré de la procédure de « toma de razon » signé 
par le Ministre de l’Intérieur. Si le Président délègue ses compétences, les chefs de la 
Défense nationale pourront adopter des mesures exonérées de la procédure de « toma 
de razón » également. 
 

è Droits et libertés constitutionnels affectés 
Pour l’état de catastrophe, même si le Président peut décider de déléguer ses 
pouvoirs au(x) chef(s) de la Défense nationale, les textes font une distinction entre les 
pouvoirs dévolus au seul Président de la République et ceux pouvant être exercés 
par le(s) chef(s) de la Défense nationale sur la portion du territoire placé sous leur 
autorité.  
Selon l’article 43 de la Constitution, le Président est uniquement habilité à restreindre 
la liberté de transport, de circulation et de réunion. Il peut aussi réquisitionner des 
biens et établir des restrictions à l’exercice du droit de propriété. A priori, il s’agit 
d’une liste relativement restrictive, laquelle a en plus été réduite par la révision de 
2005, puisqu’auparavant le Président pouvait également restreindre les libertés de 
travail, d’information et d’opinion. La suppression de ces restrictions apparaissait 
d’autant plus bienvenue qu’il était difficile de justifier l’atteinte à la liberté d’opinion 
dans le cas d’une calamité publique. Cependant, cet article contient également une 
formulation plus générale permettant d’octroyer au Président une plus grande marge 
de manœuvre, puisqu’il est précisé que le Président est également habilité à prendre 
toutes les mesures extraordinaires de nature administrative nécessaires au prompt 
rétablissement de la normalité dans la zone concernée. 
L’article 7 de la LOC de 1985 liste, quant à lui, les compétences que peu(ven)t exercer 
seul(s) (donc sans nécessité de délégation) le(s) chef(s) de la Défense nationale 
désigné(s) par le Président de la République. Ils peuvent notamment :  

- Prendre en charge les Forces Armées et d’Ordre et de Sécurité publique qui se 
trouvent dans la zone déclarée en état d’urgence afin de protéger l’ordre 
public et réparer ou prévenir les atteintes ou les dangers pour la sécurité 
nationale qui ont causé l’état de catastrophe, tout en devant respecter les 
facultés administratives des autorités institutionnelles placées sous leur 
juridiction 

- Contrôler l’entrée et la sortie de la zone déclarée en état de catastrophe et le 
transit à travers cette zone 

- Prendre des mesures pour la protection des œuvres d’art et des services 
d’utilité publique comme les centres miniers, industriels et autres 

- Organiser la réserve, la conservation et la formation de réserves d’aliments, 
articles et marchandises nécessaires pour le soin et la subsistance de la 
population dans la zone et contrôler l’entrée et la sortie de ces biens 

- Déterminer la distribution ou l’utilisation gratuite ou onéreuse des biens 
nécessaires au soin et à la subsistance de la population dans zone affectée 
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- Etablir les conditions pour la tenue de réunions dans les lieux publics 
- Donner directement les instructions à tous les fonctionnaires de l’Etat, de ses 

entreprises ou des municipalités qui se trouvent dans la zone, dans le seul 
objectif de remédier aux effets de la calamité publique 

- Diffuser par les moyens de communication sociale les informations 
nécessaires pour le maintien de l’ordre dans la zone 

- Dicter les directives et instructions nécessaires pour le maintien de l’ordre 
dans la zone 

- Exercer les autres attributions dévolues par les lois 
 
Etat d’urgence (grave trouble à l’ordre public ou atteinte à la sécurité nationale) 

è Autorités habilités à adopter des mesures exceptionnelles 
Comme dans le cas de l’état de catastrophe, la Constitution (ici à l’article 42) indique 
qu’une fois l’état d’urgence déclaré, les zones soumises à ce régime d’exception sont 
immédiatement placées sous le commandement direct d’un Chef de la Défense 
nationale, désigné par le Président de la République. Ainsi, dans les zones soumises à 
cet état d’urgence, l’autorité est à la fois entre les mains du Président de la 
République et d’un chef de la Défense nationale (un militaire), ou si le Président de la 
République lui délègue l’intégralité de ses pouvoirs exceptionnels (ce qui est possible 
au regard de l’article 4 de la LOC de 1985), au seul chef de la Défense nationale, 
sachant que cette délégation se fait sans la procédure de « toma de razón » (sans 
contrôle a priori par la CGR). En outre il convient de souligner que durant l’état de 
catastrophe, le Président exercera ses pouvoirs via un décret suprême, exonéré de la 
procédure de « toma de razón » signé par le Ministre de l’Intérieur. Si le Président 
délègue ses compétences, les chefs de la Défense nationale pourront adopter des 
mesures exonérées de la procédure de « toma de razón » également. 
 

è Droits et libertés constitutionnels affectés 
Selon l’article 43 de la Constitution, le Président est uniquement habilité à restreindre 
l’exercice de la liberté de transport et de réunion. Ainsi, au regard cet article, il 
semblerait que l’état d’urgence soit l’état d’exception dans lequel le Président a le 
plus faible pouvoir exceptionnel ou dit autrement l’état d’urgence apparaît au Chili 
comme le régime d’exception le moins attentatoire aux droits et libertés 
constitutionnels.  
Cependant, comme pour l’état de catastrophe, la LOC de 1985 prévoit aux côtés de 
ces pouvoirs présidentiels des pouvoirs spécifiques au(x) chef(s) de la Défense 
nationale. Ils peuvent :  

- Prendre en charge les Forces Armées et d’Ordre et de Sécurité publique qui 
se trouvent dans la zone déclarée en état d’urgence afin de protéger l’ordre 
public et réparer ou prévenir les atteintes ou les dangers pour la sécurité 
nationale qui ont causé l’état d’urgence, tout en devant respecter les 
facultés administratives des autorités institutionnelles placées sous sa 
juridiction 

- Edicter des normes visant à éviter la divulgation d’antécédents d’origine 
militaire 

- Autoriser l’organisation de réunions dans les lieux publics, lorsque cela est 
nécessaire, et veiller à ce que de telles réunions ne portent pas atteinte à 
l’ordre interne 

- Contrôler l’entrée et la sortie de la zone déclarée en état d’urgence et le 
transit à travers cette zone 

- Prendre des mesures pour la protection des œuvres d’art et des services 
d’utilité publique comme les centres miniers, industriels et autres 
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- Donner toutes les instructions pour le maintien de l’ordre interne dans la 
zone 

- Exercer les autres attributions dévolues par les lois 
 
Même si cette liste est moins extensive que celle prévue pour l’état de catastrophe, il 
s’agit néanmoins de pouvoirs importants, permettant par exemple la mise en place 
de couvre-feux. Cette différence entre l’état de catastrophe et l’état d’urgence est de 
fait à souligner, car cela implique que dans le système juridique chilien, l’état de 
catastrophe est un régime d’exception nettement plus puissant et liberticide que l’état 
d’urgence (cet élément est important à souligner dans la mesure où actuellement et 
depuis le 18 mars 2020, le Chili est placé sous état de catastrophe).  
 
CONCLUSION ATELIER 1 - LE DROIT SUR L’ETAT D’EXCEPTION 
S’il était nécessaire de faire une rapide synthèse des principales caractéristiques du 
régime juridique applicable aux états d’exception au Chili, il serait possible de mettre 
en exergue les éléments suivants.  
 
Le système juridique chilien se distingue par l’importance des normes juridiques 
encadrant ces régimes d’exception. En effet, tous les régimes d’exception sont 
mentionnés et encadrés par la Constitution. Ces dispositions constitutionnelles sont 
ensuite précisées et complétées par une loi organique constitutionnelle. Celle-ci 
venait à l’origine parfaitement accompagner les dispositions constitutionnelles. 
Cependant, l’absence de révision de la loi organique à la suite de l’importante 
révision constitutionnelle de 2005 fait naître quelques incohérences. Bien que ces 
incohérences soient préjudiciables sur le fond, la lenteur du législateur chilien dans la 
révision de cette loi organique confirme tout du moins l’utilité d’avoir exigé 
l’adoption d’un texte à majorité qualifiée pour encadrer ces régimes. Ainsi, le cadre 
juridique des régimes d’exception reste relativement stable et les pouvoirs du 
Président ou des autres autorités compétentes ne sont pas soumis à l’aléa politique 
ou aux émotions liées à une situation de crise. Ceci permet d’éviter des situations 
comme celle qu’a pu connaître la France, avec la création très rapide de nouveaux 
régimes d’exception (état d’urgence sanitaire) ou la modification constante des 
pouvoirs prévus pour les régimes d’exception (état d’urgence).  
 
L’autre caractéristique forte du droit chilien sur l’état d’exception est la 
prédominance du rôle joué par l’Exécutif, et en particulier du Président de la 
République, aussi bien dans le déclenchement que dans la mise en œuvre de ces 
régimes d’exception.  
Cette prédominance est tout à fait logique dans un système présidentialiste tel qu’il 
existe au Chili. Pour autant, il était nécessaire de le souligner. A travers les 
différentes révisions constitutionnelles un rôle plus marqué a été accordé au Congrès. 
Ainsi, le Congrès doit donner son accord pour le déclenchement de certains régimes 
d’exception (état d’assemblée et état de siège), pour les prorogations (règle valable 
pour les quatre régimes d’exception), voire peut être habilité à suspendre un régime 
d’exception s’il considère que les conditions de ne sont plus réunies (état de 
catastrophe). Toutefois, une fois son accord exprimé, la mise en œuvre des pouvoirs 
exceptionnels reste très loin de sa portée. Certes, la Constitution précise que le 
Président doit informer le Congrès national de toutes les mesures prises dans le 
cadre de l’état de catastrophe et l’état d’urgence, mais il s’agit uniquement d’un 
pouvoir d’information et non d’un pouvoir d’intervention.  
 
Outre cette domination présidentielle, le régime applicable pour ces quatre régimes 
d’exception se caractérise par sa très forte dimension militaire. Il s’agit d’états 
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d’exception très militarisés. Ceci peut être attesté par divers éléments, par exemple 
l’exigence de la signature du ministre de la Défense Nationale sous le décret 
déclarant les états d’exception. De même, la possibilité de réinstaurer la compétence 
des tribunaux militaires en temps de guerre, lors du déclenchement de l’état 
d’assemblée ou de l’état de siège, constitue une autre preuve de cette dimension 
militaire. Le placement immédiat des zones déclarées en état de catastrophe ou en 
état d’urgence sous le commandement de chef(s) de la Défense Nationale en est 
encore une autre preuve. Cette forte dimension militaire s’explique en très grande 
partie par l’histoire politique récente du Chili, et pour être plus spécifique par les 
origines dictatoriales de l’actuelle Constitution. Si le départ d’Augusto Pinochet a 
permis d’entamer la transition politique et donc de diminuer l’empreinte de l’Armée 
dans le fonctionnement institutionnel du Chili, cette empreinte reste encore très forte. 
Les révisions constitutionnelles successives ont permis de modérer l’étendue des 
pouvoirs durant ces régimes d’exception, mais elles ne sont pas allées jusqu’à 
remettre en cause le rôle de l’Armée lors de ces moments de crise. Comme lors du 
coup d’Etat de 1973, l’Armée considère toujours qu’elle est la seule autorité légitime à 
intervenir en moment de crise. Si le rôle prépondérant de l’Armée pourrait être 
justifiée en période de conflit militaire, donc au moment du déclenchement de l’état 
d’assemblée ou l’état de siège par exemple (guerre extérieure ou intérieure), ce rôle 
ne se justifie absolument pas en état d’urgence (grave trouble à l’ordre public) et 
encore moins en état de catastrophe (calamité publique). Pour autant, dans ces deux 
régimes d’exception, la dimension militaire reste particulièrement marqué. Il s’agit là 
encore un des restes de la dictature militaire de Pinochet, une de ces fameuses 
« enclaves autoritaires » que les révisions constitutionnelles ne sont pas parvenues à 
effacer et que seule une refonte complète de la Constitution pourrait permettre 
d’enfin supprimer.  
 
Enfin la dernière caractéristique importante du droit chilien sur l’état d’exception 
réside dans la faible juridictionnalisation de ces régimes. Alors que dans le reste de 
l’Amérique latine il est possible de constater que les Etats ont pris le soin d’encadrer 
le déclenchement et l’utilisation des régimes d’exception par le juge9 (lequel peut 
même, comme en Colombie, annuler le déclenchement d’un régime d’exception s’il 
estime que les éléments de faits ou la procédure indiquée pour son déclenchement ne 
sont pas présents ou n’ont pas été respectés10), au Chili le juge n’est pas autorisé par 
la Constitution à qualifier les faits ayant justifié le déclenchement du régime. Cette 
précision constitutionnelle fait du Président le seul juge de la pertinence du 
déclenchement des pouvoirs exceptionnels. Des révisions constitutionnelles ont 
certes permis d’accroitre le rôle du juge durant la mise en œuvre du régime, 
notamment en permettant aux individus de saisir les tribunaux de recours d’amparo 
ou de recours de protection, mais ce rôle reste encore très faible comparé à d’autres 
ordres juridiques. La volonté de garder ces régimes hors de la portée des juges 
ordinaires reste encore très prégnante au Chili, comme en atteste la possibilité de 
réinstaurer la justice militaire en cas d’état d’assemblée ou état de siège.  
 
En définitive, même nettoyée de certaines de ses enclaves autoritaires, le maintien de 
la Constitution de 1980 encore aujourd’hui est hautement problématique. 
 

 
9 H. Fix-Zamudio Héctor, « Los estados de excepción y la defensa de la Constitución », Boletín Mexicano 

de Derecho Comparado, n°111, septembre-décembre 2004, p. 801-860, spéc. p. 811 et s. 
10 C. Cerda-Guzman, « Le maintien d’un état d’urgence dans un contexte terroriste. Exemples et leçons de droit étranger », in 

P. Gervier (dir.), La sortie de l’état d’urgence, Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie, coll. Colloques & 
Essais, 2020, p. 53-70. 
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ATELIER II - LA PRATIQUE DU DROIT DE L’ETAT D’EXCEPTION 
Cette question renvoie à la mise en œuvre concrète du régime d’exception institué. 
 
I. La diversité dans l’usage des régimes d’exception 
Réponses aux questions suivantes :  

- A quelle fréquence et pour quelle durée le régime d’état d’exception a-t-il été 
utilisé ?  

- L’usage fréquent ou pour une longue durée de l’état d’exception remet-il en 
cause les frontières entre régime d’exception et droit commun ? 

 
Depuis l’instauration de la Constitution de 1980, le Chili a connu deux périodes 
politiques très importantes mais aussi très distinctes : la période de la dictature 
jusqu’en 1989/1990, et la période de la transition démocratique depuis lors.  
 
Les régimes d’exception sous la dictature 
Il ne paraît pas nécessaire de s’attarder longuement sur l’utilisation des régimes 
d’exception sous la dictature, dans la mesure où le contexte politique constituait en 
soi une situation d’exception. Il est possible toutefois de souligner qu’Augusto 
Pinochet eut en effet recours à ces régimes d’exception constitutionnels et en 
particulier il fit usage de l’état de siège (guerre intérieure). Ce régime fut déclenché 
le 7 septembre 1986 dans tout le Chili11, suite à la tentative d’assassinat contre sa 
personne par le FPMR (Frente Patriótico Manuel Rodriguez12). A cette occasion, 
Augusto Pinochet délégua au chef de la Défense nationale la faculté de restreindre la 
liberté de circulation, de prohiber à certaines personnes la sortie du territoire 
national, de suspendre ou restreindre l'exercice des libertés de réunion, d'information 
et d'opinion et d’imposer la censure de la correspondance et des communications13. 
 
Les régimes d’exception depuis la fin de la dictature (1989/1990) 
Depuis la fin de la dictature, le recours aux régimes d’exception constitutionnels est 
très irrégulier, mais on le remarque une claire tendance à une augmentation de la 
fréquence du recours à ces régimes.  
 
Le recours à l’état de catastrophe (calamité publique) avant la pandémie de COVID-
19 
Le régime d’exception le plus utilisé est celui de l’état de catastrophe. Depuis 2010, 
plus d’une vingtaine de décrets présidentiels de déclenchement de l’état de 
catastrophe ont été pris au Chili14. 
Il est vrai que le Chili est régulièrement victime de catastrophes naturelles. Les 
paysages naturels, qui font la réputation de ce pays, ne se sont formés qu’au prix de 
séismes et d’éruptions volcaniques, qui peuvent entraîner des perturbations fortes au 
fonctionnement de l’Etat et mettre en danger la sécurité des biens et des personnes. 
La décision de déclencher l’état de catastrophe, en février 2010, illustre parfaitement 
une telle situation. En effet, le 27 février 2010, un important séisme (8,8 sur l’échelle 
de Richter), suivi d’un tsunami, a lieu dans le centre du Chili, provoquant des décès, 
des blessés, des effondrements et des dommages aux édifices et aux services publics 
de base. Le lendemain, Michelle Bachelet décide de déclarer l’état de catastrophe 

 
11 Décret n°1.037 du 7 septembre 1986.  
12 Groupe armé créé par des membres du Parti communiste chilien en exil et dont les activités débuteront de manière visible à 

partir de 1983. 
13 Décret n°200 exento du 5 décembre 1986. 
14 C. Cerda-Guzman, « Histoire, continuité et actualité des régimes d’exception au Chili », Cultures & Conflits, 2018, n°112, 

p. 75-92. 
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dans deux régions du Chili (VIIe et VIIIe Régions)15, considérant que ces faits 
constituaient une calamité publique. Si la situation était déjà catastrophique le jour 
même, ce sont en réalité les pillages qui ont suivi ce tremblement de terre qui ont 
conduit la Présidente à prendre ce décret.  
Depuis cette date, l’état de catastrophe est régulièrement déclenché dans des 
contextes de catastrophes naturelles. Le 2 avril 2014, il est déclenché après un séisme 
secouant le Nord du Chili16. Le 12 avril 2014, l’état de catastrophe est instauré à la 
suite d’un incendie forestier dans la ville de Valparaiso17. Cela sera également le cas 
le 13 mars 2015 dans le cadre d’un nouvel incendie à Valparaiso et Viña del Mar18. 
Cette même année (très chargée en catastrophes naturelles), le régime est déclenché 
suite à des inondations très intenses dans la Région d’Atacama au Nord du Chili19, à 
l’éruption du volcan Calbuco dans la Région des Lacs au Sud du Chili20, à d’autres 
inondations à nouveau dans le Nord du Chili21, puis à un séisme (8,4 sur l’échelle de 
Richter) qui a affecté la Région de Coquimbo22. En 2017, un nouvel incendie ravage la 
ville de Valparaiso23 et d’autres foyers se multiplient dans quatre régions différentes, 
justifiant son déclenchement24.  
 
Dans la plupart des cas, les troubles climatiques ont affecté un grand nombre de 
personnes. Ils ont eu des conséquences majeures sur le fonctionnement des services 
publics et ont créé des situations de potentiels troubles à l’ordre public du fait des 
évacuations massives. Ces catastrophes naturelles étant graves et récurrentes au 
Chili, la multiplication des recours à l’état de catastrophe pourrait ne pas susciter de 
majeure objection, à la condition qu’il existe bel et bien une interruption du 
fonctionnement régulier des institutions de l’Etat.  
 
Cependant, certaines utilisations semblent plus contestables. Par exemple, le 15 juin 
2017, Michelle Bachelet décide de déclencher l’état de catastrophe à la suite d’un 
incident intervenu dans une mine dans la commune de Chile Chico où deux mineurs 

 
15 Décret n°152 du 28 février 2010 pour la région du Maule (VIIe Région) ; Décret n°153 du 28 février 2010 pour la région du 

Bío Bio (VIIIe Région).  
16 Décret n°909 du 2 avril 2014 qui déclare l’état de catastrophe dans la région de Tarapacá (Ière Région) et Décret n°910 du 

même jour pour la région de Arica et Parinacota (XVe Région). Les Décrets n°985 du 22 avril 2014 et n°967 du 17 avril 
2014 lèvent les états de catastrophe dans ces deux régions.   

17 Décret n°946 du 12 avril 2014 qui déclare l’état de catastrophe dans la commune de Valparaiso. Le décret n°1.072 lève cet 
état de catastrophe à compter du 14 mai 2014. 

18 Décret n°328 du 13 mars 2015 qui déclare l’état de catastrophe dans les communes de Valparaiso et de Viña del Mar. 
Décret n°336 du 16 mars 2015 qui met fin à l’état de catastrophe à compter du 28 mars 2015.  

19 Décret n°352 du 25 mars 2015 qui déclare l’état de catastrophe dans la région de Atacama (IIIe Région). Cet état de 
catastrophe, avec une durée initialement prévue de 30 jours, sera prorogé par le décret n°554 du 29 avril 2015 pour une 
nouvelle durée de 30 jours. Finalement, l’état de catastrophe sera levé par le décret n°619 du 14 mai 2015 à compter du 
20 mai 2015. Parallèlement, l’état de catastrophe sera également déclenché dans deux communes, à savoir Antofagasta 
(décret n°353 du 25 mars 2015) et Tal Tal (décret n°356 du 26 mars 2015).  

20 Décret n°505 du 22 avril 2015 qui déclare l’état de catastrophe dans la Province de Llanquihue et la commune de Puerto 
Octay.  

21 Décret n°1.034 du 9 août 2015 qui déclare l’état de catastrophe dans la commune de Tocopilla et le décret n°1.132 du 25 
août 2015 y met fin à compter du 2 septembre 2015.  

22 Le décret n°1.238 du 17 septembre 2015 déclare l’état de catastrophe dans la Région de Coquimbo (Ve Région) et le décret 
n°1.346 du 8 octobre 2015 y met fin à compter du 14 octobre 2015.  

23 Le décret n°51 du 12 janvier 2017 déclare l’état de catastrophe dans la commune de Valparaiso et le décret n°149 du 30 
janvier 2017 y met fin à compter du 31 janvier 2017.  

24 Le décret n°84 du 20 janvier déclare l’état de catastrophe dans les Provinces de Colchagua et Cardenal Caro de la Région 
O'Higgins (VIe Région) et les communes de Vichuquén et Cauquenes de la Région du Maule (VIIe Région) ; le décret 
n°88 du 22 janvier 2017 le fait dans les communes de Hualañé et Licantén de la Région du Maule et dans la commune de 
Bulnes de la Région du Bío Bio (VIIIe Région). Finalement le décret n°97 du 23 janvier 2017 étend l’état de catastrophe à 
toutes les communes de la Région du Maule non comprises dans les décrets précédents. Le décret n°129 du 26 janvier 
2017 l’étendra également à toutes les communes de la Région du Bío Bio. Puis, le décret n°142 du même jour l’étendra 
aussi à toutes les communes de la Région de La Araucanía (IXe Région).  
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se trouvent bloqués à 250 mètres de profondeur25. Certes, les urgences des opérations 
de sauvetage et la précarité de la situation dans laquelle se trouvaient les deux 
mineurs impliquaient des mesures rapides, mais qualifier cette situation de 
« calamité publique », tel que le fait le décret n°874 du 15 juin 2017, semble abusif, au 
vu de l’absence d’impact sur le fonctionnement des institutions étatiques. Ce 
déclenchement d’un régime d’exception dans un tel contexte est d’autant plus 
surprenant qu’en 2010 le choix n’avait pas été fait de le déclencher pour sauver les 33 
mineurs bloqués dans une mine à Copiapo. Cette utilisation abusive crée un 
précédent inquiétant, d’autant plus qu’il n’existe pas de contrôle juridictionnel de 
l’acte qui déclenche cet état d’exception (voir supra). 
 
La dernière utilisation de l’état de catastrophe est celle qui est toujours en cours et 
qui est liée à la pandémie de COVID-19.  
 
Le recours à l’état de catastrophe (calamité publique) depuis la pandémie de COVID-
1926 
A la suite de l’augmentation des contaminations liées à la COVID-19, le Président de 
la République, Sebastián Piñera a décidé, le 18 mars 2020, de décréter l’« état 
d’exception constitutionnelle de catastrophe » pour 90 jours, sur tout le territoire27. 
Au moment où cet état de catastrophe a été déclenché, le Chili n’avait eu à regretter 
aucune mort liée au coronavirus. 238 cas de personnes contaminées avaient été 
enregistrés et 8 personnes étaient en réanimation. L’utilisation d’un état d’exception 
aux mesures aussi fortes apparaît-il proportionné au regard du péril ? De l’aveu 
même du Président, l’utilisation de ce régime d’exception a été faite de manière 
préventive, afin d’anticiper les étapes à venir de la pandémie28. L’objectif était, en 
autres, de protéger la chaîne logistique pharmaceutique et sanitaire et de protéger les 
frontières, sans pour autant imposer une quarantaine complète. De fait, dans les 
premiers temps, les pouvoirs octroyés au Président de la République et aux chefs de 
la Défense nationale ont été sous-utilisés (voir infra). Puis, les cas de contamination 
augmentant29, cet état de catastrophe fut prorogé pour 90 jours à partir du 15 juin 
202030.  
 
Le recours à l’état d’urgence (grave trouble à l’ordre public) 
Enfin, le dernier régime d’exception à avoir été utilisé depuis la fin de la dictature est 
l’état d’urgence. Son utilisation est beaucoup plus faible que pour l’état de 
catastrophe, cependant, du fait des raisons justifiant son déclenchement, le recours à 
ce régime contient une portée beaucoup plus forte.  
Sa dernière utilisation a eu lieu en octobre 2019, dans le contexte de l’un des plus 
grands mouvements sociaux qu’a connu le pays31. Ce mouvement a débuté avec 

 
25 Le décret n°874 du 15 juin 2017 déclare l’état de catastrophe dans la commune de Chile Chico et le décret n°1.035 du 28 

juin 2017 le lève à compter du 1er août 2017.  
26 « La réponse chilienne au Covid-19 ou les faux-semblants d’un régime d’exception », Jus Politicum blog, 5 mai 2020. 

Disponible à l’adresse : http://blog.juspoliticum.com/2020/05/05/la-reponse-chilienne-au-covid-19-ou-les-faux-
semblants-dun-regime-dexception-par-carolina-cerda-guzman/ 

27 Décret n°104 du 18 mars 2020 déclarant l’état d’exception constitutionnel de catastrophe, pour calamité publique, sur le 
territoire chilien, Journal Officiel, 18 mars 2020, n°42.607-B. 

28 Allocution télévisée du Chef de l’Etat du 18 mars 2020. 
29 Selon le rapport communiqué le 15 juin 2020, il y avait à cette date : 174 000 contagions, 1 463 personnes placées sous 

ventilation, 385 placées en unités critiques et 3 362 décès.  
30 Donc jusqu’au 14 septembre 2020. Voir : Décret n°269 du 12 juin 2020 qui proroge la déclaration d’état d’exception 

constitutionnelle de catastrophe, pour calamité publique, sur le territoire du Chili, pour la durée indiquée, Journal 
Officiel, 16 juin 2020, n°42.682. 

31 Sur ce mouvement, voir : « Una Nueva Constitución Ahora : Une nouvelle Constitution pour le Chili ? », Jus Politicum 
blog, 11 décembre 2019. Disponible à l’adresse : http://blog.juspoliticum.com/2019/12/11/una-nueva-constitucion-ahora-
une-nouvelle-constitution-pour-le-chili-par-carolina-cerda-guzman/ 
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l’annonce, le 6 octobre 2019, d’une nouvelle hausse de 30 pesos du prix du ticket de 
métro à Santiago. Dès le lendemain, des étudiants expriment leur mécontentement en 
organisant des evasiones masivas, c’est-à-dire des fraudes massives, en sautant par-
dessus les tourniquets du métro. La semaine suivante, les manifestations prennent de 
l’ampleur et les étudiants sont rejoints par d’autres couches de la société. Le vendredi 
18 octobre, les manifestations et dégradations faites sur les lignes du métro sont telles 
que des lignes entières sont fermées. Des milliers de personnes se trouvent alors 
contraintes de marcher dans les rues, augmentant ainsi les confrontations avec les 
forces de l’ordre. Avec la nuit, les affrontements se font encore plus forts : des 
barricades sont formées, des incendies surviennent et des saccages sont perpétrés. Le 
Président de la République, Sebastián Piñera, déclare l’état d’urgence le 18 octobre 
201932. Cette décision ne concernait initialement que la Province de Santiago et de 
Chacabuco ainsi que les communes de Puente Alto et de San Bernado, situées dans la 
région métropolitaine mais les jours suivants, 18 décrets furent adoptés visant à 
étendre cet état d’urgence sur le territoire33. Il était prévu que cet état d’urgence ait 
une durée de 15 jours, mais celui-ci sera finalement levé une semaine plus tard. 
  
II. Les mesures adoptées durant ces régimes d’exception 

- Quelles ont été les mesures principales adoptées dans le cadre du régime d’état 
d’exception ?  

- Les limitations sont-elles absolues ou relatives ? Selon les régimes d’état 
d’exception et donc les motifs qui les justifient (sécurité publique, santé…), les 
mesures sont-elles plus ou moins restrictives des droits et libertés ?  

- Les mesures d’exception concrétisent-elles des interdictions générales et 
absolues d’exercice de droits ou de libertés ? 

- Quels ont été les droits et libertés affectées ? Certains d’entre eux ont-ils été 
épargnés ?  

- Le droit d’exception peut-il conduire à instituer une hiérarchie entre les droits 
et libertés fondamentaux ? 

 
Dans la mesure où le Chili a expérimenté à plusieurs reprises les états d’exception, il 
serait difficile de pouvoir répertorier toutes les mesures qui ont pu être prises dans le 
cadre de ces régimes. A cette fin, seuls seront ici présentées les mesures adoptées 
dans le cadre de l’état de catastrophe depuis la pandémie de COVID-19.  
 
La pratique de l’état de catastrophe depuis la pandémie de COVID-19 
Si jusqu’à présent, l’état de catastrophe avait été utilisé sur des courtes périodes et 
dans des contextes de catastrophes naturelles, son déclenchement à la suite de la 
pandémie de COVID-19 conduit à constater une évolution dans l’utilisation ou la 
mise en œuvre de ce régime d’exception.  
On a pu constater, dans un premier temps, une utilisation particulièrement raisonnée 
des pouvoirs pourtant importants qu’octroie ce régime exceptionnel. Mais on 
remarque, depuis l’augmentation des cas de contamination un durcissement des 
mesures adoptées. 
 
1er temps de l’état de catastrophe dans le contexte de la COVID-19 

 
32 Décret n°472 déclarant état d’exception constitutionnelle d’urgence dans la Province de Santiago et de Chacabuco et les 

communes de Puente Alto et de San Bernardo de la Région Métropolitaine du 18 octobre 2019, Journal Officiel, 19 
octobre 2019, n°42.481-B.  

33 Voir les décrets n°473 et 474 du 19 octobre 2019 ; les décrets n°475, 486, 477, 478, 479, 482, 483, 484 et 485 du 20 
octobre 2019 ; les décrets n°487, 488 et 490 du 21 octobre 2019 ; et les décrets 495, 496, 497 et 498 du 22 octobre 2019.   
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Comme il a été indiqué précédemment l’état de catastrophe fut déclenché le 18 mars 
2020 afin de répondre à la multiplication des contaminations sur le territoire chilien. 
Ce déclenchement fut opéré, de l’aveu même du Président de la République, de 
manière préventive. En effet, au moment de son déclenchement, aucun décès n’était 
encore à regretter. Dans cette optique de prudence (qui tranche avec l’importance des 
pouvoirs prévus dans ce régime d’exception), l’Exécutif et l’Armée n’ont pas utilisé 
l’intégralité, ou dans leur plus pleine potentialité, les pouvoirs d’exception. De fait, 
en comparaison, les mesures adoptées initialement par le Chili dans le cadre de l’état 
d’exception constitutionnel de catastrophe étaient moins rigoureuses que celles qui 
avaient été adoptées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire législatif français.  
Il est vrai qu’à compter du 22 mars 2020 a été adopté un couvre-feu sur tout le 
territoire chilien, portant atteinte à la liberté de circulation entre 22h et 5h du matin. 
Les classes dans les établissements scolaires ont été suspendues. Les évènements 
publics réunissant plus de 50 personnes ont été interdits. Les cinémas, théâtres, 
restaurants, pubs, discothèques, gymnases et évènements sportifs ont été fermés. 
Une quarantaine nationale a également été décrétée pour tous les adultes âgés de 
plus de 80 ans. Enfin, les frontières terrestres, maritimes et aériennes ont été fermées 
pour l’entrée de personnes étrangères. Mais, aucune quarantaine totale n’a été 
décidée sur tout le territoire. Seules quelques villes ont été placées sous ce régime 
par l’Etat central et ce pour des périodes très courtes (7 jours)34.  
Cette absence de mise en place d’un confinement total au niveau national ou même 
régional, qui aurait pu parfaitement être décidé dans le cadre de l’état de catastrophe, 
a rapidement été critiquée par de nombreux maires. Certains avaient même anticipé 
la mesure nationale en décrétant dans leur ville une « urgence municipale », dès le 17 
mars 202035, afin d’ordonner la fermeture des établissements accueillant plus de 50 
personnes et d’adapter le fonctionnement des services municipaux aux nouvelles 
contraintes sanitaires. Ces initiatives locales, indépendantes des mesures prises au 
niveau national, se sont poursuivies sous l’état de catastrophe. Le 10 avril, la Maire 
de la ville d’Antofagasta, a décidé de fermer tous les services municipaux pendant 
une semaine, après la découverte d’une contamination d’un conseiller municipal au 
coronavirus. Des maires ont également adopté une série de mesures afin d’aider 
financièrement leurs administrés. Le Maire de la ville de Penco a décidé d’allouer 
une prime spéciale à tous les éboueurs de la ville afin de valoriser leur tâche 
essentielle.  
Les exemples d’une prise en main municipale sont bien trop nombreux pour pouvoir 
tous les citer. Mais, leur nombre atteste que ce sont bien les institutions décentralisées 
qui sont à l’origine des principales règles de confinement et de limitation des libertés, 
contredisant ainsi la logique même de l’état de catastrophe mais aussi des principes 
constitutionnels comme celui de la subsidiarité36, voire de certains droits 
fondamentaux. 
 
2d temps de l’état de catastrophe dans le contexte de la COVID-19 
Si initialement, le pouvoir central restait très précautionneux dans les mesures 
adoptées, l’augmentation rapide des décès, l’incita à faire un usage plus poussé des 
pouvoirs exceptionnels prévus dans l’état de catastrophe. Ainsi, au bout de deux 
mois environ, les mesures se sont intensifiées, avec des distinctions locales.  
 
Au niveau national 

 
34 Au 17 avril, seules 8 villes (où même uniquement certains secteurs d’une ville) étaient en confinement total. 
35 Comme dans la ville d’Antofagasta, voir : Décret municipal n°443/2020 de la Maire d’Antofagasta.  
36 P. Soto, « Estado de catástrofe : Un modelo de excepción constitucional agotado », La Tercera, 20 mars 2020,  
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Le couvre-feu mis en place à partir du 22 mars sur tout le territoire national (entre 
22h00 et 5h00) est maintenu. Lors du couvre-feu, tous les déplacements sont interdits, 
sauf cas exceptionnels (urgence de santé ou décès) ou pour les personnes bénéficiant 
de sauf-conduits délivrés en raison de leur profession (personnel de services 
basiques, personnel d’urgence, employés de transports de biens ou de personnes, 
personnel portuaire et aéroportuaire). Ces règles valent pour tout le territoire 
national.  
Une quarantaine dite d’isolement a été mise en place pour les personnes ayant 
confirmé leur contamination à la maladie, en attente des résultats de l’examen PCR 
ou qui ont eu des contacts étroits avec des personnes ayant été contaminées. Ce 
confinement doit être fait à domicile ou dans des enceintes hospitalières ou 
sanitaires.  
A également été mise en place, au niveau national, une quarantaine préventive qui 
ne concerne que les personnes âgées de plus de 75 ans et qui court depuis le 18 mars 
202037. Cette quarantaine préventive, vaut également pour les personnes entrant sur 
le territoire chilien. Cette quarantaine a une durée de 14 jours. 
 
Au niveau local 
En plus des règles nationales, des règles locales plus dures ont été adoptées.  
En matière de quarantaine, l’Etat chilien a créé plusieurs phases ou étapes 
(aujourd’hui au nombre de 5).  
En phase 1 (dite de quarantaine), les zones sont soumises aux règles les plus 
strictes : interdiction de la libre circulation des personnes afin d’éviter la 
contamination et l’expansion du virus, tous les jours de la semaine (jour et nuit). 
Dans ces zones, les personnes ne peuvent se déplacer vers leur résidence secondaire. 
Les classes dans les établissements scolaires sont suspendues en présentiel, les 
cinémas, théâtres, restaurants, gymnases, etc., sont fermés. Les évènements sociaux et 
récréatifs sont interdits. 
En phase 2 (dite de transition), la libre circulation des personnes est interdite 
uniquement les samedi, dimanche et jours fériés. Les personnes ne peuvent toujours 
pas se déplacer vers leur résidence secondaire. Les classes dans les établissements 
scolaires sont suspendues en présentiel, les cinémas, théâtres, restaurants, gymnases, 
etc., sont fermés. Toutefois, sont autorisées les activités sportives dans les parcs 
urbains. Les sports collectifs sont autorisés mais pas au-delà de 10 personnes et sans 
public. Les évènements sociaux et récréatifs sont également autorisés mais pas au-
delà de 5 personnes dans les lieux clos et 10 personnes dans les lieux ouverts.  
En phase 3 (dite de préparation), les personnes peuvent circuler librement y compris 
vers d’autres communes non placées en quarantaine. En revanche, le déplacement 
vers la résidence secondaire est toujours interdit. Les cinémas, théâtres, restaurants et 
gymnases demeurent fermés. Les classes dans les établissements scolaires ont 
également été suspendues en présentiel, mais des exceptions peuvent être faites sur 
demande des maires et en respectant les conditions sanitaires nécessaires. Enfin, les 
seuils pour les activités sportives ou les évènements sociaux sont augmentés 
(maximum 25 personnes pour les sports collectifs dans les lieux ouverts – toujours 
sans public -, et maximum 50 personnes pour les évènements sociaux).  
En phase 4 (dite d’ouverture initiale), ce sont les mêmes règles que pour la phase 3 à 
la différence qu’est cette fois-ci autorisée l’ouverture des cinémas et théâtres (à 25% 
de leur capacité), puis des restaurants et cafés (à 25% de leur capacité ou avec une 
distance d’au moins deux mètres entre les tables). Le seuil autorisé pour les activités 
sportives est de 50 personnes au maximum dans les lieux ouverts. Enfin, les 

 
37 Les personnes âgées de plus 75 ans peuvent sortir marcher les lundi, jeudi et samedis pour 60 minutes dans des créneaux 

horaires délimités.  
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établissements scolaires peuvent accueillir les élèves et étudiants en présentiel, tout 
en respectant les indications données par le Ministère de l’Education.  
Enfin, la phase 5 (dite d’ouverture avancée) permet une plus grande souplesse. Le 
déplacement vers la résidence secondaire est autorisée ; les restaurants et cinémas 
peuvent accueillir le public à 75% de leur capacité. Les gymnases et les pubs ou 
discothèques peuvent également accueillir le public à 50% de leur capacité. Les 
évènements sociaux sont possibles avec un seuil maximum de 150 personnes. Enfin, 
les activités sportives sont autorisées, y compris avec public, mais uniquement avec 
une occupation maximum de 50% de l’enceinte sportive.  
Au 10 août 2020, 65 communes étaient placées en phase 1 (dont Santiago et 
certaines communes de la région métropolitaine) ; 19 en phase 2 ; 216 en phase 3 ; 
54 en phase 4. Aucune commune n’a été placée en phase 5 pour le moment.  
 
En plus de ces mesures de quarantaine, d’autres mesures locales ont pu être prises.  
Tout d’abord, ont été instaurées des douanes sanitaires. Il s’agit de barrières de 
contrôle sanitaire à des points spécifiques afin de contrôle l’accès à une zone. Le 14 
mai 2020, il y avait 123 douanes sanitaires sur le tout territoire (notamment près des 
terminus de bus, les ports et les aéroports).  
Des cordons sanitaires ont également été mis en place. Ces cordons permettent 
d’identifier une zone ou un secteur en particulier où l’entrée et la sortie ne sera 
possible qu’en possession d’un sauf-conduit spécifique. Cette mesure a par exemple 
été mise en place du 1er au 16 août au Poblado de Tarapacá, dans le cadre de la Fête 
en l’honneur de San Lorenzo. Mais il peut s’agir également de mesures permettant de 
contrôler l’accès à une ville, par exemple, cette règle s’applique depuis le 10 août 
entre les villes de Penco et de Concepción ou entre San Pedro de La Paz et Coronel. 
Elles peuvent même concerner une région entière, comme la Région de Aysén, dans 
le sud du Chili.  
 
III. Les réactions face à ces régimes d’exception 

- Les juridictions ont-elles été saisies de recours à l’encontre de mesures 
adoptées dans le cadre du régime d’état d’exception ? Avec quelles fréquences ? 
Par qui ?  

- Quelles ont été les positions des juridictions de contrôle ?  
- Quel est le degré du contrôle exercé par les juridictions sur les mesures 

adoptées dans le cadre de l’état d’urgence ?  
- Des contrôles non juridictionnels sont-ils prévus ? Des organes non 

juridictionnels exercent-ils des contrôles sur la mise en oeuvre de l’état 
d’exception ?  

- Existe-t-il un contrôle parlementaire de la mise en oeuvre de l’état d’exception 
? Plus largement, quel rôle est dévolu au Parlement pendant l’état d’exception 
?  

- Des organes spéciaux ont-ils été créés pour exercer un contrôle de la régularité 
des mesures adoptées en période d’état d’exception ? 

- Quelles ont été les réactions de l’opinion publique et des intellectuels et, en 
particulier, des juristes face à ces mesures ? 

 
Comme il a été indiqué précédemment (voir supra), les juges ne sont pas habilités à 
qualifier les faits ayant justifié le déclenchement d’un état d’exception. Ainsi, les 
décrets instaurant le déclenchement des régimes d’exception ces dernières années 
n’ont pas fait l’objet d’un contrôle juridictionnel. Des recours ont, néanmoins, été 
déposés mais ils ont été déboutés. Par exemple, le 21 octobre 2010, des commerçants 
de la Commune de San Pedro de la Paz, près de Concepción ont déposé une requête 
contre l’Etat chilien dans laquelle ils engagaient sa responsabilité. Ils ont considéré 
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que le délai mis pour déployer les Forces armées dans la zone afin de garantir l’ordre 
public a généré pour eux un préjudice économique important. Aussi bien en 
première instance, qu’en appel ou en cassation, les tribunaux ont rejeté cette 
demande38, dans la mesure où ils considèrent que la Constitution ne leur donne pas 
compétence pour contrôler l’exercice par le Président de la République de déclencher 
l’état d’exception. Il s’agit à leurs yeux de ce que l’on pourrait appeler en France un 
« acte de gouvernement », dans le sens où il s’agit d’un acte politique qui échappe de 
ce fait au contrôle du juge39.  
 
Les mises en œuvres récentes de l’état de catastrophe et de l’état d’urgence ont 
généré des réactions contrastées. 
Plusieurs juristes s’étaient montrés très critiques à l’égard du déclenchement et des 
mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence d’octobre 2019. 15 d’entre eux ont 
notamment rédigé un rapport soulignant les inconstitutionnalités et illégalités 
résultant de ce régime d’exception. Cette contestation du recours à ce régime 
d’exception était partagée au sein de la population et explique pourquoi finalement, 
le Président de la République décida de mettre fin prématurément (au bout d’une 
semaine) à ce régime d’exception. 
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, rares en revanche ont été les juristes à 
clairement dénoncer le recours à l’état de catastrophe. Dans la presse, il est possible 
d’identifier un article particulièrement critique sur cette mesure40. L’auteur, Pablo 
Soto, met en avant la possibilité de recourir à d’autres mesures légales. Cependant, 
cela reste une opinion relativement minoritaire au Chili. 
 
IV. L’impact de ces régimes d’exception sur le droit commun 

- Les mesures d’état d’exception ont-elles été intégrées dans le droit commun, 
une fois la situation exceptionnelle passée ?  

- La multiplication des états d’exception ne conduit-elle pas à affecter de 
manière durable la conception des droits et libertés, en raison, en particulier, 
de la normalisation et de l’acceptation des atteintes à ces droits et libertés 
qu’elles impliquent ? 

 
Initialement, l’article 41.7 de la Constitution (dans sa version de 1980) précisait que 
les mesures prises sous les états d’exception, ne devaient se prolonger au-delà de 
l’application des états d’exception, mais que si des mesures continuaient à 
s’appliquer, seuls devaient être appliquées celles « réellement nécessaires ». Cette 
précision permettait ainsi au pouvoir exécutif de maintenir dans le temps les effets 
du régime d’exception, même après le retour de l’ordre normal. Ceci fut supprimé 
lors de la révision constitutionnelle de 1989. Dorénavant il est précisé que les 
mesures adoptées dans le cadre des états d’exception ne pourront se prolonger après 
la fin des états d’exception, sous aucune circonstance.  
Cette précision permet ainsi d’éviter une permanence de l’exception.  
 

 
38 Cour suprême du Chili, 24 décembre 2013, Campos Herrera Rebeca Patricia c. Fisco de Chile, Rol n°4029-2013. Voir : F. 

Zúñiga Urbina, « El derecho de excepción y la responsabilidad del Estado : falta de servicio y acto de gobierno. 
Comentario de la sentencia de casación rol n°4029-2013 de la Corte suprema, de 24 de diciembre de 2013 », Estudios 
constitucionales, n°1, 2014, p. 503-526 ; L. A. Silva Irarrázaval, « El control judicial de los estados de excepción 
constitucional : la supremacía del Presidente de la República », Revista Chilena de Derecho, vol. 45, n°1, 2018, p. 81-
103, spéc. p. 83. Voir également : Cour suprême du Chili, 12 août 2014, Aravena Pacheco Trinidad y otros c. Fisco de 
Chile, Rol n°6143-2014. 

39 Cour suprême du Chili, 24 décembre 2013, Campos Herrera Rebeca Patricia c. Fisco de Chile, Rol n°4029-2013.  
40 P. Soto, « Estado de catástrofe : Un modelo de excepción constitucional agotado », La Tercera, 20 mars 2020 
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Cependant, il convient de souligner que la multiplication des états d’exception, en 
particulier des états de catastrophe, conduit à normaliser ces régimes qui devraient 
être pourtant d’utilisation rarissime. Comme le souligne Pablo Soto, le Chili dispose 
de dispositifs législatifs permettant de répondre rapidement à des situations de crise 
sanitaire41. Ces mêmes dispositifs existent concernant les catastrophes naturelles. 
Mais la portée politique et symbolique des régimes d’exception constitue un attrait 
beaucoup trop important aux yeux des chefs de l’Etat. De fait, l’augmentation des 
tensions existant au Sud du Chili entre l’Etat et certaines communautés indigènes 
Mapuches, génère une multiplication d’appel par des représentants patronaux ou 
syndicaux au recours à l’état d’urgence afin de maintenir l’ordre42. Une telle 
application, si elle devait avoir lieu serait particulièrement excessive et constituerait 
un claire preuve d’une dérive dans l’utilisation des états d’exception, au détriment 
des droits et libertés constitutionnels.  

 

 
41 Idem. 
42 C. Cerda-Guzman, « Histoire, continuité et actualité des régimes d’exception au Chili », Cultures & Conflits, 2018, n°112, 

p. 75-92 
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Introduction 

La crise sanitaire mondiale provoquée par l’apparition du virus Covid-19 en Chine en 

décembre 2019 a mis tous les Etats en alerte. Des mesures extrêmes ont dû être 

adoptées afin de limiter au maximum la propagation de l’épidémie, la saturation des 

services hospitaliers, la perte des emplois et la fermeture des entreprises.  

En Colombie, l’état d’urgence économique, sociale et écologique, a été déclaré par 

le président Ivan Duque (décret 417 du 17 mars 2020) d’abord pour une durée de 30 

jours qui a été prolongée par la suite jusqu’au 6 mai 2020 (décret 637 du 6 mai 

2020). 

Durant cette période, plus de 150 décrets réglementaires ont été adoptés dont 

plusieurs limitant directement certains droits fondamentaux comme ceux de la libre 

circulation et du travail.  

Bien que ces restrictions soient justifiées par la pandémie, elles ont limité des droits 

essentiels liés au droit à une vie digne. 

Les Colombiens ont dû supporter la restriction ou parfois l’annulation des droits à la 

libre circulation, l’éducation, la santé, le travail, l’alimentation, une vie digne, 

convaincus que c’était la seule façon d’éviter le pire. 

Ces suppressions provisoires de droits ont profondément affecté des millions de 

Colombiens vivant du tourisme, des discothèques, bars, restaurants, ainsi que les 

vendeurs ambulants vivant de leur commerce informel.   

La légalité des décrets d’exception est contrôlée par la Cour constitutionnelle, celle 

des décrets réglementaires nationaux   par le Conseil d’Etat et celle des décrets 

adoptés par les maires et gouverneurs par les tribunaux. Ces derniers peuvent être 

modifiés, via un projet de loi dans les cas où ils s’avéreraient inadaptés, 

irresponsables ou inopportuns. 
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 Cet article analyse la gestion de la crise du Covid-19 en Colombie selon une 

perspective constitutionnelle.    

Dans les chapitres 1 et 2, nous traiterons le concept d’état d’urgence et son 

application prévus par les articles 210 à 215 de la Charte Politique de 1991. 

Dans le chapitre 3, on présentera les répercussions de l’état d’urgence sur les droits 

fondamentaux modifiés par les décrets présidentiels, plus particulièrement ceux de 

l’éducation, du travail, et de la libre circulation. 

Finalement, la conclusion rappellera les points les plus notoires de l’analyse de l’état 

d’urgence en Colombie et la façon dont la justice constitutionnelle a mené les débats 

durant la période de pandémie du Covid-19.  

 

1. Les états d’urgence en Colombie 

Les États contemporains ont pour devoir d’assurer l’ordre public social afin que les 

citoyens jouissent de leurs droits en toute tranquillité. La Constitution, conçue pour 

régir des périodes de normalité, prévoit cependant des mécanismes spéciaux 

permettant de faire face aux périodes d’anormalité.   

Le principe de la stricte séparation des pouvoirs et des garanties durant les périodes 

de stabilité fait place dans les états d’urgence à un régime restrictif dans lequel la 

division des pouvoirs tend à s’atténuer, le président ayant des pouvoirs qui ne lui 

sont normalement pas inhérents. 

 En Colombie, les articles 212 à 215 de la Constitution politique définissent trois 

types d’états d’exception : l’état de guerre, l’état d’urgence pour atteintes graves à 

l’ordre public, l’état d’urgence économique, sociale ou écologique. Chacun de ces 

états fait l’objet d’une réglementation appropriée. 

 Le Président a le pouvoir de décréter un état d’exception pour faire face à une 

situation chaotique sous certaines conditions. 

Ces états d’exception ont été réglementés par la loi 137 de 1994 (loi statutaire), 

révisée par la Cour constitutionnelle (sentence C-179 de 1994, exposé de Carlos 

Gaviria Diaz), qui rappelle les principes de primauté des traités internationaux, le 
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caractère intangible des droits fondamentaux, le respect des garanties judiciaires et 

la protection de ces droits.  

 

1.1. Eléments communs aux trois états d’exception. 

C’est après avoir évalué les facteurs de trouble et avoir obtenu l’aval des ministres 

que le chef de l’État proclame l’état d’exception temporaire. 

 Les trois états d’exception ont les éléments en commun suivants : 

- Ils sont proclamés par décret signé par le Président et les ministres pour 

répondre à une menace grave et immédiate. 

- Ils ne peuvent suspendre les droits fondamentaux, dans certains cas ils 

peuvent les restreindre mais ne jamais en affecter le noyau essentiel. 

- Le Président ne peut interrompre le fonctionnement normal de l’Etat dans 

toutes ses branches et institutions. 

- La responsabilité politique du Président et de ses ministres est maintenue. 

- Les décrets qui mettent en place l’état d’urgence doivent être en relation 

étroite avec les phénomènes perturbateurs de l’ordre public. 

- Le contrôle politique est exercé par le Congrès et le contrôle juridique par la 

Cour constitutionnelle et le Conseil d’État. 

- Leur durée est fixée à une période de 90 jours renouvelable deux fois pour 

l’état d’urgence dû aux atteintes de l’ordre public ou à une calamité, et à 90 

jours par an pour l’état d’exception économique, sociale et écologique. 

 

1.2. Facultés du président. 

 

Le Chef de l’Etat peut décréter n’importe lequel de ces trois états d’exception définis 

dans la Charte de 1991 en cas de troubles graves affectant la stabilité colombienne 

dans les cas suivants : 

a) Guerre avec un pays étranger. 

b) Atteintes à l’ordre public mettant en danger la stabilité institutionnelle ou la 

sécurité des individus et ne pouvant être contenues par les attributions 

ordinaires des autorités de police (troubles internes). 
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c) Crise économique, sociale ou écologique constituant une grande calamité 

publique (état d’urgence). 

La loi 137 de 1994 confère au Président de la République de façon temporaire 

le pouvoir de : 

- Attribuer des fonctions judiciaires à des autorités civiles exécutives (hormis 

celles d’enquête et de jugement des délits) lorsqu’il n’y a plus de juges ou que 

ceux-ci sont dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions. 

-  Créer de nouvelles infractions pénales, augmenter ou réduire les peines, 

modifier les dispositions de procédure pénale et policière ainsi qu’autoriser le 

changement de lieu des procès. 

- Créer des contributions ou des taxes parafiscales durant une année fiscale ou 

le temps que dure l’état d’exception, percevoir des contributions ou revenus 

qui ne figurent pas dans le budget des recettes de l’État et faire d’autres 

dépenses non prévues par le budget et à charge du Trésor public. 

- Etablir par décrets législatifs le droit de censurer à la radio et la télévision des 

informations jugées dangereuses. 

- Le droit de procéder sous ordre de l’autorité judiciaire compétente à des 

écoutes et enregistrements des communications dans le but de chercher des 

preuves ou de prévenir la Commission des délits. 

- Rationner certains services ou la consommation de produits de première 

nécessité. 

- Destituer un maire ou un gouverneur. 

- Autoriser un gouverneur à destituer les maires de son département lorsqu’il 
les juge dangereux pour l’ordre public. 

 

1.3. Exigences des décrets législatifs. 

Le Chef d’État doit respecter certaines conditions pour que le décret déclarant l’état 

d’exception et les décrets réglementaires ne soient pas jugés inapplicables par la 

Cour constitutionnelle. 

- Expliquer pourquoi chacune des mesures exceptionnelles prises est 

nécessaire au rétablissement de la normalité. 

- Les mesures sont exclusivement destinées à neutraliser les causes du 

problème et stopper leur propagation. 
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- Les décrets législatifs qui suspendent certaines lois doivent dire pourquoi 

celles-ci présentent une incompatibilité avec l’état d’exception. 

- Les mesures adoptées durant l’état d’exception doivent être proportionnelles à 

la gravité de la situation.     

 

2. Déclaration de l’état d’urgence économique, sociale et écologique pour faire 
face à la pandémie  

Compte tenu de l’exponentialisé de la propagation du virus COVID 19, le décret 458 

du 17 mars 2020 a établi une première fois l’état d’exception pour une durée de 30 

jours et le décret 637 du 6 mai 2020 en a prolongé la durée.  

Cet état d’urgence est le 23ème état d’exception déclaré en Colombie en 29 ans de 

vie politique régie par la Constitution de 1991 (16 proclamant l’état de troubles 

intérieurs et 7 l’état d’urgence économique, sociale et écologique).  

Ces décrets signés par le gouvernement du président Duque confèrent au Chef de 

l’État le pouvoir d’émettre des décrets législatifs ayant force de loi, et pouvant 

modifier, déroger ou suspendre la loi. En période d’état d’exception, le président 

exerce le pouvoir législatif exclusivement réservé au Parlement dans une 

démocratie. 

Un total de 150 décrets législatifs et réglementaires ont été proclamés par le 

Président afin d’empêcher la propagation du virus et d’apporter des aides financières 

à l’économie gravement affectée par la catastrophe mondiale. 

Parmi les mesures visant à contenir la propagation du virus, le décret ordinaire 457 

du 22 mars 2020 rend obligatoire le confinement préventif sur tout le territoire du 

pays, limitant ainsi le droit à la libre circulation, et la résolution 0464 du 18 mars 2020 

adoptée par le ministère de la Santé impose le confinement préventif aux personnes 

âgées de plus 70 ans pour une période allant du 20 mars au 30 mai 2020. 

Les personnes appartenant à ce groupe d’âge peuvent sortir exceptionnellement 

dans 8 cas, par exemple si elles ont besoin d’acheter des médicaments ou de faire 

certaines transactions financières, ou en cas de force majeure.   

Un impôt supplémentaire, dit impôt solidaire, a été imposée aux fonctionnaires 

gagnant plus de 10 millions de pesos par mois (environ 2400 euros). Cette mesure a 
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soulevé la critique générale du fait que certaines catégories d’employés publics 

comme les militaires par exemple en sont exonérés et que sa constitutionnalité est 

contestée pour atteinte aux droits fondamentaux au minimum vital et à l’égalité.   

Les décrets ont tous une durée illimitée sauf si le Congrès les modifie ou les abroge 

excepté ceux qui concernent de nouveaux impôts ou une modification de ceux-ci. 

Les impôts restent en vigueur jusqu’à la fin de la période fiscale en cours, à moins 

que le Congrès ne les déclare permanents lors de la période fiscale suivante.   

3. Atteintes aux droits fondamentaux et décrets présidentiels    

Le coronavirus a eu un impact profond sur plusieurs droits fondamentaux qui ont été 

restreints ainsi : 

3.1. Droit à l’éducation.    

La fermeture de tous les établissements scolaires a été particulièrement néfaste pour 

les établissements d’éducation privés qui, privés de leurs revenus, subissent à 

présent les charges salariales et les frais financiers des banques. 

Selon les statistiques de l’UNESCO, les établissements d’enseignement secondaire 

sont les plus affectés (4.821.029) suivis par ceux de l ‘enseignement primaire 

(2.901.196), puis universitaire (2.408.041) et finalement de l’école maternelle 

(1.309.386). 

COLOMBIE 

Statut: l’ensemble du pays 

Ëtudiants affectés: 12.842.289 

Total filles: 6.408.824 

Total garcons: 6.433.465 

Cycles Filles Garcons Total 
Maternelle 640.524 668.862 1.309.386 

Primaire 2.071.499 2.232.334 2.901.196 

Secondaire 2.399.891 2.421.138 4.821.029 

Tertiaire 

 

1.275.663 1.132.378 2.408.041 

Impact du Covid-19 sur l’éducation 

Source : UNESCO (mai 2020) 

 



Colombie 

163 

On estime que plus de 91.3% de la population étudiante mondiale sera affectée au 

30 juin 2020 par la fermeture des établissements, soit un total de 1.575.270.054 

millions d’individus1.  

 

Le Chef de l’Etat a autorisé par directive numéro 2 du 12 mars 2020, le travail à 

domicile, évitant ainsi la propagation du virus et assurant la continuité du service 

public. Grâce à l’intégration des TICE, plates-formes d’apprentissage en ligne, 

réseaux sociaux, canaux virtuels institutionnels, portails de connaissances, l’e-

learning, les contacts présentiels ont pu être réduits.  

 

En ce qui concerne les institutions de l’éducation supérieure dont l’enseignement est 

présentiel, elles sont exceptionnellement autorisées à réaliser leurs activités 

académiques en utilisant le numérique et toutes les ressources apportées par les 

TICE (La directive 04 du 22 mars 2020 du ministère de l’éducation) à condition que la 

qualité académique pour laquelle elles sont autorisées par le ministère de l’éducation 

soit garantie. 

 

L’utilisation des TICE durant la crise sanitaire ne doit pas entraîner de changement 

du contenu des programmes académiques.  

   

Cependant, ce passage du présentiel au virtuel dans les collèges et universités s’est 

heurté à plusieurs obstacles : 

 

D’abord, La désertion scolaire d’un grand nombre d’étudiants obligés d’interrompre 

leur scolarité parce que leurs parents, se retrouvant au chômage au début de la 

quarantaine, n’ont pu continuer de payer les études. 

 

Un article du quotidien El Tiempo explique :  ˶ les présidents d’université déclarent 

que les universités risquent de subir une désertion massive ou une diminution des 

frais d’inscription qui pourrait atteindre 50%. Cela pourrait conduire à des 

suppressions de milliers d’emplois d’enseignants, de personnel administratif et à la 

fermeture d’universités. »3 

 
1 Datos de la UNESCO-IESALC. Tomado de https://www.iesalc.unesco.org/2020/04/02/el-coronavirus-covid-19-y-la-

educacion-superior-impacto-y-recomendaciones/ 
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Ensuite, La réorganisation du modèle d’enseignement dans les secteur public et 

privé de tous les cycles. Le passage à l’enseignement virtuel qui permet aussi de 

minimiser l’impact économique de la pandémie implique que les enseignants soient 

formés à l’utilisation des TICE et que les élèves soient équipés et connectés. 

Malheureusement, ce bouleversement a fait ressortir les inégalités sociales dans 

notre pays, de nombreuses familles n’ayant pas d’ordinateur, tablette, ou smartphone 

et encore moins de connexion internet.  

  

Selon le dernier recensement Dane, seulement 43% des Colombiens ont accès à 

Internet. D’après le laboratoire d’économie de l’université Javeriana, 17% des 

étudiants universitaires d’IES privés n’ont ni ordinateur ni internet contre 29%    des 

étudiants d’IES publics. 

En ce qui concerne la formation des enseignants dans les établissements 

secondaires, 48% des proviseurs des collèges publics estiment que les enseignants 

ne savent pas utiliser les TICE contre 12% des proviseurs des collèges privés.4 

 

Tout ceci révèle la limitation d’un enseignement virtuel qui est réservé à un petit 

nombre d’élèves et étudiants. 

 

3.2. Droit au travail. 
 

L’agence gouvernementale des statistiques DANE a annoncé le 31 mai que le taux 

de chômage avait atteint les 19,8% depuis la déclaration de l’état d’urgence. 

 

Ce pourcentage représente les 5 millions de personnes ayant perdu leur emploi 

depuis le début de la quarantaine suite à la fermeture des entreprises. Plusieurs 

mesures ont été prises afin de pallier cette situation : 

 

- Travail à domicile : les employeurs sont autorisés exceptionnellement à 

appliquer cette modalité plus souple que le télétravail en accord avec les 

employés. 
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- Télétravail : les employés exécutent leurs tâches habituelles sur ordinateur 

depuis chez eux, sans diminution de leur rémunération ni augmentation de la 

charge de travail. 

- Journée de travail flexible : assouplissement des journées de travail pouvant 

être de 4h minimum ou 10h maximum sans charge supplémentaire de travail 

et sans dépasser 48h de travail hebdomadaire. L’employeur peut choisir aussi 

des journées de travail de 6h maximum sans dépasser les 36 heures par 

semaine 

- Maintien des salaires : aides financières gouvernementales pendant 3 mois, 

correspondant à 40% du total des salaires, allouées aux entreprises et aux 

personnes naturelles dont le chiffre d’affaires a baissé de 20% en avril de 

cette année par rapport à la même période de l’année dernière.  

- Allocations chômage : le décret 770 de 2020 protège les 60 000 personnes 

sans emploi qui n’ont pas pu s’inscrire sur les listes de droit au chômage 

gérées par les caisses de allocations familier en plein milieu de la crise du 

Covid-9. 

 

3.3. Droit à la libre circulation. 
 

La quarantaine a été imposée en Colombie à partir du 25 mars 2020 par le 

gouvernement Duque. Cette obligation au confinement a suscité des tensions dans 

les débats constitutionnels « droits individuels versus droits collectifs ». 

 

Des actions de tutelle ont été engagées contre le gouvernement et les pouvoirs 

régionaux sans succès, les décisions de justice estimant que les droits collectifs 

priment sur les droits individuels pendant cette crise sanitaire. 

 

Une autre polémique concerne l’interdiction aux personnes âgées de plus de 70 ans 

de sortir de chez elles. Bien qu’il s’agisse du secteur de la population la plus touchée 

et décimée par le virus, des dirigeants reconnus ont déclenché la controverse 

juridique et politique sur les interdictions spécifiques et parlé de discrimination envers 

les personnes âgées et de violation de leurs droits.  
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4. Contrôle constitutionnel et politique de la légalité de l’état d’exception 
 

4.1 Antécédents du contrôle constitutionnel. 
 

Les premières jurisprudences constitutionnelles remontent à 1992, durant le 

gouvernement de César Gaviria Trujillo qui avait déclaré à deux reprises l’état de 

trouble intérieur, d’abord pour faire face aux troubles provoqués par le 

mécontentement des fonctionnaires qui réclamaient des hausses de salaire (décret 

333 de 1992), ensuite pour endiguer une éventuelle libération massive de détenus 

au niveau régional (décret 1115 de 1992). 

 

La première sentence C-004 de 1992 et plus tard la sentence C-556 de 1992 donnait   

son interprétation des articles 212 à 215 de la Constitution qui définissent les trois 

états d’exception : trouble intérieur, urgence économique, sociale et écologique, état 

de guerre. 

 

Depuis, la Cour constitutionnelle s’est prononcée sur la constitutionnalité de 23 

déclarations d’état d’exception, 7 pour trouble intérieur et 16 pour crise économique, 

sociale et écologique. 

 

Pour ce qui est du contrôle judiciaire exercé par la Cour constitutionnelle, sur les 14 

décisions prises au 15 mai 2020, 7 ont déclaré l’inapplicabilité des décrets (3 états de 

trouble et 4 états d’urgence économique, sociale et écologique) et 7 l’applicabilité (4 

pour trouble intérieur et 3 pour urgence économique, sociale et écologique).   

 

La Cour s’est également prononcée sur la constitutionnalité d’autres décrets 

législatifs se rapportant aux articles de la constitution cités plus haut.  

 
 
 

4.2 Caractéristiques communes aux 3 états d’exception pour trouble 
intérieur, urgence économique, sociale et écologique et guerre.  
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Selon l’article 214 de la C.P, la Haute Cour a imposé les conditions suivantes :  

 

(i) l’ensemble du gouvernement, président et ministres, doivent faire la déclaration ; 

(ii) quelques droits fondamentaux peuvent être restreints mais jamais annulés et leur 

noyau essentiel en aucun cas affecté ;  

(iii) la loi statutaire 137 de 1994 réglemente l’application, les limites et le contrôle 

judiciaire de ces trois états d’exception ;  

(iv) les mesures prises par le gouvernement par décret législatif et réglementaire 

doivent être proportionnelles à la gravité des faits ;  

(v) la proclamation de ces états d’exception ne peut interrompre le fonctionnement 

constitutionnel des trois branches du pouvoir public ni celui des autres organes 

d’Etat ;  

(vi) la responsabilité du président et des ministres est engagée ; 

(vii) la déclaration de l’état d’exception doit être motivée. Les décrets postérieurs 

signés par le président dans le cadre de l’exercice de facultés extraordinaires sont 

soumis automatiquement aux contrôles de la Cour constitutionnelle et du Congrès de 

la République (Cour constitutionnelle, arrêt C-884 de 2010, magistrat rapporteur 

Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). 

 

 
4.3 Contrôle politique exercé par le Congrès de la République 

 

La loi 5 de 1992 du règlement du Congrès de la République stipule que les sessions 

du Sénat et de la Chambre des représentants doivent être présentielles. Cependant, 

compte tenu de l’obligation de confinement, la Chambre des Représentants et le 

Sénat ont réouvert de façon virtuelle les sessions ordinaires le 16 mars et ont déclaré 

la fin de la période législative le 16 juin.  

  

Le Congrès a continué les débats actuels sur des projets de loi et de réforme 

constitutionnelle (approbation de l’emprisonnement à perpétuité pour les violeurs 

d’enfants) et convoqué les ministres de l’Intérieur, de la Défense, de l’Économie et 

des Finances et le ministre de la Santé (Journal El Tiempo 2020) afin de recevoir le 
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compte rendu de leur gestion de la crise du coronavirus. Le Congrès ne peut 

convoquer le Président à des débats parlementaires. 

 

Le contrôle du gouvernement par le pouvoir législatif, ordonné par la Constitution, 

permet aussi d’évaluer l’efficacité et la pertinence des politiques publiques (Pachón, 

2010 ; Arango, 2017).    

 

Le Congrès est le contre-pouvoir de l’exécutif qui dispose de nombreuses facultés 

données par la Constitution (Helmke, 2017) et son évaluation des politiques 

publiques menées par l’exécutif est déterminante pour protéger les intérêts régionaux 

et nationaux.   

 

Il a aussi le pouvoir de modifier les décisions prises par le gouvernement lorsqu’il les 

juge inopportunes, irresponsables et contraires à l’intérêt général.  

 

Conclusion 
 

La pandémie mondiale du coronavirus a obligé tous les individus à suspendre leurs 

activités et toutes les Nations à adopter des mesures exceptionnelles pour y faire 

face. 

 

La débâcle actuelle n’a pas de précédent dans l’histoire de l’humanité. La Colombie 

comme bien d’autres États s’est vue dans l’obligation de déclarer l’état d’exception 

afin d’agir rapidement contre la propagation et de remédier aux effets désastreux de 

la paralysie de l’économie. 

 

Bien qu’étant justifiées par la crise, les restrictions imposées ont été vivement 

critiquées. Les débats ont mis en évidence les paradoxes vécus par les individus. On 

prétendait les protéger d’une infection et en même temps on violait leurs droits à une 

vie digne afin d’éviter le pire. 

 

Certains secteurs de la population sont plus affectés que d’autres et la brèche 

sociale entre les classes sociales est plus grande. C’est le cas de nombreux jeunes 
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qui n’ont aucun outil technologique et donc pas accès à l’éducation virtuelle. Cette 

crise a accentué les inégalités sociales.   

 

Il faut d’ores et déjà que les pouvoirs publics reconnaissent l’accès à Internet comme 

un droit essentiel et instaurent l’accès à internet pour tous en investissant dans 

l’infrastructure dans les zones non encore couvertes.   

 

Selon les scientifiques, le virus du Covid-19 pourrait devenir endémique, et il serait 

prudent de s’adapter à cette nouvelle réalité. 
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La situation pandémique mondiale a soulevé la question de 

l'adéquation de la réponse de l'État démocratique pour y faire face et de 

ses effets sur la garantie des droits et libertés, pilier essentiel de l'État de 

droit. Le commentaire qui suit concerne la réglementation du Droit 

d’exception en Espagne et des mesures prises par ses institutions 

démocratiques pour faire face aux effets de la pandémie sur la santé 

publique. 

 

I.- ATELIER SUR L'ÉTAT D'EXCEPTION. 

 

Le concept de Droit d'exception. Le soi-disant droit d'exception a 

été prévu dans la Constitution de 1978 (CE) précisément aux articles 55 

et 116. Avec le système de justice constitutionnelle concentré (art. 159 et 

suivants) et les procédures de réforme ou révision constitutionnelle (art. 

167 et 168), le droit d'exception fait partie des trois piliers que la 

Constitution a prévu pour sa défense dans des situations extraordinaires. 

Le droit d'exception signifie qu'en vertu des règles juridiques 

précédemment établies, la période d'exception commence, également 

selon les mêmes règles, la situation exceptionnelle doit être développée 

et, conformément à elles, la situation exceptionnelle doit prendre fin. Au 

contraire signifie le fait accompli au-delà des règles de validité juridique et 

en dehors de l’état de droit.  

 

  L'article 55 CE prévoit deux types de régime spécial: l'état d'urgence 

et l'état de siège, qui entraînent la suspension générale de certains droits 

fondamentaux (art. 55.1 CE) : la liberté personnelle, les droits de la 

personnalité; la liberté de circuler et de résidence; la liberté d’expression 

et le droit à l’information ; les droits de réunion et manifestation, le droit 

de grève et le droit à adopter mesures de conflit collectif.      

 

De même, sous l’influence du cas allemand, est prévu aussi 

l'éventuelle suspension individuelle de trois droits fondamentaux dans les 

cas de délits de terrorisme (art. 55.2 CE) . 
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Art. 55. 1. Les droits reconnus aux articles 17 et 18, paragraphes 2 et 3, aux 
articles 19 et 20, paragraphes 1, a) et d) et 5, aux articles 21 et 28, paragraphe 2 
et á l'article 37, paragraphe 2, pourront être suspendus dans les cas où il aura été 
convenu de déclarer l'état d'exception ou l'état de siège, dans les termes prévus 
dans la Constitution. 
En cas de déclaration de l'état d'exception, l'article 17, paragraphe 3, est excepté 
de ce qui a été établi précédemment. 
2. Une loi organique pourra déterminer de quelle manière et dans quelles 
circonstances, á titre individuel et avec l'intervention judiciaire nécessaire et le 
contrôle parlementaire adéquat, les droits reconnus aux articles 17, paragraphe 2, 
et 18, paragraphes 2 et 3, peuvent être suspendus à l’égard de certaines 
personnes, pendant les enquêtes sur l'action de bandes armées ou de terroristes. 
L'utilisation injustifiée ou abusive des facultés prévues par cette loi organique 
entrainera une responsabilité pénale pour violation des droits et des libertés 
reconnus par les lois. 

 

 

En ce qui concerne au droit d’exception d'application générale, la 

Constitution prévoit pour trois types de situations qui peuvent être 

appliquées à une partie ou à l'ensemble du territoire national: l'état 

d'alarme, l'état d'urgence et de l'état de siège (art. 116 CE) .  

L'état d'alarme (ou alerte) est destiné à faire face aux urgences 

sanitaires, aux catastrophes naturelles ou à des situations similaires; il 

n'entraîne pas une suspension des droits mais une limitation à son 

exercice ordinaire. Au contraire, les états d'urgence et de siège sont 

conçus pour des crises de nature politique et impliquent la suspension 

temporaire de certains droits fondamentaux. En outre, dans le cas de 

l'état de siège, elles peuvent entraîner une modification des pouvoirs de la 

juridiction ordinaire en faveur de la juridiction militaire. 

 

Art. 116. 1. Une loi organique réglementera l'état d'alarme (ou, 
alerte), l'état d'exception et l'état de siège, ainsi que les 
compétences et les limitations correspondantes. 
2. L'état d'alerte sera déclaré par le Gouvernement par un décret 
pris en Conseil des ministres pour une période maximum de quinze 
jours. II en sera rendu compte au Congrès des députés qui se 
réunira immédiatement à cet effet et sans l'autorisation duquel ce 
délai ne pourra pas être prorogé. Le décret déterminera le territoire 
auquel l'état d'alerte s'appliquera. 
3. L'état d'exception sera déclaré par le Gouvernement par un 
décret pris en Conseil des ministres, après autorisation du Congrès 
des députés. L'autorisation et la proclamation de l'état d'exception 
devront déterminer expressément les effets de celui-ci, le territoire 
auquel il s'applique et sa durée, qui ne pourra pas excéder une 
période de trente jours renouvelable pour la même durée et dans 
les mêmes conditions. 
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4. L'état de siège sera déclaré par le Congrès des députés á la 
majorité de ses membres, sur la proposition exclusive du 
Gouvernement. Le Congrès déterminera le territoire auquel il 
s'applique, sa durée et ses conditions. 
 
5. On ne pourra pas procéder á la dissolution du Congrès aussi 
longtemps que seront en vigueur l'état d'alarme, l'état d'exception 
où l'état de siège. Les Chambres seront automatiquement 
convoquées au cas où elles ne seraient pas en session. Leur 
fonctionnement ainsi que celui des autres pouvoirs constitutionnels 
de l'Etat ne pourront pas être interrompus tant que seront en 
vigueur les états mentionnés. Si le Congrès a été dissout ou que 
son mandat a expiré, si la situation exige que soit déclaré l'un des 
états indiqués, les compétences du Congrès seront assumées par sa 
délégation permanente (en espagnol : « la Diputación permanente 
»). 
 
6. La déclaration de l'état d'alerte, de l'état d'exception et de l'état 
de siège ne modifiera pas le principe de la responsabilité du 
Gouvernement et de ses agents reconnu dans la Constitution et 
dans la loi.  

 

 

Ces trois états exceptionnels ont été réglés par la Loi Organique 

4/1981, du 1 juin. 

  

 

II.- ATELLIER SUR LA PRATIQUE DU DROIT D’EXCEPTION.  

 

1.- L'état d'alerte dans le système juridique espagnol et le débat sur 

son application après le décret  463/2020, du 14 mars, qui déclare l'état 

d'alerte pour la gestion de la situation de crise sanitaire provoquée par 

COVID-19. 

 

La nouvelle application de l'état d'alerte en Espagne, désormais due 

à la pandémie COVID-19, a suscité un certain débat juridique et 

également dans les sphères du personnel politique, sur la question de 

savoir si les mesures adoptées en application de l'état d'alerte auraient pu 

être adoptées en utilisant simplement la législation ordinaire en matière 

de santé, en particulier la Loi organique 3/1986, du 14 avril, sur les 
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mesures spéciales en matière de santé publique ou, dans le sens 

contraire, si celles-ci étaient en fait plus typiques de l’état d'exception. La 

polémique était importante car contrairement à l'état d'exception et, bien 

sûr, à l'état de siège, dans le cas de l'état d'alerte ex article 55.1 CE, la 

suspension des droits fondamentaux n'est pas envisagée, mais plutôt leur 

limitation et conditionnement dans l'exercice selon être le cas, comme il 

ressort de la Constitution elle-même (art. 116.2) et spécifiquement de la 

loi organique 4/1981 (art. 11).  

 

• Quelques propos sur le débat à l’assemblée constituante et à 

l’assemblée ordinaire.  

Afin d'aborder la portée et les limites des états d'alerte et 

d'exception en tant que modalités du droit d'exception, il est nécessaire 

de retenir l'attention dans les débats parlementaires qui ont précédé à la 

fois le texte constitutionnel et ceux liés à la délibération et à l'approbation 

de la loi organique 4/1981, régulateur des états d'exception. 

 

De deux débats parlementaires, une première conclusion peut être 

tirée: les mandants et en cohérence aussi le législateur organique ont fait 

la distinction entre l'état d'alarme et l'état d'exception, soulignant que le 

premier était prévu pour des situations typiques de catastrophes 

naturelles tandis que le second était essentiellement conçu faire face aux 

crises politiques. Dans les deux cas, à condition que les pouvoirs publics 

ne puissent faire face à la situation d'urgence créée par les pouvoirs 

ordinaires prévus par l'ordre juridique commun. 

 

Dans l’assemblée constituante du 1977-78 qui - comme on le sait - 

agissaient également simultanément en tant que législateur ordinaire, les 

débats sur le régime juridique qui devrait adopter l'état d'alarme comme 

modalité spécifique du droit d'exception n'étaient pas précisément d'une 

grande intensité, ce qui n'empêche pas de mettre souligner que ce qui 

était alors débattu avait une importance particulière pour définir et 

délimiter à son tour son contenu et ses limites.  

Dans un premier temps, au moyen d'un amendement présenté au 

nom du Groupe parlementaire communiste par le député Simón Sánchez 
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Montero et défendu par le rapporteur constitutionnel Jordi Solé Tura à la 

Commission constitutionnelle et des libertés publiques du Congrès des 

députés, la nécessité de supprimer la prévision constitutionnelle de l'état 

d'alarme (ancien article 108.2 du Projet). Leurs arguments étaient les 

suivants: il n'était pas nécessaire de constitutionnaliser l'état d'alarme car 

le Projet n'expliquait pas les circonstances exceptionnelles qui pouvaient 

le motiver (ils citaient comme exemple probable, des situations typiques 

d'un cataclysme ou de catastrophes naturelles). Mais pour ce cas et 

d’autres similaires, le Gouvernement disposait déjà de pouvoirs suffisants 

pour faire face à la situation. De plus, comme le Projet ne dit rien sur les 

causes qui pourraient motiver la déclaration de l'alarme, sa déclaration 

pourrait servir à limiter les droits, sans le dire. Bref, il était évident que la 

volonté de l'amendement communiste reposait sur la crainte de céder la 

place à une clause très ouverte qui accorderait au gouvernement des 

pouvoirs spéciaux pour quelque raison que ce soit, motivation que la 

récente et très vivante expérience de la dictature avait prouvée. 

 

L'amendement a été rejeté au motif que la réglementation des états 

exceptionnels devrait en prévoir un qui pourrait servir à faire face à des 

situations d'urgence constitutionnelles moins pertinentes. En ce sens, le 

rapporteur également constitutionnel Gabriel Cisneros Laborda (UCD) a 

fait valoir la nécessité de maintenir l'hypothèse de l'état d'alarme, car si 

celle-ci était supprimée, cela pourrait être le cas, rien d'imprévisible, 

qu'une situation de peu d'importance devrait être affrontée à travers la 

déclaration d'un état d'exception dont les conséquences seraient plus 

lourdes pour l'exercice des libertés, ce qui serait paradoxal avec le but 

poursuivi par l'amendement de suppression. Pour cette raison, il propose 

d'adapter la réponse à la situation d'exceptionnalité à l'entité du problème 

qu'elle crée, car la casuistique de l'alarme peut être très diverse, ce qui 

rend impossible de la caractériser dans la Constitution. L'amendement du 

groupe communiste a été rejeté, mais la logique de garantie sous-tendant 

son contenu a influencé les débats qui ont eu lieu en 1981 à l'occasion de 

la délibération et de l'approbation de la loi organique 4/1981, 

réglementant les états d'exception. 
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Cette loi a été approuvée le 1er juin 1981, un peu moins de quatre 

mois après la tentative de coup d'État du 23 février 1981, circonstance 

qui, outre la réglementation d'un aspect aussi décisif de la Constitution, 

comme toujours, est le Droit d'exception après deux ans de l’approbation 

de la Constitution, la rébellion militaire contre le régime constitutionnel a 

exigé de manière urgente et spécifique le développement organique 

immédiat des dispositions prévues aux articles 55.1 et 116 de la 

Constitution, compte tenu du vide réglementaire existant dans la pratique. 

au moment de l'émeute mettant activement en vedette une partie de 

l'armée. 

 

Dans les débats qui ont eu lieu lors de la délibération du projet de 

loi organique réglementant les états d'alerte, d'exception et de siège, la 

nécessité de préciser son contenu et ses limites a prévalu par rapport au 

premier. Le but était d'éviter que l'état d'alerte, qui n'entraînait aucune 

suspension des droits fondamentaux (art. 55.1 CE), l'imprécision ou 

l'ambiguïté de sa formulation juridique puisse conduire à 

l'institutionnalisation d'une clause juridique ouverte à la discrétion du 

Gouvernement face à des situations crise. Pour cette raison, encore une 

fois, le Groupe parlementaire communiste a insisté par ses amendements 

pour empêcher que ces circonstances ne se produisent. Ainsi, avant une 

première rédaction de l'article 4 de l'actuel article de la loi organique 

4/1981 dans lequel les différentes altérations graves de la normalité 

pouvant donner lieu à la déclaration de l'état d'alarme ont été définies, à 

titre d'exemple, à partir de la formule de l'adverbe "comme" (qui, par 

conséquent, n'excluait pas l'existence d'autres non spécifiés), la députée 

et rapporteur constitutionnel Solé Tura a proposé - cette fois, avec succès 

- en faveur de la sécurité juridique dans la prévisibilité des hypothèses 

possibles d'état d'alarme, la suppression de l'adverbe mentionné. De telle 

sorte qu'à l'heure actuelle l'état d'alarme ne peut être déclaré que dans 

les quatre cas prévus à l'article 4 et dans aucun autre. 

 

Une autre contribution du groupe parlementaire précité dans la 

ligne de préciser les hypothèses de l'état d'alerte et de garantir l'exercice 

des droits fondamentaux que ledit état d'exception peut limiter mais non 
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suspendre, défendue dans ce cas par le député Nicolás Sartorius, a affecté 

une première le libellé de la section c) de l'article 4, dont la formulation 

est excessivement imprécise au point de permettre une neutralisation 

dans l'exercice de certains droits fondamentaux. En effet, dans la 

rédaction de l'article 4. c) du Projet résultant de l'avis approuvé par la 

Commission constitutionnelle du Congrès des députés, ce qui suit a été 

considéré comme un motif de déclaration de l'état d'alarme: «Paralysie 

des services publics essentiels pour la communauté, lorsque les 

dispositions des articles 28.2 et 37.2 de la Constitution ne sont pas 

garanties »: c'est-à-dire le maintien des services communautaires 

essentiels en cas de grève (art. 28.2 CE)1 ou de conflit collectif encouragé 

par les employeurs ou les travailleurs ( art. 38.2 CE)2. 

 

L'amendement proposait de supprimer la section c) susmentionnée 

étant donné l'insécurité qu'elle engendrait pour l'exercice effectif des 

droits fondamentaux envisagés dans les deux préceptes constitutionnels. 

Dans son argumentation, il a fait valoir que la loi organique régissant les 

états d'exception n'était pas la norme adéquate pour le maintien des 

services essentiels, mais plutôt une future loi organique régissant le droit 

de grève. L'amendement de suppression en tant que tel n'a pas abouti, 

mais un amendement de compromis du même député qui reflétait son 

esprit l'a fait: le libellé de la section c) a été maintenu, mais avec l'ajout 

du paragraphe «(…) et certains des autres sont d'accord circonstances 

contenues dans cet article ». Cela garantissait que le simple fait d'exercer 

le droit de grève ou toute autre mesure de conflit collectif, pris 

individuellement, ne constituait pas en soi une cause de déclaration d'un 

état d'alerte. 

 

 
1 Art. 28.2:     
« Le  droit  de  grève  est  reconnu  aux  travailleurs  pour  la   défense de  leurs   intérêts.   

La  loi  régissant   l'exercice   de   ce   droit  établira   les garanties  nécessaires  pour  
assurer   le  maintien   des  services   essentiels de  la  communauté ». 

2  Art. 38.2 : 
« On reconnait aux travailleurs et aux chefs d'entreprise le droit de recourir au conflit collectif. La loi qui 

doit régler l'exercice de ce droit, sans préjudice des limitations qu'elle pourra établir, établira les garanties 
nécessaires pour assurer le fonctionnement des services essentiels de la communauté » 
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Conformément, donc, au sens de l'amendement de compromis 

susmentionné, le Gouvernement ne peut pas déclarer un état d'alerte 

pour faire face aux situations de conflit social si certaines des causes 

évaluées à l'article 4 de la loi organique ne se produisent pas 4/1981. Et 

plus précisément, en ce qui concerne les mesures des sections c) et e) de 

l'article 11 de cette loi que le Gouvernement peut adopter. Les deux ne 

peuvent être compris comme une «clause générale» permettant de 

donner tout ordre jugé nécessaire en état d'alarme (CRUZ VILLALÓN, 

1984: 78). 

 

Aux fins du débat juridique qui a surgi à la suite de la déclaration de 

cet état d'exception par rapport au COVID-19, notamment en relation 

avec l'objet des états d'alerte et d'exception respectivement, il convient 

de récupérer certains des passages du débat parlementaire concernant la 

loi organique 4/1981, qui permet de préciser la volonté du législateur à 

cet égard. Ainsi, il ne fait aucun doute que l'objet de l'état d'alarme a été 

conçu, en effet, pour faire face à des catastrophes naturelles, des crises 

sanitaires ou des circonstances similaires, alors que l'état d'exception est 

de faire face à des crises de nature politique. En ce sens, pour défendre 

l'amendement susmentionné, le député Sartorius a évoqué le débat 

constitutif avec une citation spécifique de l'intervention du député et 

rapporteur constitutionnel Gabriel Cisneros pour affirmer que «(…) avec la 

figure de l'état d'alarme que nous envisageons correctement, plus que des 

situations de conflit politique ou social, des événements catastrophiques, 

naturels… » (et il a cité pour illustrer par un exemple, le cas de 1976 de la 

catastrophe écologique dans la ville italienne de Seveso, près de Milan). 

Dans le même ordre d'idées, le député Luis Apostúa (UCD) a souligné que 

«(…) l'état d'alerte n'est pas un fait politique». 

 

Enfin, mais plus dans le domaine de l'incidence des États 

d'exception dans l'organisation territoriale de l'État, il convient de 

souligner l'amendement présenté dans le débat du projet au Sénat par la 

parlementaire Zabala Alcíbar, du Groupe des sénateurs basques) par 

lequel il a proposé que la Communauté autonome soit consultée «(…) 

uniquement lorsque l'état d'alarme affecte une communauté autonome, et 
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non lorsqu'il affecte deux ou plusieurs communautés autonomes». 

L'amendement s'inscrit raisonnablement dans la logique qui régirait la 

collaboration dans le cadre d'un État décentralisé tel que celui qu'annonce 

la Constitution. Cependant, il serait rejeté. Malgré cela, l'article 5 de la loi 

organique 4/1981 a représenté un certain changement de direction étant 

donné qu'il attribuait la capacité de promouvoir la Communauté autonome 

dans le cas suivant: «Lorsque les cas mentionnés dans la précédente 

concernent exclusivement tous ou faisant partie du périmètre territorial 

d'une Communauté autonome, le président de celle-ci peut demander au 

gouvernement de déclarer l'état d'alarme ». Il n'en était pas de même, 

certes, mais il a reconnu le pouvoir de la Communauté autonome d'inciter 

le gouvernement de l'État à exercer une compétence constitutionnelle qui 

lui est uniquement attribuée. 

 

Avec le soutien apporté par des débats parlementaires sur le 

contenu et les limites de l'état d'alerte dans le processus constituant et 

ceux qui ont eu lieu à l'occasion de l'approbation de la Loi organique 

4/1981, la deuxième occasion a été confrontée dans lequel il a dû être 

déclaré par le gouvernement. Le premier a eu lieu, comme indiqué, en 

décembre 2010 en raison de la grève secrète des contrôleurs aériens. 

Mais c'est à la deuxième occasion motivé par l'expansion mondiale 

incontrôlée de la pandémie COVID-19 que les problèmes juridiques se 

sont posés en toute austérité après la déclaration de l'état d'alarme par le 

décret 463/2020 du 14 mars, et les six prolongations successives 

approuvées  par le Congrès des Députés pendant les quinze jours jusqu'à 

la perte d'effet de l'état d'alarme à zéro heures du 21 juin 2020.  

 

La controverse juridique a tourné autour de diverses questions qui 

peuvent être résumées en trois: la considération initiale par les autorités 

représentatives de certaines Communautés Autonomes (CCAA), bien 

qu'elle soit restée vivante pendant très peu de temps, que l'état d'alarme 

supposait en fait l’application de la contrainte étatique ex article 155 CE 

sur le droit à l’autonomie politique des communautés autonomes. La 

seconde tournait autour de l'idée de la distinction entre limitation et 

suspension de droits fondamentaux, selon laquelle, en fait,  les mesures 
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contenues dans le décret 463/2020, du 14 mars, déclarant l'état d'alerte 

étaient constitutionnellement irrecevables, notamment celles qui faisant 

référence à la liberté de circulation et résidence, c'est pourquoi, en réalité, 

un état d'exception aurait dû être déclaré. Enfin, le troisième a traité sur 

la mise en œuvre de certaines mesures et leur contrôle juridictionnel. 

Nous concentrerons notre attention sur les deux dernières.  

 

  

 

 

 

2.- Limitation et suspension des droits: état d'alerte/alarme ou état 

d'exception? 

 

Quelques jours après l'adoption par le gouvernement de la décision 

de décréter l'état d'alerte par le décret 463/2020, du 14 mars, qui déclare 

l'état d'alerte pour la gestion de la situation de crise sanitaire provoquée 

par le COVID-19, à la fois dans la presse écrite et numérique, ainsi que 

dans certaines publications universitaires périodiques, ont proliféré des 

commentaires dans l'ordre juridique sur la décision du gouvernement de 

faire face à la pandémie. 

 

La grande majorité des collaborations citées soutiennent que la 

déclaration de l'état d'alarme contenue dans les mesures envisagées dans 

le décret 463/2020 du 14 mars avait une soutien constitutionnelle 

suffisante. L'argument central, avec diverses nuances, tenait d'une part 

que l'état d'alarme ex articles 116.2 CE et 4º. b) de la loi organique 

4/1981, il est prévu de faire face: «aux crises sanitaires, telles que les 

épidémies et les situations de contamination grave»; et, d'autre part, que 

conformément à l'article 55.1 CE, et contrairement aux états d'urgence et 

de siège, aucune suspension des droits fondamentaux n'est dérivée de 

l'état d'alarme. Certains des auteurs cités ont également invoqué, à 

l'appui de cette thèse, la sentence du Tribunal Constitutionnelle, la STC 

83/2016, du 28 avril (FJ, 8), émis à l'occasion d'un appel en amparo 

relatif à la déclaration de l'état d'alarme motivée par la grève implicite 
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organisé par des contrôleurs aériens en 2010, dans laquelle la Cour 

constitutionnelle a fait la distinction entre restreindre ou limiter un droit 

(état d'alerte) et le suspendre (états d'exception et siège).  

 

Dans cet arrêt, la Cour a rejeté la protection demandée par les 

contrôleurs aériens pour des atteintes alléguées à un large éventail de 

droits fondamentaux [le droit à une protection juridictionnelle effective - 

art. 24,1 CE; le droit au juge ordinaire prédéterminé par la loi - art. 24,2 

CE-; liberté d'expression (art. 20 CE); liberté de réunion et de 

manifestation (art. 21 CE); liberté d'affiliation politique et syndicale (art. 

22 CE); le droit au suffrage passif (art. 23 CE); liberté d'association et 

droit de grève (art. 28 CE) et droit de pétition (art. 29 CE)]. De plus, elle 

a également rejeté la demande des appelants concernant les éléments 

réglementés de l'acte, car ils considéraient que les faits pour justifier 

l’habilitation pour la déclaration de l'état d'alarme ne concordaient pas. La 

Cour a établi un argument pour étayer la distinction complexe entre 

restriction ou limitation et suspension de droits dans les termes suivants: 

 

«Contrairement aux états d'urgence et de siège, la déclaration d'un état d'alerte 
ne permet la suspension d'aucun droit fondamental (art. 55.1 CE au sens 
contraire), bien qu'elle autorise l'adoption de mesures pouvant impliquer des 
limitations ou des restrictions à leur exercice. En ce sens, il est prévu, entre 
autres, comme mesures pouvant être adoptées, la limitation de la circulation ou de 
la permanence des personnes ou des véhicules dans certains lieux ou pour les 
conditionner au respect de certaines exigences; la pratique des réquisitions 
temporaires de tous types de biens et l'imposition d'avantages personnels 
obligatoires; l'intervention et l'occupation temporaire d'industries, d'usines, 
d'ateliers, de fermes ou de locaux de toute nature, à l'exception des habitations 
privées; la limitation ou le rationnement de l'utilisation des services ou de la 
consommation des produits de première nécessité; l'adoption des commandes 
nécessaires pour assurer l'approvisionnement des marchés et le fonctionnement 
des services des centres de production touchés par un arrêt des services essentiels 
pour la communauté lorsque les services minimaux ne sont pas garantis; et, enfin, 
l'intervention des entreprises ou des services, ainsi que la mobilisation de leur 
personnel, afin d'assurer leur fonctionnement, la réglementation en vigueur sur la 
mobilisation étant applicable au personnel mobilisé (…) »(FJ 8). 

 

  

Mais il est évident que la résolution de la Cour n'a pas apporté 

beaucoup de lumière pour illustrer cette distinction, d'autre part, rien de 

simple sur ce que devraient signifier la restriction par rapport à la 

limitation et la suspension des droits. En fait, il l'a fait de manière assez 

apodictique, se limitant à décrire en reproduisant le contenu de l'article 11 
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de la loi organique 4/1981 concernant les mesures que les pouvoirs 

publics peuvent adopter en application de l'état d'alerte. Il a renoncé à 

entrer dans un terrain certaiment complexe, afin d'établir des critères 

d'interprétation qui aideraient à délimiter la portée de la restriction des 

droits et chercher à établir un point de non-retour, dans lequel la 

restriction cesse d'être une restriction pour devenir un suspension tout 

court. 

 

Une solution dans ce sens aurait certainement pu être d'établir que 

la restriction par opposition à la limitation ne pouvait pas affecter le 

contenu essentiel du droit, en tant que noyau dur ou intangible du droit 

fondamental. Il s'agit sans aucun doute d'une solution facile en raison de 

la difficulté avérée de déterminer en quoi consiste la référence au contenu 

essentiel de l'ex-article 53.1 CE en tant que limite à la capacité de 

prestation du législateur. Mais en tout cas, telle ou telle solution moins 

rhétorique aurait été plus utile pour donner tout son sens constitutionnel - 

ce qui fait sans doute, comme l'a également déclaré le législateur 

constituant - à l'état d'alerte. Une modalité de Droit d'exception 

différenciée de l'état d'urgence/exception conçu pour faire face aux 

différentes situations d'urgence qui peuvent survenir, mais dans laquelle 

l'ordre public n'est pas le bien juridique à protéger mais il peut l'être: la 

santé publique pour des raisons d'une épidémie, la préservation de 

l'environnement provoquée par les incendies, les inondations ou tout 

autre préjudice naturel, l'approvisionnement en produits de première 

nécessité, etc. 

 

Dans la première phase du débat juridique dans les collaborations 

d'urgence des deux premiers mois de l’entrée en vigueur de l'état 

d'alarme, il a été souligné que la déclaration de l'état d'alarme n'avait rien 

à voir avec l'application de la coercition étatique ex article 155 CE, que 

ladite modalité du droit d'exception ne suspend pas le système autonome 

de compétences, mais plutôt l'Etat en assume temporairement certaines; 

que techniquement, le décret 463/2020 n'est pas un état d'exception mais 

un état d'alerte, ce qui reste une situation extraordinaire qui: «(…) Sans 

suspendre le système normal des pouvoirs, il permet à l’État, dans le seul but de résoudre 
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les graves problèmes découlant de la pandémie, d’assumer temporairement tous les 

pouvoirs (…). Cette prise en charge temporaire est non seulement parfaitement 

constitutionnelle parce qu'elle est prévue à l'article 116 de la Constitution, mais aussi 

parce qu'elle se conforme à une interprétation systématique de la Constitution, dans la 

mesure où elle ne modifie pas l'ordre normal et permanent des pouvoirs qui reste le 

même»[DE LA QUADRA SALCEDO (I), 2020 :9] 

 

En ce qui concerne le régime des droits et libertés et ses limites, 

certains des auteurs qui ont approuvé l'adéquation de l'état d'alarme en 

tant qu'instrument constitutionnel, en référence à la STC 83/2016, ont fait 

valoir qu'en état d'alarme, il ne peut y avoir suspension des droits 

fondamentaux. Pour illustrer cette règle d'interprétation pour le cas 

spécifique de la situation pandémique, on a fait valoir, par exemple, que 

«nul ne peut envisager de mettre en quarantaine - dans un centre médical ou à son 

domicile, le cas échéant - un passager d'un avion ou navire atteint d'une maladie 

gravement contagieuse (rappelez-vous Ebola) signifie «suspendre» vos droits 

fondamentaux »[DE LA QUADRA SALCEDO (II), 2020: 9). Et s'agissant des 

invocations en faveur de l'application de l'état d'exception dans le cas des 

mesures prévues par le décret royal 463/2020, l'auteur précité a 

également fait valoir que: «(…) L'application de l'état d'exception à des situations 

motivées exclusivement par des événements naturels ou technologiques constituerait une 

forme de violation constitutionnelle: une fraude à la loi et, en fin de compte, à la 

Constitution. (…) (…) Les hypothèses de l'état d'alarme ne sont pas de nature politique, et 

celles de l'état d'alarme, oui »[DE LA QUADRA SALCEDO (III), 2020: 9]. 

 

Cette position contraste avec les autres qui estimaient qu'au 

contraire, le gouvernement faisait un usage exorbitant de l'état d'alerte 

non seulement pour: «légitimer l'annulation du contrôle parlementaire» 

[mais aussi pour] «(…) en vertu de son décret de protection , comme cela a été fait, la 

suspension généralisée du droit à la liberté de circulation et de séjour des Espagnols, 

mesure qui ne peut être adoptée qu'en cas d’état d’urgence, comme le prévoit l’article 

55.1 de la Constitution ». [Et pour une plus grande abondance]: «[O] ordonner 

une sorte d'assignation à résidence à la grande majorité des Espagnols, ce qui a vraiment 

été fait, n'est pas de limiter le droit, mais de le suspendre et cette conclusion est difficile à 

réfuter dans le plan juridique correcte et, en ce sens, la mesure adoptée est, je pense, tout 

à fait différente de la norme prescrite pour l'état d'alarme. Il correspond à l'état 

d'exception qui prévoit cette possibilité de suspension à l'article 55.1 de la Constitution et 

à l'article 29 de la loi organique 4/1981 »(ARAGON, 2020: 9). 
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Dans un sens différent mais avec une certaine coïncidence dans le 

sens où l'on considère qu'il est indéniable "l’écrasement à laquelle sont soumis 

les droits et libertés", un autre auteur a estimé que, néanmoins, "le problème 

constitutionnel qui s'est posé avec la déclaration de l'Etat L'alarme pour combattre le 

Covid-19 ne réside pas en soi, il aurait été plus approprié de déclarer l'état d'urgence, 

mais plutôt dans les limites des pouvoirs d'urgence du gouvernement ». En ce sens, il 

a souligné la nécessité de soumettre les pouvoirs du gouvernement aux 

limites de la temporalité et de la proportionnalité dans leur application 

(MUÑOZ MACHADO, 2020: 11). 

 

Dans la logique d'attribuer un sens constitutionnel à l'état d'alerte à 

l'appui de la situation créée par la pandémie, il fout souligner la position 

soutenue par ancien président de la Cour constitutionnelle, M. Pedro Cruz 

Villalón : « (…) sans préjudice de reconnaître que la dure réalité offerte par l'urgence est 

d'une telle magnitude «(…) que nous pourrions difficilement trouver pleinement reflétée 

dans aucun des états d'urgence prévus, que ce soit l'état d'alarme, l'état d'exception ou 

l'état de siège», l'auteur a attiré l'attention sur les différences de fond entre 

l'état d'alarme et l'état d’exception et l’état de siège d’àpres l'argument 

suivant: en ce qui concerne la pandémie et la réponse donnée par le 

gouvernement, l'auteur a fait valoir - dans une longue citation qu'il est 

toutefois nécessaire de reproduire que: 
«(…) Nous avons pu avoir un institut conçu pour les catastrophes de ce type, en 

vertu duquel des mesures drastiques mais nécessaires ont été adoptées. La 

restriction évidente résultant de l'exercice de certains droits fondamentaux a 

soulevé des doutes quant à l'opportunité de l'option en raison de cet état d'urgence 

précis, qui en raison de ce qu'il fait à sa portée et contrairement aux états 

d'urgence ou de siège, ne permet pas la suspension de tout droit fondamental. Il 

arrive cependant que l'état d'exception, tel que configuré par notre système 

juridique, soit une expression et une réponse à un conflit politique ouvert. Un état 

d'exception superposé à celui d'alerte serait envisageable dans une situation de 

grand mépris de cette dernière, mais cela ne s'est en aucun cas produit, de telle 

sorte qu'il serait même injuste d'habiller des mesures aussi généralement 

respectées avec les caractéristiques d'une urgence d'ordre public. pour la 

population »(CRUZ VILLALÓN, 2020: 9). 

 

Dans un sens similaire, il a également été souligné que la pandémie 

a causé un problème de santé très grave en Espagne, avec une grande 
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importance dans la famille, le travail, l'environnement social, etc., «(…) 

mais nous n'avons pas de problème d'ordre public» (PRESNO LINERA, 2020: 3). 

 

De cette série de réflexions produites dans les premières semaines 

des mesures d'urgence adoptées, il convient de souligner, avant tout, la 

principale, qui est celle qui renvoie à l'adéquation constitutionnelle ou à 

l'origine du décret de l'état d'alarme. Parallèlement, apparaissent les 

pouvoirs attribués au Gouvernement pour son exécution ainsi que l'impact 

sur le système de répartition des pouvoirs dans un modèle d'État 

décentralisé tel que celui conçu par la Constitution, une question qui 

mérite une attention particulière mais qui est laissée de côté. de l'objet de 

cet article. 

 

La signification et le but de l'état d'alarme en tant que l'une des 

modalités constitutionnelles du droit d'exception ont été établis dans le 

débat constitutionnel. Il ne s’agit pas de s’attaquer aux problèmes d’ordre 

public, mais de doter les institutions de l’État et, en particulier, le 

Gouvernement et le Congrès des Députés, d’un instrument juridique leur 

permettant d’adopter des décisions spéciales pour faire face à des 

événements imprévus causés par des catastrophes, défaites naturelles, 

crises sanitaires, pénuries, arrêt illégal des services publics, etc. L’identité 

de l’état d’alarme en tant que droit d’exception exprimé dans les débats 

constituants était cela et non une urgence politique provoquée par des 

troubles de l’ordre public qui entravent le libre exercice des droits et 

libertés; le fonctionnement normal des institutions représentatives ou une 

grave altération des services publics. 

 

Dans le cas de la pandémie COVID-19, l'ordre public n'a pas été 

lésé ni entravé le fonctionnement des institutions, au-delà des limites 

logiques de contact physique applicables aux représentants politiques 

ainsi qu'aux autres citoyens. L'altération produite a été très différente et a 

affecté le système de santé du pays et la santé de la population. Cela a 

été l'ordre touché et aucun autre (CARRILLO 2020: 6)   
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Avec l'état d'alerte, l'intention du constituant était d'articuler une 

forme particulière d'intervention de la puissance publique pour des 

situations qui, bien que complexes, voire graves, ne nécessitent pas 

l'adoption de mesures si drastiques qu'elles annulent l'exercice des droits 

fondamentaux des citoyennes. La raison de l'état d'alarme/alerte, est en 

ce sens, d'ouvrir la porte aux pouvoirs publiques pour disposer d'une 

marge de manœuvre qui lui permette d'adopter des mesures graduelles et 

proportionnées à la gravité des faits auxquels elle doit faire face. Un type 

de mesures qui ne sont pas liées à l'ordre public, entendu comme 

synonyme d'ordre sur la voie publique. Et, par conséquent, comme 

précisément établi à l'article 4. c) de la Loi organique 4/1981, en aucun 

cas l'état d'alarme ne peut servir de moyen autonome pour faire face aux 

conflits sociaux (politiques, ouvriers, économiques, etc. .). 

 

Ou plus précisément, l'état d'alerte ne peut être utilisé pour faire 

face, par exemple, aux problèmes découlant de l'appel légal à la grève 

(art.28.2 CE) ou de l'adoption, conformément à la législation sectorielle, 

de mesures commerciales de conflit collectif (art. 37.2 CE) de 

réorganisation et de réajustement de la main-d'œuvre face à une crise 

économique du secteur ou en raison de l'arrêt de l'activité commerciale, 

avec les conséquences sociales et économiques qui peuvent dans les deux 

cas être générées. Dans ces cas, le gouvernement ne pourra pas profiter 

de l'opportunité de recourir à un état d'alerte, sauf dans le cas où ces 

situations de conflit travail ou d’entreprise se produiraient en parallèle 

dans le cadre d'une catastrophe naturelle, crise sanitaire, arrêt des 

services publics essentiels de la communauté. Tel était le sens de 

l'amendement du groupe communiste lors du débat sur la loi organique 

4/1981. 

 

L'ordre public sur lequel se projette l'application de l'état 

d'exception et non l'état d'alerte, est une notion juridiquement 

indéterminée d'usage multiple et fréquent dans les différentes branches 

du droit. Ainsi, il intervient dans le domaine du droit civil, par exemple, 

pour limiter les engagements, clauses et conditions dans les contrats 

privés (art. 1555 du Code Civil). Ou aussi en droit pénal pour définir le 
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délit de désordre public (art. 557 du Code Penal). En droit administratif, le 

concept d'ordre public est utilisé, entre autres, pour spécifier l'entité des 

vices qui peuvent entraîner la nullité d'un acte administratif. Mais pour ce 

qui est maintenant intéressant aux fins de ce travail et dans ce même 

domaine du droit, il existe un concept d'ordre public différent du 

précédent et qui, comme on l'a indiqué, répond par sa similitude avec le 

«(…) Tranquillité matérielle, d'ordre dans la rue (…) absence, en somme, de troubles à la 

tranquillité. Cet aspect de l'ordre public qui renvoie automatiquement à l'action 

gouvernementale et aux pouvoirs de police avec lesquels l'ordonnance habilite 

l'administration publique en la matière, ainsi que, en changeant de plan mais avec une 

grande coïncidence, aux conséquences pénales éventuelles du crime de troubles publics… 
»(BARCELONA LLOP 1995: 4631). 

 

Cette notion d'ordre public commun dans les systèmes 

démocratiques comme synonyme de tranquillité matérielle a cependant 

été surtout utilisée de manière générique, déformée et donc abusive dans 

les différentes formes de gouvernement autoritaires et dictatoriales qui 

ont marqué l'histoire de la formation de l’État espagnol contemporain. La 

Constitution et sa législation d’application ont rompu avec cette tradition. 

Ainsi, dans l'ordre juridique et constitutionnel actuel, la notion d'ordre 

public en tant que limite à l'exercice des droits fondamentaux est 

également prévue par la règle suprême, par exemple, en ce qui concerne 

les droits à la liberté religieuse (art. 16.2 CE) et le droit de réunion et de 

manifestation (art. 21.2 CE), comme moyen de rendre compatible la 

liberté du citoyen avec l'intérêt collectif. Il prend donc une dimension 

nouvelle dans laquelle le maintien de l'ordre public ne peut plus supposer 

une habilitation générale à limiter l'exercice des droits fondamentaux, 

mais plutôt une limite interprétée de manière restrictive. Par conséquent, 

la notion d'ordre public n'a pas d'autre sens «(…) que celui de son lien intime 

avec le libre exercice des droits fondamentaux et des libertés publiques, protection qui 

justifie que l'Administration, essentiellement l'Administration de la sécurité publique,  

détient des pouvoirs qui autrement manqueraient de justification »(BARCELONA LLOP, 

1095: 4634). Des pouvoirs qui, en tout état de cause, que ce soit dans 

une situation ordinaire ou exceptionnelle, ne peuvent jamais être 

exemptés du contrôle juridictionnel. 
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Cette notion d'ordre public est celle à laquelle le législateur 

constituant a prêté attention pour configurer l'état d'exception 

différemment de l'état d'alarme ou état d’alerte. Et il est mentionné à 

l'article 13.1 de la loi organique 4/1981 dans lequel son objet est défini. 

Sans les circonstances qui ont entouré la propagation de la pandémie en 

Espagne et l'établissement de l'état d'alerte nous permettent de déduire 

que les cas mentionnés dans ledit précepte juridique lié au maintien de 

l'ordre public ont été enregistrés. 

 

L'ordre public est une présupposition incontournable du libre 

exercice des droits et libertés (CRUZ VILLALÓN, 1984: 84). L'urgence 

provoquée par la pandémie a eu un impact très grave sur la santé de 

nombreuses personnes et a affecté la capacité de résistance du système 

public de santé, mais ce n'est pas un problème d'ordre public qui a 

conduit à la limitation de l'exercice de certains droits mais la nécessité de 

préserver la santé collective. De même, jusqu'à l'apparition du problème 

de santé, les institutions représentatives et judiciaires ont exercé 

régulièrement leurs fonctions normatives et leur contrôle parlementaire. 

Et il faut en dire autant du fonctionnement normal des services publics 

essentiels pour la communauté. Ce n'est donc pas la sécurité publique 

dans la rue qui a provoqué l'état d'alerte, mais plutôt une crise sanitaire 

classée par l'Organisation mondiale de la santé comme une pandémie, 

dont l'origine n'a pas été scientifiquement déterminée jusqu'à présent. Par 

conséquent, et à la lumière du système constitutionnel et juridique en 

vigueur, il n'est pas du tout convaincant des limitations et restrictions aux 

droits et libertés prescrites par le décret royal 463/2020, du 14 mars, de 

déduire que ce qui s'est passé a été de décréter l'état d'exception. . 

 

Une autre question dans l'application de l'état d'alerte et qui 

nécessite une attention particulière est celle concernant l'exercice par le 

gouvernement des pouvoirs spéciaux dont il dispose en état d'alerte, 

notamment l'adéquation de ses actions au principe de proportionnalité. . 

Selon le même, l'intervention limitative que le législateur ou, en général, 

l'auteur de la norme, effectue sur un droit fondamental doit être justifiée 

par la pertinence du but poursuivi par l'intervention normative. Les 
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avantages que ladite intervention apporte au ou aux droits fondamentaux 

concernés doivent compenser les sacrifices (limitations et restrictions) que 

les titulaires de droits et, en général, la société doivent supporter. Si, 

dans cette pondération des intérêts en conflit entre la défense de la liberté 

individuelle et la garantie de l'intérêt collectif exercée par une instance 

judiciaire, le droit affecté prévaut, la règle serait inconstitutionnelle. Si, au 

contraire, la priorité correspond à l'intérêt général à protéger, la 

disposition intervenante serait conforme à la Constitution (BERNAL 

PULIDO, 2007: 763-764). 

 

Le jugement fondé dans le test de la proportionnalité d'une mesure 

intervenante sur les droits fondamentaux consiste, premièrement, à 

déterminer s'il est nécessaire de faire face à la situation factuelle 

spécifique qui l'a provoquée; ensuite, si la mesure adoptée convient à la 

finalité poursuivie sans, par conséquent, il y ait une autre moins lourde 

pour le droit fondamental et, enfin, si tel est le cas, il faudra examiner 

strictu sensu si, en fait, elle est proportionnelle ou, par le au contraire, 

excessive. À cet égard, et comme la Cour constitutionnelle l'a démontré à 

maintes reprises depuis le début de son activité judiciaire, en tant que 

Cour suprême des droits fondamentaux, c'est précisément ce domaine du 

droit constitutionnel où l'arrêt de proportionnalité a été appliqué avec 

assiduité: 

 

«C'est ainsi que la Cour l'a reconnu dans de nombreux arrêts dans lesquels il a été 

déclaré que la disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés pour 

l'atteindre peut conduire à des poursuites du point de vue constitutionnel lorsque 

ce manque de proportion implique un sacrifice excessif et inutile des droits que la 

Constitution garantit (…) SSTC 62/1982 (…) STC 19/1988 (…) STC 66/1955 ”) 
[STC 136/1999, du 20 juillet FJ 22]. 

 

Par conséquent, ce sera essentiellement avec ces osiers qu'il 

conviendra d'examiner l'étendue de l'affectation qu'ont eu, entre autres, 

les mesures de limitation ou de restriction contenues dans le décret 

463/2020 du 14 mars, par lequel l'état d'alarme a été décrété. 
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3.- Le contrôle juridictionnel des mesures d’exception.  

  

 3.1.- La liberté circulation et le droit de rassemblement.  

 

La limitation de la liberté de circulation des personnes prévue à 

l'article 7 du décret 463/2020, du 14 mars3, qui a déclaré l'état d'alerte, a 

suscité des critiques dans certains secteurs de la sphère politique et un 

peu moins dans la sphère juridique, considérant que ce qu'ils signifiaient 

réellement était une suspension du droit fondamental à la libre circulation 

(art. 19 CE). Quelques semaines plus tard et alors que le Congrès avait 

déjà accordé certaines des prolongations de l'état d'alerte, la critique 

s'étendait également à certaines décisions prises par les autorités 

gouvernementales de ne pas autoriser la tenue de manifestations pour 

des raisons de santé. Dans certains cas, la juridiction ordinaire a compris 

que le droit de réunion et de manifestation était violé (art. 21 CE)4. 

 
3 « Article 7. Limitation de la liberté de circulation des personnes. 
 
1. Pendant la durée de l'état d'alarme, les personnes ne peuvent circuler sur les routes ou 

espaces à usage public que pour effectuer les activités suivantes, qui doivent être 
effectuées individuellement, à moins d'être accompagnées de personnes handicapées, 
de mineurs, de personnes âgées ou pour une autre juste cause: 

 
a) L'acquisition de produits alimentaires, pharmaceutiques et de première nécessité, ainsi 

que l'acquisition d'autres produits et la fourniture de services conformément aux 
dispositions de l'article 10. 

 
b) Assistance aux centres, services et établissements de santé. 
 
c) Déplacement vers le lieu de travail pour effectuer leur travail, service professionnel ou 

commercial. 
 
d) Retour au lieu de résidence habituelle. 
 
e) Assistance et prise en charge des personnes âgées, des mineurs, des personnes à 

charge, des personnes handicapées ou particulièrement des personnes vulnérables. 
 
f) Voyage vers des entités financières et d'assurance. 
 
g) En cas de force majeure ou de situation de besoin. 
 
h) Toute autre activité de même nature. » 

4 Ces hypothèses se sont produites dans des situations et des motivations différentes: dans certains cas, 
les manifestations convoquées par certains syndicats concernaient la célébration traditionnelle du 1er mai; dans 
ou après avoir été convoqués par les partis politiques en opposition au gouvernement central pour la déclaration 
et / ou la gestion de l'état d'alarme. À la fin de la rédaction de cet article (Août 2020), reste sous judice la 
résolution du recours en inconstitutionnalité n ° 2054-2020, contre les articles 7, 9, 10 et 11 du décret 463/ 2 020 
présentés par le parti politique d'extrême droite VOX. 
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Compte tenu de l'interrelation entre les deux droits fondamentaux, 

en particulier en raison du lien présenté par la liberté de circulation et de 

déplacement sur la voie publique qui implique le droit de manifester, 

l'examen des questions controversées dans l'ordre juridique soulevées par 

les décisions gouvernementales et aussi les juridictionnelles, ils exigent 

dans ce cas un traitement conjoint des deux droits. Car au-delà de leur 

objet et de leur spécificité, les droits fondamentaux ne peuvent être 

conçus comme des compartiments étanches. Un cas paradigmatique, bien 

sûr, est constitué par la liberté de mouvement et le droit de 

manifestation/rassemblement, qui est une forme de transit de personnes 

sur la voie publique rassemblées pour exprimer des idées ou faire 

connaître une position aux pouvoirs publiques et, en général, à la société.  

 

A) Liberté de mouvement. Le droit de circuler librement sur le 

territoire espagnol, la liberté du citoyen de se déplacer d'un endroit ou 

d'un autre, ou simplement de flâner, implique l'obligation des pouvoirs 

publiques de s'abstenir et de ne pas interférer dans la libre décision de la 

personne de se rendre ici ou là. Pour que cette ingérence soit légitime, 

elle doit avoir une autorisation légale expresse (SSTC 169/2001, du 16 

juillet FJ 6; 184/2003, du 23 octobre FJ 6 b) [LOSADA GONZÁLEZ, 2018 : 

572]. Parmi les intrusions que la Constitution et la loi peuvent permettre, 

en général, sont: la déclaration de l'un quelconque des états d'exception 

régis par la Loi organique 4/1981 précitée; afin de préserver la sécurité 

publique, la Loi organique 5/2025, du 30 mars, relative à la protection de 

la sécurité des citoyennes ; ou, plus précisément, en matière du régime 

juridique des étrangers, la Loi 4/2000, sur les droits et libertés des 

étrangers en Espagne, qui prévoit des limitations temporaires concernant 

précisément les étrangers. 

 

Eh bien, l'autorisation constitutionnelle et légale des mesures qui 

restreignent la liberté ou de nature limitative de mouvement (ALVAREZ 

GARCÍA, 2020: 16) prévue à l'article 7 du décret royal 463/2020, se 
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trouve d'abord dans la Constitution (art. 116.2) puis dans la loi organique 

4/1981 [art. 4. b) et 11. a) ]. Dans la mesure où la situation sanitaire 

créée par le COVID-19 était classée comme une pandémie, qui dans le cas 

espagnol comme dans de nombreux autres États s'était étendue sur tout 

le territoire, le pouvoir d'adopter des mesures restrictives non 

individuelles sinon générales sur des droits, sans distinction administrative 

de champ d'application territorial, correspondaient à l'État (BARNES 

VÁZQUEZ, 2020: 9) et, par conséquent, ces règles et pas d'autres étaient 

les règles applicables prima facie. Ergo, la déclaration de l'état d'alarme 

était inévitable et ses conséquences ne sauraient être supplantées par 

d'autres dispositions en dehors du droit d'exception. 

C'est sans préjudice du respect des mesures à être prises 

spécifiquement dans le secteur de la santé, pourrait aussi être invoquée, 

mais de façon complémentaire, figurant à l'article 3 de la Loi organique 

3/1986 du 14 avril, les mesures spéciales en santé publique5. Par- dessus 

tout, d'adapter la gestion des mesures sanitaires de la compétence de la s 

LACC en matière de santé, en coordination avec l'État (art. 149.1.16 CE). 

La limitation ou la restriction de la liberté de circulation prévue à 

l'article 7 du décret royal 463/2020 ne constituait pas une suspension du 

droit fondamental qui en empêche en tout état de cause l'exercice. La 

gradation même de son application à travers les phases bien connues 

organisées par la coordination étatique du processus, qui a varié entre la 

phase 0 (très restrictive) et la phase 4 (plus flexible), permet de 

déterminer que les restrictions ont été adoptées en fonction de l'étendue 

et de l'intensité de la contamination virale. Et que, même dans la phase 

initiale d'application des mesures, la liberté du citoyen n'a pas été 

entravée, par exemple, acheter de la nourriture, des produits 

pharmaceutiques, une assistance aux centres de santé, se rendre sur le 

lieu de travail dans les cas où le l'activité était considérée comme 

essentielle pour la communauté. 

 
 

5 [3] « Article 3. Afin de lutter contre les maladies transmissibles, l'autorité sanitaire peut, 
en plus de mener des actions générales de prévention, adopter les mesures appropriées 
pour contrôler les malades, les personnes qui sont ou ont été en contact avec eux et 
l'environnement immédiats, ainsi que ceux jugés nécessaires en cas de risque 
transférable ».  
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Comme il a été soutenu ci- dessus, à l'exception de la modalité de 

droit qui est l'état d'alarme, le législateur constituant a tenté d'organiser 

une forme particulière d'intervention de l'État pour des situations de crise 

complexes ou graves, sans avoir à provoquer l’empêchement total de 

l’exercice du droit. Les mesures contenues dans l'article 7 et dans d'autres 

dispositions connexes du décret royal 463/2020 répondaient effectivement 

à cette logique. 

 

B) Le droit de manifestation. Peut-être que les effets des mesures 

de lutte contre la pandémie ont soulevé un aspect juridique plus 

controversé en ce qui concerne l'exercice du droit de protestation. Car si, 

comme l'indique la jurisprudence constitutionnelle, la déclaration de l'état 

d'alarme entraîne des restrictions ou limitations de droits mais pas leur 

suspension (STC 83/2016, FJ 8), peut-être que l'empêchement 

gouvernemental à effectuer une manifestation formellement demandée 

pourrait être paradoxale, fondée sur la nécessité de préserver la santé 

collective et l'intégrité du système de santé. Maintenant, il est un 

paradoxe qui est assez relative si oui ou non l'état d'alarme a été 

déclarée, qui est, à la fois dans une situation de normalité et 

exceptionnalité et tel que prescrit par la Constitution, les réunions « (...) 

dans les lieux de transit public (…) l'autorité (…) peut les interdire lorsqu'il existe des 

raisons fondées de troubler l'ordre public, de mettre en danger des personnes ou des biens 
» (art. 21.2). 

 

Le droit de manifestation est une forme de réunion qui se 

caractérise par la congrégation sporadique de personnes dans l'espace 

public, afin de montrer aux institutions représentatives et à la societé des 

idées, des opinions ou une position sur des questions d'intérêt sectoriel ou 

général afin de réclamer l’attention à cet égard. Pour cette raison, le droit 

de manifestation est lié avant tout à la liberté d'expression et 

instrumentalement - comme nous l'avons vu - à la liberté de mouvement 

des participants au ressemblement. Bien que la manifestation implique ou 

puisse entraîner une nuisance ou une limitation de la liberté de 

mouvement du reste des passants qui n'y participent pas. 
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À propos des restrictions à l'exercice du droit de manifester, la 

jurisprudence constitutionnelle et conventionnelle a imposé à l'autorité 

gouvernementale un respect particulièrement scrupuleux dans 

l'application du principe de proportionnalité qui fait référence ci - dessus, 

comme critère d' interprétation juridique pour tenir compte concernant 

l'usage que le Gouvernement et le reste des pouvoirs publics peuvent 

faire de leurs pouvoirs spéciaux pendant la durée de l'état d'alerte. 

 

Parmi les critères que ladite jurisprudence a établis et qui sont 

pertinents aux fins de ce travail, il convient de noter, par exemple, que la 

limite dans le maintien de l' ordre public doit être fondée sur une crainte 

fondée et raisonnable - et non sur un simple soupçon - risque pour 

l'intégrité des personnes et des biens (SSTC 101/1985, 68/2005, ou 

STEDH Stankov c. Bulgarie, du 2 octobre 2001); la notion de espace 

ouvert publique à livre circulation doit être interprétée de manière stricte, 

comme synonyme d'espace ouvert à la généralité des personnes (STC 

196/2002); le simple absence de l'exigence de communication préalable 

ne justifie pas l'interdiction de la manifestation, encore moins le recours à 

la force; les nuisances routières doivent être comprises comme une 

charge inhérente au droit de réunion et de manifestation à condition, bien 

entendu, qu'elles n'atteignent pas le niveau de perturbation de l'ordre 

public (SSTC 265/2006 et 31/2007); En outre, tant qu'il ne constitue pas 

une menace pour l'ordre public, l'autorité gouvernementale ne peut pas 

opposer son veto ou conditionner le mode de manifestation choisi par les 

promoteurs (STC 99/2004); de même, la validité d'une période électorale 

ne légitime pas les commissions électorales à interdire une manifestation, 

elle ne répond pas au principe de proportionnalité (STC 96/2010) [DIEZ-

PICAZO GIMÉNEZ 2018: 649].   

 

Tout au long de la durée de l'état d'alarme, du 14 mars à la sixième 

et dernière prolongation qui s'est terminée à zéro heure le 21 juin 2020, 

diverses manifestations ont été convoquées. Dans certains cas, la 

controverse sur le désaveu ou la compétence juridictionnelle pour 

comprendre la question a finalement été réglée devant les cours et 

tribunaux. 
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Ainsi, à peine une semaine après le décrété de l'état d'alarme, le 21 

avril, la subdélégation gouvernementale de la province de Pontevedra 

(Galice) a publié une résolution acceptant le refus d'une manifestation 

convoquée par la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) pour célébrer le 

1er mai. Ce syndicat a déposé un recours contentieux administratif devant 

la chambre compétente de la Cour supérieure de justice de Galice, qui a 

résolu son rejet. En plus de rejeter le fait qu'il y avait des raisons - 

comme le requérant l'a estimé - de saisir la Cour constitutionnelle d'une 

question d'inconstitutionnalité contre le décret 463/20206, dans le 

jugement de mise en balance des biens légaux en présence de son 

jugement du 28 avril 2020, le tribunal de Galice s'est tourné vers 

l'argument de la préservation de la santé publique (les effets énormes 

causés par la pandémie, le montant des personnes décédées et atteintes, 

non-endiguement de la propagation du virus , etc. ) d'interpréter qu'il doit 

prévaloir sur le droit de manifester, voire exclure - comme je l'ai proposé 

au syndicat convocateur - de tenir la manifestation avec les participants 

introduits dans les voitures en circulation. 

 

Le syndicat convocateur a fait appel à l'amparo devant la Cour 

constitutionnelle, qui, dans une résolution extensive de sa première 

chambre - ATC 40/2020, du 30 avril - a décidé de rejeter la procédure, 

arguant qu'au moment où la situation sanitaire avait été constatée du 

pays, il était courant de garantir le droit de garantir l'intégrité physique 

des personnes (art. 15)  et la protection de leur santé (art. 43). Il 

convient de noter que, dans sa ratio decidendi, la Cour a précisé qu'en 

l'espèce ce qu'elle élucidait n'était pas la garantie de l'ordre public mais la 

préservation des droits précités7. 

 
6 Il faut souligner que selon l'opinion majoritaire de la 1ère chambre de la Cour 

constitutionnelle, le décret proclamant l'état d'alerte a la valeur de la loi ATC 7/2012 du 
13 janvier. Cette résolution comptait sur le vote individuel contre formulé par le 
magistrat Luis I. Ortega Alvarez auquel adhéraient les magistrats Javier Delgado Barrio 
et Pablo Pérez Tremps . 

7 «Les raisons qui soutiennent les deux sont identiques et visent à limiter l'impact que la propagation du 
COVID-19 peut avoir sur la santé humaine, leur intégrité physique et leur droit à la vie. Dans l'état actuel de la 
recherche scientifique, dont les avancées changent avec l'évolution des jours, voire des heures, il n'est pas possible 
d'avoir une certitude sur les formes de contagion, ni sur l'impact réel de la propagation du virus, ainsi que Il 
n'existe aucune certitude scientifique quant aux conséquences à moyen et long terme sur la santé des personnes 
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C'était une décision raisonnable. En effet, si pour des raisons 

basées sur l'impérieuse nécessité de préserver la santé des personnes, 

l'état d'alarme suppose une limitation de la libre circulation des 

personnes, de leur distance physique, de la sortie dans la rue contrôlée 

par les tranches d'âge, etc., et tout cela est également destiné à éviter 

d'éventuelles réapparitions de la pandémie qui pourraient effondrer le 

système de santé, la conséquence est que, toujours en fonction de la 

situation sanitaire de chaque territoire spécifique, il est raisonnable 

qu'avec une considération juridique ce qui nécessite la spécificité de 

chaque cas, dans lequel spécifiquement conduit à l'appel a été rejeté et 

que la manifestation ne fut pas autorisée par le TSJ de Galice . 

 

Par la suite, et tout au long de la durée de l'état d'alerte, diverses 

résolutions de la juridiction ordinaire concernant le droit de manifester ont 

été produites, à la suite d'appels contre des décisions prohibitives de 

l'autorité gouvernementale. Dans ceux qui sont exposés ici, l'instance 

judiciaire applique la règle de la pondération des droits et, dans certains 

cas, elle insiste également sur le critère de proportionnalité appliqué à la 

décision administrative. Tous se résolvent en faveur de la prévalence du 

droit de manifester. De manière générale, les circonstances de l'évolution 

de la situation sanitaire et les garanties offertes par les organisateurs de 

la manifestation pour préserver la santé sont prises en compte. 

Cependant, dans certains cas, il existe une conception erronée de la 

relation entre la liberté de mouvement et le droit de manifester.   

 

Par exemple, c'est le cas de l'arrêt du 29 avril 2020 rendu par la 

1ère section de la chambre contentieuse administrative de la Cour 

supérieure de justice d'Aragon, qui à l'occasion de l'application des 

 
plus ou moins touchées par ce virus. Face à cette incertitude si accentuée et difficile à calibrer à partir de 
paramètres juridiques qui reposent généralement sur la sécurité juridique inscrite à l'art. 9.3 de la Constitution, 
les mesures d'éloignement social, de confinement à domicile et de limitation extrême des contacts et des activités 
de groupe, sont les seules qui se soient avérées efficaces pour limiter les effets d'une pandémie aux dimensions 
inconnues à ce jour. Inconnu et, bien sûr, imprévisible lorsque le législateur a articulé la déclaration des États 
exceptionnels en 1981 » (FJ 4). 
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mesures prévues par l'article 7 du décret 463/2020 établit une distinction 

conceptuelle rigide et, par conséquent, difficile entre la liberté de 

mouvement et le droit de réunion / manifestation. Il l'argument ainsi : « ce 

que il caractérise et qualifie le droit de manifester, au regard de la liberté individuelle ou 

de l'errance, c'est que le véhicule personnel nécessaire, la concentration des citoyens en 

un certain lieu, opère» au service de l'échange et la libre présentation des idées, la 

défense des intérêts ou la publicité des problèmes et des revendications »(FJ 3) . C'est 

vrai. Le droit de manifester est conçu comme interprété de manière 

effective par la jurisprudence constitutionnelle et inclut donc la Cour 

suprême dans son arrêt, canal d'expression d'idées dans le plaidoyer 

(entre autres, le STC 193/2011). Mais pour se retrouver dans l'espace 

public et exprimer au préalable une position revendicatrice, il faut avoir la 

capacité de circuler sur la voie publique et d'assister à la manifestation. Il 

est évident. Cependant, au contraire, si on considère comme par la suite a 

affirmé comme le fait la Cour Supérieure d'Aragon, que tant que l'état 

d'alerte est en vigueur «(…) il sera possible de limiter plus ou moins les déplacements 

du citoyen, mais jamais d'empêcher la liberté exercice du droit de manifestation »(FJ 3), 

la distinction à laquelle la Chambre des TSJ précitée s'aventure est 

totalement incohérente. Pour manifester sur la voie publique, il faut au 

préalable avoir la liberté de mouvement. Pour cette raison, cette 

distinction est très raide à cause d'une prémisse erronée qui est de 

comprendre les droits fondamentaux comme une sorte de compartiment 

séparés. 

Et avancé moi de mai, au cours d'une légère réduction ou 

flexibilisation des mesures restrictives et su contrôle sanitaire de la 

propagation du virus, les appels à certaines manifestations ont également 

été désavoué par les résolutions de l'autorité administrative. Toutefois, 

ces décisions ont été déclarés invalides par divers juges. Par exemple, ce 

fut le cas de la sentence de la 1ère section de la chambre de la Cour 

supérieure de justice de Castilla y León, placée à Valladolid, du 21 mai 

2020. En application du principe de proportionnalité, le TSJ a compris que 

les garanties sanitaires offertes par le parti politique d'extrême droite VOX 

pour mener une manifestation au moyen d'une caravane de véhicules 

étaient suffisaintes. Dans le même esprit, la 3e section de la chambre 

contentieuse administrative de la Cour supérieure de justice de la 
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Catalogne s'est prononcée dans son arrêt 1391/2020, du 22 mai, avant la 

communication d'une manifestation convoquée par la même entité 

politique. Ou encore, la sentence prononcée par la 10e section de la 

Chambre Contentieuse-Administrative de la Cour Supérieure de Justice de 

Madrid, du 21 mai 2020, devant une communication appelant à une 

manifestation faite par le Parti Communiste des Peuples d'Espagne (PCPE) 

dans lequel, toutefois, l'annulation de la résolution administrative 

d'interdiction litigieuse était accompagnée d'une indication de la Cour 

suprême elle-même selon laquelle la manifestation devait être soumise 

aux conditions établies dans l'arrêt.  

 

  

 

4.- Le droit à la protection des données personnelles. 

 

Sa présence dans le débat juridique a été produite en raison de la 

possibilité - jusqu'à présent sans traduction normative spécifique dans une 

disposition - que les autorités sanitaires puissent établir un contrôle des 

citoyens soumis à une quarantaine à leur domicile via le téléphone 

portable. Le but serait de contrôler leurs déplacements à l'extérieur du 

domicile pour éviter que la personne touchée par la pandémie et confinée 

chez elle ne viole cette situation et ne mette en danger la santé collective. 

 

Le droit d' habeas data ou le droit à l'autodétermination informative 

permet aux citoyens de faire circuler leurs données personnelles sur le 

réseau et d'empêcher leur diffusion sans leur consentement préalable, 

sauf dans les cas où le règlement de l'Union européenne et la législation 

nationale établissent des exceptions. Il est évident que le réseau Internet 

et le téléphone portable, avec d'autres réseaux sociaux, constituent un 

champ abonné à l'accès aux données des citoyens sans que ces derniers 

en aient connaissance. 

 

En tout état de cause, si une mesure telle que celle décrite était 

mise en pratique, sa légitimité constitutionnelle se limiterait au fait que le 

contrôle des données du citoyen concerné se réfère strictement à la 
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protection de sa santé et cela en conséquence de la propagation de la 

pandémie peut affecter la santé collective de la population. Avec les 

garanties nécessaires que les données ne peuvent pas être utilisées à 

d'autres fins. Le Règlement de l'Union européenne 2016/679 du 27 avril 

2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de 

ces données et par lequel la directive 95/46 est abrogée / CE (Règlement 

général sur la protection des données) établit deux principes essentiels 

qui, dans le cas où une norme nationale de cette teneur serait testée, 

devraient être pris en compte: l' un d'eux est le principe de « minimisation 

des données » et l' autre est fait référence à la légitimité de son 

traitement. Selon la première, les données pouvant être obtenues doivent 

être: « adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités 

pour lesquelles elles sont traitées [art. 5.1, c) ]; et le second, pour que 

l'obtention des données soit licite, il est prescrit que : « le traitement [soit] 

nécessaire à la satisfaction d'intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement 

ou par un tiers, à condition que ces intérêts ne prévalent pas sur lesdits intérêts. ou les 

libertés et droits fondamentaux de l'intéressé qui nécessitent la protection des données à 

caractère personnel, en particulier lorsque l'intéressé est un enfant. Les dispositions de la 

lettre f) du premier alinéa ne s'appliquent pas au traitement effectué par les autorités 

publiques dans l'exercice de leurs fonctions "[art. 6.1, f) ]. Il est évident que 

parmi les fonctions des pouvoirs publics figure la protection de la santé 

des personnes (art. 43 CE) dans le cadre de la répartition des 

compétences entre l'Etat et la CCAA (art. 149.1 16 CE).   

 

  

 

4.- Les nouveaux réseaux sociaux comme soutien à la liberté 

d'expression et au droit de communiquer et de recevoir des 

informations. 

 

L’impact de la pandémie sur les médias et parmi eux, le large 

spectre des réseaux sociaux est notoire. L'exercice de la liberté 

d'expression en ces temps traumatisants a tout donné. En effet, certains 

cas actuels confirment que l'exercice de la liberté d'expression peut 

donner beaucoup de lui-même: des manifestations les plus brillantes de la 
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pensée humaine, surtout lorsque la raison comme marque de fabrique est 

le fil conducteur qui les préside, aux plus misérable qu'une personne est 

aussi capable d'émettre, en passant par ces autres sans importance, 

topiques ou stupides dont les humains peuvent aussi être capables . 

 

En tant que critère général, l'État démocratique libéral doit les 

couvrir tous, car il s'agit du droit fondamental à la liberté d'expression. Ce 

n'est pas un droit dont l'exercice nécessite un résultat précis. Dans tous 

les cas, ce sera leur entourage le plus proche et, le cas échéant, la société 

dans son ensemble qui valorise ce qui a été dit. 

 

La liberté d'expression est un pilier essentiel de tout système qui se 

veut démocratique. Bien entendu, les détenteurs de la liberté d’expression 

sont le peuple mais pas - soit dit en passant - les institutions 

représentatives, qui doivent être soumises à un scrupuleux devoir de 

neutralité dans leurs expressions publiques. Sa garantie est une condition 

sine qua non pour l'exercice effectif d'autres droits tels que la liberté 

idéologique. La condition des droits fondamentaux, tout en étant 

déterminante pour la qualité démocratique de la société, ne signifie pas 

qu'ils sont absolus. À l'exception du droit de ne pas être soumis à la 

torture ou à des traitements humains et dégradants, les autres sont 

soumis à des limites. 

 

Il est avéré que les réseaux sociaux ont facilité les possibilités pour 

les citoyens de s'exprimer sur les sujets les plus divers. S'ils constituent 

objectivement une excellente plateforme d'expression et de participation, 

ils sont aussi un terrain fertile pour d'authentiques absurdités dialectiques 

et morales, quand ils ne sont pas l' expression de moments pathétiques 

de gloire individuelle présumée. 

 

Avec la création d'un réseau diffus d'utilisateurs de réseaux sociaux 

en communication constante les uns avec les autres, la distribution de la 

communication a été modifiée, qui jusqu'à l'apparition des différentes 

plateformes World Wide Web, était sous le contrôle des médias 

conventionnels. L'extension des réseaux a fait aujourd'hui que dans la 
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société de communication, parfois soit moins important le contenu du 

message que attirer de manière circonstancié l'attention de l’audience ou 

des certaines audiences. Le néologisme viral attribué à ces informations 

ou à ces expressions qui provoquent un impact et attirent un événement 

ou une personne spécifique, est devenu un terrain fertile pour un usage 

irresponsable quand il ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux ex 

article 20 CE. Dans la crise sanitaire provoquée par le COVID-19, les 

événements de ce type ont abondé, avec la diffusion de fausses nouvelles, 

d'expressions insultantes dirigées contre les dirigeants politiques et les 

professionnels de la santé. 

 

L'idée selon laquelle, si est nécessaire, la volonté populaire peut 

prévaloir sur la légalité démocratique actuelle s'est installée dans certains 

secteurs de l'imaginaire collectif, à travers l'émission de messages 

d'opinion et même d'informations qui offrent des solutions simples à des 

problèmes qui sont complexe (MOUNK, 2018: 18), comme la 

détermination des causes et des remèdes pour faire face à la pandémie, 

qui, de par leur nature même, se sont révélées très complexes. 

L'approche populiste du problème fait partie du comportement manifesté 

par une partie du personnel politique, divers communicateurs, 

professionnels de l'information et citoyens réguliers des réseaux sociaux, 

qui rejettent toute intermédiation ou conditionnement formel à la volonté 

du peuple. A partir de cette logique comportementale, ces acteurs 

politiques ont montré un mépris absolu pour le mandat constitutionnel de 

véracité informative, dont la principale condition pour bénéficier d'une 

protection juridique est qu'il ait été obtenu avec une diligence 

professionnelle.   

 

La pandémie COVID-19 a été un bon banc d'essai pour vérifier 

l'usage que divers acteurs sociaux ont fait tant de la liberté d'expression 

[art. 20.1. a) CE] et le droit de communiquer et de recevoir des 

informations véridiques [art. 20.1 d) CE]. Cette circonstance oblige à 

rappeler certains critères jurisprudentiels sur ce que les deux droits 

fondamentaux protègent. 
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À cet égard, en suivant la doctrine établie par la Cour européenne 

des droits de l'homme, la jurisprudence constitutionnelle a interprété 

depuis le début que la libre expression garantit le droit de critique et, tout 

particulièrement, de critique politique. Mais la plus grande pertinence 

publique de l'expression, soit en raison de son contenu, soit en raison de 

la personne à laquelle elle se réfère, fait que la liberté critique bénéficie 

d'un plus grand degré de protection. Cette circonstance signifiait qu'à 

partir d'un lointain 7 décembre 1976 (affaire Handyside ) et de nouveau 

dix ans plus tard, le 8 juillet 1986, la Cour de Strasbourg a tranché 

l'interprétation de la liberté d'expression, inscrite dans la Convention de 

Rome sur la garantie des droits fondamentaux, interprétant qu’«elle ne 

s'applique pas uniquement aux« informations »ou aux« idées »accueillies favorablement 

ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi à celles qui offrent, 

blessent ou agacent. Cela est requis par le pluralisme, la tolérance et une mentalité large, 

sans lesquels il n'y a pas de société démocratique »( affaire Lingens). 

 

Dans les systèmes démocratiques actuels, l'approche de la liberté 

d'expression lorsqu'elle se situe dans le domaine de l'excès gratuit ne doit 

pas non plus faire l'objet d'une réponse pénale immédiate. Il est vrai que 

la liberté d’expression n’est pas universelle. Mais la limite à l'expression 

misérable serait une et insurmontable et c'est celle qui est basée sur la 

doctrine bien connue du juge Holmes basée sur la règle du critère du 

danger clair et présent : l'incitation directe à la violence. En dehors de ces 

cas, il est préférable que la société connaisse ses misérables et en tire les 

conséquences. Les expressions haineuses ou susceptibles de susciter du 

mépris, mais dépourvues de l'élément malveillant visant à provoquer une 

action violente immédiate, ne devraient pas faire l'objet d'une réponse 

pénale; surtout compte tenu de l'ambiguïté dont est déposé l'élément 

objectif du type dans les crimes de haine de l'article 510 du code pénal, et 

ce sans préjudice de la reconnaissance de l'effort d'interprétation contenu 

dans la Circulaire 7/2019, du 14 May, du Bureau du procureur général, 

sur les lignes directrices pour l'interprétation des crimes de haine décrits à 

l'article 510 du Code pénal8. 

 
8 BOE nº 124, du 25 mai 2019.  
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Enfin, s'agissant de la communication d'informations via les réseaux 

sociaux, le fait que le support technique de diffusion soit celui-ci dans l'un 

de ses multiples modes d' accès généralisé, n'exonère pas son auteur de 

sa responsabilité. Les règles d'interprétation qui fonctionnent pour 

l'information dans les médias conventionnels doivent également être 

opérationnelles lorsque de fausses nouvelles sont diffusées sur le réseau. 

Autrement dit, certains des critères herméneutiques établis par la 

jurisprudence constitutionnelle ne disparaissent pas et continuent d'être 

en vigueur, lorsque le réseau est le moyen par lequel le message est 

exprimé, même lorsque les difficultés à déterminer le propriétaire 

responsable sont parfois notoires. 

 

Par conséquent, et à titre de synthèse, il sera également nécessaire 

de: 1) Faire la distinction entre la liberté d'expression et le droit de 

communiquer et de recevoir des informations véridiques: dans le premier 

cas, en raison de l'existence d'éléments évaluatifs; et dans le second, en 

raison de la pertinence de facteurs de nature factuelle qui constituent 

l'objet de l'information (entre autres, SSTC 6/1988; 178/1993, 

138/1996). 2) Il faudra tenir compte du fait que le droit à l'information 

occupe, selon les cas, une position similaire à celle qui est typique d'un 

primus inter pares en ce qui concerne les droits de la personnalité: a) 

lorsque l'information est vue sur des questions dans lesquelles qui, en 

raison de son objet, est pertinent ou d'intérêt général, ou que les 

événements sont dignes d'intérêt; b) ou lorsque l'information se réfère à 

des personnes qui, en raison de leur dimension publique, de la fonction 

qu'elles occupent, de la fonction de représentation qu'elles exercent 

(personnalités publiques) ou de l'activité professionnelle qu'elles exercent 

habituellement (personnalités publiques), sont d'intérêt public (SSTC 

171/1990 et 134/1999 ). 3) E l le droit de critiquer les institutions 

publiques et ceux qui représentent les temporairement , est une 

conséquence logique de la liberté idéologique et le pluralisme politique 

(STC 20/1990, ou la CEDH susmentionnée du 8 Juillet 1986 ( affaire 

Lingens c. Autriche ), 4) La véracité de l'information est une limite 

constitutionnelle qui doit être comprise en termes relatifs et non absolus; 
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par conséquent , les informations préparées et diffusées avec diligence et 

bonne foi professionnelle bénéficieront d'une protection constitutionnelle, 

c'est-à-dire dans le respect scrupuleux des normes déontologiques de la 

profession journalistique, même dans les cas où des erreurs auraient pu 

être commises (STC 6/1988 ); et s'il s'agit d'un individu en tant que sujet 

actif de l'information, il / elle ne sera pas exonéré de responsabilité en cas 

de mensonge. 5) L pour fournir des informations vraies pas toujours 

exonérées de responsabilité: la vérité ne justifie pas un préjudice. (SSTC 

105/1990, 171/1990 et 172/1990); 6) la pertinence juridique du mandat 

constitutionnel de la véracité d' information n'est pas le même en ce qui 

concerne le droit à l' honneur que lorsqu'elle porte atteinte au droit à la 

vie privée. La véracité fonctionne comme une cause légitimante 

d'ingérence dans le droit à l'honneur, alors que sa pertinence peut être 

différente, si le droit légal concerné concerne le droit à la vie privée. Dans 

ce cas, l'ingérence ne sera légitime que si elle est justifiée par l'intérêt 

public qui transcende les informations diffusées (STC 171/1990). 
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INTRODUCTION : LE CONCEPT D’ÉTAT D’EXCEPTION 
 

1. En droit public, l’état d’exception désigne généralement une pluralité de situations où le 
droit commun est suspendu, au sens que les pouvoirs publics et les citoyens doivent 
provisoirement s’affranchir de la constitutionnalité et de la légalité ordinaires. Il englobe de 
différents régimes juridiques particuliers (l’état de siège, l’état d’urgence, le droit de 
résistance etc.) qui, chacun, vise à traiter et surmonter une situation extraordinaire (guerre et 
attaques militaires, troubles civils, attentats terroristes de grande ampleur, catastrophe 
naturelle, épidémie, crise économique, tentative d’abolissement de la Constitution etc.1) 
présentant une menace fondamentale pour l’État et à laquelle le droit commun s’avère 
insuffisant pour faire face.  

 
2. La conception d’une finalité supérieure, la référence à une crise qui prend la forme d’une 

menace et la dérogation au droit en vigueur sont considérées comme les éléments 
constitutifs de l’état d’exception2, qui, loin de réaliser une rupture avec l’État de droit 
constitutionnel, doit le protéger. Plus précisément, la finalité supérieure de l’état d’exception 

 
1 Cette situation doit être réellement extraordinaire et relativement de courte durée. A contrario, l’état d’exception « n’est pas applicable 

aux menaces qui, bien que déplorables et dramatiques, sont endémiques dans nos sociétés modernes et ne peuvent être totalement 
éliminées (crimes de droit commun, attentats terroristes sporadiques, etc.). La ligne séparant ces deux cas de figure, cependant, ne 
saurait être tracée in abstracto ». Voir Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), Respect de 
la démocratie, des droits de l’homme et de l’État de droit en situation d’état d’urgence : Réflexions (Rapport du 19 juin 2020 par N. 
Alivizatos, V. Bílková, I. Cameron, O. Kask et K. Tuori), n° 20.  

2 Voir F. Saint-Bonnet, L’état d’exception, PUF, 2001, p. 27. 
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est liée avec le respect de la règle salus populi suprema lex esto, qui revendique la place 
d’une norme de base (Grundnorm) et impose avant tout la sauvegarde de l’État en cas de 
crise grave. La référence à une crise, à savoir à une situation anormale, évoque, en elle-
même, la nécessité de la confronter et la résoudre. Admettre que l’incertitude considérable 
que provoque une crise existentielle de l’État pourrait constituer une normalité serait 
incompatible avec l’idée même de la sécurité, inhérente à toute conception du droit et a 
fortiori à celle de l’État de droit. De plus, l’état d’exception conduit nécessairement à un 
droit d’exception, dérogatoire au droit commun, car les règles qui constituent ce dernier 
« violent » la règle fondamentale salus populi suprema lex esto, dans la mesure où elles ne 
sont capables ni de saisir la situation anormale en cause ni, par conséquent, de sauvegarder 
l’État3. Enfin, la combinaison de tous ces éléments constitutifs évoque le caractère 
provisoire de l’état d’exception, lequel « doit avoir pour objectif ultime le retour de l’État à 
une situation normale »4, quitte à être a priori ou devenir a posteriori une révolution 
juridique qui rompt avec l’état du droit préexistant5. La logique profonde des choses est 
traduite d’une manière éloquente par Plutarque dans la biographie du roi de Sparte Agésilas 
: « Il était donc dangereux de laisser circuler beaucoup de gens ainsi accoutrés, dans une 
ville qui avait besoin d’un grand nombre de soldats. On choisit Agésilas pour régler leur cas. 
Il n’ajouta rien aux dispositions officielles, n’en ôta rien et n’y changea rien ; mais il se 
présenta devant l’assemblée du peuple pour faire cette déclaration : "Il faut aujourd’hui 
laisser dormir les lois ; et, à partir de demain, elles seront valables pour l’avenir." Ainsi la 
ville gardait ses lois et les coupables, leur honneur »6. 

 
3. En pratique, les régimes d’exception ont du mal à se mettre toujours dans les rails de l’État 

de droit. L’installation d’un tel régime peut être injustifiée et sa pérennisation 
disproportionnée. En tous cas, chaque régime d’exception engendre un degré de tension 
différente « entre l’autorité et la liberté, entre le droit sans force et la force sans droit »7. Qui 
plus est, « [e]n période de crise, la tentation est forte pour l’exécutif de pousser l’État de 
droit au-delà de ses limites »8 et de passer outre toute norme d’autorisation, d’encadrement 
et de contrôle. Eu égard à toutes ces éventualités les questions qui se posent sont 
nombreuses. Convient-il de continuer à raisonner en termes juridiques classiques ou il faut 
toujours se plier devant un état d’exception ? La situation extraordinaire nécessitant celui-ci 
constitue-t-elle un fait brut, une pure externalité objective par rapport à laquelle on devrait 
critiquer l’efficacité des normes juridiques et justifier leur hiérarchisation axiologique, ou 
engendre plutôt la subjectivité du pouvoir politique dominant qui aurait l’intention de 
s’approprier de la souveraineté et manipuler les sujets de droit ? Les différents « faiseurs du 
système » et notamment le juge doivent-ils rester actifs et soulever toute atteinte aux règles 

 
3 Voir A. Manessis, Des « lois de nécessité » : les attributions législatives exceptionnelles de l'Exécutif (en grec), Éditions N. A. 

Sakkoulas, 1953, not. p. 144 s.. 
4 Voir Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), Respect de la démocratie, …, op. cit., n° 5. 
5 Voir J.-Ph. Derosier, « Qu’est-ce qu’une révolution juridique ? Le point de vue de la théorie générale du droit », Revue française de 

droit constitutionnel 2015, n° 102, p. 391 s.. 
6 « Δεινὸν οὖν ἦν τοιούτους ἐν τῇ πόλει περιορᾶν πολλοὺς οὐκ ὀλίγων δεομένῃ στρατιωτῶν. Καὶ νομοθέτην αἱροῦνται τὸν Ἀγησίλαον. 

Ὁ δὲ μήτε προσθείς τι μήτε ἀφελὼν μήτε μεταγράψας εἰσῆλθεν εἰς τὸ πλῆθος τῶν Λακεδαιμονίων· καὶ φήσας ὅτι τοὺς νόμους δεῖ 
σήμερον ἐᾶν καθεύδειν, ἐκ δὲ τῆς σήμερον ἡμέρας κυρίους εἶναι πρὸς τὸ λοιπόν, ἅμα τούς τε νόμους τῇ πόλει καὶ τοὺς ἄνδρας 
ἐπιτίμους ἐφύλαξε » [30]. Voir Plutarque, Vies des hommes illustres, tome troisième : Vie d’Agésilas, traduction française par A. 
Pierron, 1854, http://remacle.org/bloodwolf/historiens/Plutarque/agesilaspierron.htm. 

7 Voir J.-F. Kervegan, « État d’exception », in Dictionnaire de philosophie politique, 2ème édition, PUF, 2001, p. 232. 
8 Voir P. Cassia, « Le Conseil constitutionnel déchire la Constitution », https://blogs.mediapart.fr/paul-cassia/blog/270320/le-conseil-

constitutionnel-dechire-la-constitution. 
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fondamentales ou s’autolimiter pour légitimer davantage les décisions politiques et les 
rendre plus efficaces ? Et leur autolimitation éventuelle, combien de temps devrait-elle 
durer ? De toutes ces interrogations il résulte que, dans chaque cas d’espèce, la 
problématique de l’état d’exception repose sur l’évolution dialectique concrète des dipôles 
droit / fait, normalité / dérogation et situation permanente / situation provisoire.  

 
4. Une situation factuelle extraordinaire -notamment lorsqu’elle n’est pas expressément 

encadrée par la Constitution- peut mettre en cause non seulement le droit commun, mais 
aussi l’ordre juridique en cause lui-même. Incapable de faire face à la crise provoquée par 
une telle situation, le droit est concurrencé, voire dépassé, par les décisions avec lesquelles 
les forces politiques dominantes essaient de saisir la situation. Ces décisions ne sont plus 
légitimées par la Constitution. Elles sont plutôt auto-légitimées, le plus souvent à l’aide de 
l’invocation des normes non juridiques (scientifiques, morales etc.). Ces normes sont 
présentées comme les plus aptes pour juguler la crise en cause et tirent leur autorité de la 
norme de base que constitue la règle salus populi suprema lex esto. À leur égard, le droit est 
instrumentalisé. Impuissant à maîtriser ladite crise dans le but d’assurer les deux objectifs 
qui lui sont traditionnellement assignés, la justice et la sécurité, il se voit assigner une 
nouvelle fonction : contraindre les pouvoirs publics et les individus à produire la situation 
factuelle sollicitée par les forces politiques dominantes. Le fait semble temporairement 
l’empiéter sur le droit. Cependant, les règles juridiques fondamentales ne disparaissent pas. 
La Constitution, même si elle se retire, elle revient toujours. Du moins, on vient 
constamment à sa recherche, car l’empreinte du phénomène de la démocratie 
constitutionnelle dans l’histoire politique moderne est aussi profonde qu’elle a érigé les 
règles constitutionnelles en la source incontestable de légitimation de tout choix politique. 
Aucun tel choix ne peut dominer ou prétendre dominer sans une certaine légitimation 
constitutionnelle même rétroactive. C’est pour cette raison que, à l’instar de la technique 
bien connue lors de la création jurisprudentielle des principes généraux du droit, on se 
comporte finalement comme si le droit légitimant le choix politique dominant était toujours 
présent. Or, même s’il revient, le droit n’est plus le même. C’est un droit sans doute 
transformé. En effet, un darwinisme normatif est à l’œuvre, dont sortent chaque fois 
gagnantes les règles juridiques les plus adaptées à l’état d’exception survenue9. Tel est donc 
le paradoxe créé par l’acquis de la démocratie constitutionnelle : « l’état d’exception réveille 
la part décisionniste du pouvoir mais ne désactive pas le travail de la norme juridique »10. 
L’état d’exception provoque à la fois le retrait et la montée du droit, à savoir une sorte de 
marée juridique11. Cette marée juridique n’entraîne pas la fin du droit mais sa transformation 
au-delà des processus officiels de sa révision.  

 
5. Cela étant, l’endurance, la résilience et la qualité de la démocratie constitutionnelle sont 

tributaires du résultat de l’interaction ci-dessus entre le droit et le fait, autrement dit de 
l’antagonisme entre le droit et la décision chez C. Schmitt12 ou entre le droit et la violence « 

 
9 Voir A. Supiot, L’esprit de Philadelphie. La justice sociale face au marché total, Seuil, Paris, 2010, p. 64. 
10 Voir D. Salas, « La sécurité peut-elle justifier un droit d’exception ? Réflexion sur le rôle du juge gardien des libertés », conférence 

prononcée à l’Institut des hautes études sur la justice, 20 février 2006, https://www.afhj.fr/ressources/Denis_Sales_ihej.pdf, p. 14. 
11 Voir C. Yannakopoulos, « Un État devant la faillite : entre droit et non-droit », in A. Zaradny, N. Wolff, Th. Fleury Graff (sld), La fin 

du droit ? Actes du colloque des 5 et 6 décembre 2013, Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, Mare & Martin, 2015, p. 
175 s.. 

12 Voir C. Schmitt, Théologie politique, Gallimard, Paris, 1988. 
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pure » chez G. Agamben13. Dans chaque état d’exception, ce résultat se concrétise en 
fonction de l’évolution dialectique des deux autres dualités antagoniques (normalité / 
dérogation et situation permanente / situation provisoire). Le degré et la durée des 
dérogations qu’un ou plusieurs états d’exception entraînent par rapport à ce que l’on 
considère comme normalité d’un État de droit constitutionnel conditionnent l’existence 
réelle de celui-ci. À cet égard, la survie formelle de l’ordre juridique constitutionnel est 
toujours en jeu mais n’est pas la seule préoccupation ; il convient de se préoccuper aussi de 
l’évolution de son contenu et de sa force réelle, à savoir de sa qualité. En d’autres termes, à 
la suite d’un ou plusieurs états d’exception, il ne suffit pas que la démocratie ne cède pas à la 
dictature. Entre la démocratie parfaite et la dictature pure il y a une pluralité de dérives 
embarrassantes de la première, telles les démocraties décadentes ou les démocratures. Le 
recul constant du pluralisme politique et du principe électif, suivi du renforcement 
systématique du pouvoir exécutif au détriment des pouvoirs législatif et juridictionnel, peut 
dénoter la déchéance de la démocratie formelle, de même que les restrictions récurrentes des 
droits individuels et sociaux peuvent signaler le déclin de la démocratie matérielle. Au lieu 
donc de se borner à appréhender un état d’exception sur la base de sa comparaison avec une 
approche formelle et statique de la normalité de la démocratie constitutionnelle, de laquelle, 
d’ailleurs, il n’est pas souvent facile d’avoir une conception positive claire, il y a lieu 
d’aborder cette normalité d’une manière négative, c’est-à-dire à travers l’analyse des états 
d’exception qui l’ont affectée. De la sorte, comme le dossier médical d’une personne révèle 
son état de santé, « [o]n peut en déduire que l’état d’urgence agit comme un révélateur de ce 
qu’est devenue notre démocratie »14. 

 
6. S’agissant de l’évolution du constitutionnalisme en Europe, le spectre de la 

déréglementation qui le hante depuis quelques années15 n’est pas sans rapport avec les états 
d’exception successifs qu’il a connus. Avant la pandémie de Covid-19 c’était surtout la crise 
économique et financière à partir de 2009 qui avait favorisé un décisionnisme occasionnel. 
Ce décisionnisme avait non seulement renforcé davantage les failles dans le formalisme et le 
pluralisme politique, mais aussi avait fortement mis en question l’idée de l’État de droit 
social16. C’est pourquoi la crise économique et financière avait affecté le modèle du 
constitutionnalisme moderne beaucoup plus que les graves crises provoquées par le 
terrorisme et les flux migratoires. La gestion de ces dernières, tout en défendant le rôle 
prépondérant de l’État-nation, avait principalement revivifié, aussi bien en droit national 
qu’en droit européen, la tension persistante, à l’intérieur de l’État de droit libéral, entre la 
sécurité et la liberté. En revanche, la gestion de la crise économique et financière, tout en 
mettant à l’écart l’État-nation, avait aggravé la remise en cause de l’objectif fondamental de 
son modèle constitutionnel, à savoir la fusion de la démocratie politique avec la démocratie 
sociale17. En tout état de cause, la succession de toutes les crises susmentionnées avait créé 
le sentiment que l’état d’exception permanent devient la règle, ce qui avait répandu au 
constitutionnalisme multiniveaux le sentiment d’insécurité inhérente au phénomène de la 
déréglementation.   

 
13 Voir G. Agamben, État d’exception. Homo sacer, Seuil, Paris, 2003. 
14 Voir D. Salas, « La sécurité peut-elle justifier un droit d’exception ? Réflexion sur le rôle du juge gardien des libertés », op. cit., p. 12. 
15 Voir C. Yannakopoulos, La déréglementation constitutionnelle en Europe, préface de M. Luciani, Sakkoulas Publications, Athènes-

Salonique, 2019. 
16 Voir P. Pavlopoulos, La pandémie et le « vaccin ». Dans l'ombre lourde d'Épiméthée (en grec), Éditions Gutenberg, 2020, p. 126 s.. 
17 Voir C. Yannakopoulos, La déréglementation constitutionnelle en Europe, op. cit., n° 2. 
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7. Certes, à plusieurs reprises dans l’Ηistoire, des transformations révolutionnaires des 

constitutions, ainsi que de longues périodes de sursis des dispositions constitutionnelles ou 
de divers états d’exception récurrents qui devenaient quasi permanents, avaient affaibli la 
conscience constitutionnelle des autorités étatiques comme celle des peuples, qui ont 
souvent opté plutôt pour la réussite d’un objectif politique plus ou moins lié au salut 
commun qu’au respect de la norme constitutionnelle. Or, il paraît que cette fois, aux temps 
de crise économique et financière qui a touché plusieurs États-membres de l’Union 
européenne à partir de 2009, le phénomène de déréglementation constitutionnelle dénotait 
une déchéance particulière des règles fondamentales tant du point de vue qualitatif que du 
point de vue quantitatif. D’une part, la crise de la capacité régulatrice de la Constitution 
apparaissait à la suite d’une période dominée par le sentiment qu’une démocratie 
constitutionnelle durable avait été établie. On pensait que la Constitution était 
irrévocablement devenue la forme et le langage de l’activité politique légitime, grâce 
notamment à la consolidation de la justice constitutionnelle et au rattachement des croyances 
collectives plus sur la morale ou sur la raison éthique que sur les valeurs et figures 
politiques. D’autre part, le phénomène de déréglementation constitutionnelle ne se limitait 
pas seulement aux constitutions nationales, mais concernait toutes les autres règles 
fondamentales, européennes ou internationales, qui seraient en train d’être 
constitutionnalisées. Il serait même lié à une certaine démystification de la perspective d’une 
intégration supranationale et internationale à travers le modèle du pluralisme 
constitutionnel18.  

 
8. Le sentiment de crise n’a cessé mais a été particulièrement renforcé par l’évènement sans 

précédent de la pandémie de Covid-19 et, en tout cas, par la manière sans précédent de 
percevoir et de faire face à cette pandémie. Il s’agit d’une nouvelle crise, à l’échelle 
mondiale, qui met chaque être humain face à la condition fondamentale de son existence, sur 
le plan individuel et sur le plan social, ce qui épaissit considérablement le temps historique 
et met à l’épreuve tout axiome. Devant des milliers de victimes même au cœur de l’Europe 
et des États-Unis d’Amérique il y a lieu de se demander à juste titre quelle légitimité peut 
rester dans la doctrine ultralibérale qui, malgré son apport incontestablement positif au 
renforcement des droits individuels, a provoqué la déréglementation constitutionnelle en 
réduisant le droit aux droits subjectifs, en mettant à l’écart les devoirs fondamentaux, en 
instaurant un état d’exception permanent pour la protection des droits sociaux qu’elle a 
soumise à la réserve du possible (Möglichkeitsvorbehalt), en formant une démocratie sans 
peuple, en substituant le citoyen par l’individu et l’État par les marchés, ainsi qu’en 
promouvant une sorte de constitutionnalisme féodal, tout en évangélisant un ordre 
cosmopolite européen, voire mondial19. D’ailleurs, quelques semaines de confinement ont 
suffi pour prendre conscience que cette doctrine a une conception complètement confuse de 
la libre volonté, que l’existence de la liberté de faire ce qu’on veut ne signifie pas 
nécessairement qu’on a toujours la liberté de choisir ce qu’on veut et, néanmoins, qu’on ne 
contrôle ni son extérieur ni ce qui se passe à l’intérieur de son corps20. Si l’on s’en rend 
vraiment compte, on pourrait plus facilement rechercher la vérité pour soi-même, en cessant 

 
18 Ibidem, n° 7. 
19 Ibidem, not. n° 176 s..  
20 Voir Y. N. Harari, 21 leçons pour le XXIème siècle (traduction grecque par M. Laliotis), Éditions Alexandria, 2018, not. p. 295 s.. 
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d’être si persistant dans ses opinions, ses sentiments et ses propres droits et en commençant 
à accorder plus d’attention aux autres, à leurs droits et à ses propres devoirs. Par ailleurs, la 
crise de la pandémie a mis en évidence ce qui était ignoré par le prétendu monde civilisé lors 
de la crise migratoire, à savoir que créer ou tolérer des « décharges d’hommes inutiles » à 
l’intérieur ou à l’extérieur de sa ville ou de son pays, en plus d’être inhumain, c’est aussi 
dangereux. Enfin, la procédure de déconfinement et la recherche hésitante de la soi-disant 
normalité quotidienne a multiplié les apories, d’autant plus que ce n’était pas la fin de la 
pandémie mais ses graves conséquences qui étaient encore visibles. Comment évolueront les 
relations économiques et sociales ? Les relations préexistantes doivent-elles être maintenues 
? Qui paiera le prix le plus élevé ? L'exclusion et les inégalités sociales vont-elles s’élargir ? 
Quelles marges d’organisation politique y aura-t-il sur Internet qui est présenté comme la 
« Terre promise » pour l’humanité ? Les parlements seront-ils complètement marginalisés ? 
Les régimes autoritaires de capitalisme étatique et les démocratures vont-ils s'étendre ? Les 
conquêtes positives de la modernité et de la culture juridique moderne survivront-elles, en 
particulier face aux nouvelles technologies de surveillance qui peuvent désormais être 
utilisées systématiquement pour protéger la santé publique ? Prendrons-nous au sérieux les 
droits sociaux et les obligations fondamentales sans compromettre la protection des droits 
individuels ? Un État de prévention permanent basé sur la biopolitique sera-t-il établi ? Y 
aura-t-il l’Union européenne telle que nous la connaissions il y a quelques mois ? Le 
phénomène de déréglementation constitutionnelle va-t-il s’intensifier en Europe ? Quel sera 
l’avenir de la mondialisation après la restauration des frontières nationales et les évolutions 
géopolitiques qui pourraient survenir21 ?  

 
9. En droit grec, à la place des concepts d’état d’exception et de droit d’exception sont 

traditionnellement utilisés les concepts d’état de nécessité et de droit de nécessité. Comme 
l’indique Euripide dans sa tragédie « Hélène », « rien n’est plus fort que la nécessité »22. 
L’état de nécessité est une notion juridique qui consiste à autoriser une action a priori 
contraire à la loi pour empêcher la réalisation d’un dommage jugé plus grave que l’illégalité 
qui en résulte. C’est une notion ancienne, reconnue dans le droits civil23 et pénal24. En droit 
public, l’état de nécessité est provoqué par tout danger qui, à l’instar de l’état de siège, peut 
menacer l’État et dont la gestion impose, sinon l’hibernation complète des lois, du moins la 
dérogation à celles-ci. Le droit dérogatoire est le droit de nécessité, qui doit être provisoire et 
destiné à préserver l’État de droit25.  

 
10. L’entre-deux-guerres était la première grande période de l’histoire constitutionnelle de 

l’État grec moderne où le droit de nécessité a joué un rôle protagoniste. Celui-ci n’était pas 
pourtant positif. La règle salus populi suprema lex esto et la considération que le droit et 
notamment la Constitution doivent régir la vie politique, économique et sociale seulement 
dans des périodes normales ont été évoquées pour justifier des renversements des 
gouvernements légaux par des coups d’État, des violations des droits individuels, des 
applications abusives de l’institution de l’état de siège et l’édiction méthodique de règles de 

 
21 Voir C. Yannakopoulos, « Moments issus des temporalités de la crise de Covid-19 » (en grec), www.constitutionalism.gr, 17.4.2020. 
22 «…δεινῆς ἀνάγκης οὐδὲν ἰσχύειν πλέον… » [514], Tragédies d’Euripide traduites par M. Artaud, Paris, 1842, 

http://remacle.org/bloodwolf/tragediens/euripide/helene.htm. 
23 Voir l’art. 285 du Code civil grec.  
24 Voir l’art. 25, par. 1, du Code pénal grec. 
25 Voir F. Spyropoulos, Droit constitutionnel (en grec), 2ème édition, Éditions Sakkoulas, Athènes-Salonique, 2018, p. 262 s.. 
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droit par l’exécutif sans fondement constitutionnel26. Après la Seconde Guerre mondiale, le 
droit de nécessité a gardé un rôle aussi négatif que paradoxal. Il ne mettait plus à l’écart le 
droit commun, mais coexistait avec lui. L’invocation du danger intérieur créé par les 
communistes, perdants de la guerre civile au prolongement du conflit mondial, a conduit à la 
création à côté de la Constitution officielle d’une « Para-constitution », qui est devenue le 
fondement de multiples déviations institutionnelles et restrictions des droits constitutionnels, 
telles les immixtions fréquentes du Roi à l’exercice de la politique relevant normalement du 
Gouvernement élu, l’édiction inconstitutionnelle par l’exécutif d’actes réglementaires, 
l’influence décisive de l’armée sur la vie politique et l’expulsion arbitraire des adversaires 
politiques27. À la suite de la chute de la dictature des colonels et de la légalisation du parti 
communiste en 1974, la Constitution de 1975 a rétabli le régime démocratique, dont le 
fonctionnement régulier a inactivé pour longtemps le droit de nécessité. Il a fallu attendre la 
crise économique et financière de 2009 pour que ce dernier revendique de nouveau un rôle 
dans la vie constitutionnelle du pays.        

 
11. La Grèce a été un exemple paradigmatique de la corrélation entre la succession d’états 

d’exception et la prolifération de la déréglementation constitutionnelle en Europe ces 
dernières années. Cela ne s’explique pas seulement du fait que la Grèce a été l’État-membre-
débiteur emblématique de la zone Euro et que sa Constitution rigide, moins touchée par la 
très grave crise migratoire et encore moins par la lutte contre le terrorisme, a fini par devenir 
plus que flexible, surtout à cause de la crise économique et financière. L’intérêt de l’exemple 
grec est aussi justifié par le fait que le texte de la Constitution grecque engendre clairement 
un pluralisme institutionnel qui vise la synthèse de la démocratie politique avec la 
démocratie sociale et dont la mise en cause touche au cœur de la problématique de la 
déréglementation constitutionnelle28. De la sorte, la déconstruction constitutionnelle due à la 
prévalence progressive de la doctrine ultralibérale favorisée par l’européanisation du droit 
national s’est érigée en véritable déconstitutionnalisation de celui-ci à cause de la crise de la 
dette souveraine ayant touché l’État grec29. Cette crise a particulièrement renforcé les effets 
dérégulateurs du néolibéralisme et a proportionnellement diminué la résistance des 
particularités déjà disqualifiées du droit constitutionnel national. Outre la restriction 
systématique des droits constitutionnels, notamment des droits sociaux, il y a eu un recul 
constant du pluralisme politique et du principe électif. Les élections législatives se sont 
retrouvées discréditées. Le parlement a été marginalisé, les gouvernements ont multiplié le 
recours aux délégations législatives ou même à l’édiction d’actes à contenu législatif30, et 
ont ainsi transformé la situation d’exception en normalité31. Par ailleurs, l’interprétation 
constitutionnelle a été davantage déformalisée et devenue excessivement pragmatique, 
mettant l’accent sur les conséquences financières, politiques et sociales des jugements 
juridiques. Les limites entre activisme et autolimitation du juge ont été brouillées, les 
jugements juridictionnels s’étant adaptés, parfois inconditionnellement, aux compromis ou 
aux réactions politiques variables. Devant toutes ces vicissitudes interprétatives, qui ont créé 

 
26 Voir S. Vlachopoulos, Mithridatisme constitutionnel. Les libertés individuelles aux temps de pandémie (en grec), Éditions Eurasia, 

2020, p. 26 s.. 
27 Ibidem, p. 28 s.. 
28 Voir C. Yannakopoulos, La déréglementation constitutionnelle en Europe, op. cit., n° 11. 
29 Ibidem, n° 19. 
30 Voir infra, n° 24 s.. 
31 Voir C. Yannakopoulos, La déréglementation constitutionnelle en Europe, op. cit., n° 32 s..  
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une interprétation d’exception permanente, les critères pour qualifier une interprétation de 
bonne ou mauvaise se sont relativisés plus que dans l’ordre normal des choses, ce qui a 
débouché sur le symptôme le plus grave d’insécurité juridique : croire que toute 
interprétation constitutionnelle est défendable32. 

 
12. Les crises sanitaire et économique provoquées par la pandémie de Covid-19 et sa gestion 

semblent  pousser à l’extrême le phénomène d’exposition de l’ordre juridique grec à de 
multiples états d’exception successifs. Cela élargit l’objet de l’analyse mais, en même 
temps, met en exergue des contradictions qui contribuent, sinon à clarifier la problématique 
générale de l’état d’exception, du moins à en adopter une approche critique. Tout d’abord, la 
décision des organes de l’Union européenne d’assouplir les contraintes budgétaires des 
États-membres pour juguler la crise économique émanant de la pandémie prouve que ces 
contraintes budgétaires sur lesquelles avait reposé la crise financière grecque de 2009 ne 
relèvent pas de l’évidence. Comme il résulte même du débat animé à l’occasion de l’arrêt 
Weiss de la Cour constitutionnelle allemande33, ces contraintes se trouvent en négociation 
continue et dépendent de la mutabilité du rapport des forces politiques au sein de l’Union, 
mutabilité qui est nourrie par la contradiction fondamentale que constitue l’existence d’une 
monnaie unique et de multiples dettes publiques. Cette mutabilité relativise 
significativement les dipôles susmentionnés (droit / fait, normalité / dérogation et situation 
permanente / situation provisoire) sur lesquels repose le concept d’état d’exception. Par 
ailleurs, si tout état d’exception doit avoir pour objectif le retour à une situation normale, ce 
retour à la normalité, qui concerne effectivement l’écartement du danger lié à l’état 
d’exception en cause, ne signifie pas nécessairement le strict rétablissement de l’état du droit 
préexistant. D’ailleurs, il n’est guère facile de regagner une normalité dont -comme il est ci-
dessus signalé- il n’est pas toujours facile d’avoir une conception positive claire. Qui plus 
est, en cas de survenance de multiples états d’exception successifs, il est souvent difficile 
d’identifier quel était le dernier état véritablement normal auquel il faudrait aspirer. Sur ce 
plan, plus que tout autre parmi les crises récentes, la pandémie de Covid-19 montre que, s’il 
convient de préserver l’acquis de l’État de droit libéral menacé par le risque de pérennisation 
de différentes mesures de restriction des droits individuels prises pour la protection de la 
santé publique, il convient aussi de renforcer sincèrement l’État de droit social et d’exiger 
vraiment l’accomplissement du devoir de solidarité sans permettre la reproduction des excès 
de l’individualisme et du néolibéralisme qui ont, dans une grande mesure, provoqué toutes 
ces crises et rendu difficile leur gestion efficace34. Faire donc face efficacement au danger 
commandant l’état d’exception signifie logiquement d’apporter les ajustements nécessaires 
pour que le même danger ne se reproduise pas. Il en découle qu’en réalité chaque état 
d’exception peut, voire doit entraîner une certaine évolution du droit qui est moins qu’une 
révolution juridique rompant avec l’État de droit préexistant et dont l’ampleur dépend de la 
tension de l’interaction des dipôles susmentionnés sur lesquels repose ledit état d’exception. 
En outre, alors que la pandémie concerne tous les êtres humains et tous les pays, elle n’est 
pas vécue de la même façon par tout le monde. Malgré donc les apparences et la politique de 
la peur qui accompagne souvent son invocation, un état d’exception n’est presque jamais 

 
32 Ibidem, n° 58 s.. 
33 Voir C. Yannakopoulos, « Les mutations du constitutionnalisme européen déréglementé. Réflexions à propos de l’arrêt du 5 mai 2020 

de la Cour constitutionnelle fédérale allemande » (en grec), www.constitutionalism.gr, 29.5.2020.  
34 Voir infra, n° 63. 
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général, unique et absolu. Pour le saisir véritablement il convient toujours de le 
dédramatiser, afin de nuancer et cumuler les mesures restrictives et les mesures positives en 
fonction des caractéristiques particulières de chaque personne ou entité concernée. Enfin, 
alors que l’identification et la gestion d’une pandémie sont conditionnées par des analyses 
scientifiques très techniques par excellence, l’expérience de la pandémie de Covid-19 
démontre que ces analyses ne sont guère épargnées de subjectivisme et d’ambiguïté, voire 
de contradictions et, en tout état de cause, leur soi-disant autorité ne peut pas se substituer 
complétement aux choix politiques. Cela étant, faute d’une interdiction constitutionnelle 
expresse, une certaine marge de contrôle de ces choix, notamment d’un contrôle 
juridictionnel, ne peut pas être exclue. Ayant ainsi la possibilité de placer le curseur entre 
l’activisme et l’autolimitation en exploitant la distinction floue entre arguments de principe 
et arguments relevant de choix juridico-politiques, le juge peut toujours garder un rôle actif 
sur la possibilité d’encadrer un état d’exception. En effet, dans le cas de l’adoption d’un tel 
état d’exception, tout en cédant au pouvoir politique l’initiative de gérer la crise, le juge est 
tenu d’encadrer les choix de ce pouvoir du moins en imposant qu’ils soient extraordinaires 
et temporaires. Il ne doit pas essayer simplement de suivre les choix et les compromis 
politiques et laisser les normes fondamentales à la merci de leur application occasionnelle35. 

 
I. LE DROIT SUR L’ÉTAT D’EXCEPTION 
  
13. Compte tenu de la mauvaise expérience de l’application du droit de nécessité dans le 

passé36, à la suite du rétablissement du régime démocratique le texte constitutionnel de 1975 
a prévu certains régimes d’état d’exception (B) dans l’objectif d’assurer un statut normatif 
des états d’exception (A) tout à fait compatible avec l’État de droit. Or, ces régimes ont été 
surpassés notamment par la prévalence d’une interprétation constitutionnelle d’exception et 
par l’émergence des états d’exception provenant des droits international et européen, qui ont 
diminué la force normative de la Constitution et promu une conception de l’État de droit 
particulièrement flexible. 

 
Α. Le statut normatif des états d’exception 
 
14. Dans son ouvrage de référence sur le droit de nécessité en Grèce37, A.-I. D. Metaxas a 

distingué trois cas d’application de la règle salus populi suprema lex esto par les 
jurisprudences du Conseil d’État et de la Cour de cassation avant 1970. Ces cas 
correspondent à trois statuts normatifs différents. Le premier cas concerne un état de 
nécessité « constitutionalisée » dans le cadre de laquelle la règle salus populi suprema lex 
esto est positivisée dans le texte constitutionnel et le juge peut et doit contrôler la 
constitutionnalité du droit dérogatoire mise en place. Dans le deuxième cas, faute d’une 
disposition constitutionnelle expresse encadrant un état de nécessité concret, la règle salus 
populi suprema lex esto, en surdéterminant l’interprétation du texte constitutionnel, atténue 
son opposition à celui-ci, sous réserve de ne pas remettre en cause les principes 
fondamentaux garantis par la Constitution. Dans le troisième cas, faute toujours d’une 

 
35 Voir C. Yannakopoulos, La déréglementation constitutionnelle en Europe, op. cit., n° 94. 
36 Voir supra, n° 10. 
37 Voir A.-I. D. Metaxas, Le droit de nécessité et la divergence des jurisprudences du Conseil d’État et de la Cour de cassation (en grec), 

1970. 
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disposition constitutionnelle expresse encadrant un état de nécessité concret, la règle salus 
populi suprema lex esto se substitue complètement au texte constitutionnel et fonde à elle 
seule l’ensemble des règles de droit dérogatoires. Dans chacun de ces trois cas, la dérogation 
à la normalité constitutionnelle est acceptée pour des raisons de nécessité impérative et 
inévitable, mais seulement dans le dernier cas le texte constitutionnel est dépourvu de tout 
rôle restrictif. Dans le deuxième cas, sous les conditions de l’état de nécessité en cause le 
juge procède à une « interprétation adaptative vivante » du texte constitutionnel, lequel 
continue pourtant à jouer un rôle restrictif actif38.      

 
15. Après l’entrée en vigueur de la Constitution de 1975, malgré un certain scepticisme à 

l’égard de l’opportunité de constitutionnaliser les états d’exception et notamment l’état de 
siège39, il a été généralement admis un modèle de statut normatif unique des états 
d’exception, qui correspond plutôt au premier cas de l’analyse susmentionnée de A.-I. 
D. Metaxas. Conformément à ce modèle la sauvegarde et l’approfondissement de l’État de 
droit n’excluent pas, certes, l’existence d’un droit de nécessité. Or, les conditions de mise en 
œuvre de celui-ci sont explicitement régies par la Constitution elle-même, elles sont sujettes 
à une interprétation stricte et les conséquences du droit de nécessité sont limitées par le 
principe de proportionnalité40. En tout cas, selon le même modèle, il n’est pas question 
d’accepter un état d’exception qui met la Constitution de côté41.  

 
16. L’opinion contraire, selon laquelle la règle salus populi suprema lex esto pourrait avoir 

une fonction autonome au-delà du texte constitutionnel, à l’instar du troisième cas de 
l’analyse susmentionnée de A.-I. D. Metaxas, n’a eu quasiment aucun adepte42. Une 
exception unique ayant fait l’objet de critiques sévères43 constitue l’opinion dissidente 
formée dans l’arrêt n° 693/2011 dans lequel le Conseil d’État de Grèce a abordé la question 
de savoir si la cotisation extraordinaire imposée par l’article 18 de la loi 3758/2009 était 
compatible avec l'article 78, paragraphe 2, de la Constitution44. Cette opinion dissidente a 
laissé penser qu’il y avait lieu d’accepter l’existence d’un nouveau droit de nécessité fondé 
exclusivement sur la situation économique extraordinaire du pays qui risquait de provoquer 

 
38 Voir Ch. Anthopoulos, « Crise économique, interprétation constitutionnelle et ‘principe de réalité’ » (en grec), in A.- I. D. Metaxas, Le 

droit de nécessité et la divergence des jurisprudences du Conseil d’État et de la Cour de cassation (en grec), nouvelle édition, 
Éditions Eurasia, 2017, p. 39 s., not p. 42 s.. 

39 Voir S.-I. Koutnatzis, « Article 48 » (en grec), in F. Spyropoulos, X. Contiades, Ch. Anthopoulos, G. Gerapetritis (sld), Constitution. 
Interprétation article par article (en grec), Centre européen de droit constitutionnel, Éditions Sakkoulas, Athènes-Salonique, 2017, p. 
947 s., not. p. 958. 

40 Voir F. Spyropoulos, Droit constitutionnel, op. cit., p. 262 s.. Il en va de même, d’ailleurs, pour la théorie des circonstances 
exceptionnelles en droit administratif. Voir P. Vithoulkas, La théorie des circonstances exceptionnelles en droit 
administratif grec (en grec), Éditions Ant. N. Sakkoulas, Athènes-Komotini, 1980, G. Nafpliotis, La compétence dans le 
cadre du pouvoir exécutif (en grec), Athènes, 1974, p. 113 s.. 

41 Voir C. Yannakopoulos, « L’intérêt public sous le prisme de la crise économique. Réflexions sur les arrêts n° 693/2011, 1620/2011 et 
2094/2011 du Conseil d’État grec » (en grec), Journal de droit administratif (revue juridique grecque) 1/2012, p. 100 s. et not. p. 105 
s.. 

42 Cf. Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), Respect de la démocratie, …, op. cit., n° 8 : 
« D’après l’approche dite ‘souveraine’, l’état d’urgence est extérieur aux dispositions juridiques et n’y est pas soumis. D’après 
l’approche dite ‘juridique’, l’état d’urgence est lui-même un instrument juridique soumis aux dispositions légales en vigueur, bien 
que les règles le concernant puissent s’écarter légèrement des règles applicables en temps normal. Le droit international actuel, ainsi 
que presque tous les ordres juridiques nationaux, suivent cette seconde approche ». 

43 Voir C. Yannakopoulos, « L’intérêt public sous le prisme de la crise économique. Réflexions sur les arrêts n° 693/2011, 1620/2011 et 
2094/2011 du Conseil d’État grec », op. cit., p. 105 s., Ch. Anthopoulos, « Crise économique, interprétation constitutionnelle et 
‘principe de réalité’ », op. cit., p. 45 s.. 

44 « Aucun impôt ni autre charge financière quelconque ne peut être établi par une loi à effet rétroactif, lequel s'étendrait au-delà de 
l'année fiscale précédant celle de l'établissement de l'impôt ». 
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un déraillement budgétaire complet : « …La Constitution règle en principe le 
fonctionnement de l’État dans des conditions normales. Bien qu’elle ait prévu des 
dispositions spéciales en cas de certains états d’exception spécifiques, comme l’article 48 en 
cas de guerre, ni son texte ni les délibérations pertinentes de l’Assemblée révisionnelle ne 
montrent qu’il y a eu une disposition concernant le cas de déraillement budgétaire complet 
imminent. Cela étant, l’article 78, paragraphe 2, de la Constitution, qui interdit l’imposition 
rétroactive d’"impôt ou de toute autre charge financière", même si ses travaux préparatoires 
avaient fait référence générale à des "circonstances exceptionnelles", n’a pas abordé et, par 
conséquent, n’exclut pas, dans un tel cas, l’imposition rétroactive d’une redevance 
extraordinaire aux citoyens les plus riches… »45.      

 
17. Toutefois, étant donné qu’effectivement les états d’exception explicitement prévues dans 

la Constitution de 1975 ne pouvaient pas répondre pleinement à la variété des risques 
modernes et notamment à l’effondrement économique du pays à partir de 2009, tant dans la 
doctrine que dans la jurisprudence a été développée une interprétation constitutionnelle de 
nécessité qui correspond plutôt au deuxième cas de l’analyse susmentionnée de A.-I. 
D. Metaxas. Dans le cadre de cette doctrine interprétative, qui est fondée sur le soi-disant 
« principe de réalité » conditionnant tout jugement de constitutionnalité, le contenu des 
dispositions constitutionnelles est redéfini en fonction des difficultés économiques du 
pays46. Il s’agit d’une doctrine qui, tout en ayant conscience des risques d’abus et 
d’exagérations qu’elle pourrait produire, exprime l’optimisme qu’en dernière analyse le 
contrôle juridictionnel offrirait les solutions interprétatives adéquates qui adapteraient la 
Constitution aux exigences extraordinaires de l’économie47. C’est là où l’efficacité de cette 
doctrine rencontre ces limites, car, en réalité, ses adeptes demandent, voire exigent du juge 
de transformer le contrôle juridictionnel à un moyen de légitimation des choix politiques. 
Or, dans un État de droit une telle autolimitation unidimensionnelle, voire une telle auto-
abolition du juge ne peut pas être aisément justifiée, d’autant plus qu’aux temps d’un état 
d’exception non seulement le pouvoir législatif mais aussi le pouvoir exécutif peut ne pas 
fonctionner de manière satisfaisante. En outre, cette doctrine ne semble tenir suffisamment 
compte ni du caractère diffus du contrôle de constitutionnalité des lois en Grèce ni de 
l’influence du constitutionnalisme multiniveaux actuel sur la proclamation et la gestion d’un 
état d’exception. En effet, dans le cadre du pluralisme constitutionnel existant le droit 
d’exception est désordonné, comme tout autre aspect du droit constitutionnel. En tout cas, il 
est pratiquement fort difficile de réussir à contraindre une multitude de juges qui pratiquent 
des dialogues multiniveaux à l’intérieur et à l’extérieur de l’ordre juridique national à 
uniformiser leur œuvre interprétative en vue d’assurer un régime d’exception unique et 
efficace. Pour y arriver -ou plutôt faire semblant d’y arriver- il faudrait sans doute adopter 
une politique de peur48 et accepter l’éventualité du caractère constituant du statut normatif 

 
45 Point 7 de l’arrêt. 
46 Voir Ch. Anthopoulos, « Crise économique, interprétation constitutionnelle et ‘principe de réalité’ », op. cit., not. p. 44 s.. 
47 Ibidem, p. 41 s. et p. 48. 
48 Voir sur l’invocation des conséquences néfastes d’une faillite désordonnée éventuelle pour neutraliser toute tentative de remettre en 

question la constitutionnalité des mesures effectivement prises pour juguler la crise financière, E. Vénizelos, « State Transformation 
and the European Integration Project. Lessons from the financial crisis and the Greek paradigm », Special Report Νο130/February 
2016, Center for European Policy Studies (CEPS), https://www.ceps.eu/publications/state-transformation-and-european-integration-
project-lessons-financial-crisis-and-the-Greek-paradigm.pdf, p. 12. 
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de certains interprétations d’exception49. Néanmoins, même s’il est affirmé qu’un tel statut 
resterait toujours « emboîté » dans l’ordre juridique, il s’agit a priori d’une approche qui est 
difficilement compatible avec l’État de droit et flirte avec le troisième cas de l’analyse 
susmentionnée de A.-I. D. Metaxas qui met la Constitution de côté. 

 
18. D’ailleurs, en pratique, le passage du droit d’exception à une interprétation d’exception, 

qui procède à une « interprétation adaptative vivante » du texte constitutionnel, a fait exposé 
a maxima la Constitution aux conséquences de la crise économique et financière, l’élasticité 
légitime de son interprétation s’est épuisée et la crédibilité des garanties de son observation 
a été fortement réduite. Le contrôle juridictionnel s’est éloigné des dispositions concrètes et 
s’est orienté vers l’évaluation holistique de l’efficacité de la législation adoptée pour juguler 
la crise. En même temps, il y a eu une surexploitation de l’interprétation dynamique de la 
Constitution notamment sous la forme de son interprétation conforme aux droits 
international et européen sur la base desquels ont été fondés les plus souvent les régimes 
d’exception imposés. Il en a découlé un dépassement du positivisme et de l’autonomie de la 
méthode juridique en faveur d’une approche excessivement pragmatiste50. Sur ce plan, 
l’interprétation constitutionnelle a été marquée par un volontarisme parfois exagéré51, arrivé 
souvent à légitimer un activisme à rebours par le biais duquel le juge a adopté une 
interprétation créative pour essayer de justifier les choix du législateur mieux que ce dernier 
lui-même52. Or, ce volontarisme a tôt ou tard provoqué des réactions de la part de ce que P. 
Häberle qualifie de « société ouverte des interprètes de la Constitution »53 et la jurisprudence 
a parfois adopté un volontarisme opposé. L’indentification du principe de traitement salarial 
particulier de certaines fonctionnaires et agents de l’État54 et les variations de la 
jurisprudence sur l’interprétation extensive du principe de l’égalité55 constituent deux 
exemples caractéristiques de la manière conjoncturelle dont le juge a placé le curseur entre 
l’activisme et l’autolimitation. Cela étant, la volatilité jurisprudentielle s’est multipliée, la 
force normative de la Constitution a été mise en cause et l’interprétation constitutionnelle 
d’exception est finalement revenu à l’altération de la Constitution, voire à une 
déréglementation constitutionnelle.   

 
B. Les régimes d’état d’exception 
 
19. Les régimes d’état d’exception en droit constitutionnel grec sont le droit et le devoir de 

résistance (a), l’état de siège (b), le régime général d’état de nécessité (c), les régimes 
 

49 E. Vénizelos propose la distinction entre ce qu’il appelle le droit de nécessité « constitué », c’est-à-dire les dispositions des 
constitutions nationales ou du droit international ou du droit de l’Union européenne sur les états de nécessité mineurs ou majeurs, et 
ce qu’il appelle le droit de nécessité « constituant », qui se fonde en soi sur des situations réelles littéralement nouvelles qui vont au-
delà des dispositions de l’ordre juridique. Ce sont des situations qui ne sont pas seulement difficiles ou extrêmes, mais qui peuvent 
conduire à la rupture, voire au renversement de l’ordre juridique, si aucune tentative n'est faite pour y faire face dans le cadre de 
l’ordre juridique, certes au-delà de ses dispositions en vigueur, mais toujours « emboîtées » dans celui-ci. Voir E. Vénizelos, « La 
législation nationale d’application des memoranda constitue-t-elle un droit de nécessité ? » (en grec), in E. Vénizelos, La Démocratie 
entre Conjoncture et Histoire. Attentes et risques liés à la révision de la Constitution (en grec), Éditions Patakis, 2018, p. 484 s.. 

50 Voir C. Yannakopoulos, « Juge constitutionnel et interprétation des normes », Rapport national (Grèce) à la XXXIIIe Table ronde 
internationale de justice constitutionnelle comparée, Annuaire international de justice constitutionnelle, vol. XXXIII-2017, 2018, p. 
307 s., not. n° 19. 

51 Ibidem, n° 23. 
52 Ibidem, n° 76. 
53 Voir P. Häberle, « Die offene Gesellschaft der Verfassungsinterpreten », JuristenZeitung 1975, p. 297 s.. 
54 Voir infra, n° 40. 
55 Voir infra, n° 39. 
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spéciaux d’état de nécessité (d) et la théorie des circonstances tout à fait exceptionnelles (e). 
À tous ces régimes il convient d’ajouter le cas où le législateur national applique un régime 
d’exception qui trouve son origine aux droits international ou européen surdéterminant 
l’interprétation de la Constitution (f). 

 
20. a) Le droit et le devoir de résistance. Selon l’article 120, par. 4, de la Constitution, 

« [l]’observation de la Constitution est confiée au patriotisme des Hellènes, qui ont le droit 
et le devoir de résister par tous les moyens à quiconque entreprendrait de l’abolir par la 
violence ». Si toutes les Constitutions grecques précédentes faisaient appel au précepte 
plutôt moral et politique du patriotisme des Hellènes pour l’observation de l’ordre 
constitutionnel56, la disposition ci-dessus de la Constitution 1975 est la première qui a 
explicitement consacré la résistance « par tous les moyens » en tant que droit et devoir de 
tous les Hellènes57. Cette résistance n’est pas autorisée contre une simple violation du texte 
constitutionnel58. Elle est opposée à « l’abolition [de la Constitution] par la violence » ou à 
la tentative d’une telle abolition, celle-ci étant définie comme la mise à l’écart de facto de la 
légitimité et de la valeur juridique de la Constitution, conséquence directe de l’incapacité 
des organes étatiques en charge d’assurer son application et la mise en œuvre des garanties 
qu’elle consacre59. Par ailleurs, la résistance constitue une garantie ultime de répression –
ultimum remedium– qui peut arriver même au recours à la violence, s’il est vraiment 
nécessaire. Cette dérogation au monopole étatique de la violence légitime vise à assurer la 
sauvegarde de l’ordre constitutionnel établi60, ce qui ne devrait pas forcément être identifiée 
au retour à la réalité constitutionnelle préexistante mais se référer plutôt à la défense du 
régime démocratique et des règles et principes fondamentaux pertinents qui sont garantis par 
le texte constitutionnel61. 

     
21. b) L’état de siège. L’article 48 de la Constitution grecque, tel que modifié par la révision 

constitutionnelle de 1986 ayant limité les compétences du président de la République en la 
matière62, encadre l’état de siège63, qui est l’institutionnalisation par excellence de ce qu’on 

 
56 Voir A. Pantélis, Droit constitutionnel hellénique, L’Harmattan, 2018, n° 557. 
57 Voir F. Spyropoulos, Le droit de résistance suivant l’article 120, paragraphe 4, de la Constitution (en grec), Éditions Ant. N. 

Sakkoulas, 1987, R. Fragkou. « Le droit de résistance à l’oppression en droit constitutionnel comparé », Revue internationale de droit 
comparé, vol. 65, n° 4, 2013, p. 831 s., not. p. 840. 

58 Ibidem, p. 848. 
59 Voir A. Pantélis, Droit constitutionnel hellénique, op. cit., n° 558,  R. Fragkou. « Le droit de résistance à l’oppression en droit 

constitutionnel comparé », op. cit., p. 847. 
60 Ibidem, p. 855. 

61 Cf. A. Manitakis, « Le "droit" de résistance suivant l’article 120, paragraphe 4, de la Constitution (Entre droit 
moral-politique, fait matériel et manifestation de patriotisme constitutionnel) » (en grec), Tribune juridique (revue 
juridique grecque), juin-juillet 2004, no 6, p. 905 s., not. p. 913. 

62 Voir J. Iliopoulos-Strangas, Théorie générale des droits fondamentaux – Aspects de la protection à plusieurs niveaux dans l’espace 
européen (en grec), Éditions Sakkoulas – Nomos, 2018, p. 88, S.-I. Koutnatzis, « Article 48 », op. cit., p. 950. 

63  « 1. En cas de guerre, de mobilisation en raison de dangers extérieurs ou d’une menace imminente pour la sûreté nationale, ainsi que 
dans le cas où un mouvement armé tendant au renversement du régime démocratique se manifeste, la Chambre des députés, par une 
résolution prise sur proposition du gouvernement, met en application, sur l’ensemble ou une partie du territoire, la loi sur l’état de 
siège, institue des tribunaux d’exception et suspend la vigueur de l’ensemble ou d’une partie des dispositions des articles 5, 
paragraphe 4, 6, 8, 9, 11, 12, paragraphes 1 à 4, 14, 19, 22, paragraphe 3, 23, 96, paragraphe 4, et 97. Le président de la République 
publie la résolution de la Chambre des députés. Par cette même résolution de la Chambre est fixée la durée de la vigueur des mesures 
imposées, qui ne peut excéder quinze jours. 2. En cas d’absence de la Chambre des députés ou d’impossibilité objective de la 
convoquer à temps, les mesures prévues au paragraphe précédent sont prises par décret présidentiel édicté sur proposition du Conseil 
des Ministres. Le décret est soumis par le gouvernement pour approbation à la Chambre dès que la convocation de celle-ci devient 
possible, même si la législature a pris fin ou que la Chambre est dissoute, et en tout cas dans les quinze jours au plus tard. 3. La durée 
des mesures prévues aux paragraphes précédents ne peut être prolongée que par résolution préalable de la Chambre des députés, et 
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appelle l’état de nécessité64. Il est permis d’y recourir « [e]n cas de guerre, de mobilisation 
en raison de dangers extérieurs ou d’une menace imminente pour la sûreté nationale, ainsi 
que dans le cas où un mouvement armé tendant au renversement du régime démocratique se 
manifeste » (paragraphe 1, premier alinéa). La réunion de ces conditions n’est pas en 
principe susceptible d’être soumise à un contrôle juridictionnel direct, le recours aux 
mesures d’état de siège étant considéré comme un acte politique et, pour ce qui concerne 
l’édiction d’actes administratifs en la matière, un acte de gouvernement proprement dit65. 
Or, il est admis que, si ces mesures sont prises en violation de la Constitution, la 
responsabilité de la puissance publique en est engagée et le président de la République et les 
ministres qui les signent et les contresignent sont responsables pénalement, étant donné que 
ces mesures altèrent le régime puisqu’elles agissent au niveau constitutionnel66. 

  
22. Pendant la mise en application67 -sur l'ensemble ou une partie du territoire- de la loi sur 

l’état de siège (n° 566/1977), qui implique un vaste élargissement des compétences de 
l’autorité militaire, des tribunaux d’exception sont institués et la vigueur de l’ensemble ou 
d'une partie des dispositions des articles 5, paragraphe 4 (interdiction des déportations), 6 
(sécurité personnelle), 8 (juge naturel), 9 (asile du domicile), 11 (droit de réunion), 12, 
paragraphes 1 à 4 (droit d’association), 14 (liberté d’opinion), 19 (secret de la 
correspondance), 22, paragraphe 3 (devenu paragraphe 4 après la révision de 2001 et 
concernant l’interdiction de travail forcé), 23 (liberté syndicale et droit de grève), 96, 
paragraphe 4 (interdiction de déférer des particuliers devant des tribunaux militaires) et 97 
(jugement des crimes et délits politiques par des tribunaux mixtes à jury ou par des cours 
d’appel) est suspendue (paragraphe 1, premier alinéa)68, ce qui ne signifie pas qu’il soit 
permis de porter atteinte au contenu essentiel de tous ces droits69. En tout cas, il en résulte a 
contrario que les autres droits et principes garantis par la Constitution, tels les principes de 

 
pour quinze jours chaque fois, la Chambre étant convoquée même si elle a été dissoute ou si la législature a pris fin. 4. Les mesures 
prévues aux paragraphes précédents sont levées de plein droit dès que les délais prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 expirent, à moins 
qu'elles ne soient prorogées par résolution de la Chambre des députés, et en tout état de cause dès la fin de la guerre si elles ont été 
imposées à cause de celle-ci. 5. Dès l’entrée en vigueur des mesures prévues aux paragraphes précédents, le président de la 
République peut, sur proposition du gouvernement, édicter des actes de contenu législatif pour faire face à des nécessités urgentes ou 
pour rétablir le plus rapidement possible le fonctionnement des institutions constitutionnelles. Ces actes sont soumis à la Chambre 
des députés pour ratification dans les quinze jours à compter de leur édiction ou de la convocation de la Chambre en session ; s’ils ne 
sont pas soumis à la Chambre dans les délais ci-dessus ou s'ils ne sont pas ratifiés par elle dans les quinze jours à partir de leur dépôt, 
ils deviennent caducs pour l'avenir. La loi sur l'état de siège ne peut être modifiée durant son application. 6. Les résolutions de la 
Chambre des députés prévues aux paragraphes 2 et 3 sont prises à la majorité du nombre total des députés, tandis que la résolution 
prévue au paragraphe 1 est prise à la majorité des trois cinquièmes du nombre total des députés. La Chambre statue en une seule 
séance. 7. Durant toute l'application des mesures de l'état de nécessité prévues par le présent article, les dispositions des articles 61 et 
62 de la Constitution demeurent de plein droit en vigueur, même si la Chambre des députés a été dissoute ou que la législature a pris 
fin ». 

64 Voir A. Pantélis, Droit constitutionnel hellénique, op. cit., n° 432. 
65 Ibidem. Voir aussi F. Spyropoulos, Droit constitutionnel, op. cit., p. 267, S.-I. Koutnatzis, « Article 48 », op. cit., p. 955. 
66 Voir A. Pantélis, Droit constitutionnel hellénique, op. cit., n° 432. 
67 Il convient de souligner que la « mise en application » de la loi sur l’état de siège diffère de sa « mis en vigueur ». Voir, à cet égard, F. 

Spyropoulos, Droit constitutionnel, op. cit., p. 265. Cf. Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de 
Venise), Respect de la démocratie, …, op. cit., n° 34 : « Il convient de distinguer, dans le régime juridique de l’état d’urgence, 
l’activation des pouvoirs d’exception et leur application. L’activation signifie seulement, en général, que certaines mesures d’urgence 
peuvent être adoptées si la situation concrète l’exige ; l’application signifie qu’une mesure est effectivement adoptée. Cette 
distinction est importante, car les principes de nécessité et de proportionnalité se déclinent différemment lors de ces deux phases. Si 
la déclaration d’état d’urgence et l’activation des pouvoirs d’exception sont séparées, ces principes sont à respecter dans trois 
contextes : premièrement, au moment de déclarer l’état d’urgence, de le prolonger et d’y mettre fin ; deuxièmement, lors de 
l’activation de pouvoirs d’exception particuliers ; et troisièmement, lors de l’application de ces pouvoirs ». 

68 Voir A. Pantélis, Droit constitutionnel hellénique, op. cit., n° 461. 
69 Ibidem, n° 407 et 433, S.-I. Koutnatzis, « Article 48 », op. cit., p. 956 s.. 
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légalité et de proportionnalité, ne sont pas susceptibles de suspension. Il en va de même pour 
les dispositions des articles 61 (droit d’opinion des députés) et 62 (interdiction de poursuivre 
un député) de la Constitution (paragraphe 7).   

 
23. Les mesures qui sont prises selon la procédure prévue dans l’article 48 (paragraphe 1 à 

paragraphe 7) sont provisoires mais leur vigueur peut être prolongée. Leur application ne 
peut pas excéder quinze jours à chaque fois (paragraphe 1, troisième alinéa, et paragraphe 2, 
deuxième alinéa) et doit viser à rétablir le plus rapidement possible le fonctionnement des 
institutions constitutionnelles (paragraphe 5, premier alinéa).   

 
24. c) Le régime général d’état de nécessité. La Constitution grecque a créé deux organes 

législatifs, un normal, la Chambre des députés qui vote des lois dites « formelles », et un 
exceptionnel, constitué par le Président de la République et le Conseil des Ministres, qui, 
sous certaines conditions d’exception, édicte des actes de contenu législatif70. Plus 
précisément, l’article 44, paragraphe 1, de la Constitution prévoit que, « [d]ans des cas 
exceptionnels d’une nécessité extrêmement urgente et imprévue, le président de la 
République peut, sur proposition du Conseil des Ministres, édicter des actes de contenu 
législatif. Ces actes sont soumis à la Chambre des députés pour ratification, selon les 
dispositions de l’article 72, paragraphe 1, dans les quarante jours à compter de leur édiction 
ou dans les quarante jours à compter de la convocation de la Chambre en session. S’ils ne 
sont pas soumis à la Chambre dans les délais ci-dessus ou s’ils ne sont pas ratifiés par elle 
dans les trois mois à partir de leur dépôt, ils deviennent caducs pour l’avenir »71.  

 
25. Les actes de contenu législatif sont valables depuis leur publication jusqu’à la fin du délai 

de leur ratification ou jusqu’à la décision de la Chambre de ne pas les ratifier. Si la Chambre 
les ratifie, ils sont assimilés pleinement à une loi formelle. Ils peuvent modifier ou abroger 
les dispositions d’une loi formelle et être modifiés ou abrogés rétroactivement par un acte 
législatif ou un acte administratif pris en vertu d’une délégation législative accordée selon 
l’article 43, paragraphe 2, de la Constitution72.  

 
 

70 Voir A. Pantélis, Droit constitutionnel hellénique, op. cit., n° 417 et 430. 
71 Il est à rappeler que des actes de contenu législatif peuvent aussi être édictés lors de l’application de la loi sur l’état de siège mais, dans 

ce cas, les délais pour leur ratification par la Chambre ne sont que de quinze jours. Voir supra, n° 23.   
72 Voir A. Pantélis, Droit constitutionnel hellénique, op. cit., n° 431. Il est à noter qu’en droit constitutionnel grec la présomption de 

compétence appartient à la Chambre des députés qui édicte des lois formelles, la compétence réglementaire de l’Administration 
n’étant en principe pas autonome mais subordonnée à une délégation législative accordée selon les dispositions de l’art. 43 da la 
Constitution, qui dispose que : « 1. Le président de la République édicte les décrets nécessaires à l’exécution des lois, sans jamais 
pouvoir suspendre l’application des lois elles-mêmes, ni dispenser quiconque de leur exécution. 2. Sur proposition du ministre 
compétent est permise l’édiction de décrets réglementaires en vertu d’une délégation législative spéciale et dans les limites de celle-
ci. L’habilitation d'autres organes de l’Administration à édicter des actes réglementaires est permise pour la réglementation de 
matières plus particulières ou d’intérêt local ou de caractère technique ou détaillé. 3. (Abrogé) 4. Des lois votées par la Chambre des 
députés en assemblée plénière peuvent déléguer le pouvoir d’édicter des décrets réglementaires portant sur des matières déterminées 
par elles dans un cadre général. Ces lois tracent les principes généraux et les directions de la réglementation à suivre, et fixent les 
délais dans lesquels il sera fait usage de la délégation 5. Les matières qui relèvent, selon l'article 72, paragraphe 1, de la compétence 
de l'assemblée plénière de la Chambre des députés ne peuvent faire l’objet de la délégation du paragraphe précédent.». Selon l’art. 
72, par. 1, de la Constitution, « [e]n assemblée plénière de la Chambre des députés sont discutés et votés son Règlement et les projets 
et propositions de loi portant sur les matières visées aux articles 3, 13, 27, 28, paragraphes 2 et 3, 29, paragraphe 2, 33, paragraphe 3, 
48, 51, 54, 86, les projets et propositions de loi portant sur les lois d’application de la Constitution pour l’exercice et la protection des 
libertés publiques, les projets et propositions de loi portant sur l’interprétation authentique des lois, ainsi que sur toute autre matière 
relevant de la compétence de l'assemblée plénière selon une prévision spéciale de la Constitution ou nécessitant une majorité 
qualifiée pour sa réglementation. Sont également votées en assemblée plénière la loi de finances et la loi de règlement de l'État et de 
la Chambre des députés ». 
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26. À l’instar de ce qui est prévu pour les lois formelles dans ce dernier article, il est admis 
que les actes de contenu législatif eux-mêmes peuvent également accorder à un organe 
administratif une délégation législative spéciale et définie, c’est-à-dire la compétence de 
poser par des actes réglementaires des règles de droit primaires73. Or, il est à juste titre 
signalé qu’il est préférable que cette délégation ne soit pas donnée au Président de la 
République mais à d’autres organes de l’administration. « Sinon, le président de la 
République qui […] édicte [les actes de contenu législatif] se déléguerait à lui-même. 
D’ailleurs, ces actes sont édictés uniquement en cas de nécessité exceptionnellement 
urgente, et la délégation revient à surseoir à la réglementation »74.     

 
27. À la suite de divers rebondissements, la jurisprudence a admis que les actes de contenu 

législatif sont des actes d’un organe législatif et, par conséquent, insusceptibles d’être 
attaqués sur recours pour excès de pouvoir75. En tous cas, à l’opposé du contenu des actes de 
contenu législatif qui peut faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité et de 
conventionnalité, il a été finalement jugé que, hormis le contrôle politique exercé par la 
Chambre en vue de leur ratification, la réunion des conditions de leur édiction n’est 
assujettie à aucun contrôle, ni administratif ni juridictionnel76. Il s’agit d’un cas 
d’autolimitation juridictionnelle77 contestable et contesté, compte tenu du recours parfois 
abusif à ce mode de légiférer exceptionnel et du fait qu’il ne convient pas d’adopter des 
mesures permanentes ou constamment prorogées sur la base d’actes de contenu législatif 
dont l’édiction constitue un mode de légiférer dérogatoire et par nature provisoire. 

 
28. d) Les régimes spéciaux d’état de nécessité. Il y a des dispositions constitutionnelles 

spéciales qui prévoient expressément la possibilité de restreindre quelques droits 
fondamentaux en cas de survenance d’un état d’exception. Il en va ainsi notamment des 
restrictions au droit de propriété prévues par l’article 18 de la Constitution, qui dispose, 
entre autres, que « [d]es lois spéciales règlent les matières concernant les réquisitions pour 
les besoins des forces armées en cas de guerre ou de mobilisation, ou pour parer à une 
nécessité sociale immédiate susceptible de mettre en danger l’ordre public ou la santé 
publique »78 et que «…la loi peut aussi prévoir toute autre privation du libre usage de la 
propriété et de la libre perception de ses fruits, rendue nécessaire en raison de circonstances 
particulières »79. Il en va de même de la restriction à la liberté de presse prévue par l’article 
14, paragraphe 3, de la Constitution, qui dispose qu’à titre exceptionnel, la saisie de 
journaux et d’autres imprimés est permise « après [leur] mise en circulation et sur ordre du 
procureur : … c) Pour cause d’une publication qui révèle des informations sur la 
composition, l’équipement et la disposition des forces armées ou sur la fortification du Pays, 

 
73 Voir, p.ex., l’arrêt du Conseil d’État grec n° 1421/2019 (point 7). 
74 Voir A. Pantélis, Droit constitutionnel hellénique, op. cit., n° 440. 
75 Voir l’arrêt du Conseil d’État grec n° 2567/2015 (Ass.) et l’arrêt de la Commission des sursis du Conseil d’État grec n° 576/2002. Voir 

aussi A. Pantélis, Droit constitutionnel hellénique, op. cit., n° 431. 
76 Ibidem, n° 430. Voir les arrêts de l’Assemblée du Conseil d’État grec n° 2289/1987, 3636/1989, 1250/2003 et 2567/2015. Voir aussi 

V. Christou, « Article 44 » (en grec), in F. Spyropoulos, X. Contiades, Ch. Anthopoulos, G. Gerapetritis (sld), Constitution. 
Interprétation article par article, op. cit., p. 916 s., not. 919 s.. 

77 Voir E. Vénizelos, « Pandémie, Droits fondamentaux et Démocratie » (en grec), https://evenizelos.gr/mme/articlesinthepress/435-
articles2020/6222-4-4-2020.html, 4.4.2020. 

78 Par. 3. 
79 Par. 5. 
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ou qui vise au renversement du régime politique par la force ou qui est dirigée contre 
l’intégrité territoriale de l’État ». 

 
29. À ces dispositions constitutionnelles expresses il y a lieu d’ajouter les dispositions 

constitutionnelles qui, tout en concernant un bien constitutionnel exposé a priori -même en 
absence de certitude scientifique absolue- à un risque de dommages graves ou irréversibles, 
engendrent l’obligation d’appliquer les principes de prévention et de précaution. Il s’agit 
notamment des dispositions concernant la protection de l’environnement80 et de la santé81 
qui, en vertu de ces principes, peuvent justifier des restrictions à d’autres droits 
fondamentaux. Ces dispositions est un champ privilégié pour développer une interprétation 
constitutionnelle de nécessité qui favorise le passage de l’État de droit à un État de 
prévention altérant le régime répressif d’exercice des droits et libertés par le biais de 
l’invocation de la prédominance d’un intérêt, voire d’un droit fondamental à la sécurité82.  

 
30. e) La théorie des circonstances tout à fait exceptionnelles. À l’occasion de la grave crise 

économique et financière qui a touché la Grèce à partir de 2009, la jurisprudence nationale a 
admis la possibilité d’apporter de restrictions significatives aux droits fondamentaux en cas 
de circonstances tout à fait exceptionnelles83. Plus précisément, en examinant la 
constitutionnalité du programme d’échange de dette volontaire (dit « PSI », pour Private 
Sector Involvement) de 2012, l’Assemblée du Conseil d’État de Grèce a jugé que les 
limitations des droits « telles qu’elles ont été adoptées, dans des circonstances tout à fait 
exceptionnelles, à savoir le risque de cessation de paiement et d’effondrement de l’économie 
nationale en raison des conditions particulières difficiles qui ont été exposées, ne sont pas 
contraires, dans leur ensemble aux articles 5 et 25, par. 1, de la Constitution… »84.  

 
31. La notion de circonstances tout à fait exceptionnelles étant une notion indéfinie, 

susceptible d’être concrétisée dans chaque cas d’espèce, la théorie homonyme « montre 
clairement que la sauvegarde des droits individuels est finalement entre les mains du juge » 

85. En effet, cette théorie est encore un moyen de développer une interprétation 
constitutionnelle de nécessité, dans le cadre de laquelle la règle salus populi suprema lex 
esto absorbe une partie du texte constitutionnel et le contenu de celui-ci est redéfini en 
fonction de l’état d’exception en cause86. 

    
32. f) Les régimes d’exception provenant des droits international ou européen. Outre le fait 

que tout régime d’exception national est encadré par le droit international, la Convention 
européenne des droits de l’homme et le droit de l’Union européenne87, l’établissement d’un 

 
80 Voir C. Yannakopoulos, « Constitution et environnement », Rapport national (Grèce) provisoire à la XXXVe Table ronde 

internationale de justice constitutionnelle comparée, https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/article/rapport_tr_2019.pdf. 
81 Voir infra, n° 45. 
82 Voir, entre autres, Ch. Anthopoulos, « État de prévention et droit à la sécurité » (en grec), in Ch. Anthopoulos, X. Contiades, Th. 

Papathéodorou (sld), Sécurité et droits dans la société de risque (en grec), Éditions Ant. N. Sakkoulas, Athènes-Komotini, 2005, p. 
108 s., X. Contiades, Pandémie, Biopolitique et Droits. Le monde après Covid-19 (en grec), Éditions Kastanioti, 2020.     

83 Voir A. Pantélis, Droit constitutionnel hellénique, op. cit., n° 462. 
84 Voir l’arrêt de l’Assemblée du Conseil d’État grec n° 1116/2014 (point 24). 
85 Voir A. Pantélis, Droit constitutionnel hellénique, op. cit., n° 462. 
86 Voir supra, n° 14 et 17. 

87 Voir Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), Respect de la démocratie, …, 
op. cit., n° 18 : « La réglementation des motifs de déclaration de l’état d’urgence repose avant tout sur le droit interne. 
Chaque pays a sa propre définition des circonstances pouvant donner lieu à un régime d’urgence. Le droit international, 
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tel régime est parfois influencé, voire imposé par ces ordres normatifs extra-étatiques eux-
mêmes. De la sorte, l’incorporation des dispositions internationales et européennes dans le 
droit grec a surdéterminé aussi bien la définition du terrorisme et des actes terroristes que les 
stratégies de lutte contre le terrorisme88. De même, la plupart des mesures prises afin de 
juguler la crise financière qui a touché le pays à partir de 2009 ont trouvé leur origine dans 
la conditionnalité qui a suivi l’assistance provenant du Fonds monétaire international, des 
organes de l’Union européenne ou plus souvent des organes appartenant à l’architecture 
intergouvernementale d’assistance et de supervision des États-membres ayant été créée au-
delà de la structure l’Union89. Dans tous ces cas, la mise en épreuve de l’État du droit du fait 
du régime d’exception en cause s’est combinée avec l’amollissement normative de la 
Constitution grecque du fait de la primauté officiellement ou officieusement reconnue au 
statut normatif dudit régime provenant du droit international ou du droit européen. Par 
ailleurs, un amollissement normative analogue à affecté même les normes fondamentales 
internationales ou européennes, puisque leur respect n’a pas été garanti par un contrôle 
adéquat. De la sorte, durant la crise de la zone Euro, il y avait un sentiment de 
déréglementation constitutionnelle qui résultait, entre autres, de la combinaison du caractère 
indolore du contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des mesures adoptées afin de 
juguler la crise avec l’absence de contrôle juridictionnel systématique de la compatibilité 
desdites mesures avec le droit primaire de l’Union90.  

 
33. Toutes les six catégories de régimes d’état d’exception susmentionnées devraient 

normalement respecter les dispositions de l’article 25, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la 
Constitution grecque qui disposent, entre autres, que les restrictions de tout ordre qui 
peuvent être imposées aux droits fondamentaux « doivent être prévues soit directement par 
la Constitution soit par la loi, sans préjudice de celle-ci et dans le respect du principe de 
proportionnalité ». En tout état de cause, le respect de la valeur humaine, garantie 
expressément dans l’article 2, paragraphe 1, de la Constitution91, devrait toujours être la 
limite ultime de toute mesure d’exception92. C’est ainsi que le droit sur l’état d’exception en 
Grèce se mettrait en résonance avec les recommandations de la Commission de Venise selon 
lesquelles, pour que l’État de droit prévale même sous l’état d’urgence, tout régime 
d’urgence doit de préférence être fixé dans la Constitution, et plus en détail dans une loi 
distincte, par des dispositions claires, accessibles et prospectives (disponibles à l’avance), et 
les mesures d’urgence doivent remplir trois conditions générales : être à la fois nécessaires, 

 
cependant, impose certaines limites à cette réglementation. Ces limites découlent des traités internationaux – en 
particulier dans le domaine des droits de l’homme –, du droit international coutumier et des principes généraux du droit 
international (points de droit présents dans les ordres juridiques du monde entier). Bien que les États jouissent d’un 
assez grand pouvoir discrétionnaire dans ce domaine, leur marge d’appréciation n’est pas sans bornes. Il n’existe pas de 
liste exhaustive de situations exceptionnelles pouvant déclencher une déclaration d’état d’urgence ; cependant, pour que 
des mesures d’urgence puissent déroger aux droits de l’homme, la situation doit constituer « un danger public 
exceptionnel [qui] menace l’existence de la nation » (article 4 PIDCP et article 15 CEDH) ».  

88 Voir C. Yannakopoulos, « L’implication du droit de l’Union Européenne et du droit international dans la lutte 
contre le terrorisme en Grèce », in E. Saulnier-Cassia (sld), La lutte contre le terrorisme dans le droit et la 
jurisprudence de l'Union européenne, LGDJ, 2014, p. 447 s., not. p. 448 s.. 

89 Voir P. Craig, « Economic Governance and the Euro Crisis: Constitutional Architecture and Constitutional Implications », in M. 
Adams, F. Fabbrini, P. Larouche (eds), The Constitutionalization of European Budgetary Constraints, Oxford, Hart, 2014, p. 19 s..  

90 Voir infra, n° 38 et 42. 
91 Voir infra, n° 68. 
92 Voir Y. Tassopoulos, « La liberté de mouvement, la dispersion du coronavirus et la Constitution » (en grec), https:// 

www.syntagmawatch.gr/ trending-issues/ i-eleftheria-kinisis-i-diaspora-tou-koronoiou-kai-to-syntagma/, 24.3.2020. 



Grèce 

225 

proportionnées et temporaires93. Or, mise à part le régime de l’état de siège qui, bien que 
contesté quant à son efficacité et certains aspects de sa structure94, reste minutieusement 
encadré par l’article 48 de la Constitution, tous les autres régimes d’état d’exception 
susmentionnés ont un statut normatif particulièrement indéterminé. Il en va ainsi pour le 
droit et le devoir de résistance, qui oscillent entre portée juridique et valeur politico-morale 
symbolique. Il en va de même tant pour les régimes général et spéciaux d’état de nécessité 
que pour la théorie des circonstances tout à fait exceptionnelles. La marge d’appréciation 
laissée quant aux conditions de l’application de ces trois régimes peut relativiser et 
compliquer à l’extrême l’interaction des dipôles droit / fait, normalité / dérogation et 
situation permanente / situation provisoire. Enfin, les régimes d’exception trouvant leur 
origine aux droits international ou européen sont, en plus, tributaires du caractère 
particulièrement flou de l’évolution des rapports entre les ordres juridiques concernés dans 
le cadre du pluralisme constitutionnel actuel. Cette indéterminabilité significative des 
régimes d’exception ci-dessus, qui est a priori difficilement compatible avec l’État de droit, 
explique dans une grande mesure les tensions provoquées par la pratique du droit de l’état 
d’exception.  

 
II. LA PRATIQUE DU DROIT DE L’ÉTAT D’EXCEPTION 
  
34. Après l’entrée en vigueur de la Constitution de 1975, ni l’article 120, paragraphe 4 (droit 

et devoir de résistance), ni l’article 48 (état de siège) de la Constitution n’ont jamais été 
appliqués, l’invocation du premier n’ayant été qu’un simple argument pour essayer de 
légitimer le discours radical et l’activisme politique et social surtout à l’encontre des strictes 
mesures d’austérité imposées à partir de 2009 et durant la crise financière95. La Grèce n’a 
pas non plus exercé le droit de dérogation prévue par l’article 15 de la Convention 
européenne des droits de l’homme96. Toute situation extraordinaire, telles les attaques 
terroristes, les crises financière et migratoire, ainsi que la pandémie de Covid-19, ont été 
gérées au moyen de l’application des autres régimes d’état d’exception, qui ont fondé des 
restrictions importantes aux droits et libertés (A) et ont suscité de multiples réactions (B).    

 
A. Les restrictions 
 
35. Lutte contre le terrorisme. Les dispositions juridiques de nature purement interne se sont 

trouvées dans une relation tendue avec nombre de droits et libertés garantis par la 
Constitution grecque, tel le droit à une vie privée et familiale97, la liberté d’expression, la 
liberté de la presse, la sauvegarde du secret de la correspondance98 et le droit à un procès 

 
93 Voir Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), Respect de la démocratie, …, op. cit., n° 6, 9, 

15 et 25. 
94 Voir S.-I. Koutnatzis, « Article 48 », op. cit., p. 958 s.. 
95 Voir X. Giataganas, « Article 120 » (en grec), in F. Spyropoulos, X. Contiades, Ch. Anthopoulos, G. Gerapetritis (sld), Constitution. 

Interprétation article par article, op .cit., p. 1816 s., not. 1821 s.. 
96 Voir sur l’exercice de ce droit par la dictature des colonels, le 3.5.1967, J. Iliopoulos-Strangas, Théorie générale des droits 

fondamentaux – Aspects de la protection à plusieurs niveaux dans l’espace européen, op. cit., p. 271. 
97 Dans les arrêts n° 3335/2007 et 248/2009, rendus à la suite de deux recours pour excès de pouvoir visant des sanctions prises par le 

Conseil national de l’audiovisuel à l’encontre de deux chaînes télévisées, le Conseil d’État grec a admis que la protection du « noyau 
dur » des droits fondamentaux à la vie privée et familiale est consacrée par l’art. 9 de la Constitution grecque pour toute personne, y 
compris les personnes qui sont éventuellement accusées de participation à un groupe terroriste. 

98 Voir E. Simeonidou-Kastanidou, Criminalité organisée et terrorisme (en grec), Éditions Sakkoulas, Athènes-Salonique, 2005, p. 97 s.. 
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équitable99. Avant tout, la définition du terrorisme adoptée dans le cadre de la première 
génération des lois antiterroristes100 n’a guère satisfait aux exigences de la Constitution 
grecque et notamment à celles concernant la protection de la valeur humaine (article 2, 
paragraphe 1) et le respect de la légalité des délits et des peines (article 7, paragraphe 1)101. 

 
36. S’agissant de l’arsenal juridique provenant des droits international et européen, bien que 

le législateur grec ait bénéficié d’une marge d’appréciation significative, les dispositions 
finalement adoptées, longtemps dispersées et dans une certaine mesure codifiées seulement 
par la loi n° 3691/2008 en matière de blanchiment de capitaux et de financement du 
terrorisme, ont, le plus souvent, reproduit à la lettre notamment les dispositions européennes 
sans tenir compte des particularités juridiques nationales et sans apporter, le cas échéant, les 
innovations et les nuances légitimes et nécessaires. De la sorte, les stratégies mises en place 
afin de lutter contre le terrorisme, qui sont intervenues surtout dans les domaines de la 
répression pénale, de la police économique et de la politique des étrangers, ont soulevé des 
questions d’incompatibilité avec plusieurs dispositions de la Constitution grecque ou de la 
Convention européenne des droits de l’homme, surtout en ce qui concerne la liberté 
personnelle102, aux principes de légalité et de proportionnalité103, ainsi qu’à la protection des 
données à caractère personnel104. 

 
99 Voir G. Papadimitriou, « Les questions de constitutionnalité de l’article 6, par. 1, de la loi n° 1916/1990 » (en grec), Applications de 

Droit Public (revue juridique grecque) 1992, p. 32 s.. Voir aussi D. Mpelantis, Législation antiterroriste et le principe de l’Etat de 
droit (en grec), Éditions P.N. Sakkoulas, 1998, p. 279 s., M. Mposi, Législation antiterroriste. Grèce et contexte international (en 
grec), Éditions Ant. N. Sakkoulas, Athènes-Komotini, 2004, p. 23 s.. 

100 Voir la loi n° 774/1978, abrogée par l’art. 9 de la loi n° 1366/1983, et la loi n° 1916/1990, abrogée par l’art. 35, par. 1, de la loi n° 
2172/1993. 

101 Voir la décision de la Commission des droits constitutionnels et des libertés individuelles du Barreau d’Athènes (en grec), Tribune 
juridique (revue juridique grecque), 1978, p. 259 s.. 

102 Par exemple, l’art. 14 de la Convention des Nations Unies de 1999 pour la répression du financement du terrorisme, ratifié par l’art. 1 
de la loi n° 3034/2002, a exclu le mobile politique de l’auteur de l’infraction pour la justification de ses actes, ce qui a soulevé des 
questions d’incompatibilité avec l’art. 5, par. 2, de la Constitution grecque, qui dispose que « [l]’extradition d’un étranger persécuté 
en raison de son action en faveur de la liberté est interdite ». Voir A. Loverdos, Pour le terrorisme et le crime politique (en grec), 
Interbooks, 1987, I. Manoledakis, « Sécurité d’État ou liberté ? » (en grec) in A. Manitakis, A. Takis (sld), Terrorisme et droits. De 
la sécurité de l’Etat à l’insécurité juridique (en grec), Éditions Savvalas, Athènes, 2004, p. 23 s., not. p. 35 s.. 

     Par ailleurs, en application de la décision-cadre du Conseil européen du 13 juin 2002 (2002/584/JAI) « relative au mandat d’arrêt 
européen et aux procédures de remise entre États membres », la loi n° 3251/2004 a simplifié et accéléré la procédure de remise des 
personnes condamnées ou incriminées entre la Grèce et les autres États-membres de l’Union. Les prévisions de cette loi ont suscité 
un vif débat notamment en ce qui concerne la constitutionnalité de l’extradition éventuelle des ressortissants grecs. Voir I. 
Manoledakis, Sécurité et Liberté (en grec), Éditions Sakkoulas, Athènes-Salonique, 2002, p. 202, E. Simeonidou-Kastanidou, 
Criminalité organisée et terrorisme, op. cit., p. 167 s.. Voir aussi les arrêts n° 324/2012, 437/2012, 1438/2010 de la Cour de 
cassation grecque. 

103 La loi n° 3424/2005, qui visait non seulement l’adaptation de la législation interne aux dispositions de la 
directive 2001/97/CE et de la décision-cadre 2001/500/JAI, mais aussi l’adoption de certaines recommandations du 
Groupe d’action financière, a été critiquée notamment pour avoir procédé à une reproduction automatique des 
dispositions européennes sans aucune prise en compte des particularités juridiques nationales et pour avoir restreint les 
droits et libertés garantis par les principes généraux du droit pénal. À titre indicatif, il a été souligné que la formulation 
des dispositions de la loi créait des difficultés de compréhension quant au niveau de culpabilité requise pour chaque 
infraction, de sorte que, par exemple, une tentative pourrait être assimilée à l’acte criminel accompli. Voir S. Pavlou, « 
Blanchiment de capitaux. De la loi n° 2331/1995 à la loi n° 3424/2005 : l’évolution et la croissance d’un détournement 
dogmatique et répressif » (en grec), Annales pénales (revue juridique grecque) 2006, p. 342 s.. 

      En plus, l’art.12, par. 2, du décret présidentiel 96/2008 a transposé au droit interne la directive 2004/83/CE, 
qui avait prévu que tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié lorsqu’il y a des raisons 
sérieuses de penser « (…) qu’il s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations 
unies tels qu’ils figurent dans le préambule et aux articles 1 et 2 de la Charte des Nations Unies ». Dans son arrêt n° 
3328/2011, le Conseil d’État grec a précisé les compétences des autorités nationales en la matière, en mentionnant 
expressément la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle le constat qu’il y a des raisons 
sérieuses de penser qu’une personne a commis un « crime grave de droit commun » ou des « agissements contraires 
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37. Gestion de la crise économique et financière. La gestion de cette crise a principalement 

été fondée sur l’adoption par les organes nationaux de la conditionnalité qui a suivi 
l’assistance financière provenant des créanciers du pays. Cette conditionnalité a constitué le 
droit d’exception que les pouvoirs législatif et exécutif du pays, privés de marge 
d’appréciation effective, avaient simplement à entériner. Ainsi, à travers la mise à l’écart 
méthodique des procédures parlementaires normales105 et le recours fréquent à l’édiction 
d’actes de contenu législatif106, il y a eu une restriction systématique des droits 
constitutionnels, notamment des droits sociaux. Entre autres, il est à signaler la forte baisse 
des retraites et des salaires dans le public et dans le privé, ainsi que la flexibilisation accrue 
du droit de travail et la réduction du coût de celui-ci107. Ces mesures ont été suivies de la 
diminution du nombre des fonctionnaires, d’une pression fiscale dure et d’une réduction 
dramatique des dépenses des services publics108. En même temps, le contrôle des capitaux 
imposé de 2015 jusqu’à 2019 a pratiquement suspendu l’exercice par les citoyens grecs du 
droit fondamental par excellence que constitue pour les citoyens de tout État-membre de la 
zone Euro le droit à la libre circulation des capitaux. 

 
38. À cet égard, les administrés concernés ont été privés de protection juridictionnelle 

efficace. Il y a eu des réformes législatives nationales qui, en mettant en exergue la nécessité 
d’accélérer la justice et d’augmenter les ressources publiques, ont rendu l’accès au juge 
national beaucoup plus difficile, notamment lorsqu’il s’agissait des procédures d’urgence en 
matière de litiges fiscaux109. Il est même arrivé à conditionner la recevabilité des recours 

 
aux objectifs et aux principes des Nations Unies » ne pourrait être automatique mais devrait être subordonné à une 
appréciation au cas par cas de faits précis en vue de déterminer si une responsabilité individuelle peut être imputée à la 
personne concernée. Voir l’arrêt CJUE, 9.11.2010, C-57/09 et C-101/09, Bundesrepublik Deutschland contre B et D, 
point 99. 

     Sur la question du respect des principes de légalité et de proportionnalité, voir aussi D. Mpelantis, Législation 
antiterroriste et le principe de l’État de droit, op. cit., p. 147 s.. 

104 De nombreuses questions ont été posées à propos des dispositions de l’art. 12, par. 3, de la loi n° 3783/2009, qui ont considérablement 
élargi le champ d’application des mesures de collecte, de stockage et d’utilisation des empreintes génétiques en relation tant avec les 
personnes et les délits concernés qu’avec le traitement de ces empreintes dans le temps. Ces dispositions, qui ont été incorporées dans 
l’art. 200A du Code de procédure pénale en vigueur à l’époque, ont été examinées par l’Autorité indépendante chargée de la 
protection des données à caractère personnel. Plus précisément, dans son avis n° 2/2009 l’Autorité a mis en lumière le fait qu’il existe 
des principes-clés qui garantissent la complémentarité entre le respect des droits fondamentaux et la lutte contre le terrorisme. Elle a 
considéré comme portant atteinte au principe de proportionnalité le fait qu’en vertu de la loi n° 3783/2009 le champ d’application de 
l’analyse ADN s’est élargi sans prendre en compte les conditions spéciales relatives à la nature et aux circonstances de l’infraction 
commise ou à la personnalité de l’auteur. Qui plus est, l’Autorité a noté que les caractéristiques les plus importantes du fichier des 
empreintes génétiques doivent être prévues par la loi ou par décret présidentiel. En outre, d’après l’Autorité, la collecte des données 
ADN constitue une « ingérence importante » qui ne peut être effectuée qu’après autorisation de l’organe judiciaire compétent. En 
même temps, l’Autorité a considéré que le fait qu’elle soit privée d’un droit de regard sur le fichier des empreintes génétiques –qui 
naturellement lui reviendrait– constituait une violation directe de l’art. 9A de la Constitution grecque, qui l’érige en garant 
institutionnel du droit fondamental à la protection des données à caractère personnel. Enfin, l’Autorité a souligné que l’exclusion du 
droit de regard sur le fichier allait à l’encontre des obligations de la Grèce selon la décision-cadre 2008/615/JAI invoquée par le 
législateur dans l’exposé des motifs de la loi n° 3783/2009.  

105 Voir V. Kapsali, « Les procédures décisionnelles en période de crise, approche de droit comparé », in H. Gaudin (sld), Crise de 
l’Union européenne. Quel régime de crise pour l’Union européenne ?, Mare & Martin, Paris, 2018, p. 151 s., A. Vlachogiannis, La 
Constitution dans la nouvelle gouvernance économique européenne. Tendances et altérations du constitutionnalisme national (en 
grec), Éditions Sakkoulas, Athènes-Salonique, 2018, p. 48 s.. 

106 Voir I. Kamtsidou, « L’intérêt public aux temps de crise », www.constitutionalism.gr, 27.8.2013, p. 9 s.. Voir aussi E. Kopsidi, 
L’équilibre des pouvoirs en période de crise économique. Recherches sur l’expérience constitutionnelle grecque, thèse de doctorat en 
Droit public, Université d’Aix-Marseille, 2018. 

107 Voir B. Palli, « Le droit du travail confronté à la faillite de l'État : le cas de la Grèce », Droit social 2013, p. 4 s.. 
108 Voir C. Yannakopoulos, La déréglementation constitutionnelle en Europe, op. cit., n° 38. 
109 Voir les réformes apportées par loi n° 3900/2010.  
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contentieux par le paiement préalable d’un montant de consignation particulièrement haut110 
et à prévoir des conditions de recevabilité extrêmement sévères pour l’introduction d’un 
appel ou d’un pourvoi en cassation auprès du Conseil d’État111. Quant à l’accès aux organes 
juridictionnels de l’Union, le juge national a évité les renvois préjudiciels auprès de la Cour 
de justice de l’Union européenne, sans doute pour ne pas risquer la remise en cause des 
mesures prises pour juguler la crise financière par un examen plus approfondi de leur 
unionité112.  En même temps, le dépôt d’une plainte auprès de la Commission européenne a 
également perdu de son efficacité, du moment où la participation de cette dernière à la 
Troϊka avait minimisé les probabilités que la Commission européenne considère finalement 
incompatibles avec le droit de l’Union les différents programmes d’assistance financière que 
la Commission européenne, elle-même, avait préparés. Enfin, le recours direct des 
administrés auprès du Tribunal de l’Union européenne à l’encontre des actes émanant des 
organes de celle-ci n’étant pas non plus sans obstacles113, la protection juridictionnelle est, 
en effet, restée bloquée dans le cadre du seul contrôle de constitutionnalité des mesures 
d’exception. Or, la qualité de ce contrôle était affectée par l’embarras du juge national, qui 
oscillait entre autolimitation et activisme. En tout cas, l’efficacité dudit contrôle était fort 
douteuse.  

 
39. D’un côté, il y a eu une jurisprudence constitutionnelle d’exception qui, dans tout son 

ampleur, reflétait l’esprit de la théorie susmentionnée des circonstances tout à fait 
exceptionnelles114. De la sorte, pour ne pas remettre en cause la programmation des finances 
publiques, le Conseil d’État grec a souvent évité de censurer la non-observation des 
exigences de bonne législation. Il a également restreint le contrôle de la justification de la 
nécessité de chaque mesure d’austérité contrôlé, en passant outre l’absence d’étude 
d’impact, en renversant la charge de la preuve au détriment des requérants ou en justifiant 
cette nécessité à travers la seule invocation de la politique générale du législateur dans le 
contexte de la crise115. Qui plus est, la jurisprudence a promu une interprétation 
conséquentialiste, tantôt avouée tantôt tacite, qui, tout en tenant compte des conséquences 
financières de chaque jugement juridictionnel, a conduit au recours fréquent à la théorie des 
moyens inopérants116, au rejet des arguments interprétatifs qu’ils relevaient d’un 
« formalisme » inutile117, à la relativisation des conséquences des jugements d’annulation 
effectués dans le cadre du recours pour excès de pouvoir118, à la modulation dans le temps 
de la déclaration de certaines lois d’inconstitutionnelles119 et à l’application extensive à la 

 
110 Voir C. Yannakopoulos, « La crise financière et le référé précontractuel : l’interprétation du droit de l’Union européenne 

conformément au droit national », in E. Saulnier-Cassia (sld.), « Chronique : Jurisprudences nationales intéressant le droit de l’Union 
européenne », Revue trimestrielle de droit européen 1/2014, p. 237 s..  

111 Voir l’arrêt CEDH, 2.6.2016, Papaioannou c. Grèce, n° 18880/15.  
112 Voir C. Yannakopoulos, « Éviter le dialogue des juges ou le prix à payer pour le sauvetage de l’euro », in E. Saulnier-Cassia (sld.), « 

Chronique : Jurisprudences nationales intéressant le droit de l’Union européenne », Revue trimestrielle de droit européen 1/2016, p. 
146 s..  

113 Voir C. Yannakopoulos, La déréglementation constitutionnelle en Europe, op. cit., n° 114 s.. 
114 Voir supra, n° 30. 
115 Voir les arrêts du Conseil d’État grec n° 668/2012 (Ass.) [sur le Memorandum of Understanding (MoU) I], n° 1685/2013 (Ass.) (sur 

l’imposition rétroactive d’une contribution extraordinaire), ainsi que n° 3402-3405 (Ass.) et 3177/2014 (Ass.) (sur l’application du 
régime général des diminutions des salaires à des catégories spéciales de fonctionnaires). 

116 Voir K. Gogos, Erreurs de procédure et annulation des actes administratifs (en grec), Bibliothèque juridique, Athènes, 2017. 
117 Voir, p.ex., les arrêts n° 2437/2012 (point 5) et 2996/2014 (Ass.) (point 33) du Conseil d’État grec. 
118 Voir les arrêts n° 1422/2013 et 1941/2013 du Conseil d’État grec.  
119 Voir les arrêts du Conseil d’État grec n° 4741/2014 (Ass.) (sur la diminution des salaires des professeurs des universités) et n° 2287-

2288/2015 (Ass.) (sur les diminutions successives des retraites). 
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carte du principe d’égalité120. En tout état de cause, durant la crise, le juge grec, en 
s’autolimitant, a intériorisé, à plusieurs reprises, l’instrumentalisation du droit national par 
les exigences des créanciers et de la nouvelle gouvernance économique européenne, en 
invoquant l’obligation à satisfaire l’intérêt financier de l’État. Cet aspect de l’intérêt général 
a cessé d’être considéré, du point de vue du droit public, comme un intérêt purement 
pécuniaire. Il a été désormais lié à la discipline budgétaire qui conditionnait le sauvetage 
financier du pays121. C’est pourquoi la jurisprudence, en invoquant les exigences de la 
discipline budgétaire, a pu justifier, voire légitimer la plupart des mesures adoptées pour 
juguler la crise telle l’imposition rétroactive d’une contribution extraordinaire122, la 
diminution des retraites et des salaires dans le secteur public123, le traitement préférentiel 
réservé à l’État aux délais de prescription124, ainsi que la réduction de 53,5 % de la valeur 
des créances de la Grèce au détriment de ses créanciers privés125. 

 
40. De l’autre côté, le juge national a parfois fait preuve d’un activisme significatif, soit pour 

soutenir, soit pour censurer les choix des pouvoirs législatif et exécutif. D’une part, en 
rompant avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il a admis que 
l’application d’une législation datée du XIXe siècle en matière de calcul des intérêts 
moratoires de l’État pourrait contribuer à la protection de l’équilibre financière de l’État, ce 
qui témoigne d’une sorte d’activisme financier à rebours126. D’autre part, il a déclaré 
contraire à la Constitution la diminution des salaires des militaires127 en invoquant, pour la 
première fois, un principe constitutionnel d’obligation de traitement privilégié de ceux-ci 
assimilable au traitement des magistrats128; il a dénié, par ailleurs, la constitutionnalité de la 
privatisation de la propriété de l’entreprise publique gérant l’eau à la région d’Athènes129 ; il 
a aussi bloqué en référé l’ouverture des magasins le dimanche en invoquant, entre autres, 
l’atteinte portée au droit au culte130. Il s’agit des cas d’activisme sélectif fondé sur une 
interprétation volontariste de la Constitution. Ce volontarisme a été moins présent dans 
d’autres cas où le juge national, en invoquant des principes constitutionnels bien connus, a 
également déclaré inconstitutionnelles certaines mesures d’exception, telle la coupure 
d’électricité en cas de non-paiement d’une taxe spéciale d’habitation facturée avec la 
consommation électrique131, le licenciement automatique suite à la mise en disponibilité de 
préretraite132, la restriction de l’autonomie collective dans le cadre du MoU II133, les 

 
120 Voir C. Yannakopoulos, La déréglementation constitutionnelle en Europe, op. cit., n° 61. 
121 Voir C. Yannakopoulos, « L’intérêt public sous le prisme de la crise économique. Réflexions sur les arrêts n° 693/2011, 1620/2011 et 

2094/2011 du Conseil d’État grec », op. cit., P. Lazaratos, « Intérêt financier et droit d’urgence » (en grec), Théorie et pratique de 
droit administratif (revue juridique grecque) 8-9/2013, p. 686 s.. 

122 Voir l’arrêt n° 1685/2013 (Ass.) du Conseil d’État grec. 
123 Voir l’arrêt n° 668/2012 (Ass.) du Conseil d’État grec. 
124 Voir l’arrêt n° 1/2012 de la Cour Spéciale Suprême de Grèce. 
125 Voir les arrêts du Conseil d’État grec n° 1116/2014 (Ass.) et n° 238/2015 (Ass.).  
126 Voir l’arrêt n° 1620/2011 du Conseil d’État grec et l’arrêt n° 25/2012 de la Cour Spéciale Suprême de Grèce. 
127 Voir l’arrêt n° 2192/2014 (Ass.) du Conseil d’État grec. 
128 Voir l’arrêt n° 88/2013 de la Cour Spéciale de l’art. 88, par. 2, de la Constitution grecque. 
129 Voir l’arrêt du Conseil d’État grec n° 1906/2014 (Ass.). 
130 Voir l’arrêt n° 307/2014 de la Commission des sursis du Conseil d’État grec.  
131 Voir l’arrêt n° 1972/2012 (Ass.) du Conseil d’État grec. 
132 Voir l’arrêt n° 3354/2013 (Ass.) du Conseil d’État grec. 
133 Voir l’arrêt n° 2307/2014 (Ass.) du Conseil d’État grec.           
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diminutions successives des retraites134 et la rétroactivité disproportionnée des contrôles 
fiscaux135. 

 
41. Or, lorsque le contrôle juridictionnel ne se bornait pas à légitimer les mesures 

d’exception, il n’était guère efficace à l’égard de la Troïka136, qui, en exigeant 
continuellement l’adoption de nouvelles mesures, passait facilement outre les arrêts par 
lesquels certaines mesures d’austérité avaient été déclarées inconstitutionnelles. En effet, 
l’emprise de l’économique sur le juridique a conduit à la flexibilisation de l’État de droit à 
travers la prévalence pratique d’un constitutionnalisme financier d’exception qui supplantait 
l’autolimitation ou l’activisme juridictionnel. La Constitution nationale s’est vue chaque fois 
traitée comme un instrument économique, souple et adaptable aux exigences des créanciers 
du pays. Par exemple, la jurisprudence, en faisant preuve d’autolimitation, a admis que la 
réduction des dépenses publiques, même dans le domaine de prestation des services de 
santé, est conforme à la Constitution, si elle constitue un moyen adéquat et nécessaire selon 
l’appréciation du législateur, soumise à un contrôle restreint de constitutionnalité par le 
juge137. Cette jurisprudence a légitimé les réductions de financement des organismes de 
santé effectuées sous la pression de la Troïka, réductions qui ont, en réalité, remis en cause 
le contenu essentiel de la protection constitutionnelle de la santé, car elles ont dégradé la 
qualité des services fournis, accentué les inégalités d’accès et augmenté le nombre d’usagers 
insatisfaits138. De l’autre côté, pour faciliter l’augmentation des recettes publiques, la Troïka 
a encouragé le législateur grec à continuer systématiquement la politique de légalisation des 
constructions arbitraires, bien que la jurisprudence constante du Conseil d’État de Grèce ait 
jugé cette politique inconstitutionnelle139 en invoquant, outre la protection de 
l’environnement, l’État de droit, la protection de la valeur humaine et le principe de l’égalité 

140. Cela étant, pour sauver son prestige institutionnel face au refus systématique du 
législateur national et des créanciers du pays de respecter ses décisions, la Haute juridiction 
administrative a finalement abandonné cette jurisprudence emblématique141.  

 
42. Gestion de la crise migratoire. L’élasticité de la Constitution grecque semble avoir 

absorbé les chocs provoqués par la gestion pratiquement quasi-impossible des grands flux 
répétitifs de migrants, du fait sans doute, entre autres, du nombre limité des dispositions 
constitutionnelles qui pourraient servir de base ou à encadrer une telle gestion142. Les 

 
134 Voir les arrêts n° 2287-2290/2015 (Ass.) du Conseil d’État grec. Voir, à cet égard, C. Yannakopoulos, « La Constitution grecque et la 

réserve du possible en matière de protection des droits sociaux : ‘soyez réalistes, demandez l’impossible’ » (en grec), Journal de 
droit administratif (revue juridique grecque) 4/2015, p. 417 s.. 

135 Voir l’arrêt n° 1738/2017 (Ass.) du Conseil d’État grec. 
136 Il s’agit de l’association de la Banque centrale européenne, de la Commission européenne et du Fonds monétaire international créée 

en 2010 en vue de la surveillance de la mise en œuvre des mécanismes de sauvetage financier. 
137 Voir les arrêts n° 101/2019 (point 8) et 2156/2018 (point 9) du Conseil d’État grec. 
138 Voir Fédération internationale des droits de l’homme – Association Hellénique pour les droits de l’homme, Droits dégradés : le coût 

de l’austérité en Grèce (en grec), https://www.fidh.org/IMG/pdf/report_greece_human_rights_in_greek.pdf, passim. 
139 Voir l’arrêt n° 3500/2009 (Ass.) du Conseil d’État grec. 
140 Voir C. Yannakopoulos, « L’extension du bloc de constitutionnalité en matière de contrôle de la légalisation des situations arbitraires. 

Commentaire sur l’arrêt n° 3500/2009 du Conseil d’Etat grec » (en grec), Journal de droit administratif (revue juridique grecque) 
5/2009, p. 594 s.. 

141 Voir l’arrêt n° 1858/2015 (Ass.) du Conseil d’État grec.  
142 Voir I. Stribis, « Migrations internationales et justice constitutionnelle », Rapport national (Grèce) à la XXXIIe Table ronde 

internationale de justice constitutionnelle comparée, Annuaire international de justice constitutionnelle, volume- 32-2016, 2017, p. 
365 s., not. p. 378. Voir aussi sur l’acceptation de la demande de protection internationale d’un officier Turc accusé par l'État turc 
d’avoir participé au coup d'État de 2016, l’arrêt n° 1694/2018 de l’Assemblée du Conseil d’État grec. Il est à signaler également que, 
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restrictions importantes des droits fondamentaux des migrants et notamment des réfugiés ont 
été  vus surtout comme des violations du droit international et notamment de la Convention 
européenne des droits de l’homme. Ainsi, compte tenu des rapports du Haut-Commissaire 
des Nations unies pour les droits de l’homme et du Haut-Commissaire des Nations unies 
pour les réfugiés sur l’état de conditions de vie inappropriées dans les centres d’accueil en 
Grèce, la Cour européenne des droits de l’homme, tout en rendant compte des circonstances 
exceptionnelles et des paramètres politiques délicats, a donné une réponse ferme aux 
autorités grecques en matière de violation de l’article 3 de la Convention143. 

 
43. En ce qui concerne le droit de l’Union, la situation a été plus complexe, car, d’une part, 

l’interprétation des Τraités européens a été surdéterminée par des compromis 
intergouvernementaux et, d’autre part, la dégénérescence de la solidarité entre les États-
membres a été aggravé plus que lors de la crise financière. Une fois de plus, la Cour de 
justice n’a montré ni la puissance ni la volonté d’assumer le rôle de juge constitutionnel de 
l’Union qui lui incombait d’assurer144. Ce comportement des juges de Luxembourg a rendu, 
aux yeux du juge national, moins attrayant le recours au dialogue des juges et, en tout état de 
cause, n’a guère encouragé le juge national à assumer pleinement son rôle de juge de droit 
commun du droit de l’Union. De la sorte, dans ses arrêts n° 2347/2017 et n° 2348/2017, 
l’Assemblée du Conseil d’État de Grèce s’est livrée à une interprétation minutieuse des 
dispositions de l’article 38 de la directive 2013/32/UE portant sur le concept de « pays tiers 
sûr » et des dispositions de l’article 56 de la loi nationale n° 4375/2016 ayant transposé cette 
directive en droit grec. Toutefois, pour ne pas remettre en question le mécanisme de renvoi 
de migrants en Turquie introduit par la déclaration conjointe UE-Turquie du 18 mars 2016, 
elle n’a pas posé de questions préjudicielles auprès de la Cour de justice, bien qu’une très 
forte minorité de treize sur les vingt-sept membres de l’Assemblée aient considéré que la 
théorie de l’« acte clair » n’était pas applicable145. 

 
44. Gestion de la pandémie de Covid-19.  Du point de vue formel, cette crise a été gérée par 

le biais d’une multitude d’actes de contenu législatif146 et d’arrêtés ministériels édictés sur la 
 

malgré la crise migratoire, il y a eu des réformes du code de nationalité qui ont même facilité l’octroi de la nationalité grecque à ceux 
qui demeurent en Grèce (voir les lois n° 3838/2010 et 4531/2018).  

143 Voir l’arrêt CEDH, 25.1.2018, J.R. et autres c. Grèce, n° 22696/16, points 136-147.   
144 Ainsi, dans l’arrêt CJUE, 17.3.2016, C-695/15 PPU, Shiraz Baig Mirza, la Cour a pris soin de ne pas se prononcer sur les critères de 

qualification de « pays tiers sûr » selon l’art. 38 de la directive 2013/32/UE, alors que l’Avocat général J. Kokott l’avait invitée à 
aborder cette question (voir les conclusions du 8 mars 2016, not. les points 53-57). Par ailleurs, par trois ordonnances adoptées dans 
les affaires T-192/16, NF c. Conseil européen, T-193/16, NG c. Conseil européen, et T-257/16, NM c. Conseil européen, attaqués par 
des pourvois, rejetés ensuite par ordonnance de la Cour du 12 septembre 2018, le Tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître 
des recours de trois demandeurs d’asile à l’encontre de la déclaration conjointe UE-Turquie du 18 mars 2016, en suivant un 
raisonnement extrêmement formaliste selon lequel, en l’occurrence, les circonstances ne sauraient permettre de considérer que la 
réunion du 18 mars 2016 entre le Conseil européen et le Premier ministre Turc avait conduit à la conclusion, pour le compte de 
l’Union, d’un accord avec la République de Turquie. Une autolimitation accrue a été aussi manifestée dans l’arrêt CJUE, 7.3.2017, 
C-638/16 PPU, X et X c. Belgique, bien que l’Avocat général P. Mengozzi ait signalé qu’en l’occurrence la consécration de la voie 
légale d’accès à la protection internationale qui résulte de l’art. 25, par. 1, sous a), du code des visas n’était pas dictée par l’émotion 
mais était commandée par le droit de l’Union (voir les conclusions du 7 février 2017, not. point 175). Enfin, dans l’arrêt CJUE, 
6.9.2017, C-643/15 et C-647/15, Slovaquie et Hongrie c. Conseil UE, tout en défendant la validité de la décision n° 2015/1601 du 
Conseil prévoyant la relocalisation de 120.000 demandeurs d’asile de la Grèce et de l’Italie vers les autres États-membres, la Cour 
n’a pas voulu placer en opposition l’identité nationale et les valeurs européennes et a opté pour un arrêt qui se veut, encore une fois, 
plus technique que de principe. 

145 Voir C. Yannakopoulos, « Un tiers pays nommé sûreté ! », in E. Saulnier-Cassia (sld.), « Chronique : Jurisprudences nationales 
intéressant le droit de l’Union européenne », Rervue trimestrielle de droit européen 1/2018, p. 191 s.. 

146 Voir les actes de contenu législatif du 10.2.2020 (JO A 28/10.2.2020), du 25.2.2020 (JO Α 42/25.2.2020), du 11.3.2020 (JO A 
55/11.3.2020), du 14.3.2020 (JO A 64/14.3.2020), du 20.3.2020 (JO Α 68/20.3.2020), du 30.3.2020 (JO Α 75/30.3.2020), du 
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base des délégations législatives accordées par le biais de ces actes. Après avoir été 
largement -et pas toujours légitimement- utilisé lors de la crise économique et financière, 
cette fois le régime général d’état de nécessité prévu par l’article 44 de la Constitution147 a 
été érigé en l’instrument principal du droit grec en matière de gestion de la situation 
extraordinaire en cause148.  

 
45. Du point de vue matériel, il y a eu une interprétation d’exception des dispositions 

constitutionnelles qui assuraient déjà une protection particulière de la santé. Plus 
précisément, la protection de la santé faisait déjà l’objet d’un droit mixte, à la fois individuel 
et social, ainsi que d’un bien collectif public (santé publique). Le droit individuel à la santé, 
à l’origine, résultait de la protection de la valeur humaine149 et du développement libre de la 
personnalité150 et, depuis la révision constitutionnelle de 2001, était expressément garanti à 
l’article 5, paragraphe 5, de la Constitution151. Par ailleurs, en tant que droit social, la 
protection de la santé des citoyens, objet de préoccupation de l’État au sens de l’article 21, 
paragraphe 3152, de la Constitution, avait échappé à la dégradation normative générale des 
droits sociaux. Parce qu’il avait été jugé que la disposition constitutionnelle ci-dessus 
« donne lieu à une obligation directe de l’État de protéger la santé des citoyens en prenant 
des mesures positives pour assurer la fourniture de services de santé de qualité »153. Enfin, 
tant les articles 18, paragraphe 3154, et 22, paragraphe 4155, de la Constitution que la 
déclaration interprétative sous l’article 5156 invoquaient la protection de la santé publique en 
tant que source de légalité et de légitimité de diverses restrictions à la liberté des citoyens157. 
En effet, dans cet arsenal constitutionnel bien spacieux le législateur a pu intégrer une 
interprétation constitutionnelle d’exception inspirée par les clauses générales d’exception 
qui existent dans des textes internationaux, tel l’article 15 de la Convention européenne des 
droits de l’homme et l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 
mais non dans la Constitution grecque, l’article 48 ne concernant que le cas spécifique de 
l’état de siège158. Cette interprétation a promu, du moins dans la première phase de la 
gestion de la pandémie, le passage de l’harmonisation à la hiérarchisation des droits et 
valeurs fondamentaux au profit de la protection de la santé publique159.        

 
13.4.2020 (JO Α 84/13.4.2020), du 1.5.2020 (JO Α 90/1.5.2020), ratifiés par les lois n° 4681/2020, 4682/2020, 4683/2020, 
4684/2020 et 4690/2020. 

147 Voir supra, n° 24. 
148 Voir G. Karavokyris, « The Coronavirus Crisis-Law in Greece: A (Constitutional) Matter of Life and Death », 
https://verfassungsblog.de/the-coronavirus-crisis-law-in-greece-a-constitutional-matter-of-life-and-death/, 14.4.2020. 

149 Voir l’art. 2, par. 1, de la Constitution grecque, infra, n° 68. 
150 Voir l’art. 5, par. 1, de la Constitution grecque. 
151 « Chacun a droit à la protection de sa santé et de son identité génétique. La loi prend les dispositions nécessaires à la protection de 

chaque individu contre les interventions biomédicales ». Voir aussi l’arrêt n° 2362/2019 (point 3) du Conseil d’État grec. 
152 « L’État veille à la santé des citoyens et prend des mesures spéciales pour la protection de la jeunesse, de la vieillesse et des invalides, 

ainsi que pour l'aide aux indigents ». 
153 Voir l’arrêt n° 2568/2019 (point 10) du Conseil d’État grec.  
154 Voir supra, n° 28. 
155 « Toute forme de travail obligatoire est interdite. Des lois spéciales règlent les matières concernant la réquisition de services 

personnels en cas de guerre ou de mobilisation ou pour faire face soit aux besoins de la défense du Pays soit à un besoin social urgent 
provoqué par une calamité ou pouvant mettre en péril la santé publique ; elles règlent également les matières relatives à la prestation 
de travail personnel aux collectivités territoriales pour la satisfaction de besoins locaux ». 

156 Voir infra, n° 46. 
157 Voir Ch. Anthopoulos, « Pandémie, droit à la santé et devoir de solidarité » (en grec), Journal de droit administratif (revue juridique 

grecque) 1/2020, p. 28 s., not. p. 30. 
158 Voir E. Vénizelos, « Pandémie, Droits fondamentaux et Démocratie », op. cit.. 
159 Voir Ch. Anthopoulos, « Pandémie et droit à la santé » (en grec), www.constitutionalism.gr, 26.4.2020. 
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46. Le risque d’atteinte à la santé publique a conduit à une série de restrictions aux droits 

individuels, dont la plus flagrante a été celle à la liberté d’aller et venir. Bien que sans 
précédent160, les mesures d’interdiction générale de mouvement ont été en principe fondées 
sur les dispositions de l’article 5 de la Constitution grecque, qui prévoit, entre autres, que 
« [c]hacun a le droit de développer librement sa personnalité et de participer à la vie sociale, 
économique et politique du pays, pourvu qu’il ne porte pas atteinte aux droits d'autrui ou aux 
bonnes mœurs ni ne viole la Constitution » (paragraphe 1), que « [n]ul n’est poursuivi, 
arrêté, emprisonné ou soumis à d’autres contraintes que dans les cas et selon les conditions 
déterminées par la loi » (paragraphe 3) et que « la prise des mesures imposées pour la 
protection de la santé publique ou de la santé de personnes malades, ainsi qu’il est prévu par 
la loi » n’est pas comprise dans l’interdiction des mesures administratives individuelles de 
nature à restreindre à tout Hellène le libre déplacement ou le libre établissement dans le 
pays, ainsi que la liberté d’y entrer et d’en sortir (déclaration interprétative). Sur la base des 
mêmes dispositions, des restrictions importantes à l’activité économique et sociale ont été 
également prévues161. 

   
47. Dans le domaine de l’enseignement, on a opté pour la fermeture des établissements et le 

passage à l’enseignement à distance162. Or, l’organisation de celui-ci était hâtive, sans la 
fourniture aux enseignés du matériel électronique nécessaire à faire respecter la prévision de 
l’article 16, paragraphe 4, premier alinéa, de la Constitution, selon laquelle « [t]ous les 
Hellènes ont droit à l'instruction gratuite à tous ses degrés dans les établissements 
d’enseignement de l'État »163, et sans l’encadrement juridique indispensable pour la 
protection des données à caractère personnel164. En revanche, les restrictions à la protection 
de ces données ont été à temps encadrées en matière de mesures sanitaires proprement dites 
concernant notamment le suivi des cas possibles et confirmés d’infection165, ainsi qu’en 
matière d’organisation du travail à distance166.   

 
160 Au niveau local, plusieurs villages, municipalités ainsi que des îles ont été mises en quarantaine pendant 14 jours avec une 

interdiction d’entrée et de sortie et des restrictions à la circulation des citoyens. Par ailleurs, du 23 mars à 4 mai 2020, des restrictions 
importantes ont été imposées à la circulation des citoyens sur tout le Territoire, à l'exception de ceux qui se déplaçaient pour de 
raisons professionnelles, pour obtenir des biens essentiels ou des médicaments, pour visiter un médecin ou pour subvenir à une 
personne ayant besoin d’aide, pour aller à une cérémonie (funérailles, mariage ou baptême) etc. Un voyage unique a aussi été 
autorisé vers le lieu de résidence permanente. Les citoyens devaient, pendant leur déplacement, être munis de leur carte d’identité 
nationale ou de leur passeport ainsi que d’un type d’attestation, selon le but du voyage, tandis qu’une amende administrative de 150 
euros était prévue pour les contrevenants. Depuis le 21 mars 2020, seuls les résidents permanents étaient autorisés à se rendre aux 
îles. À partir du 9 mars, une interdiction progressive de voyager à l’étranger a été imposée, tandis qu’à partir du 17 mars, la Grèce et 
les autres États-membres de l’Union européenne ont décidé de fermer les frontières extérieures de l’Union et d'interdire l’entrée dans 
celle-ci aux ressortissants de pays tiers. 

161 En mars 2020, l’exploitation des lieux de divertissement et la tenue de diverses manifestations culturelles ont également été 
suspendues, d’abord localement et le 12 mars au niveau national. Le 13 mars, la fermeture de tous les centres commerciaux, cafés, 
bars, musées, installations sportives et restaurants a été décidée. Les boulangeries, les services de santé privés, les pharmacies et les 
supermarchés sont restés ouverts. Le 18 mars, tous les magasins ont fermé mais certains sont restés ouverts, telles les commerces 
d’alimentation et de bricolage, les commerces offrant de services de livraison et la possibilité d’emporter de produits, les stations-
service, les ateliers de réparation automobile et moto, les entreprises postales, les magasins optiques et les salons funéraires. Le 19 
mars, le ministère du Tourisme a annoncé la fermeture de tous les hôtels du pays, à quelques exceptions près. 

162 Depuis le 11 mars, les établissements d’enseignement de tous niveaux, les centres d'enseignement et les jardins d’enfants dans tout le 
Pays ont été fermés. 

163 Voir aussi l’arrêt n° 2411/2012 (point 8) de l’Assemblée du Conseil d’État grec. 
164 Voir I. Kamtsidou, « Réflexions à propos de l’(in)constitutionnalité du cadre juridique pour la transmission en direct de cours par des 

moyens technologiques » (en grec), www.constitutionalism.gr, 18.5.2020. 
165 Voir les Lignes directrices de l’Autorité indépendante chargée de la protection des données à caractère personnel du 18.3.2020, 

www.dpa.gr. Voir aussi L. Mitrou, « Les données à caractère personnel à l’époque du coronavirus » (en grec), 
https://www.syntagmawatch.gr/trending-issues/ta-prosopika-dedomena-stin-epoxi-tou-koronoiou/, 16.3.2020, F. Panagopoulou – 
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48. Des restrictions importantes au droit de réunion167 ont mis à l’épreuve les garanties de 

l’article 11 de la Constitution168 et, pour ce qui concerne le droit au culte169, les prévisions 
de l’article 13, paragraphe 2170.   

 
49. Les conditions de travail ont été modifiées. Les travailleurs dans les domaines de la santé, 

des services sociaux à domicile pour les personnes âgées et handicapées, de la production et 
de la vente d’aliments, du transport et du nettoyage, ont assumé une lourde charge de 
travail171, au risque de leur santé afin d’assurer la sécurité de ceux qui sont restés à la 
maison, en travaillant à distance dans le secteur privé ou dans le secteur public. Par ailleurs, 
de nombreuses entreprises privées ont suspendu leurs activités ou ont procédé à des 
licenciements ou à la généralisation d’un régime de travail à temps partiel. 

 
50. S’agissant du fonctionnement des institutions publiques, il est à signaler que, si la 

Chambre des députés n’a jamais suspendu ses travaux, elle a sensiblement diminué le 
nombre des réunions de ses formations et des participants à celles-ci. Quant aux tribunaux et 
parquets, il a été décidé de suspendre temporairement leur fonctionnement dans tout le Pays, 
exception faite pour certaines procédures d’urgence et pour la publication des décisions172. 
La tenue à distance a été prévue seulement pour les délibérés, le manque d’infrastructure 
technique nécessaire à assurer la publicité des audiences, garantie par l’article 93, 
paragraphe 2173, de la Constitution, n’ayant pas permis de prévoir l’organisation des 
audiences à distance174.  

 
51. À partir du 4 mai, la levée progressive des mesures restrictives et notamment le 

déconfinement ont débuté par une obligation parallèle de respecter diverses mesures de 
protection (utilisation obligatoire d’un masque dans les transports en commun et à l’intérieur 
des établissements publics, maintien des distances, etc.). C’est dans cette deuxième phase où 

 
Koutnatzis, « La protection des données à caractère personnel à l’époque du coronavirus » (en grec), 
https://www.syntagmawatch.gr/trending-issues/i-prostasia-ton-prosopikon-dedomenon-stin-epoxi-toukoronoiou/, 17.3.2020. 

166 Voir les Lignes directrices de l’Autorité indépendante chargée de la protection des données à caractère personnel du 15.4.2020, 
www.dpa.gr. 

167 Le 18 mars, les rassemblements publics de plus de 10 personnes ont été interdits. 
168 « 1. Les Hellènes ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes. 2. La police ne peut assister qu’aux réunions publiques en plein 

air. Les réunions en plein air peuvent être interdites par décision motivée de l'autorité policière soit d'une manière générale au cas où, 
à cause d'elles, il y a imminence d'un danger sérieux pour la sécurité publique, soit dans un certain endroit au cas où la vie 
économique et sociale est menacée de troubles graves, ainsi qu'il est prévu par la loi ». 

169 Dans un discours prononcé le 11 mars 2020, le Premier ministre a fait valoir que les devoirs religieux devraient être adaptés à la 
réalité et exécutés à domicile, et deux jours plus tard, l’archevêque d’Athènes et de toute la Grèce a déclaré que l’Église était d'accord 
et mettait en œuvre les précautions de santé publique. De plus, le 16 mars, le Saint-Synode permanent a décidé de ne garder les 
temples ouverts que pour la prière privée des fidèles. À la suite de cette décision, le Premier ministre a annoncé la suspension 
générale de toutes les liturgies de toutes les doctrines et religions. 

170 « Toute religion connue est libre, et les pratiques de son culte s'exercent sans entrave sous la protection des lois. Il n'est pas permis 
que l'exercice du culte porte atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Le prosélytisme est interdit ». Voir aussi S. Vlachopoulos, 
« Liberté religieuse et protection de la santé » (en grec), www.constitutionalism.gr, 22.3.2020. 

171 À la fin février 2020, tous les congés réguliers du personnel des hôpitaux du Système national de santé, des structures de soins de 
santé primaires et de toutes les structures sanitaires du pays ont été révoqués. 

172 Voir l’arrêté du 27.3.2020 des Ministres de la Défense, de la Santé et de la Justice (JO B 1074/2020), prolongé successivement par 
d’autres arrêtés similaires jusqu’au 31 mai 2020. 

173 « Les audiences de tous les tribunaux sont publiques à moins que le tribunal ne juge, par une décision, que la publicité serait 
préjudiciable aux bonnes mœurs, ou qu’il y a en l'occurrence des raisons particulières pour la protection de la vie privée ou familiale 
des parties ». 

174 Voir I. Kokkinis, « La publicité du procès administratif après la crise sanitaire » (en grec), Journal de droit administratif (revue 
juridique grecque) 1/2020, p. 82 s.. 
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se sont posées les dilemmes les plus délicats allant du domaine de la bioéthique (vaccination 
obligatoire, thermométrie obligatoire, utilisation de médicaments expérimentaux, expression 
d’opinions médicales non vérifiées etc.175) jusqu’à la mise en place d’une nouvelle gestion 
des usages de l’espace public en vue de faciliter la distanciation sociale et empêcher le 
coronavirus de se propager176. 

 
52. En ce qui concerne le contrôle juridictionnel direct des restrictions aux droits et libertés, il 

n’y a pas eu de jurisprudence riche177, ce qui pourrait s’expliquer, dans une certaine mesure, 
par l’autolimitation des citoyens et par l’absence de recours spécifiques efficaces, tel le 
référé-liberté qui existe en droit français178. Toutefois, l’article 1, paragraphe 5, de l’acte de 
contenu législatif du 25 février 2020 a institué un nouveau recours spécial (dit 
« objections ») à l’encontre des mesures restrictives prises dans le cadre de la gestion de la 
pandémie de Covid-19179. L’arrêt n° 224/2020 du Tribunal administratif de Pirée, qui a 
rejeté un tel recours demandant l’annulation de la mesure d’observation d’une distance 
minimale d’un mètre et demi (1,5) entre les personnes rassemblées dans la zone de trente 
(30) mètres carrés (m2) utilisée comme lieu de réunion du conseil d’administration du 
Barreau du Pirée, constitue un exemple caractéristique du régime d’état d’exception mise en 
place par le biais de la combinaison de l’édiction d’actes de contenu législatif et de 
l’adoption d’une interprétation d’exception des dispositions constitutionnelles en cause: « 
…[C]ompte tenu: a) que la mesure incluse (…) du respect d'une distance minimale de 1,5 
mètre entre les personnes dans des lieux de rassemblement fermés a été prise pour des 
raisons exceptionnelles de protection de la santé publique contre le risque de la propagation 
du coronavirus, selon les recommandations du Comité national pour la protection de la santé 
publique, (b) le caractère tout à fait temporaire de la mesure en question (du 25.5.2020 au 
31.5.2020) et c) qu’il est un fait notoire que, pour le moment, il n’était pas possible de 
prendre et de mettre en œuvre immédiatement d’autres mesures pour une protection efficace 
de la santé publique (cf. Commission des sursis du Conseil d’État 60/2020, 49/2020) et 
notamment pour éviter la collusion, le Tribunal considère que des raisons impérieuses 
d’intérêt général ont imposé l’adoption de la mesure attaquée, qui est proportionnée et 
appropriée au but poursuivi et n’est pas contraire aux dispositions invoquées de la 
Constitution ou de la CEDH (voir la décision de la Commission européenne des droits de 

 
175 Voir F. Panagopoulou – Koutnatzis, « Interrogations bioéthiques en période de pandémie » (en grec), 

https://www.syntagmawatch.gr/trending-issues/afieroma-vioithikoi-provlimatismoi-se-periodo-pandimias/, 1.4.2020,  K. Kouroupis, 
« Vaccination obligatoire au niveau international et européen » (en grec), https://www.syntagmawatch.gr/trending-issues/i-
ypoxreotikotita-tou-smvoliasmou-se-diethnes-kai-evropaiko-epipedo/, 22.4.2020. 

176 Voir S. Georgiou, « L’espace public après l’époque du coronavirus » (en grec), https://www.syntagmawatch.gr/trending-issues/o-
dimosios-xoros-stin-meta-koronoio-epoxi/, 25.5.2020. 

177 Voir les arrêts n° 49/2020 et 60/2020 par lesquels la Commission des sursis du Conseil d’État a rejeté les demandes de sursis à 
exécution des mesures restrictives du droit au culte, en considérant, entre autres, que ces mesures ont été prises pour des raisons 
exceptionnelles de protection de la santé publique contre le risque de propagation de l’épidémie et en tenant compte du caractère tout 
à fait temporaire de ces mesures et de leur durée raisonnable, ainsi que du fait qu’il ne résultait pas pour le moment que d’autres 
mesures appropriées pour une protection efficace de la santé publique pourraient être prises et mises en œuvre dans les délais prévus 
par les décisions attaquées. Voir aussi l’arrêt n° 391/2020 par lequel le Tribunal administratif d’Athènes, en adoptant des 
considérations analogues, a rejeté une demande de sursis à exécution d’une amende imposée à un magasin présentant un intérêt pour 
la santé publique. 

178 Voir V. Kapsali, « La crise sanitaire sous le regard de la justice administrative française : y a-t-il lieu de comparaison ? » (en grec), 
Journal de droit administratif (revue juridique grecque) 1/2020, p. 46 s.. 

179 Voir P. Mantzoufas, A. Pavlopoulos, « Coronavirus et liberté de mouvement : Maintenir la Constitution "vivante" au milieu d'une 
pandémie » (en grec), www.constitutionalism.gr, 2.5.2020. 
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l’homme du 2.7.1990, 13750/1988, A et autres contre Espagne), à supposer que ces 
dispositions soient applicables en l’occurrence… »180. 

 
B. Les réactions  
 
53. Lutte contre le terrorisme. Les débats politiques et doctrinaux ont été concentrés autour 

de l’apparente conflit entre sécurité et liberté. Bien que les différentes politiques 
antiterroristes évoquent souvent un « droit à la sécurité », dans l’ordre juridique grec cette 
approche de la sécurité ne semble pas avoir prévalu, car la plupart des juristes ne 
reconnaissent pas l’existence d’un tel droit181. Pourtant, d’aucuns prétendent que l’existence 
d’un droit à la sécurité est fondée sur la protection de la dignité humaine, consacrée par 
l’article 2, paragraphe, 1 de la Constitution grecque182. Par ailleurs, selon l’exposé des 
motifs de la loi n° 2928/2001, la sécurité « correspond aussi à des droits de l’homme », ce 
qui pourrait laisser penser que le législateur grec érige la sécurité en droit individuel. En tout 
état de cause, la protection de la sécurité revendique une certaine valeur constitutionnelle, en 
tant qu’exigence fondamentale liée à la satisfaction de l’intérêt général183. 

 
54. À cet égard, l’État a non seulement la possibilité, mais aussi le devoir de prendre toute 

mesure appropriée pour lutter contre le terrorisme dans la mesure où les actes terroristes 
mettent en danger les principes de démocratie, de liberté et d’humanité. Mais, la question 
controversée qui se pose est celle de savoir si la lutte contre le terrorisme et pour la sécurité 
l’emporte sur la liberté. La doctrine a mis en évidence ce dilemme délicat et éternel184. Si 
l’objectif légitime de sécurité justifie des restrictions aux droits et libertés consacrés par la 
Constitution, la quasi-unanimité de la doctrine grecque semble finalement refuser de 
reconnaître à la menace terroriste la faculté d’engendrer une dénaturation de ces droits et 
libertés. La relation fragile et complexe entre liberté et sécurité et les tensions considérables 
qui peuvent en résulter ne devraient pas obliger à un choix entre la lutte antiterroriste et la 
préservation des droits et libertés fondamentaux, car les deux impératifs sont bien 
conciliables185. En effet, pour la doctrine en Grèce, qui n’a, pour autant, pas connu autant 
d’attentats terroristes de l’ampleur de ceux vécus dans d’autres pays, il y aurait lieu 
d’assurer la sécurité dans un cadre de liberté plutôt que d’assurer une certaine liberté dans un 
cadre de sécurité. Ce choix stratégique libéral a été considéré comme très important d’autant 
plus que, dans le contexte de la crise économique et financière qui a touché la Grèce à partir 
de 2009, il était devenu claire que le risque d’utilisation des instruments conçus en vue de la 

 
180 Point 8. 
181 Voir I. Kamtsidou, « Le droit à la sécurité : notion inutile ou dangereuse ? » (en grec), Liberté de presse (journal quotidien grec), 

19.7.2004. Sur l’existence d’un hyper-droit à la sécurité, voir aussi Ch. Anthopoulos, « État de prévention et droit à la sécurité », op. 
cit., not. p. 120 s.. 

182 Voir P. Pararas, La Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme (en grec), Éditions Ant. N. Sakkoulas, 2001, p. 
16. 

183 Voir Th. Ziamou, « Le renforcement de la démocratie via la lutte contre le terrorisme » (en grec), Journal de droit administratif 
(revue juridique grecque) 2/2010, p. 224 s.. 

184 Voir N. Fragkakis, À la recherche d’un équilibre entre liberté et sécurité (en grec), Éditions Ant. N. Sakkoulas, 2009, p. 33 s.. 
185 Voir S. Vlachopoulos, Mithridatisme constitutionnel. Les libertés individuelles aux temps de pandémie, op. cit., p. 33 s.. Voir aussi les 

conclusions susmentionnées de l’Autorité indépendante chargée de la protection des données à caractère personnel, exposées dans 
son avis n° 2/2009, supra, n° 36. 
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lutte contre le terrorisme n’était pas temporaire, car ces instruments ont été également 
utilisés dans la lutte contre l’évasion fiscale et pour le redressement financier du pays186. 

 
55. Gestion de la crise économique et financière. La prolifération du constitutionalisme 

financier a été soutenue par les forces économiques, politiques et sociales qui ont considéré 
la crise comme une occasion pour la transformation néolibérale de l’État grec. En doctrine, 
cette prolifération a été favorisée, voire patronnée, par la propagation d’une analyse 
économique du droit qui a profité des perturbations profondes provoquées par la crise pour 
désigner le droit public lui-même comme responsable187 et prôner en réalité le dogme d’un 
nouveau droit naturel fondé sur la soi-disant économie naturelle188. 

 
56. De l’autre côté, l’effet cumulé des différentes restrictions aux droits constitutionnels, qui 

a été vivement critiqué même par diverses instances européennes189, a été vécu par une 
grande partie des Grecs comme une humiliation qui leur aurait été infligée par leurs 
partenaires Européens, d’autant plus que rien ne prouvait que leurs sacrifices aient un impact 
réel sur la baisse du chômage et la reprise de l’économie grecque190. Ce sentiment 
d’humiliation, dans le contexte des tensions parallèles provoquées par la crise migratoire, 
n’est pas totalement étranger à l’apparition de différentes réactions radicales et parfois anti-
politiques, ainsi qu’au renforcement du mouvement néonazi191. D’ailleurs, ce sentiment a été 
renforcé par la prise de conscience que la réalité constitutionnelle nationale, qui, jusqu’à 
cette époque, tolérait presque tout excès d’individualisme, ne pouvait offrir aucune garantie 
efficace à l’égard de la solidarité punitive que les partenaires européens mettaient en œuvre 
parfois d’une manière excessivement cynique.  

 
57. En outre, lors de la crise économique et financière, on a assisté à une complication 

progressive accrue du système concurrentiel de pouvoirs qui a largement dépassé le cadre 
national et fait apparaître des pouvoirs et contre-pouvoirs nouveaux192. Les protagonistes et 
les champs de bataille ont changé. Ainsi, si le réseau des banques centrales européennes a 
pris le rôle du principal contre-pouvoir à l’égard de tout gouvernement national et 
notamment du gouvernement de gauche arrivé au pouvoir en 2015, l’organisation du 
référendum, le 5 juillet de la même année, a été utilisée comme un moyen ultime pour 
concurrencer le pouvoir des autorités de l’Union. En même temps, l’inefficacité de ce 

 
186 Voir, à cet égard, l’implication de l’« Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de 

contrôle des déclarations de situation patrimoniale » dans les programmes économiques inclus dans les Annexes V1 et V2 de la loi 
n° 4046/2012. 

187 Voir G. Dellis, Dèmos et Agora. Le droit public « différemment », du point de vue de l’analyse économique (en grec), Éditions 
Eurasia, Athènes, 2018, p. 39 s.. 

188 Voir C. Yannakopoulos, La déréglementation constitutionnelle en Europe, op. cit., n° 47.  
189 Voir A. Poulou, « Mesures d’austérité et Charte des droits fondamentaux de l’UE. La protection juridictionnelle des droits sociaux 

aux temps de crise » (en grec), Droits de l’Homme (revue juridique grecque) 2014, p. 843 s.. Voir aussi les décisions du 23 mai 2012 
(réclamations n° 65/2011 et n° 66/2011) et du 7 décembre 2012 (réclamation n° 78/2012) du Comité européen des droits sociaux du 
Conseil de l’Europe et les deux rapports adoptés par le Parlement européen, le 13 mars 2014 : le rapport du 21 février 2014 sur 
l’emploi et les aspects sociaux du rôle et des opérations de la Troïka (BCE, Commission et FMI) dans les pays du programme de la 
zone euro (2014/2007(INI)) et le rapport du 28 février 2014 sur le rapport d’enquête sur le rôle et les activités de la Troïka dans les 
pays concernés de la zone euro (2013/2277(INI)). 

190 Voir B. Palli, « Le droit du travail confronté à la faillite de l'État : le cas de la Grèce », op. cit., p. 4 s.. 
191 Voir Ch. Anthopoulos, N. Garipidis, « The Emergence of the Golden Dawn Party: Political and Constitutional Implications », Diritto 

Pubblico Comparato ed Europeo 3/2015, p. 653 s., not. p. 660 s.. 
192 Voir aussi A. Vlachogiannis, La Constitution dans la nouvelle gouvernance économique européenne. Tendances et altérations du 

constitutionnalisme national, op. cit., p. 36 s. et 45 s.. 



Grèce 

238 

référendum, lors duquel le fossé entre les supporteurs des mesures d’exception imposées par 
les créanciers du Pays et ses opposants a culminé, a reproduit l’absence de solution 
alternative et le sentiment de dépossession éprouvé par la majorité de la population à l’égard 
la force contraignante du régime d’exception commandé par les créanciers. 

 
58. Par ailleurs, malgré son aspect essentiellement européen, la crise de la dette souveraine a 

été, paradoxalement, encadrée a minima par le droit de l’Union, tant dans la jurisprudence 
que dans la doctrine. Découragées à assumer pleinement leur rôle de juge de droit commun 
du droit de l’Union, les juridictions nationales se sont le plus souvent bornées au seul 
contrôle de la constitutionnalité des mesures adoptées pour juguler la crise bien que -comme 
il est signalé ci-dessus193- les résultats de ce contrôle n’aient pas pu être utilement invoqués 
à l’égard de la Troïka, instance qui imposait en réalité ces mesures au parlement et au 
pouvoir exécutif nationaux. De même, le débat entre les juristes, qui dans une grande mesure 
a reproduit la tension politique et sociale, s’est pour longtemps borné aux contours du 
constitutionalisme national et aux comparaisons même avec d’autres périodes anormales de 
l’histoire constitutionnelle grecque194. Le refus des juges, nationaux et européens, de 
contrôler en temps utile l’unionité des mesures prises pour juguler la crise et l’identification 
souvent inconsciente du droit de l’Union avec le biais négatif envers la Troïka n’ont pas 
facilité la prise de conscience immédiate que tant la crise que le régime d’état d’exception 
invoqué à son égard étaient des symptômes, d’une part, des contradictions fondamentales 
qui caractérisent la construction européenne, telle l’existence d’une monnaie unique et de 
multiples dettes publiques, et, d’autre part, de la déréglementation du constitutionnalisme 
européen. En effet, la combinaison de la déconstitutionnalisation du droit national et de la 
constitutionnalisation imparfaite du droit européen ont conduit à un pluralisme 
constitutionnel qui résulte à de crises et à de régimes d’exception, car il est incapable 
d’encadrer, d’un côté, les excès de l’individualisme et de néolibéralisme aux niveaux 
national, européen et international et, de l’autre, les réactions asymétriques des États 
européens à leur égard195.         

 
59. Gestion de la crise migratoire. La crise migratoire a provoqué de multiples réactions non 

seulement de la part des organisations humanitaires, qui revendiquent la protection des 
droits fondamentaux des migrants, mais aussi de la part d’une partie de la population 
grecque qui, touchée par l’ampleur des flux migratoires, cède à des protestations 
chauvinistes, mais encore d’une grande partie des États-membres de l’Union européenne qui 
ont refusé d’assumer la charge de solidarité qui leur incombe. En effet, la crise migratoire, 
dont la gestion dépasse les limites et les capacités de tout État et, notamment, de l’État grec, 
a mis en lumière avant tout les déficits structurels de l’Union européenne196, qui offre des 
réponses peu lisibles en la matière197. Il a été compris que la coopération des États-membres 

 
193 Voir supra, n° 41. 
194 Voir G. Katrougkalos, « La ‘Para-constitution’ du mémorandum et la voie alternative » (en grec), www.constitutionalism.gr, 

22.3.2011. 
195 Voir C. Yannakopoulos, La déréglementation constitutionnelle en Europe, op. cit.. 

196 Voir M. Tissier-Raffin, « Crise européenne de l’asile : l’Europe n’est pas à la hauteur de ses ambitions », La 
Revue des droits de l’homme 8/2015, https://journals.openedition.org, 16.11.2015. Voir aussi P. Vianna, « La question 
migratoire : un enjeu politique pour l’Europe », Migrations Société, vol. 116, n° 2, 2008, p. 43 s.. 

197 Voir C. Wihtol de Wenden, « L’Europe et la crise de l’accueil des réfugiés », Revues des Juristes de Sciences Po n° 12, Décembre 
2016, p. 41 s.. 
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en matière d’asile vise moins à accorder des droits aux particuliers qu’à organiser les 
relations entre États198. D’ailleurs, les États-membres ont du mal à faire appliquer leur 
politique d’asile sans avoir établi une politique étrangère commune, ce qui alimente un 
populisme interne centrifuge et phobique et donne lieu à des perceptions telles que la 
confusion entre les migrants de culture musulmane et les potentiels terroristes. À l’égard de 
tout ça, les juges, nationaux et européens, ne semblent pas en mesure de réagir efficacement 
devant les débâcles des normes fondamentales et rendent des arrêts qui ne servent guère la 
sécurité juridique, car ils sont trop flexibles afin d’être adaptables aux circonstances. En 
somme, la succession des crises financière et migratoire ont révélé le caractère imparfait du 
processus entier de constitutionnalisation de l’Union, en mettant en exergue que les 
transformations infinies qu’implique ce processus ne sont pas suffisamment encadrées par 
les Τraités européens mais restent tributaires d’interventions, parfois violentes, de rapports 
de forces -surtout d’ordre économique, mais aussi d’ordre politique et culturel- sur la 
superstructure institutionnelle de l’Union.  

 
60. Gestion de la pandémie de Covid-19. S’agissant du choix du régime d’état d’exception le 

plus convenable pour la gestion de cette crise, l’argumentation marginale en faveur de 
l’application du régime de l’état de siège prévue à l’article 48 de la Constitution199 n’était 
guère convaincante, le contenu clair de cet article200 et l’obligation de l’interpréter 
strictement201 ne permettant pas son application en cas d’une pandémie. En revanche, bien 
que moins abusif que durant la crise économique et financière202, le recours méthodique à 
l’édiction d’actes de contenu législatif a été, à juste titre, critiqué notamment en ce qui 
concerne l’imposition des restrictions significatives aux droits de l’homme par le biais des 
délégations législatives accordées par ces actes, dont le caractère spécial et défini n’était pas 
toujours évident. Il aurait mieux valu que, faute du temps requis pour l’édiction des lois 
formelles ou des décrets présidentiels après avis du Conseil d’État203, les mesures 
restrictives soient précisées par les actes de contenu législatif eux-mêmes204. D’ailleurs, il 
n’est pas facilement justifiable d’avoir pérennisé l’édiction de tels actes205 sans prendre 
toutes les mesures nécessaires pour rétablir dans les meilleurs délais -même à distance- le 
fonctionnement régulier du Parlement et de légiférer en urgence selon les procédures 
prévues par le Règlement de celui-ci. 

 
61. Quant au fond des restrictions aux droits de l’homme, quelques protestations sociales ont 

eu lieu après la levée progressive des restrictions. Durant le confinement, la population s’est 
généralement conformée à toutes les mesures restrictives sans réactions particulières, 

 
198 Voir P.-F. Laval, « L'instrumentalisation de l'État tiers : vers un dévoiement de la coopération européenne en matière d'asile », Revue 

de l'Union européenne 2016, p. 339 s.. Voir sur les oscillations du droit de l’Union entre les valeurs communes et les sentiments 
collectifs, « Editorial comments : EU Law between common values and collective feelings », Common Market Law Review 55/2018, 
p. 1329 s. et not. p. 1336 s.. 

199 Voir G. Nikolopoulos, « Covid-19 – Restriction aux droits fondamentaux par des actes de contenu législatif anticonstitutionnels ou 
par l’article 48 de la Constitution ? » (en grec), www.constitutionalism.gr, 17.4.2020. 

200 Voir Ch. Anthopoulos, « Crise économique, interprétation constitutionnelle et ‘principe de réalité’ », op. cit., p. 45. 
201 Voir S.-I. Koutnatzis, « Article 48 », op. cit., p. 951. Voir aussi supra, n° 15.  
202 Voir G. Sotirelis, « La Démocratie en face de la pandémie » (en grec), www.constitutionalism.gr, 12.4.2020. 
203 Les décrets réglementaires qui peuvent être édictés par le Président de la République en vertu d’une délégation législative, selon l’art. 

43, par. 2, de la Constitution, font l’objet d’un avis du Conseil d’État, selon l’art. 95, par. 1, point d, de la Constitution. 
204 Voir E. Vénizelos, « Pandémie, Droits fondamentaux et Démocratie », op. cit.. 

205 Sur l’interdiction que les mesures prises sur la base d’un acte de contenu législatif soient constamment prorogées, 
voir Y. Tassopoulos, « La liberté de mouvement, la dispersion du coronavirus et la Constitution », op. cit.. 
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exception faite du refus provisoire de l’Église orthodoxe grecque d’arrêter de célébrer des 
messes et surtout de donner la communion aux fidèles avec une cuillère passant de bouche 
en bouche, en dépit des risques de propagation du coronavirus. Le fait que le Gouvernement 
et certains épidémiologues avaient du mal à contredire clairement et publiquement la 
déclaration du Saint-Synode permanent de l’Église orthodoxe de Grèce, lors de sa session du 
9 mars 2020, que « [p]our les membres de l’Église, la participation à la divine Eucharistie et 
à la communion, au Calice commun de la Vie, ne peut assurément devenir la cause de la 
transmission des maladies » montre que, dans un État qui n’est pas pleinement laïque, même 
en cas d’un état d’exception, la prédominance du discours scientifique n’est toujours ni aussi 
évidente ni aussi facile qu’il pourrait être imaginé.    

 
62. Εn ce qui concerne les juristes, leur majorité a en principe accepté la constitutionnalité 

des restrictions imposées206, tout en formulant quelques réserves concernant notamment le 
risque que l’ampleur sans précédent de ces restrictions consolide un « mithridatisme 
constitutionnel » qui nous familiarisera avec le rétrécissement de l’État de droit et la 
dégradation de la démocratie207. De l’autre côté, certains ont soutenu que les restrictions à la 
liberté d’aller et venir et notamment l’obligation de déclarer les mouvements 
exceptionnellement permises ont violé le principe de proportionnalité208, que la restriction a 
constitué la règle et la liberté l’exception, ce qui met en cause le caractère libéral du 
régime209, et que l’interprétation « spacieuse » de la Constitution a eu pour effet de faire 
reculer les règles juridiques de délimitation des pouvoirs qui ont cédé leur fonction de 
régulation aux rapports d’experts et / ou aux évaluations morales des juges210. En tout cas, il 
a été souligné qu’au lieu de promouvoir l’acceptation de l’établissement d’un État de 
prévention qui se présente comme « une bouillie imaginaire qui supplante les classes 
sociales, une entité égalisatrice fictive (antérieure au ‘contrat social’) qui a généralement soif 
de ‘sécurité’ »211, il convient, dans chaque cas d’espèce, de rechercher la mesure de l’état de 
nécessité, ce dernier ne justifiant pas des actions impliquant des restrictions sévères aux 
droits et libertés qui ne soient pas directement liées et nécessaires à la protection de la santé 
publique212.  

 
63. Par ailleurs, il a été signalé que le droit de propriété et la liberté économique d’une partie 

privilégiée de la population sont restés indemnes213 et que la protection des droits sociaux a 
continué à reculer214, même pour les personnes les plus vulnérables, telles les personnes 
âgées de plus de 65 ans, les personnes souffrant de maladies chroniques, les handicapés, les 
détenus, les étrangers retenus, les personnes sans domicile fixe, les victimes de violences 

 
206 Voir, entre autres, E. Vénizelos, « Pandémie, Droits fondamentaux et Démocratie », op. cit., Y. Tassopoulos, « La liberté de 

mouvement, la dispersion du coronavirus et la Constitution », op. cit., P. Mantzoufas, A. Pavlopoulos, « Coronavirus et liberté de 
mouvement : Maintenir la Constitution "vivante" au milieu d'une pandémie », op. cit.. 

207 Voir S. Vlachopoulos, Mithridatisme constitutionnel. Les libertés individuelles aux temps de pandémie, op. cit.. 
208 Voir Ch. Kouroundis, « L’imposition d’interdiction de circulation n’est pas constitutionnelle » (en grec), 

www.constitutionalism.gr, 24.3.2020. 
209 Voir I. Kamtsidou, « La pandémie et le départ du droit » (en grec), www.constitutionalism.gr, 4.4.2020. 
210 Ibidem. 

211 Voir A. Papatolias, Le « lendemain » du constitutionnalisme national et européen. Réflexions interprétatives 
après la pandémie (en grec), Éditions Papazisi, 2020, p. 46.  

212 Voir C. Yannakopoulos, « Moments issus des temporalités de la crise de Covid-19 », op. cit.. 
213 Voir A. Kaidatzis, A. Kessopoulos, Ch. Kouroundis, « Mesures pour la crise sanitaire : la propriété reste-t-

elle indemne ? » (en grec), www.constitutionalism.gr, 6.4.2020. 
214 Voir A. Kaidatzis, « Droits antisociaux aux temps de pandémie » (en grec), www.constitutionalism.gr, 6.4.2020.  
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domestiques, etc.215. Certes, tout au long du confinement et du déconfinement, l’État a 
adopté quelques mesures positives216 qui n’ont pourtant pas su suffisamment faire face aux 
problèmes économiques et sociales graves provoquées par la crise. En effet, bien que les 
excès de l’individualisme aient été généralement évités217, l’État a effectivement omis 
d’assurer la pleine observation des devoirs fondamentaux des citoyens et de consolider un 
État de droit social efficace en exigeant strictement « de la part de tous les citoyens 
l’accomplissement de leur devoir de solidarité sociale et nationale »218. À cet égard, il n’est 
pas sans importance que les mesures de protection de la santé ayant conditionné la phase de 
déconfinement ont été en principe fondées sur des simples recommandations, c’est-à-dire 
sur la performance conjoncturelle de la responsabilité des individus219.   

 
64. En effet, la première phase de la gestion de la pandémie de Covid-19 a beau avoir laissé 

penser qu’à travers l’expérience pénible du confinement il y aurait la perspective de 
reconstituer la symbiose voulue par la Constitution entre l’État de droit libéral et l’État de 
droit social, dans la deuxième phase signalée par le déconfinement et le retour progressif à la 
soi-disant « normalité », il paraît que l’objectif réel est le strict rétablissement de l’état du 
droit préexistant, imprégné pourtant par la déréglementation constitutionnelle. Alors que, 
dans la première phase, le secteur public et la solidarité, précédemment minés, ont regagné 
leur place primordiale dans l’esprit et la vie quotidienne des citoyens, dans la deuxième 
phase, toute tentative de mettre en place une politique publique semble être encore 
vulnérable aux réactions de l’individualisme dominant et aux revendications pressantes et 
souvent contradictoires des marchés fragilisés par la nouvelle crise économique. Dans ce 
contexte, la rhétorique omniprésente de la « guerre » contre le coronavirus, l’éventualité de 
l’incontournable triage au détriment des personnes les plus vulnérables et la promotion par 
certains de la dignité humaine en tant que seul bien absolu, distinguée de la vie et de la santé 
humaines, tentent de familiariser l’opinion public avec la multiplication des possibilités de 
perte de la vie humaine elle-même et a fortiori de la santé humaine, compte tenu de la 
nouvelle nécessité de redémarrer et de restaurer les relations économiques et sociales 
préexistantes qui sont présumées comme inaliénables. Or, en cas de pandémie, la 
vulnérabilité n’est pas propre à certains « défavorisés », mais une caractéristique commune 
et partagée, qui concerne aussi bien la population entière que les services publics220. À cet 

 
215 Voir D. Roman, « ‘Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés’. Le coronavirus, révélateur des ambigüités de l’appréhension 

juridique de la vulnérabilité », Revue des droits et libertés fondamentaux 2020, chron. n° 15, http://www.revuedlf.com/droit-
administratif/ils-ne-mouraient-pas-tous-mais-tous-etaient-frappes-le-coronavirus-revelateur-des-ambiguites-de-lapprehension-
juridique-de-la-vulnerabilite/. 

216 À la suite de la fermeture des établissements d’enseignement, un congé spécial a été prévu pour les parents. Par ailleurs, en mars 
2020, divers ensembles de mesures économiques ont été annoncés pour renforcer l’économie et protéger les entreprises et les 
travailleurs touchés par la pandémie. Les mesures concernaient notamment la suspension du paiement des impôts et des cotisations, 
le report des obligations fiscales, l'aide financière de 800 € pour les salariés des entreprises dont l’activité a été suspendue et la 
réduction de la TVA de 24% à 6% pour certains produits d’hygiène et d’autoprotection.  

217 Voir A. Manitakis, « La pandémie entre le Droit et l’Éthique, avec la vie en tant que valeur constitutionnelle » 
(en grec), www.constitutionalism.gr, 30.5.2020. 

218 Art. 25, par. 4, de la Constitution grecque. Sur cette disposition constitutionnelle et son amollissement normatif, voir Ch. 
Anthopoulos, « Article 25 » (en grec), in F. Spyropoulos, X. Contiades, Ch. Anthopoulos, G. Gerapetritis (sld), Constitution…, op. 
cit., p. 684 s., not. 709 s., St. Mitas, « Covid-19 et le ‘devoir de solidarité sociale’ de la Constitution grecque (article 25§4) » (en 
grec), www.constitutionalism.gr, 9.4.2020. 

219 Voir C. Yannakopoulos, « La protection de la santé aura-t-elle le même sort que la protection de l’environnement ? » (en grec), 
www.constitutionalism.gr, 21.5.2020. 

220 Voir D. Roman, « ‘Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés’. Le coronavirus, révélateur des ambigüités de l’appréhension 
juridique de la vulnérabilité », op. cit.. 
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égard, la logique de la prétendue « immunité grégaire » ne garantit en aucun cas une 
protection efficace du droit à la santé. Car l’objet de ce droit est avant tout la protection 
effective de la santé de chaque individu, qu’il appartienne ou non à un groupe vulnérable. 
Ainsi, ni l’irresponsabilité éventuelle des autres individus ni les statistiques 
épidémiologiques générales ne peuvent légitimer la perte d’une seule vie humaine ou les 
dommages à la santé d’un seul être humain, qui sont causés par l’omission de l’État de 
redistribuer de manière adéquate et sans retard la richesse sociale, de sorte qu’il y ait, à tout 
moment, des ressources médicales suffisantes accessibles à tous. En tout état de cause, si 
l’obligation d’assumer un degré élevé de risque pour la santé et la vie humaine en vue de 
défendre la Patrie, à laquelle les Grecs doivent être dévoués, est basée sur les articles 4, 
paragraphe 6221, et 120, paragraphe 2222, de la Constitution, l’obligation d’assumer tout 
sacrifice pour soutenir l’économie de marché concurrentielle qui tend à s’ériger en un 
nouveau « patriotisme constitutionnel » n’a aucun fondement dans la Constitution. Dans le 
cadre de celle-ci qui, tout en garantissant la liberté économique223, prévoit que « l’État 
planifie et coordonne l’activité économique »224 et qu’« [i]l n’est pas permis que l’initiative 
économique privée se développe au détriment de la liberté et de la dignité humaine, ni au 
préjudice de l’économie nationale »225, il devrait normalement être clair que, notamment 
face à une pandémie, il convient en principe d’adapter la politique économique à la nécessité 
de fournir un niveau élevé de services de santé et non l’inverse. À cet égard, il est à signaler 
que, a priori et à titre général, une protection sanitaire efficace n’est pas du tout en conflit 
avec l’économie et peut, à tout moment, être harmonisée avec elle. En revanche, une 
protection efficace de la santé entre en conflit et ne peut pas être réconciliée avec le 
monologisme économique néolibéral, c’est-à-dire avec des structures spécifiques de 
relations économiques qui, compte tenu de leurs ancrages européens et mondiaux, 
reproduisent des crises qui déréglementent non seulement la protection de la santé mais 
aussi la Constitution elle-même. Pourtant, il paraît que compte tenu des politiques qui 
dominent au niveau national, de l’inefficacité des organisations internationales et de la crise 
profonde dans laquelle l’Union européenne reste toujours enfouie, la protection de la santé 
risque d’avoir le sort de la protection de l’environnement, laquelle, après avoir été entourée 
de presque toutes les garanties juridiques fondamentales, s’est finalement avérée être un 
principe général mais mal défini qui fonctionne souvent comme un alibi légitimant tout 
choix économique dominant226. 

 
CONCLUSIONS : QUEL RÉGIME DE DROIT COMMUN DES DROITS ET 

LIBERTÉS FONDAMENTAUX 
 
65. Les traits généraux du droit commun des droits et libertés fondamentaux garantis dans la 

Deuxième Partie (articles 4 à 25) de la Constitution grecque227 sont précisés dans l’article 25 
de celle-ci : « 1. Les droits de l’homme, en tant qu’individu et en tant que membre du corps 

 
221 « Tout Hellène en état de porter les armes est obligé de contribuer à la défense de la Patrie, suivant les prescriptions des lois ». 
222 « Le respect de la Constitution et des lois qui y sont conformes, ainsi que le dévouement à la Patrie et à la République constituent un 

devoir fondamental de tous les Hellènes ». 
223 Voir l’art. 5, par. 1, de la Constitution grecque.  
224 Voir l’art. 106, par. 1, premier alinéa, de la Constitution grecque. 
225 Voir l’art. 106, par. 2, de la Constitution grecque. 
226 Voir C. Yannakopoulos, « La protection de la santé aura-t-elle le même sort que la protection de l’environnement ? », op. cit.. 
227 Voir J. Iliopoulos-Strangas, Théorie générale des droits fondamentaux – Aspects de la protection à plusieurs niveaux dans l’espace 

européen, op. cit., p. 3-228. 
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social, et le principe de l’État de droit social sont placés sous la garantie de l’État. Tous les 
organes de l’État sont tenus d’en assurer l’exercice libre et efficace. Ces principes sont 
également valables dans les relations entre particuliers auxquelles ils sont propres. Les 
restrictions de tout ordre qui peuvent être imposées à ces droits selon la Constitution doivent 
être prévues soit directement par la Constitution soit par la loi, sans préjudice de celle-ci et 
dans le respect du principe de proportionnalité. 2. La reconnaissance et la protection par la 
République des droits fondamentaux et imprescriptibles de l’homme visent à la réalisation 
du progrès social dans la liberté et la justice. 3. L’exercice abusif d’un droit n'est pas permis. 
4. L’État a le droit d'exiger de la part de tous les citoyens l'accomplissement de leur devoir 
de solidarité sociale et nationale ». De ces dispositions résultent, entre autres, le principe que 
les restrictions aux droits et aux libertés doivent être fondées sur la Constitution ou sur la 
loi228, le principe de proportionnalité des mesures restrictives et, plus précisément, le 
caractère nécessaire, adapté et proportionné de celles-ci229, ainsi que l’obligation d’une 
finalité d’intérêt général ou d’utilité publique, liée « à la réalisation du progrès social dans la 
liberté et la justice », comme devant justifier l’atteinte aux droits et libertés fondamentaux. 
Sur ce plan, la conciliation avec les droits et libertés d’autrui peuvent justifier des 
limitations, d’autant plus que l’article 5, paragraphe 1, de la Constitution prévoit que la 
jouissance de la liberté individuelle doit ne pas porter « atteinte aux droits d’autrui ». En 
revanche, la Constitution grecque n’établit pas la compétence exclusive du juge judiciaire 
pour prononcer des mesures privatives de libertés. Comme tout organe de l’État, tous les 
juges sont tenus, dans le cadre de leurs compétences générales, d’« assurer l’exercice libre et 
efficace » des droits et libertés.  

 
66. Or, avant tout, des dispositions susmentionnées de l’article 25 de la Constitution grecque 

découle un contexte institutionnel plus général dans lequel il faut situer le droit commun des 
droits et libertés fondamentaux. C’est l’unité politique fusionnant l’État de droit libéral avec 
l’État de droit social.  Selon le texte constitutionnel, les valeurs de l’individualisme 
coexistent avec celles de la communauté. Le sujet de droit est expressément considéré à la 
fois comme individu et comme membre du corps social (paragraphe 1), comme bénéficiaire 
de droits individuels, sociaux et politiques et comme porteur de devoirs fondamentaux 
(paragraphe 4). La lettre de la Constitution de 1975 fait donc preuve d’un pluralisme 
institutionnel qui tend à la symbiose entre la démocratie politique et la démocratie sociale230.  

 
67. Toutefois, la constitutionnalisation réelle de ce pluralisme institutionnel n’a pas été 

unanimement acceptée. Elle a connu le refus, voire le mépris, d’une grande partie de la 
doctrine, des pratiques législatives et administratives, ainsi que de la jurisprudence, à cause 
notamment de la prévalence d’une interprétation constitutionnelle ultralibérale231. Cette 
interprétation, qui a été soutenue par l’européanisation du droit et par l’emprise de celui-ci 
par l’économisme, a reposé sur l’invocation souvent non explicite de prétendus risques pour 
l’idéologie et la pratique individualistes dominantes. Ainsi, le risque avoué du soi-disant 
totalitarisme pouvant découler de la solidarité sociale effective a été invoqué pour justifier 

 
228 Ibidem, p. 61 s.. 
229 Ibidem, p. 67 s.. 
230 Voir C. Yannakopoulos, « La mutation du sujet des droits constitutionnels » (en grec), Journal de droit administratif (revue juridique 

grecque) 2/2012, p. 146 s.. 
231 Ibidem. 
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l’amollissement normative aussi bien du paragraphe 4 de l’article 25 établissant le devoir 
général de solidarité que d’autres dispositions constitutionnelles prévoyant des obligations 
spéciales232. Par ailleurs, le risque plutôt non avoué de la redistribution de la richesse sociale 
explique vraisemblablement l’affaiblissement de la justiciabilité des droits sociaux qui -
comme il est signalé ci-dessus- sont soumis sous l’état permanent d’exception que constitue 
la réserve du possible233.  

 
68. En effet, dans une large mesure la réalité du droit commun des droits et libertés 

fondamentaux n’est qu’un palimpseste produit par les empreintes des dérogations 
successives à la lettre constitutionnelle imposées par les interprétations d’exception promues 
par la doctrine ultralibérale dominante ou par les réactions asymétriques sporadiques à 
l’égard de celle-ci. La doctrine ultralibérale est actuellement corroborée par le pluralisme 
constitutionnel fluide, qui recherche un certain aménagement des ordres juridiques 
nationaux et européen sur la base de la primauté des objectifs constitutionnels de l’Union et 
de la ténacité des limites constitutionnelles des États-membres234. Sur ce plan, cette doctrine 
tolère les excès de l’individualisme et du néolibéralisme qui reproduisent régulièrement de 
nouveaux états d’exception. La crise économique et financière qui a touché la Grèce à partir 
de 2009 était dans une large mesure le résultat de la corruption du système économique de 
marché et des contradictions de la gouvernance économique européenne. Les restrictions des 
droits et libertés imposées pour sauver cette gouvernance ont miné le secteur public national 
de santé dont l’incapacité unanimement avouée de faire face, par la suite, à la pandémie de 
Covid-19 a principalement justifié la précipitation et la rigueur du confinement imposé, ainsi 
que les restrictions importantes subséquentes aux droits et libertés. La nouvelle crise 
économique provoquée par ces dernières restrictions ont conduit, dans la deuxième phase de 
la pandémie, à des dérogations explicites et implicites à l’obligation constitutionnelle 
d’assurer une protection sanitaire efficace et au glissement vers la logique de l’« immunité 
grégaire » officiellement réfutée. Cela étant, exception faite de la protection de la valeur 
humaine qui ne reflète pas que l’autonomie personnelle, mais constitue un principe 
fondamental lié à la forme même du régime politique235, il n’est pas facile d’identifier un 
socle de droits insusceptibles d’être affectés par les différents états d’exception236. Même si 
un tel socle pourrait découler a contrario des dispositions de l’article 48 de la Constitution 
grecque237, l’interprétation constitutionnelle d’exception promue par la doctrine ultralibérale 
dominante ou par les réactions asymétriques à son égard semble pouvoir conduire à la 
hiérarchisation conjoncturelle des tous les droits et libertés fondamentaux238 et à la 
suspension pratique de certains parmi ceux-ci, d’autant plus que, dans le cadre du pluralisme 

 
232 Voir, entre autres, Ch. Anthopoulos, « Article 25 », op. cit.. 
233 Voir C. Yannakopoulos, « La Constitution grecque et la réserve du possible en matière de protection des droits sociaux : ‘soyez 

réalistes, demandez l’impossible’ », op. cit.. 
234 Voir C. Yannakopoulos, La déréglementation constitutionnelle en Europe, op. cit., n° 90 s. et n° 128 s.. 
235 Voir l’art. 2, par. 1 : « Le respect et la protection de la valeur humaine constituent l'obligation primordiale de la République ». Il est à 

signaler que cet article se situe dans la Section A intitulée « Forme du régime politique ». 
236 Une interprétation sous le prisme de l’art.15, par. 2, de la Convention européenne des droits de l’homme pourrait associer à la valeur 

humaine notamment le droit à la vie, sauf pour le cas de décès résultant d’actes licites de guerre, l’interdiction de torture, 
l’interdiction de l’esclavage et le respect de la légalité des délits et des peines (cf. l’art. 7, par. 1 à 3, de la Constitution grecque). Sur 
la problématique générale de l’existence d’un socle de droits insusceptibles d’être affectés par les différents états d’exception en droit 
international des droits de l’homme, voir C. Emmons, « International Human Rights Law and COVID-19 States of Emergency », 
https://verfassungsblog.de/international-human-rights-law-and-covid-19-states-of-emergency/, 25.4.2020. 

237 Voir supra, n° 22. 
238 Voir supra, n° 40. 
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constitutionnel européen, le respect du droit commun des droits et libertés fondamentaux 
reste à la merci du dialogue des juges qui évolue d’une façon dissymétrique et imprévisible, 
voire conflictuelle239. L’incertitude accrue qui en résulte constitue le symptôme le plus 
caractéristique de la déréglementation constitutionnelle qui domine actuellement tant au 
niveau national qu’au niveau européen.  

 
69. Il s’ensuit que pour faire face à cette déréglementation et retrouver, voire réinventer le 

droit commun des droits et libertés fondamentaux, il convient de poursuivre la symbiose 
voulue par la lettre de la Constitution grecque entre la démocratie politique et la démocratie 
sociale. Pour sauvegarder l’État de droit libéral il faut prendre au sérieux l’État de droit 
social, les devoirs fondamentaux et les droits sociaux. Il faut également prendre au sérieux 
les droit politiques, améliorer les procédures de représentation, élargir les procédures de 
participation directe, ainsi que rétablir le rôle de la Chambre des députés et des diverses 
autorités de contrôle. Et, dans la mesure où il s’agit d’un État-membre de l’Union 
européenne, il convient aussi de faire tout pour que l’Union accède à une 
constitutionnalisation démocratique proprement dite. À cette fin, comme le relève S. 
Picciotto, « il ne suffit pas […] de trouver un modèle approprié d’articulation des systèmes 
de droits individuels fondamentaux. Un constitutionnalisme démocratique doit également 
fournir des procédures et des institutions appropriées à l’élaboration de préférences 
collectives permettant de diriger l’action des États et de l’ensemble des organismes 
publics »240. L’Europe a besoin d’une constitutionnalisation réelle et effective, qui 
garantirait que les politiques européennes ne sont pas dictées par les règles « naturelles et 
inaliénables » des marchés, mais déduites d’un débat public pluraliste au sein d’une 
commune politique européenne unique, dans et par l’antagonisme des projets politiques 
différents241. 

  
70. Réinventer le droit commun des droits et libertés fondamentaux aux niveaux national et 

européen exige aussi d’assurer la symbiose entre la démocratie politique et la démocratie 
sociale par l’existence d’un contrôle juridictionnel efficace tant en période normale qu’en 
cas d’état d’exception. Bien entendu, à l’époque moderne, dans des situations diverses, 
même lorsqu’il ne s’agit pas d’un état d’exception, il faut souvent s’attendre à ce que la 
priorité soit donnée à un discours scientifique crédible qui doit guider les choix du pouvoir 
politique. Cependant, cette priorité ne devrait pas nier pas la nécessité d’un contrôle 
juridictionnel, surtout lorsque les choix du pouvoir politique se caractérisent finalement par 
des lacunes et des contradictions qui ne peuvent être justifiées par l’invocation d’aucune 
régression des opinions scientifiques face à la complexité et l’ambiguïté des risques. Après 
tout, il ne faut pas oublier que la demande d’autolimitation juridictionnelle présuppose une 
production irréprochable -sur les plans procédural et technique- de lois et d’actes 
administratifs, de sorte qu’une présomption substantielle de leur constitutionnalité et de leur 
légalité puisse respectivement être effectivement justifiée. Lorsque l’intégrité du processus 
législatif et administratif est mise en doute, une telle présomption ne peut pas être admise. 
Dans ce cas, la défense de l’État de droit libéral et social a absolument besoin d’un contrôle 

 
239 Voir C. Yannakopoulos, La déréglementation constitutionnelle en Europe, op. cit., not. n° 148 s.. 
240 Voir S. Picciotto, « Constitutionnaliser la gouvernance », in H. Ruiz-Fabri, M. Rosenfeld (sld), Repenser le constitutionnalisme à 

l’âge de la mondialisation et de la privatisation, Société de législation comparée, Paris, 2011, p. 145 s., not. p. 171. 
241 Voir C. Yannakopoulos, La déréglementation constitutionnelle en Europe, op. cit., n° 176. 
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juridictionnel complet et efficace, suffisamment étayé par des analyses scientifiques 
techniques et caractérisé par une clarté et une cohérence méthodologiques. L’absence de 
contrôle juridictionnel ne peut être couverte, de manière convaincante, ni par l’invocation 
prolongée de n’importe quel état d’exception, ni par les éventuels déficits institutionnels du 
pouvoir juridictionnel, ni par la constatation que le contrôle juridictionnel lui-même, 
lorsqu’il ne présente pas les caractéristiques de qualité requises, peut agir en tant que facteur 
de déréglementation. Au contraire, la réponse efficace à toute urgence passe par le 
renforcement organisationnel et opérationnel de chaque autorité publique et, bien plus, des 
autorités juridictionnelles, qui jouent un rôle primordial au bon fonctionnement de l’État242. 

 
71. Or, avant tout, assurer la symbiose entre la démocratie politique et la démocratie sociale 

aussi bien en état normal qu’en état d’exception présuppose de remettre en cause le 
stéréotype schmittien qui se profile derrière les dipôles normalité / exception et droit 
commun / droit dérogatoire. Selon ce stéréotype, l’entrée dans un état d’exception suppose 
nécessairement la concentration de tous les pouvoirs entre les mains du seul exécutif 
souverain, qui supplante non seulement les pouvoirs parlementaire et juridictionnel, mais 
toute norme d’autorisation, d’encadrement et de contrôle. Ledit stéréotype repose même sur 
une approche théologique, voire monothéiste du décisionnisme qui lui est inhérent. Il s’agit 
de la représentation dominante d’un plébiscite permanent qui réunit le peuple en un chœur 
commun à l’appel de son chef charismatique. C’est cette représentation qui constitue 
finalement la négation pure de l’individualisme et, en même temps, se place à l’opposé de la 
démocratie et de l’État de droit. Certes, assurer la symbiose entre la démocratie politique et 
la démocratie sociale aussi bien en état normal qu’en état d’exception ne contredit pas les 
dipôles incontournables normalité / exception et droit commun / droit dérogatoire, ni le 
décisionnisme qui peut être, le cas échéant, nécessaire. D’ailleurs, dans un État de droit l’état 
d’exception ne peut que reposer en principe sur le dipôle normalité / exception243. De plus, 
quel que soit le nombre de mesures de précaution prises, quel que soit l’amélioration des 
infrastructures sociales, la nécessité de recourir au processus tragique de triage, au 
décisionnisme pur, ne peut être exclue. Pourtant, assurer la symbiose entre la démocratie 
politique et la démocratie sociale signifie démystifier l’état d’exception, en le dissociant de 
la souveraineté d’une seule personne -ou d’une minorité politique ou savante- pour 
l’associer à l’exercice d’une compétence qui émane du peuple, existe pour lui et est exercée 
selon la Constitution244. À cet égard, l’évolution de la problématique du triage dans les 
hôpitaux, aussi bien aux temps de guerre qu’aux temps de paix, est un exemple 
paradigmatique245. Le médecin qui décide, le cas échant, de la vie ou de la mort d’un patient 
n’est plus considéré comme un dieu dont l’action est a priori légitimée seulement par son 
autorité sacrée et arbitraire de pouvoir sacrifier les uns pour sauver les autres, mais comme 
un être tout à fait humain, chargé d’une mission encadrée par des protocoles détaillés qui 
doivent être régulièrement actualisés et soutenus par des ressources médicales constamment 

 
242 Voir C. Yannakopoulos, « La protection de la santé aura-t-elle le même sort que la protection de l’environnement ? », op. cit.. Voir 

aussi Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), Respect de la démocratie, …, op. cit., n° 85 
s.. 

243 Ibidem, n° 21 et 33. 
244 Ibidem, n° 122 : « La dichotomie entre normalité et exception, sur laquelle repose la déclaration d’état d’urgence, n’est pas 

nécessairement –et peut parfaitement ne pas être– synonyme d’une dichotomie entre lutte active contre le danger et 
constitutionnalisme démocratique, ni entre la protection de la santé publique et l’État de droit ». 

245 Voir Ch. Akrivopoulou, « Options médicales tragiques et médecine des catastrophes pendant la pandémie de SRAS-CoV-2 » (en 
grec), Journal de droit administratif (revue juridique grecque) 1/2020, p. 55 s.. 
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améliorées. En effet, optimiser le droit commun des droits et libertés fondamentaux 
présuppose avant tout de séculariser véritablement et de démocratiser pleinement l’état 
d’exception. 
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I.- Le concept d’« état d’exception ». 
 
I.1.- Une précision terminologique. 
Il faut tout d’abord mettre en exergue une différence linguistique importante 

entre la langue italienne et la française, qui se traduit évidemment en une 
différence conceptuelle insidieuse, qui peut faire obstacle à une compréhension 
réciproque surtout dans le langage juridique et politique. 

L’italien et le français connaissent, tous les deux, les mots « urgenza » 
(urgence), « emergenza » (émergence) et « eccezione » (exception). Leur 
signification n’est pas toutefois la même. 

Le problème se pose surtout en ce qui concerne le mot « émergence ». En 
français, il est utilisé de façon technique surtout dans le domaine de l’économie1 
et dans celui de l’épistémologie et des neurosciences2. En droit, par contre, le mot 
semble être utilisé de façon ordinaire et sans aucune valeur scientifique propre 
(l’on parle, par exemple, à tort ou à raison, de l’« émergence » d’un droit 
administratif global ou d’un droit constitutionnel européen). Cela implique la 
conséquence que dans le langage juridique français on passe de l’urgence à 
l’exception omisso medio, tandis qu’entre « urgenza » et « eccezione », en 
langage juridique italien, se place, en tant que concept justement intermédiaire, la 
« emergenza ». Alors que la « eccezione » au sens étroit du terme fait référence à 
« une condition dans laquelle un régime politique déterminé est mis en cause et, 
partant, [à] un procès de transformation dont le résultat final est un nouveau ordre 
constitutionnel »3, l’« emergenza » n’est qu’une « déviation provisoire seulement 
de certaines règles ou parties de la constitution qui ne sont pas décisives pour sa 
permanence »4. Le français « état d’exception » et l’italien « stato di eccezione » 
ne sont pas partant des expressions synonymiques. 

Cette différence est dans une certaine mesure surprenante, parce que, comme le 
note Jean-Claude Monod5, « état d’exception » semble être le fruit de la 

 
1 « L’émergence est un concept nouveau issu du monde de la finance pour désigner l’attractivité croissante 

des marchés financiers d’une série de pays en développement plutôt à revenu intermédiaire pour, prendre 
une classification commode. Ce sont les marchés financiers qui sont émergents, puis dans un second 
temps les économies qui les hébergent et qui deviennent, à leur tour, des économies émergentes » (B. 
HAUDEVILLE, L’émergence : une interprétation en termes d’économie de la connaissance, dans Mondes 
en Développement, n° 2/2012, 13) ; « Le mot est occidental, et plus précisément, est issu du monde de la 
gestion financière ; les émergents ont d’abord été un concept d’investissement » (H. JUVIN, L’émergence, 
une notion stratégique, lisible en ligne, https://www.fondation-res-publica.org/L-emergence-une-notion-
strategique_a701.html). 

2 « La notion d’émergence se réfère à l’existence, dans le monde tel qu’il se manifeste, d’ensembles de 
propriétés attribuées à des formes d’organisation se complexifiant dans le temps » (MARC CROMMELINCK 
- JEAN-PIERRE LEBRUN, Un cerveau pensant : entre plasticité et stabilité, ERES, Toulouse, 2017, 41). 

3 P. PINNA, Crisi costituzionali, en Digesto delle discipline pubblicistiche, Turin, UTET, 1989. 
4 P. PINNA, Crisi costituzionali, cit. 
5 JEAN-CLAUDE MONOD, Penser l’ennemi, affronter l’exception, Paris, La Découverte, 2016, chap. 1, par. 2. 
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traduction française de l’expression allemande Ausnahmezustand, ce que l’on 
pourrait bien dire aussi de l’expression italienne « stato d’eccezione ». Soit en 
France soit en Italie, les spécialistes du droit public du XIXème siècle utilisaient 
plutôt des expressions telles que « état de siège », mais l’influence de la grande 
doctrine allemande de l’époque a fait bousculer les usages linguistiques vers cette 
plus large formule.   

Ce qui compte ici, néanmoins, c’est le fait qu’en France une expression 
intermédiaire comme « état d’émergence » n’est pas employée ni par la doctrine 
ni par le législateur. Comme l’écrivent Xavier Magnon et Ariane Vidal-Naquet 
dans la Grille d’analyse introduisant notre débat, « Le régime d’exception semble 
être de mise lorsque sont identifiés des risques, jugés d’un niveau tel, qu’ils 
imposent un renoncement général et temporaire à tout un ensemble de valeurs qui 
fondent pourtant nos États contemporains ». Cela ne va pas de même avec le 
« stato di emergenza », comme on dira tout de suite. Mais voyons comme le droit 
italien traite les trois catégories dont on a parlé. 

i) L’urgence peut être définie comme une condition de fait en présence de 
laquelle les pouvoirs publics sont autorisés, voir obligés, à adopter des mesures 
rapides, dans le moindre délai. Ainsi, pour ne donner qu’un exemple pour 
chacune des fonctions de l’État : 

a) en ce qui concerne la fonction législative, l’art. 77, al. 2, permet au 
Gouvernement d’adopter des « mesures provisoires ayant force de loi », que le 
Parlement doit convertir en loi dans un délai de 60 jours (al. 3), « dans des cas 
extraordinaires de nécessité et d’urgence » ; 

b) en ce qui concerne la fonction d’exécution, les maires peuvent adopter des 
ordonnances pour faire face à la « nécessité urgente de mesures visant à remédier 
à des situations de négligence grave ou de dégradation du territoire, de 
l’environnement et du patrimoine culturel ou d’atteinte au décor at à la viabilité 
urbaine » (art. 50 du décret législatif 18 août 2000, n° 267 : « Texte unique des 
collectivités locales ») ; 

c) en ce qui concerne la fonction judiciaire, dans des cas « de gravité et 
urgence extrêmes », faites valoir par le recourant, le Président de l’autorité 
juridictionnelle administrative compétente (Tribunal Administratif Régional ou 
Conseil d’État), peut adopter des « mesures de tutelle provisoires », qui restent en 
vigueur jusqu’à la décision collégiale (art. 56, al. 1, du décret législatif 2 juillet 
2010, n° 104 : « Code du procès administratif »). 

ii) L’« émergence » (je fais bien évidemment violence aux usages linguistiques 
français) est une condition de fait (mais réglée par le droit) déterminée par des 
catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme, « auxquelles », comme le dit 
l’art. 7, al. 1, lettre c), du décret législatif 2 janvier 2018, n° 1 (« Code de la 
protection civile »), « il faut faire face avec de moyens et des pouvoirs 
extraordinaires à exercer dans des périodes limitées et prédéfinies de temps ». 
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Un élément essentiel de cette situation semble être « l’effet-surprise », dans le 
sens que les pouvoirs publics doivent être dans la condition de ne pas l’avoir 
prévue : faute de surprise, la mise entre parenthèse des procédures ordinaires 
n’aurait pas beaucoup de sens. 

Dans une condition pareille, selon le droit positif italien, le Président du 
Conseil des ministres ou le chef du Département de la protection civile peuvent 
adopter de ordonnances “dérogeant à n’importe quelle disposition en vigueur”, 
quoique « dans le respect des principes généraux de l’ordonnancement juridique 
et des normes de l’Union européenne » (art. 25, al. 1, du « Code de la protection 
civile » et art. 3, al. 1, du décret-loi 23 février, n° 6). Contre ces ordonnances la 
tutelle juridictionnelle est assurée par le juge administratif (art. 25, al. 9), tandis 
qu’en ce qui concerne les mesures qui les appliquent la juridiction appartient au 
juge judiciaire ou au juge administratif selon les principes généraux du partage de 
la juridiction. 

iii) L’état d’exception, contrairement à l’urgence et à l’émergence, n’est pas un 
institut du droit positif italien. Ni la Constitution ni les lois ordinaires ni les actes 
ayant force de loi ne reconnaissent l’état d’exception comme catégorie prévue par 
notre ordonnancement juridique.  

Cela n’empêche néanmoins pas à la doctrine du droit public de s’interroger sur 
l’état d’exception en tant que catégorie générale de la politique et du droit 
constitutionnel. Le point de départ est normalement le fameux dictum de Carl 
Schmitt, selon lequel « Est souverain celui qui décide de la situation 
exceptionnelle »6 est cela montre fort bien que l’état d’exception, en tant que 
situation constitutionnelle extrême, n’a rien à voir avec l’urgence et l’émergence 
(au sens italien du mot). Cette conclusion, en effet, est imposée par le fait que 
Schmitt lui-même estime l’état d’exception une condition proche de la dictature, 
ou pour mieux dire du type particulier de dictature qui est la dictatura rei publicae 
constituendae causa et que Schmitt appelait « dictature souveraine »7 et Maurice 
Duverger « dictature structurelle »8. 

Le premier est un état de choses dans lequel l’ordonnancement juridique est 
mis à la preuve : il peut survivre ou être remplacé par un ordre tout à fait différent, 
mais de toute façon il subit une rupture constitutionnelle (une 
Verfassungsdurchbrechung)9, à cause de la substitution de tous les pouvoirs et de 

 
6 C. SCHMITT, Théologie politique I, trad. fr. par J.-L. Schlegel, Paris, Gallimard, 1992, 16 (j’ai pris 

l’indication de la traduction française par l’écrit de E. TUCHSCHERER, Le décisionnisme de Carl Schmitt : 
théorie et rhétorique de la guerre, en Mots. Les langages du politique, n° 73/2003, 3). 

7 C. SCHMITT, Die Diktatur. Von den Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum proletarischen 
Klassenkampf, Berlin, Duncker & Humblot, 1921, trad. it. par B. Liverani, La dittatura, Rome-Bari, 
Laterza, 1974, 141 sgg. et passim. 

8 M. DUVERGER, De la dictature, Paris, 1961, 21 et passim. 
9 Le concept de Verfassungsdurchbrechung a été développé, en particulier, par C. SCHMITT, 

Verfassungslehre, 5ème éd., réimp. de l’éd. 1928, Berlin, Duncker & Humblot, 1970, 100, sur les traces 
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toutes les procédures ordinaires par des pouvoirs et des procédures extra ordinem, 
légitimés exclusivement par les rapports de force. 

Les autres sont des conditions réglées par le droit, dans lesquelles la dérogation 
aux règles ordinaires est admise, mais qui n’impliquent pas du tout la mise en 
crise de la légitimité de l’ordonnancement juridique et l’épiphanie d’un pouvoir 
constituant surgissant - pour le dire encore avec Schmitt, de son « abîme infini et 
insondable »10. 

C’est par ça que, faute d’une expression française parfaitement coïncidente 
avec « stato di emergenza », dans les pages qui suivront, en faisant référence à la 
condition dans laquelle l’ordonnancement juridique italien s’est trouvé à partir du 
31 janvier 2020 (date sur laquelle on retournera rapidement) on utilisera « état 
d’urgence », expression qui semble la moins écartée de l’original italien. 

Enfin, il vaut bien préciser que des trois situations juridiques que l’on vient de 
décrire se distingue nettement celle de l’état de guerre, qui, en revanche, est 
expressément prévu et réglé par la Constitution. Comme l’art. 78 le prévoit, « Les 
Chambres décident l’état de guerre et confèrent au Gouvernement les pouvoirs 
nécessaires ». L’étendue des pouvoirs qui peuvent être attribués au 
Gouvernement dans l’état de guerre (tous les pouvoirs « nécessaires ») est telle 
que - comme on le verra tout de suite - elle n’a rien à voir avec celle des pouvoirs 
(quoique exceptionnels) dont le Gouvernement jouit dans l’état d’urgence. 

 
I.2.- L’état d’urgence en Italie. En particulier l’état d’urgence à la suite de la 

pandémie. 
Le 30 janvier 2020 l’Organisation Mondiale de la Santé déclare l’état 

d’urgence sanitaire au niveau mondial à cause de la diffusion du virus Covid-19. 
Seulement un jour après, avec une capacité de réaction remarquable, le 
gouvernement italien, avec une délibération du Conseil des ministres, adopte la 
« Déclaration de l’état d’urgence en conséquence du risque sanitaire lié à 
l’insurgence de pathologies dérivantes d’agents viraux transmissibles ». 

Cette déclaration est adoptée en force de l’art. 24 du précité « Code de la 
protection civile », au sens duquel, « quand se vérifient des événements qui [...] 
présentent les conditions établies par l’article 7, al. 1, lettre c), ou dans leur 
imminence, le Conseil des ministres, sur proposition du président du Conseil des 
ministres [...], délibère l’état d’urgence d’importance nationale [...] ». À son tour, 
l’art. 7, al. 1, lettre c), déjà partiellement cité, établit que les conditions qui 
légitiment la déclaration de l’état d’urgence d’importance nationale sont les 
suivantes : « urgences de portée nationale liées à des calamités d’origine 

 
de E. JACOBI, Die Diktatur des Reichspräsidenten nach art. 48 der Reichsverfassung, en VVdDStRL, 1, 
(1924), 109 ss. 

10 C. SCHMITT, La dittatura, cit., 154. 
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naturelle ou dérivantes de l’activité de l’homme auxquelles en raison de leur 
intensité ou extension, avec intervention immédiate, il faut faire face avec de 
moyens et des pouvoirs extraordinaires à exercer dans des périodes limitées et 
prédéfinies de temps ». 

 
II.- Les sources du droit en période de pandémie. 
La conséquence immédiate déterminée par la déclaration de l’état d’urgence 

d’importance nationale a été une altération remarquable du système des sources 
du droit. Voyons-la. 

 
II.1.- Les ordonnances d’urgence du Président du Conseil des ministres. 
À la suite de la déclaration, en effet, conformément à l’art. 5, al. 1, du Code, au 

Président du Conseil des ministres est attribué, pour la durée de l’état d’urgence, 
un pouvoir d’adoption des ordonnances en matière de protection civile, pouvoir 
qu’il peut aussi exercer par le biais du Chef du Département de la protection 
civile. Comme l’art. 25, al. 1, du code le prévoit, ces ordonnances peuvent bien 
« déroger à n’importe quelle disposition en vigueur », quoique « dans le respect 
des principes généraux de l’ordonnancement juridique et des normes de l’Union 
européenne ».  

Cela signifie qu’aussi des normes de loi (ou des autres sources primaires, 
comme les décrets-lois ou les décrets législatifs) peuvent être dérogés par les 
ordonnances, tandis que la possibilité d’une dérogation des normes 
constitutionnelles est exclue. Vrai, ces normes ne sont pas mentionnées parmi les 
prévisions indérogeables, mais la limite est implicite : sauvegarder les principes 
généraux de l’ordonnancement juridique (qui se situent à un niveau infra-
constitutionnel) et admettre la dérogabilité des normes constitutionnelles (qui se 
situent à un niveau supérieur dans la hiérarchie des sources) n’aurait pas de sens. 

Compte tenu du fait que la légitimité de ces ordonnances dérivante du code de 
la protection civile est apparue trop générale, le législateur a ajouté une sorte de 
légitimité supplémentaire, en les prévoyant dans toute une série de décrets-lois, à 
partir du précité décret-loi 23 février 2020, n° 6. Les ordonnances d’urgence de la 
période de la pandémie se sont partant appuyées sur un double pilier normatif11. 

 Au point de vue formel les ordonnances de protection civile sont adoptées par 
des « décrets » du Président du Conseil, mais au point de vue dogmatique elles 

 
11 Dans ce sens, M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, en Rivista AIC, n° 

2/2020, spéc, 123 ss., et doctrine citée. Dans le contexte d’une analyse fortement critique des modalités 
de production du droit durant la pandémie, l’idée de ce double fondement n’est pas partagée par S. 
STAIANO, Né modello né sistema. La produzione del diritto al cospetto della pandemia, en Nel ventesimo 
anno del terzo millennio. Sistemi politici, istituzioni economiche e produzione del diritto al cospetto della 
pandemia da Covid-19, éd. S. Staiano, Naples, ES, 2020, 28. 
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doivent être classées comme des véritables sources du droit12, quoiqu’une partie 
de la doctrine italienne le doute. 

 
II.2.- Les autres ordonnances d’urgence. 
Les ordonnances du Président du Conseil dont on vient de parler ne sont pas du 

tout les seules prévues par le droit positif italien. Pour ne citer que les exemples 
les plus remarquables, il faut rappeler que : 

a) comme l’on a déjà noté, les articles 5, 8 et 25 du Code de la protection civile 
attribuent un pouvoir d’ordonnance aussi au Chef du Département de la protection 
civile ; 

b) l’art. 32 de la loi 23 décembre 1978, n° 833 (« Institution du service 
sanitaire national »), établit que « le Ministre de la santé peut adopter des 
ordonnances d’urgence, en matière d’hygiène et de santé publique et de police 
vétérinaire, étendues à tout le territoire national ou à une partie du même 
comprenant plusieurs Régions » (mais le Ministre de la santé ne peut pas être 
conçu comme une des « autorités de protection civile » dont on parle à l’art. 3 du 
Code) ; 

c) à l’occasion de la crise pandémique des pouvoirs exceptionnels de 
dérogation aussi aux sources primaires (quoiqu’en forme différente de 
l’ordonnance) ont été attribués aussi à des autres Ministres qui n’en ne sont pas 
titulaires dans des situations ordinaires. Ainsi, par exemple, le d.P.C.M. (décret du 
Président du Conseil des ministres) 22 mars 2020, à l’art. 1, al. 1, lettre a), établit 
que la liste des activités économiques autorisées à se poursuivre en période de 
pandémie peut être mise à jour par le Ministre du développement économique (ce 
qui ce Ministre a fait avec un décret du 25 mars) ; 

d) soit la loi n° 833 de 1978, soit le Code de la protection civile, reconnaissent 
plusieurs pouvoirs aux Régions en matière de cas d’urgence. Compte tenu du fait 
qu’il s’agit d’un des secteurs les plus délicats, il faut renvoyer au paragraphe qui 
suit pour son examen ; 

e) un pouvoir d’ordonnance est attribué aussi aux préfets, à la fois - en voie 
générale - par l’art. 9 du Code de la protection civile et - en voie particulière - par 
plusieurs normes entrées en vigueur en période de pandémie (v., par exemple, les 
articles 3, alinéas 4 et 5, du décret-loi n° 6 de 2020 et 4, alinéas 3 et 9 du décret-
loi n° 19 de 2020). La nature juridique de ces ordonnances est incertaine, mais, 
qu’elles aient ou n’aient pas une nature normative, il s’agit toujours d’actes 

 
12 La thèse de la nature normative des ordonnances d’urgence a été récemment développée, en perspective 

générale, par E. C. RAFFIOTTA, Norme d’ordinanza. Contributo a una teoria delle ordinanze emergenziali 
come fonti normative, Bologne, BUP, 2019, spéc. 249 ss. 
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administratifs, dont la légitimité est conditionnée au respect des présupposés 
prévus par la loi13 ; 

f) les maires aussi sont titulaires de pouvoirs généraux d’ordonnance, comme 
le prévoit l’art. 50 du décret législatif 18 août 2000, n° 267, précité, mais en 
matière de santé leur compétence est spécifiquement reconnue par l’art. 32, al. 3, 
de la loi n. 833 de 1978. Aussi de ces ordonnances on parlera au paragraphe qui 
suit. 

 
III.- Les rapports centre-périphérie en l’état d’urgence. 
L’Italie n’est pas un État fédéral. Comme j’avais déjà noté à l’occasion de ma 

contribution à la Table Ronde aixoise de 200514, néanmoins, la distinction entre 
un État fédéral et un État régional est extrêmement difficile à établir. Tellement 
difficile, en effet, qu’à mon avis l’on peut bien dire qu’une différence ontologique 
entre un État régional et un État fédéral n’existe pas (les autonomies des 
collectivités régionales ou locales sont garanties, par exemple, plus dans un État 
régional comme l’Espagne que dans un État fédéral comme l’Autriche)15. 

Ce qui compte au point de vue dogmatique, à mon avis, c’est la titularité du 
pouvoir législatif, qui depuis les réflexions de Jean Bodin constitue la marque la 
plus évidente du partage de l’exercice de la souveraineté16. Bien : les Régions 
italiennes sont titulaires de compétences législatives dans toute une série de 
matières17 et cette titularité explique fort bien le caractère délicat des relations 
institutionnelles entre l’État et les Régions, dont les règles prévues par la réforme 
constitutionnelle de 200118 sont tellement obscures qu’une jurisprudence 
constitutionnelle imposante a dû se développer pour les éclaircir. L’état d’urgence 
n’a fait que rendre ces relations encore plus compliquées. 

De surcroît, le cas d’urgence a rendu fort compliqués aussi les rapports entre 
l’État et les autonomies locales : compte tenu de la titularité des pouvoirs 
d’ordonnance que le droit positif leur attribue et auxquels on a déjà fait référence, 
des nombreux maires ont adopté des ordonnances allant bien au-delà des limites 
établies par la loi étatique (le cas le plus connu est celui du maire de la ville de 

 
13 Cour const., sent. n° 26 de 1961. 
14 M. LUCIANI, La démocratie locale en droit comparé en Europe, en Annuaire international de justice 

constitutionnelle, vol. XXI (2005), Paris - Aix-en-Provence, Economica - Presses Universitaires d’Aix-
Marseille, 2006, 352 ss. 

15 Les arguments qui soutiennent l’affirmation faite au texte sont exposés en M. LUCIANI, A mo’di 
conclusione: le prospettive del federalismo in Italia, en Quale, dei tanti federalismi? (éd: A. Pace), 
Padoue, Cedam, 1997. 

16 J. BODIN, Les six livres de la République, L. I, Chap. X. Mais v. aussi J. LOCKE, Two Treatises of 
Government, II, Chap. X, § 132 (et aussi § 150) : « the form of government depend[s] upon the placing 
the supreme power, which is the legislative ». 

17 Mentionnées à l’art. 117, al. 3, Const. 
18 Loi const. 18 octobre 2011, n° 3. 
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Messine, en Sicile, qui est arrivé jusqu’à prétendre de soumettre à son autorisation 
sanitaire l’entrée dans l’île par le port de la ville...)19. 

Obligé à se confronter avec des difficultés pareilles, le législateur étatique n’a 
pas réussi à coudre une texture des relations centre-périphérie capable de 
satisfaire à la foi les exigences d’une gestion de l’urgence sanitaire coordonnée 
par l’État et du respect des autonomies constitutionnellement garanties des 
collectivités locales. 

Le Code de la protection civile, pour vrai dire, reconnait aux Régions la qualité 
de « autorités de protection civile », qui s’ajoutent aux autorités étatiques 
compétentes en la matière, et leur attribue des compétences non négligeables (artt. 
3, al. 1, lett. b) ; 3, al. 2, lett. b) ; 4, al. 1 ; 6, al. 1 ; 11, al. 1 ; 25, al. 11). Et la Cour 
constitutionnelle, à son tour, a affirmé que, quoique dans les cas d’urgence l’État 
puisse s’emparer des compétences administratives normalement appartenant aux 
Régions20, « aussi dans des situations d’urgence la Région n’est pas mise à 
l’écart », dans le cadre d’une « coopération loyale et solidaire »21. La gestion 
étatique des cas d’urgence « est une fonction temporaire, qui s’origine et termine 
(naît et meurt) en raison - respectivement - du début et de la fin de la situation 
d’urgence »22. 

Malgré la reconnaissance aux Régions d’un rôle important dans la gestion des 
cas d’urgence, une intervention unitaire de l’État reste essentielle, compte tenu du 
fait que les normes étatiques en matière de protection civile « expriment un 
principe fondamental de la matière de la protection civile, qui acquiert une valeur 
particulièrement significative quand existent des raisons d’urgence qui justifient 
une intervention unitaire de la part de l’État »23. Au final : s’il est vrai qu’une 
structure polycentrique de la protection civile est essentielle et que « la gravité 
des calamités, comme la difficulté intrinsèque et le caractère nécessairement 
immédiat des opérations de secours peut engager toutes le administrations 
publiques »24, dans la matière de la protection civile les fonctions étatiques ont 
une importance particulière, étant étroitement liées à des exigences unitaires 
d’envergure constitutionnelle25. 

 
19 Cette ordonnance a été correctement annulée en voie extraordinaire par le Gouvernement, à la suite d’un 

avis d’illégitimité du Conseil d’État (Cons. d’État, Sez. I, Ad. 7 avril 2020, aff. n° 260/2020). La 
(surprenante) thèse de la légitimité de l’ordonnance, soutenue en doctrine par A. RUGGERI, Non 
persuasivo il parere reso, dietro sollecitazione del Governo, dal Consiglio di Stato su un’ordinanza del 
Sindaco De Luca relativa all’attraversamento dello Stretto di Messina, en Consulta Online, n° 1/2020, 10 
avril 2020, à mon avis n’a pas de fondement. 

20 Cour const., sent. n° 246 de 2019. 
21 Ainsi encore la sent. n° 246 de 2019. 
22 Cour const., sent. n° 8 de 2016. 
23 Cour const., sent. n° 82 de 2006. V. aussi sent. n° 284 de 2006. 
24 Cour const., sent. n° 44 de 2003. 
25 Cette exigence a été récemment fortement soulignée par S. STAIANO, Né modello né sistema, cit., 24. 
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Cela implique la conséquence que des ordonnances d’urgence dérogeant aux 
prévisions législatives étatiques ne devraient pas être considérées légitimes. La 
détermination du point d’équilibre entre les exigences de remédier aux 
conséquences es calamités et la garantie des droits des citoyens devrait être 
réservée à l’État, comme, par ailleurs, la Cour constitutionnelle avait établi à 
propos de la détermination des seuils de protection de la pollution 
électromagnétique26. Dans le cas de la pandémie, partant, même des standards de 
protection de la santé plus élevés établis par les sources régionales n’auraient pas 
dû être considérés légitimes. 

Ce n’est donc pas par hasard que le décret-loi n° 6 de 2020 (le premier de la 
série de décrets-lois adoptés durant la pandémie) avait établi que des mesures 
extraordinaires, prévues par l’art. 32 de la loi n° 833 de 1978, ne pouvaient être 
adoptées par les Régions que dans des cas de nécessité et d’urgence extrême et 
seulement dans l’attente des décrets du président du Conseil des ministres 
autorisés par le Code de la protection civile et par le même décret-loi n° 6 de 
2020. Cette prévision, qui semblait équilibrée et prudente, impliquait, tout 
simplement, que les mesures extraordinaires adoptées par les Régions avaient une 
vigueur limitée à la période antérieure à l’adoption des décrets du Président du 
Conseil. Solution équilibrée et prudente, je le répète, parce-que une fois les 
mesures étatiques entrées en vigueur, les exigences unitaires liées à l’urgence 
sanitaire n’auraient pas plus justifié le maintien des mesures temporaires adoptés 
à l’échelle régionale. 

Malgré ça, le décret-loi n° 19 de 2020, à l’art. 3, al. 1, a sauvegardé les effets 
produits par les mesures régionales, aussi dans le cas où elles avaient dépassé les 
limites établies par les normes étatiques, en prévoyant aussi, de surcroît, un 
maintien en vigueur supplémentaire de dix jours. Que cette prévision ait été dictée 
par des exigences de politique politicienne n’a pas besoin d’être démontré, mais 
sa correspondance à la logique profonde de l’ordonnancement juridique est 
douteuse. 

En revanche, en ce qui concerne les rapports avec les collectivités locales, le 
législateur étatique a été bien plus rigide, en prévoyant explicitement que le 
mesures extraordinaires adoptées par voie d’ordonnance par les maires doivent 
respecter non pas seulement les lois étatiques, mais aussi les mesures 
extraordinaires adoptées durant la situation d’urgence par n’importe quelle 
autorité de l’État. 

En conclusion : le régime des relations « horizontales » entre État, Régions et 
collectivités locales n’a pas été défini de façon suffisamment claire durant cette 
première phase de la pandémie (un prolongement de l’état d’urgence au 31 

 
26 Cour const., sent. n° 307 de 2003. 



Italie 

 259 

octobre 2020 semble imminent) et la création d’une véritable « cabine de régie » 
capable de coordonner tous les niveaux institutionnels dans les situations 
d’urgence semble aujourd’hui essentielle27. 

 
IV.- Le contenu des mesures adoptées. 
En ce qui concerne le contenu des mesures exceptionnelles adoptées, il est fort 

évident qu’aucune catégorie de droits constitutionnels n’est échappé aux 
limitations imposées durant l’état d’urgence proclamé à cause de l’épidémie de 
Covid-19.  

Comme il m’est déjà arrivé d’écrire dans le Rapport italien à la Table ronde 
aixoise 201528, je trouve qu’il faudrait abandonner la thèse traditionnelle qui se 
limite à distinguer entre les droits de liberté (à leur tour classés comme « droits de 
liberté civile » ; « droits de liberté politique » ; droits de liberté économique ») et 
les droits sociaux, en la substituant avec une distinction plus élaborée entre quatre 
types de droits : les droits de défense (Abwehrrechte) ; les droits à une prestation 
(Leistungsrechte), les droits de participation (Teilhaberechte) ; les droits de 
prendre pour soi une partie d’une utilité sociale (Teilnahmerechte)29. Dans ce 
contexte, tous les droits fondamentaux s’insèrent dans un de ces groupes, et il est 
même normal que - suivant la perspective par laquelle on les regarde, qu’est celle 
du cas concret de la vie auquel ils doivent être reconduits - ils puissent rentrer or 
dans l’un or dans l’autre. Néanmoins, quoique la distinction traditionnelle me 
semble assez insuffisante, j’y ferai ici référence pour des raisons de simplicité. 

i) En ce qui concerne les droits de liberté civile concernant le mouvement des 
personnes, la plus affectée par les mesures anti-pandémie a été sans doute la 
liberté de circulation (à l’intérieur et à l’étranger), avec des effets conséquents sur 
la liberté de réunion (presque complètement annulée durant la période des 
limitations les plus étroites). Comme dans le autres États frappés par les exigences 
sanitaires, aussi en Italie la liberté de circulation a été fortement limitée, de façon 
telle que, utilisant un mot étranger importé, on a parlé d’un lockdown généralisé. 

Il est douteux, en revanche, que la liberté personnelle ait été concernée par les 
mesures extraordinaires récentes. Pour vrai dire, on a eu des scientifiques qui ont 
affirmé qu’au moins la mesure de la quarantaine, prévue par l’art. 1, al. 2, lettres 
d) et e) du décret-loi 25 mars 2020, n° 19, toucherait « de façon évidente » à la 

 
27 Une coordination a été de fait assuré par le Ministre des affaires régionales, mais une « cabine de régie » 

formellement prévue par la loi aurait eu - je crois - tout autre efficacité.  
28 M. LUCIANI, Constitutions et droits sociaux - Italie, en Annuaire international de justice constitutionnelle 

2015, Paris - Aix-en-Provence, Economica - Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2016, 337 ss. 
29 En faveur de ce classement, M. LUCIANI, Nuovi diritti fondamentali e nuovi rapporti fra cittadino e 

pubblica amministrazione, en Rivista critica del diritto privato, 1985, 71 ; F. MODUGNO, La tutela dei « 
nuovi diritti », en AA.VV., Nuovi diritti nell’età tecnologica, Milan, Giuffrè, 1991, 95 ; H.P. SCHNEIDER, 
Carattere e funzione dei diritti fondamentali nello Stato costituzionale democratico, en Diritto e società, 
1979, 230. 
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liberté personnelle30, jusqu’a être considérée « une forme de détention »31, avec la 
conséquence de la nécessité de sa validation par le juge judiciaire32, aux termes de 
l’art. 13, al. 3, de la Constitution33. Cette opinion, quoique justement soucieuse 
des garanties des citoyens, ne peut pas être partagée. Laissons à de côté soit le 
donné juridique que la quarantaine, selon le droit international et le droit interne, 
est une mesure confiée à l’autorité sanitaire34 et laissons de côté aussi le donné de 
fait qu’une gestion de la quarantaine par les tribunaux serait pratiquement 
impossible à cause de l’encombrement des affaires qui les submergent35. Ce qui 
compte est que les garanties de l’art. 13 de la Constitution ne s’appliquent pas à la 
quarantaine à cause de la nature même de la liberté personnelle. 

Devant le problème de distinguer les mesures sanitaires qui touchent à la 
liberté personnelle et celles qui touchent à la liberté de circulation, la doctrine 
italienne a soutenu, grosso modo, deux thèses. Selon la première, la liberté 
personnelle est affectée quand il y a des mesures qui impliquent une évaluation 
moralement négative du sujet concerné36. Selon la deuxième, l’essence de la 
liberté personnelle résiderait dans la soustraction à la coercition physique37. Par 
n’importe quel de ces points de vue la quarantaine n’est pas une mesure touchant 
à la liberté personnelle. D’un côté, elle n’implique pas aucun jugement moral 

 
30 A. NATALE, Il decreto legge n. 19 del 2020 : le previsioni sanzionatorie, en Questione Giustizia, 28 mars 

2020, 8. 
31 G.L. GATTA, I diritti fondamentali alla prova del coronavirus. Perché è necessaria una legge sulla 

quarantena, en Sistema Penale, 2 aprile 2020, 5. V. aussi G. LATTANZI, La pandemia aggredisce anche 
il diritto ?, en Giustizia Insieme, 2020; L. CUOCOLO, I diritti costituzionali di fronte all’emergenza 
Covid-19: la reazione italiana, en federalismi.it, 31 mars 2020, 12, 30 ; L. FABIANO, La catena della 
normatività emergenziale in risposta alle minacce di diffusione del Covid-19. Riflessioni sulla tenuta in 
termini di legittimità e di opportunità delle scelte normative del Governo italiano, en Forum di Biolaw 
Journal, 16 mars 2020, 3. Cette opinion est partagée (mais avec un supplément de prudence) par A. 
RUGGERI, Il coronavirus, la sofferta tenuta dell’assetto istituzionale e la crisi palese, ormai endemica, 
del sistema delle fonti, en ConsultaOnline, n° 1/2020, 207, et F. FILICE - G.M. LOCATI, Lo Stato 
democratico di diritto alla prova del contagio, en Questione Giustizia, 27 mars 2020, 6. 

32 G.L. GATTA, I diritti fondamentali alla prova del coronavirus, précité, 16. 
33 « Dans des cas exceptionnels de nécessité et d’urgence, expressément prévus par la loi, les autorités 

responsables de la sûreté publique peuvent adopter des mesures provisoires qui doivent être 
communiquées dans les quarante-huit heures à l’autorité judiciaire ; si celle-ci ne les confirme pas dans 
les quarante-huit heures suivantes, elles sont considérées comme rapportées et sont privées de tout 
effet ». 

34 V. le Règlement sanitaire international, approuvé à Boston le 25 juillet 1969 et modifié par le Règlement 
additionnel adopté à Genève le 23 mai 1973, reçu dans l’ordonnancement juridique italien par la loi 9 
février 1982, n° 106). 

35 Le probème est aperçu, mai, à mon avis incorrectement résolu par A. NATALE, Il decreto legge n. 19 del 
2020, cit., 12. 

36 C’est la thèse de A. BARBERA, I principi costituzionali della libertà personale, Milan, Giuffrè, 1971, 121; 
G. AMATO, Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale, rééimp, Milan, Giuffrè, 1976, 25 
sgg. 

37 M. LUCIANI, Salute, I, Diritto alla salute – dir. cost., in Enc. giur., XXVII, Rome, Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana, 1991, 10. Dans le même sens, récemment, A.A. NEGRONI, Sul concetto di 
« trattamento sanitario obbligatorio », en Rivista AIC, n. 4/2017, 7. 
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négatif du sujet concerné ; d’autre côté, l’obligation de la quarantaine n’est pas 
assistée par la possibilité d’appliquer la coercition physique38.  

L’inapplicabilité des garanties concernant la liberté personnelle n’équivaut pas 
- bien entendu - à l’absence de toute garantie. Tout au contraire, les garanties 
constitutionnelles s’appliquent pleinement et, parmi elles, s’applique en 
particulier la garantie du contrôle juridictionnel. 

La même déclaration de l’état d’urgence est assujettie au contrôle d’un juge. 
Nonobstant certaines perplexités manifestées par la doctrine39, pour des 
nombreuses raisons, cette déclaration n’est pas soustraite à la garantie 
juridictionnelle.  

Soit la jurisprudence constitutionnelle, soit celle du juge administratif italien 
ont montré que la crise de la catégorie de l’acte politique (dépourvu de contrôle 
aux termes de l’art. 7, al. 1, du code du procès administratif) est désormais 
ouverte. La Cour constitutionnelle, par exemple, a déclaré l’illégitimité du choix 
du Président de la Région Campanie de ne pas assurer la présence des femmes 
dans la junte régionale40 et le juge administratif a estimé soumise à son contrôle la 
détermination d’une commission parlementaire dans le cadre de la procédure de 
nomination du Président de la RAI (concessionnaire du service public 
radiotélévisé)41. Le raisonnement de la Cour a été, grosso modo, le suivant : a) si 
des paramètres normatifs de l’action publique existent, cette action doit les 
respecter ; b) si le respect n’est pas spontané, c’est au juge qu’appartient la 
compétence de l’assurer. 

Dans le cas d’espèce, ces paramètres normatifs existent : le même art. 24 du 
Code de la protection civile établit que la déclaration de l’état d’urgence 
d’importance nationale peut être adoptée seulement « sur la base des données et 
des informations disponibles ». Ces données, à leur tour, doivent démontrer la 
présence des « conditions prévues par l’art. 7, al. 1, lettre c) ». En synthèse, la 
déclaration n’est légitime qu’en présence de ces « donnés univoques et 
concordants » auxquelles un arrêt de la Cour constitutionnelle avait déjà fait 
référence42. 

 
38 Dans le même sens, M. BIGNAMI, Chiacchiericcio sulle libertà costituzionali al tempo del coronavirus, en 

Questione Giustizia, 7 avril 2020, 8. 
39 V., par exemple, G. RAZZANO, Le ordinanze di necessità e di urgenza nell’attuale ordinamento 

costituzionale, en Rivista AIC, 9 octobre 2008, 11, et D. TRABUCCO, Sull’(ab)uso dei decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri al tempo del Coronavirus : tra legalità formale e legalità 
sostanziale, en Astrid Rassegna, n. 5/2020, 15. 

40 V. (il s’agit d’un arrêt fort connu) la sent. Cour const., n° 81 de 2012. 
41 V. la sent. T.A.R. Latium, Rome, Sect. III, 4 janvier 2020, n° 54. 
En ce qui concerne la sauvegarde de la soustraction des actes politiques au contrôle du juge, v. récemment, 

en faveur, G. CERRINA FERONI, La sindacabilità giudiziaria dell’atto politico. Un’aberrazione 
costituzionale, en lacostituzione.info, 7 février 2019, et, contre, S. CURRERI, L’atto politico è sempre 
insindacabile ?, en lacostituzione.info, 9 février 2019. 

42 Cour const., sent. n° 127 de 1995. 
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Toujours la Cour constitutionnelle, d’ailleurs, avait déjà reconnu la soumission 
au contrôle du juge des déclarations d’un état d’urgence quand, à propos des 
prévisions du décret-loi 6 novembre 2008, n° 172, en précisant que « La 
déclaration de l’état d’urgence par l’autorité gouvernementale n’est qu’une 
condition de fait de l’applicabilité » des règles extraordinaires et que « Par 
ailleurs, la même déclaration de l’état d’urgence ne peut avoir lieu que dans les 
conditions législativement prévues », avait conclu dans le sens que « L’acte 
administratif à caractère général, qui sert de condition à l’applicabilité des 
[normes extraordinaires], est donc lui-même susceptible d’appréciation, du point 
de vue de la légalité, par la juridiction ordinaire et les juridictions 
administratives, dans le cadre de leurs compétences respectives »43. 

L’on peut partant terminer avec un syllogisme assez simple : s’il y a des 
paradigmes législatifs à respecter le contrôle du juge ne peut pas faire défaut44 ; 
dans le cas qui nous intéresse ces paradigmes existent ; le contrôle juridictionnel 
ne peut partant manquer45. Comment, du reste, conclure différemment, si déjà au 
dix-neuvième siècle la doctrine, bien avant l’entrée en vigueur de la Constitution 
républicaine, avait affirmé la soumission au contrôle du juge des déclarations de 
l’état de siège (et partant d’une condition assez plus critique, caractérisée par un 
passage de pouvoirs en faveur des autorités militaires)46 ? 

Il va de soi, néanmoins, que le caractère fortement discrétionnaire de l’acte 
impose au juge un contrôle rigoureusement « externe », limité à la vérification de 
la cohérence de l’acte47 et à la constatation des faits présupposés48, sans aucune 

 
43 Cour const., sent. n° 83 de 2010.  
44 Il s’agit du même raisonnement développé par la Cour constitutionnelle dans la sent. n° 81 de 2012, 

précitée. Ainsi, aussi G. PANATTONI, La controversa figura dell’atto politico, alla luce dei casi « Diciotti 
» e « Gregoretti », en federalismi.it., n° 8/2020, 223. 

45 Sur la possibilité d’un contrôle juridictionnel des « faits d’urgence », E.C. RAFFIOTTA, Norme d’ordinanza, 
cit., 246. La timidité que le juge administratif montre de temps en temps, partant, n’est pas du tout 
convaincante (v., par exemple, Cons. d’État, Sect. IV, 29 janvier 2015, n° 423). 

46 F. CAMMEO, Lo stato d’assedio e la giurisdizione, en Giur. it., 1898, 372 ss. ; G. ARANGIO RUIZ, Sulla 
legittimità dei Tribunali di guerra istituiti nei luoghi devastati dal terremoto del 28 dicembre 1908, en 
Riv. di dir. pubbl. e della p. a. in Italia, 1909, 520 ss. ; S. LONGHI, Sull’ultimo decreto di stato d’assedio, 
en Riv. dir. pubbl. e della p. a. in Italia, 1909, 151 ss. En sens contraire, mais sans véritable 
argumentation, A. TRAVERSA, Lo « stato di necessità » nel diritto pubblico interno, Naples, Pierro, 1916, 
90. 

47 Quand même sur ce point, un contrôle était admis aussi par un auteur qui en la matière a soutenu des 
thèses fortement autoritaires comme S(ANTI) ROMANO, Sui decreti-legge e lo stato di assedio in 
occasione del terremoto di Messina e di Reggio-Calabria, en Riv. dir. pubbl. e della p. a. in Italia, 1909, 
271. 

48 Assez plus « désinvolte » du juge administratif italien me semble le français, qui est arrivé jusqu’à se baser 
sur une appréciation de l’intérêt public différente de celle du Gouvernement, pour lui imposer des 
mesures plus rigides de contraste à la pandémie, affirmant qu’il : “enjoint au Premier ministre et au 
ministre de la santé, de prendre dans les quarante-huit heures les mesures suivantes : 

- préciser la portée de la dérogation au confinement pour raison de santé ; 
- réexaminer le maintien de la dérogation pour « déplacements brefs, à proximité du domicile » ; 
- [...] évaluer les risques pour la santé publique du maintien en fonctionnement des marchés ouverts, compte 

tenu de leur taille et de leur niveau de fréquentation”. 
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possibilité de s’entremêler à l’exercice du pouvoir discrétionnaire administratif. 
Ce qui n’est pas permis au juge à l’occasion du contrôle de l’exercice du pouvoir 
discrétionnaire technique49, n’est pas permis, à plus forte raison, dans un cas 
pareil, dont l’examen présuppose une appréciation extrêmement délicate de tous 
les intérêts en jeu. 

Compte tenu du contenu de sa vérification, j’estime que le juge peut avoir 
accès à tous les actes et à toute la documentation présupposée par la déclaration 
de l’état d’urgence, ce qui semble être envisagé par un tout récent décret 
(justement d’urgence, comme on l’a rappelé au § II.1) du Président de la IIIème 
Section du Conseil d’État50. L’intervention de la technique, en effet, ne peut pas 
justifier une mise entre parenthèse du principe de la transparence de l’action 
administrative51. 

C’est par ça que, tandis la déclaration du 31 janvier n’a pas posé de questions 
(sauf l’opposition, dépourvue de toute argumentation, d’un philosophe italien fort 
connu aussi à l’étranger)52, l’intention du Gouvernement italien - déjà 
préalablement approuvée par le Parlement - de prolonger la durée de l’état 
d’urgence jusqu’au 31 octobre 2020, faute de la « surprise » dont on a déjà parlé, 
n’est pas convaincante du tout53, faute d’une démonstration claire de l’existence 
des conditions de fait imposant le prolongement. 

ii) En ce qui concerne les autres droits de liberté civile, l’on peut noter des 
autres particularités.  

La liberté d’association a subi des restrictions indirectes. L’impossibilité de 
tenir des réunions sinon par l’intermédiaire des plateformes informatiques a eu 
des effets sur la plénitude de la jouissance du droit, compte tenu du fait qu’une 
association ne peut pas bien vivre sans des rencontres directes des personnes qui 

 
49 Comme on le sait, le pouvoir discrétionnaire technique « n’est pas assujetti au contrôle juridictionnel 

quant à le mérite du choix effectué » (Cons. d’État, Sect. II, 26 mars 2020, n° 2099). 
50 Décret 31 juillet 2020, n. 4574. Il s’agit d’un décret extrêmement élaboré, qui renvoie à la séance 

collégiale la décision sur la demande d’accès urgent de certains citoyens aux procès-verbaux du Comité 
technico-scientifique chargé de proposer des mesures de contraste à la pandémie Covid-19. 

51 Sur le rôle du Comité technico-scientifique (et de la science en général) durant la pandémie, v., 
dernièrement, U. RONGA, Il Governo nell’emergenza « permanente » : le modalità della produzione 
normativa, en Nel ventesimo anno del terzo millennio, cit., 85 s. ; A. FARANO - V. MARZOCCO, Expertise 
tecniche e decisori politici. Razionalità legislativa e uso dell’argomento scientifico nella produzione del 
diritto emergenziale, en Nel ventesimo anno del terzo millennio, cit., 149 ss. 

52 Cfr. G. AGAMBEN, L’invenzione di un’epidemia (26 febbraio 2020) et ID., Contagio (11 marzo 2020), que 
l’on peut consulter en ligne à la page web que cet Auteur tient sur Quodlibet. 

Cette position a été rigoureusement critiquée (en mettant en exergue ses contradictions internes) par D. 
GRASSO, Agamben, il Coronavirus e lo stato di eccezione, en minima&moralia, 27 février 2020, et 
durement par P. FLORES D’ARCAIS, Filosofia e virus : le farneticazioni di Giorgio Agamben (16 mars 
2020), en www.Micromega.net. Très faible la réponse de G. AGAMBEN, Chiarimenti (17 mars 2020) et 
Riflessioni sulla peste (27 mars 2020), toujours sur Quodlibet. 

Sur le thème, v. les arguments convaincants de G. PRETEROSSI, Da emergenza sanitaria a stato di eccezione 
politico (25 mars 2020), que l’on peut lire au site de MicroMega - Il rasoio di Occam. 

53 Voir aussi G. AZZARITI, Interview à La Repubblica, 29 juillet 2020. 
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la composent. C’est par ça que la vie associative à distance a bien dû être prévue 
dans la période la plus critique, mais devra être abandonnée au retour à la 
normalité. 

La liberté religieuse a été fortement comprimée à cause de l’interdiction de 
pratiquer collectivement les activités de culte, imposée durant la phase aiguë de la 
pandémie. L’on s’est posés en doctrine la question sur la légitimité d’une 
limitation pareille, face à un Constitution qui, à l’art. 19, établit que « Tout 
individu a le droit de professer librement sa foi religieuse sous quelque forme que 
ce soit, individuelle ou collective, d’en faire propagande et d’en exercer le culte 
en privé ou en public, à condition qu’il ne s’agisse pas de rites contraires aux 
bonnes mœurs », ainsi prévoyant seulement la limite des « bonnes mœurs »54. 

La liberté d’exercer une activité sportive a été soigneusement considérée par 
les mesures d’urgence, qui l’ont permise dans un premier moment, pour 
l’interdire seulement dans les jours les plus problématiques de la pandémie55. 

La liberté de la correspondance et la liberté de l’information (active et 
passive), en revanche, n’ont pas connu de limitations particulières. Seul, il faut 
signaler le fait qu’un contrôle particulièrement attentif des « fake news » 
concernant justement la situation sanitaire a été conduit par l’Autorité pour les 
garanties des communications. 

iii) En ce qui concerne les droits économiques, ils ont subi des limitations 
différenciées. Les décrets du Président du Conseil, en effet, ont prévu toute une 
liste d’activités économiques (identifiées par le « code ATECO »), en 
différenciant entre activités interdites, activités limitées et activités permises. 
Aussi les activités totalement ou partiellement permises, néanmoins, ont été 
tenues à respecter des mesures de sécurité particulièrement imposantes. 

iv) En ce qui concerne les droits sociaux, leur limitation a été soit de droit soit 
de fait. Je fais trois exemples. 

Le droit à l’instruction a été compromis pour les citoyens qui ne disposaient 
pas de ressources informatiques adéquates pour suivre les cours tenus par internet 
(le problème a touché surtout l’instruction scolaire et moins l’universitaire). 

Le droit à la santé, apparemment placé sur un plan de primauté par les mesures 
d’urgence, a fini par être, dans la pratique, compromis par le fait que les hôpitaux 
publics étaient largement absorbés par les nécessités de la pandémie et que les 
analyses cliniques (et aussi les interventions chirurgicales les moins urgentes) ont 
été renvoyées pour ne pas encombrer les hôpitaux et pour ne pas favoriser le 
risque du contage. 

 
54 Ainsi, récemment, A. VUOLO, Il sindacato di legittimità sulle misure di contrasto alla pandemia, en Nel 

ventesimo anno del terzo millennio, cit., 310. 
55 V., par exemple, les DD.PP.CC.MM. 25 février 2020 et 26 avril 2020. 
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Le droit au travail a été lésé par la crise économique, qui a déterminé une 
diminution du PIB national de 12.4% dans le deuxième trimestre56. 

v) En ce qui concerne les droits politiques, eux aussi ont été dramatiquement 
limités, soit au point de vue de la réduction de la capacité de travail du Parlement 
(qui, néanmoins a réussi à travailler mieux de beaucoup des Parlements de 
démocraties occidentales)57, soit par la nécessité de renvoyer des consultations 
populaires à cause du risque de contage. 

Au final, le Gouvernement a décidé de concentrer toutes les consultations 
populaires au 20 et 21 septembre, ce qui pose des problèmes de légitimité 
constitutionnelle non négligeables. 

Parmi ces consultations populaires, en effet, se trouve aussi la votation sur une 
loi constitutionnelle qui réduit drastiquement le numéro des parlementaires (de 
630 à 400 à la Chambre des députés et de 315 à 200 au Sénat). Son couplage avec 
des élections régionales et municipales ne semble pas du tout respectueux de la 
nature du référendum constitutionnel, qui possède une valeur « oppositionnelle » 
évidente. Une minorité opposée à la révision de la Constitution, tout en étant 
fortement motivée et organisée, pourrait en effet prévaloir sur une majorité 
faiblement attirée par la réforme et mal organisée, incapable d’assurer une 
participation nombreuse à la votation populaire. Le couplage avec des élections 
locales ne fait que favoriser une hausse du turnout électoral, en empêchant à la 
minorité de jouer la carte de la mobilisation seulement des citoyens fortement 
motivés. Ce n’est donc pas par hasard qu’un conflit d’attribution entre pouvoirs 
de l’État ait été promu par le Comité promoteur du référendum sur la loi 
constitutionnelle. La Cour constitutionnelle décidera sur son admissibilité le 12 
août 2020.  

 
V.- Conclusion. Des « droits indérogeables » ? 
L’urgence, comme on l’a vu, en Italie comme à l’étranger, comporte des 

limitations extraordinaires des droits constitutionnels. Ces limitations ne sont pas, 
à leur tour... sans limites, parce-que même en période d’urgence les garanties 
juridictionnelles des droits continuent à s’appliquer, n’étant pas l’urgence une 
véritable rupture constitutionnelle. Mais existe-t-il un noyau intouchable des 
droits quoique on se trouve es situation d’urgence ? Ou existent-ils même des 
droits auxquels l’on ne peut pas toucher ? 

Le premier problème est un grand classique du constitutionnalisme européen 
du XXème siècle dont l’étude a été sollicité par la barbarie du fascisme et surtout 
du nazisme : ce n’est pas par hasard que les élaborations les plus profondes sur le 

 
56 Source: ISTAT (https://www.istat.it/it/archivio/pil). 
57 Observation similaire, dans la doctrine la plus récente, en F. PASTORE, Dinamiche dei rapporti tra 

Governo, maggioranza e minoranze parlamentari, en Nel ventesimo anno del terzo millennio, cit., 110 s. 
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sujet soient dues à la doctrine allemande58. Un grand classique, oui, mais aussi un 
terrain de recherche qui n’offre pas au juriste des résultats particulièrement 
fructueux. Comme l’a bien montré Niklas Luhmann, « das Wesen des Wesens ist 
unbekannt » (« l’essence de l’essence est inconnue ») : la formule est largement 
vide (il s’agit d’une « Leerfomel »)59 et au bout du compte cette prétendue 
« essence » n’a rien de stable et finit par être déterminée par le consensus sur 
certains principes dans l’opinion publique et par la force juridique des décisions 
de tribunaux constitutionnels60. 

Le deuxième problème est devenu d’actualité en Italie depuis un arrêt de la 
Cour constitutionnelle qui a parlé de « droits incompressibles ». La sent. n° 275 
de 2017, en effet, a affirmé le principe que les exigences budgétaires doivent 
céder devant ce genre de droits. « C’est la garantie des droits incompressibles qui 
conditionne le budget, non pas l’équilibre budgétaire à conditionner le devoir de 
satisfaire les droits ». Dans le cas d’espèce, il s’agissait du droit à l’instruction et 
à l’éducation des étudiants handicapés et la Cour a précisé que « une fois 
normativement identifié, le noyau infranchissable des garanties minimales » 
nécessaires pour rendre ce droit effectif « ne peut pas être financièrement 
conditionné en termes absolus et généraux »61. 

L’on pourrait soupçonner qu’avec ces mots la Cour ait identifié une catégorie 
de droits échappant à toute limitation, mais l’interprétation correcte est une autre : 

a) la Cour n’a pas parlé de n’importe quelle limitation, mais seulement des 
contraintes budgétaires ; 

b) le « noyau » des garanties devient intouchable seulement une fois que le 
niveau de protection a été législativement déterminé. 

La sentence, par conséquent, ne se lance pas dans la « mission impossible » 
d’identifier en abstrait le noyau dur des droits ou - encore plus hardiment - une 
catégorie de droits intouchables, mais nous dit simplement (« simplement » pour 
ainsi dire, parce qu’il s’agit d’un principe de grande envergure dans le domaine 
des rapports entre ressources budgétaires et droits) que le législateur doit être 
cohérent avec ces choix, ne pouvant pas préalablement définir un niveau essentiel 
de protection des droits et successivement ne pas assurer dans la pratique que 
cette protection soit effective. La détermination du noyau dur et des... limites des 

 
58 Je pense surtout à l’étude fameux de P. HÄBERLE, Die Wesensgehaltgarantie des Art. 19 Abs. 2 

Grundgesetz, Heidelberg 1983, trad. il. par A. Fusillo et R.W. Rossi (Le libertà fondamentali nello Stato 
costituzionale), Rome 1993,et à sa thèse que  l’essence des droits ne peut pas s’entendre hors du contexte 
dans lequel ils vivent (Œuvre cité, 179).  

59 N. LUHMANN, Grundrechte als Institution. Ein Beitrag zur politischen Soziologie, Berlin, Duncker & 
Humblot, 1965, 59. 

60 N. LUHMANN, Grundrechte als Institution, cit., 60. 
61 Les mêmes concepts on les retrouve à la sent. n° 169 de 2017. 
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limites reste partant - inévitablement - réservée à l’examen pratique des 
différentes situations concrètes.  

Compte tenu de tout ça, l’on peut bien dire que dans le cas d’urgence, à plus 
forte raison, des frontières abstraitement infranchissables par les limitations 
législatives n’existent pas. Ce qui existe, en revanche, est la panoplie des 
instruments dont les juges (constitutionnels et non) sont dotés vis-à-vis des 
interférences des lois avec les droits : principe de nécessité ; principe de non-
excessivité ; principe de proportionnalité, etc. Toute une série d’instruments qui 
permet au droit positif de ne pas remettre au pouvoir discrétionnaire (sinon 
arbitraire) du législateur la disponibilité des droits reconnus aux personnes par la 
Constitution. 
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L’état d’urgence sanitaire au Japon 
                       Mamiko UENO, Professeur émérite de l’université Chuo  
 
1. Méfiance des citoyens à l’égard du Gouvernement 

 

A la date du 7 août 2020, le nombre de personnes infectées par le Covid 19 
avait atteint le chiffre de 45,086, alors que le nombre des nouveaux cas 
enregistrés était de 1606 pour cette journée (le nombre de personnes 
infectées du 22 août, 61,056). En outre, à ce total s’ajoutent 712 personnes 
infectées faisant partie des passagers et équipage du navire de croisière 
DIAMOND PRINCESS qui a accosté le 3 février à Yokohama. A Tokyo-
même, le nombre de personnes infectées a été de 360 pour la journée du 6 
août et de 462 pour celle du 7 août, le nombre de nouvelles contagions 
quotidiens s’étant maintenu à plus de 200 par jour pour une période de 12 
jours consécutifs. Dans l’ensemble du pays, le nombre de personnes 
hospitalisées est actuellement de 12,568. 
 
Au Japon, bien qu’il n’y ait pas de « grandes vacances » en juillet et 
août comme en France, les gens prennent quelques jours de congé pendant 
la période du ‘O-Bon’ (fête consacrée à la mémoire des défunts), c’est-à-dire 
environ du 8 au 16 août. Madame Yuriko KOÎKÉ, Préfet de Tokyo a 
demandé à ses administrés d’éviter autant que possible de se déplacer, 
notamment pour retourner dans les campagnes dont beaucoup d’entre eux 
sont originaires. Or, Monsieur NISHIMURA, Ministre en Charge de la 
Revitalisation de l’Economie, dont les prérogatives s’étendent jusqu’aux 
mesures à prendre pour faire face aux conséquences du covid-19, a déclaré 
qu’il n’entrait pas dans ses intentions de demander à l’ensemble des 
citoyens de renoncer à retourner dans les provinces dont ils sont originaires, 
mais s’est contenté de demander à chaque citoyen « d’agir selon sa 
conscience» et au cas où ce dernier estimait devoir faire le voyage, « de 
prendre toutes les mesures de prudence appropriées ». Les gens ne 
peuvent s’empêcher de constater un certain décalage entre « agir selon sa 
conscience» et « prendre toutes les mesures de prudence appropriées ». 
 
Le nombre des fatalités résultant de la pandémie étant relativement bas au 
Japon (1056 morts à la date du 7 août 2020), la communauté internationale 
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constate que notre pays, Japon, a su prendre des mesures assez efficaces 
pour contenir la contagion. Or, malgré ce constat positif, la popularité du 
régime politique du Premier Ministre ABÉ est plutôt en baisse. La cause en 
est que les critiques s’adressent surtout à l’opacité ou le manque de clarté 
des mesures prises, ainsi qu’une carence dans les explications données et 
un manque de cohérence dans les mesures adoptées, au point où la nation 
éprouve du mal à saisir les intentions du gouvernement. 
 
Mais avant tout, et avant même l’arrivée du covid-19 au Japon, le 
gouvernement de Monsieur ABÉ avait eu à souffrir des effets de plusieurs 
affaires plus ou moins sulfureuses, dont notamment : 
i) Affaire des groupes scolaires Moritomo-Kakei (falsification de 

documents officiels et transactions pour le moins troubles concernant 
des terrains appartenant à l’État), 

ii) Affaire de la réception annuelle du Premier Ministre pour admirer les 
cerisiers en fleur (d’aucuns se sont interrogés sur la question de 
savoir s’il était approprié d’utiliser des fonds publics provenant des 
impôts payés par les contribuables pour inviter des personnalités des 
provinces connues pour leurs appuis au Parti Libéral Démocratique), 

iii) Affaire de la prolongation de l’âge de départ à la retraite des 
procureurs (Le gouvernement en aurait profité pour nommer au poste 
de Procureur Général, un procureur connu pour ses affinités avec le 
parti au pouvoir). 

Les affaire i) et ii) ont été classées faute d’évidences suffisantes, mais 
s’agissant de l’affaire iii), devant la virulence de la réaction publique, le 
gouvernement avait été obligé de faire marche arrière. 
 
Même après la propagation du covid-19, d’autres affaires ont fait la une des 
journaux, toutes défavorables au parti de Monsieur ABÉ, notamment celle 
d’un couple, mari et femme tous deux parlementaires du PLD dont le mari 
avait occupé le poste de Ministre de la Justice, qui avait été arrêté pour 
avoir versé des pots-de-vin à d’autres députés de province pour favoriser 
l’élection de son épouse en tant que sénaterice, ainsi qu’une autre affaire 
relative à la création d’un ensemble récréatif comportant un casino, pour 
laquelle un député également membre du PLD avait été arrêté sous 
l’inculpation de corruption. La mise en lumière de ces affaires peu 
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compatibles à un État de Droit, a provoqué l’étonnement et le 
mécontentement de nombreux citoyens à l’égard du gouvernement qui 
commencent à estimer qu’ils ne peuvent plus compter sur ce dernier pour 
les protéger des méfaits du virus et cette méfiance se répend dans 
l’ensemble de la nation qui estime que chacun ne peut compter que sur soi-
même pour se défendre contre le covid 19. Il est quelque peu ironique que 
cette prise de conscience des citoyens de l’incompétence constatée du 
gouvernement ait contribué à la minimisation de la propagation de la 
pandémie au Japon. 
 
En effet, depuis des décennies, un grand nombre de Japonais souffre du 
rhume des foins et pour ces personnes le port du masque facial est le seul 
moyen de se protéger de ce fléau, et le Japonais dans son ensemble n’a 
aucune réticence à porter le masque. D’autre part, les Japonais n’ont pas 
l’habitude de s’embrasser, même entre membres d’une même famille, ce qui 
réduit considérablement les contacts physiques directs entre les personnes. 
En outre, chez nous, on se déchausse toujours avant d’entrer chez soi, et 
l’on prend rarement les aliments directement avec les mains, autant de 
coutumes qui diminuent les risques de contamination par le virus. 
 

2. Nombre insuffisant des tests PCR pour le covid-19 
 
Afin d’éviter la propagation du covid-19, le gouvernement japonais demande 
à ses habitants de respecter les mesures suivantes : 
a) Eviter de se réunir en groupe, pour prévenir les contacts épidermiques 

directs, éviter de se trouver dans un espace hermétiquement clos, 
b) Maintenir une distance sociale raisonnable avec autrui, 
c) Se laver fréquemment les mains ; 
d) Bien aérer les locaux dans lesquels on séjourne, éviter de projeter dans 

l’air ambiant des gouttelettes en toussant ou en éternuant, et en d’autres 
termes s’efforcer de porter un masque surtout lorsque l’on est en 
compagnie d’autrui, 

e) Installer sur son portable une application informatique permettant de 
détecter les contacts prolongés avec autrui (facultatif). 
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Il est recommandé de rester chez soi lorsque l’on ne se sent pas en forme, 
et lorsque l’on se sent fiévreux, ou lorsque l’on tousse fréquemment, ou 
lorsque l’on ressent de la difficulté à respirer, et il est recommandé de ne 
pas hésiter à consulter un médecin lorsque l’on ressent l’un ou plusieurs de 
ces symptômes. Cependant, au Japon, même lorsqu’une personne pense 
éprouver quelque symptôme souvent associé avec une infection par le covid 
19, il n’existe malheureusement pas de système bien établi pour obtenir un 
test PCR. D’autre part, toutes les mesure pour lutter ou prévenir une 
contagion par le covid 19, ne sont que des « recommandations » et n’ont 
aucun caractère coercitif. 
 
En fait, au Japon, les tests PCR ne sont pas très répandus, et l’on ne peut y 
accéder, qu’en cherchant activement les emplacements où ils sont 
administrés. Au début de l’épidémie, on ne testait même pas les personnes 
ayant été intimement en contact avec une personne infectée. Pour justifier 
cette carence en matière de test PCR, le Ministère de la Santé Publique et 
du Travail met en avant le fait que les résultats des tests ne sont pas 
toujours fiables et que les équipements de test et le personnel qualifié pour 
les utiliser sont insuffisants, et semble oublier que les deux principaux piliers 
de la lutte contre la contagion du covid 19 sont « les tests et la quarantaine 
». 
 
A la date du 8 juin 2020, le nombre de tests administrés en France était de 
l’ordre de 0,42%, pour mille habitants, alors que le pourcentage pour le 
même jour au Japon n’était que de 0,03%, un pourcentage qui est 
anormalement bas. La réalité est qu’au Japon, même si l’on ressent de la 
fièvre ou si l’on ne se sent pas bien, très peu de gens font l’objet d’un test 
PCR. La raison qui sous-tend cet état des choses en matière des tests PCR 
est le fait que l’autorité en matière de test PCR est partagée entre le 
Ministère de la Santé Publique et du Travail, l’Institut National des Maladies 
Infectieuses (NIID), les services de santé publique et les services de 
recherche hygiénique des autorités locales autonomes. Bien que le rôle des 
services de santé publique est de mettre en contact les patients avec les 
centres médicaux, lors de la réforme administrative de 1992, leur nombre 
qui était jusque là de 852 a été réduit à 469, c’est à dire une réduction de 
près de 50%. L’abolition ou l’intégration de certains de ces services aurait 
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été la cause d’une insuffisance chronique du personnel de ces services. 
Lorsque survient un foyer de contamination (cluster) touchant un groupe 
déterminé de personnes (par exemple une contamination touchant un centre 
d’accueil de personnes âgées), on se contentait de vérifier uniquement le 
lieu où le foyer était apparu. 
 
Dernièrement, grâce à l’initiative de l’ordre des médecins, la mise en place 
d’un cheminement pratique pour parvenir au test PCR est en train de se 
généraliser. 
 
A .      Personne présentant des symptômes de température élevée, 
         Personne ayant été en contact rapproché avec une personne 

diagnostiquée positive, 
 

Service de santé publique            Médecin de famille 
↓                            ↓ 

                Le médecin consulté estime si un test PCR doit être effectué 
↓                           ↓ 

                     Médecin spécialisé           Centre de test PCR 
Recommandé par l’Ordre des 

Médecins 
 

Le test PCR n’entraîne aucun frais pour l’intéressé 
 

B.      Cette partie concerne les personnes qui souhaitent un test PCR même 
lorsque le médecin traitant l’a estimé inutile. Notamment : 

l Personne éprouvant quelque appréhension pour 
se rendre à son lieu d’origine pour les fêtes du O-
bon, 

l Personne ayant besoin d’un certificat de test 
PCR négatif pour un déplacement à l’étranger, 

l Personnes dont les symptômes sont si légers 
que le médecin traitant lui a conseillé d’attendre 
une évolution éventuelle, mais qui insiste pour 
passer un test PCR, 

                                      ↓ 
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                     Certaines cliniques ou certains centres médicaux 
 

Les frais du test PCR sont entièrement à la charge de 
l’intéressé 

  
Ceci dit, les personnes qui optent pour la formule B. décrite ci-dessus 
demeurent. assez rares. 
 
Le Docteur Akira KANO, directeur de la Clinique des Soins d’Urgence 
FUJIMINO s’exprime dans les termes suivants : 
« Actuellement, nombreux sont les cas dans lesquels les trajectoires de 
contamination ne sont pas clairs. La simple observation des symptômes et 
des trajectoires de contamination a des limites, et il me semble difficile de 
contenir la prolifération de la pandémie, sans une augmentation significative 
des tests PCR permettant de mettre en quarantaine les personnes dont le 
résultat du test PCR aura été positif. » 
(Le journal d’Asahi du 10 août 2020) 

 
3. Les problèmes relatifs au navire de croisière DIAMOND PRINCESS 

 
Les problèmes du covid 19 ont débuté lorsque ce navire de croisière a fait 
escale au port de Yokohama et que des cas de contamination ont été 
constatés parmi les personnes qui se trouvaient à bord de ce navire qui 
transportait environ 3700 passagers et membres d’équipage. Pour éviter la 
propagation de l’épidémie dans le territoire national, le gouvernement avait 
décidé de confiner à bord l’ensemble des passagers et des membres de 
l’équipage, mais ce confinement a eu comme résultat la propagation rapide 
de la maladie parmi toutes les personnes confinées. 
Or, la loi qui a été appliquée aux passagers et membre de l’équipage du 
Diamond Princess a été la Loi sur le contrôle sanitaire. L’article 1 de cette 
loi, décrit l’objet de cette loi, et son énoncé est le suivant : 
« Cette loi vise à prévenir qu’une maladie infectieuse qui n’existe pas 
habituellement sur le territoire japonais puisse se propager à travers le 
Japon par le biais d’un navire ou d’un aéronef, et permet de prendre des 
mesures nécessaires pour prévenir la propagation de l’infection. »  
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Chronologie des faits intervenus et des mesures prises du 16 janvier au 25 
février 2020 ayant un rapport avec le covid-19 : 

 
16 janvier Découverte du premier patient infecté par le covid-19 et 

annonce de l’infection. 
20 janvier Ouverture de la séance ordinaire du parlement, aucune 

mention du covid-19 n’est faite dans le discours de politique 
générale du gouvernement. 

29 janvier   Début du rapatriement par avion-charter de Japonais résidant 
dans la province de HUBEI, République Populaire de Chine. 

1 février   Désignation du covid-19 en tant que pathologie infectieuse 
par ordonnance du gouvernement. 

 Début de l’interdiction d’entrée au Japon d’étrangers ayant 
résidé récemment dans la province de HUBEI. 

3 février      Le Diamond Princess entre en port de Yokohama. 
5 février   10 personnes contaminées par le covid-19 sont identifiées sur 

le navire. La décision est prise de confiner les passagers et 
l’équipage à bord du navire. 

8 février   Un citoyen japonais résidant à Wuhan (RPC) décède, la 
première victime japonaise du covid-19. 

10 février  M. KATO, Ministre de la Santé Publique et du Travail annonce 
son intention de faire passer un test PCR à toutes les 
personnes se trouvant à bord du Diamond Princess. 

11 février  L’Organisation Mondiale de la Santé (WHO) décide d’appeler 
le nouveau corona virus Covid-19. 

13 février  Une octogénaire demeurant dans la préfecture de Kanagawa 
décède, la première victime à l’intérieur du Japon. 

15 février  Un foyer de contagion est constaté parmi les passagers d’une 
barque de plaisance opérant sur une rivière traversant Tokyo. 

 Plusieurs patients d’un hôpital de la préfecture de Wakayama 
sont infectés par le virus, le premier cas d’infection à 
l’intérieur d’un établissement hospitalier. 

 
(Source ; Le journal d’Asahi du 14 juillet 2020) 
 
En outre, le 14 février 2020, un Conseil Scientifique du gouvernement contre 
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le covid-19 est mise en place, mais il est brusquement dissout le 3 juillet 
2020. 

 
4. Retard dans la mise en œuvre des premières mesures de lutte contre la 

contagion 
 
Bien que l’élargissement de la contagion du covid-19 à l’intérieur du Japon 
ait été observé relativement tôt, les mesures prises par le gouvernement ont 
été assez insignifiants. On peut identifier deux raisons à cette tiédeur de 
l’attitude du gouvernement. 
 
L’une des deux raisons a été la visite officielle au Japon du Chef de l’État 
chinois, Xi Jinping, prévue dans le courant de l’année, et le gouvernement 
japonais souhaitait éviter un arrêt complet des visiteurs chinois désirant se 
rendre au Japon. Ce n’est que lorsque l’annulation de la visite du Chef de 
l’État chinois a été confirmée le 5 mars 2020, que le gouvernement a décidé 
d’interdire l’entrée au Japon des ressortissants originaires de Chine. A partir 
du 18 mars, ce blocus a été étendu en principe à tous les étrangers. 
 
La seconde raison a été les Jeux Olympiques de 2020, déjà repoussés 
d’une année, que le Premier Ministre souhaitait voir se tenir dans leur 
intégralité, et pour cette raison, le gouvernement a tenté de réduire le 
nombre des tests PCR. A partir du lendemain du 24 mars 2020 date à 
laquelle la décision a été prise de reporter d’une année les Jeux 
Olympiques, le nombre des personnes infectées par le virus a augmenté de 
manière significative. On se doute un quelque sorte de manipulation. 
 
Dans la Constitution japonaise, il n’existe aucune disposition relative à une 
situation de crise d’urgence nationale, ni sur le pouvoir exceptionnel, ni sur 
l’état de siège. Le Parti Libéral Démocrate souhaitait réviser la Constitution 
et y incorporer une disposition relative à la déclaration d’un état d’urgence 
nationale, et réunir sous le gouvernement tous les pouvoirs. Effectivement, 
on remarque dans le projet de révision de la Constitution de 2012 par PLD, 
une référence à cette centralisation des pouvoirs exceptionnel. Cependant, 
nombreux sont les spécialistes du droit constitutionnel opposés à cette 
réforme. La raison en est, qu’au Japon, il n’existe aucun mécanisme 
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juridique pour vérifier le bien-fondé des mesures adoptées en raison d’une 
déclaration d’état d’urgence nationale. Il n’existe non plus pas de 
mécanisme fiable pour que le Parlement puisse vérifier la mise en œuvre 
adéquate des politiques adoptées par le gouvernement en cas de crise 
d’urgence nationale, ni non plus un mécanisme efficace pour que la Justice 
puisse vérifier la mise en œuvre adéquate des procès.  
 
Le gouvernement discute ou consulte des problèmes dans le seul cadre des 
parlementaires de son parti, et souvent impose de manière arbitraire les 
conclusions auxquelles ils sont parvenus aux autres partis de l’opposition. 
Dans de telles conditions, si le gouvernement instituait des règles fondées 
sur le pouvoir de décréter un état d’urgence, le risque peut survenir que le 
gouvernement admette des politiques contraires aux droits de l’homme en 
cas d’une situation d’état d’urgence. C’est la raison pour laquelle les 
chercheurs en droit constitutionnel s’opposent à la révision de la 
Constitution. 
 
Bien qu’il n’y ait pas de disposition spécifique applicable à un état d’urgence 
nationale dans la Constitution, dans certaines lois individuelles, il existe des 
mesures à appliquer en cas d’état d’urgence. S’agissant de la transmission 
de la pathologie du covid-19, la Loi Spéciale relative aux nouvelles formes 
de l’influenza et aux autres introduite en 2012 est appliquée. Cependant, de 
nombreuses mesures sont prises qui n’entrent pas dans le cadre de cette 
Loi. 
 

5. Fermeture généralisée des écoles dans la totalité du territoire national 
 
Le 27 février 2020, le Premier Ministre ABÉ a exigé la fermeture généralisée 
des écoles dans la totalité du territoire national. Il s’agit d’une « exigence » 
subite, dont ni le Ministère de l’Éducation et de la Science, ni le Conseil 
Scientifique du gouvernement contre covid-19 n’ont été informés d’avance. Il 
s’agit donc d’une exigence soudaine de Monsieur ABÉ. Le Ministère de 
l’Éducation et de la Science avait déjà émis une information de liaison le 25 
février 2020 énonçant que chaque établissement scolaire était tenu en 
principe de fermer au cas où des transmissions de la maladie auraient été 
constatées, mais faisant suite à l’exigence du Premier Ministre, le 28 février, 
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une instruction du vice-ministre du Ministère ci-dessus avait été émise 
exigeant une fermeture généralisée des écoles dans la totalité du territoire 
national.  
 
Or, cette instruction visant à une fermeture généralisée des écoles dans la 
totalité du territoire national, n’a aucune base de la loi. Au contraire, le 
Conseil Scientifique du gouvernement contre covid-19 avait émis l’avis que 
« les enfants des communautés locales n’avaient joué aucun rôle dans la 
propagation de la pathologie. »  
De surcroît, le terme « école » peut s’appliquer à une école sise dans une 
région urbaine à haute densité démographique aussi bien qu’à une école 
située dans une zone peu habitée, où le nombre d’élèves dans une école 
tourne autour de 5 ou 6. Il est donc douteux qu’il soit nécessaire de fermer 
toutes les écoles sans tenir compte de l’environnement démographique de 
chacun de ces établissements.  
 
Quoiqu’il en soit, la plupart des communautés locales se sont soumise à 
l’exigence du Premier Ministre, et de ce fait à la date du 4 mars 2020, 99% 
des écoles publiques ont été fermées. La fermeture des écoles ayant été 
décrétée pour une période de 3 mois, à la date du 11 mais 2020, 90% des 
écoles publiques continuaient à être closes. 
 
Cette fermeture généralisée des établissements scolaires a eu comme 
conséquence non seulement de priver les enfants du droit de l’éducation, 
d’apprendre et de mûrir normalement, mais aussi d’imposer aux femmes qui 
travaillent un surcroît d’efforts supplémentaires. Car le gouvernement, tout 
en décrétant une fermeture généralisée de écoles publiques, n’a conçu 
aucune mesure pour pallier aux effets négatifs de cette mesure. Ainsi, de 
nombreuses femmes se sont vues obligées d’arrêter de travailler, comme 
nombreuses parmi elles n’ayant pas de contrat d’engagement statutaire, ont 
perdu leur source de revenu. Ceci peut paraitre ironique, mais du fait de la 
fermeture généralisée des écoles, de nombreuses femmes travaillant dans 
des hôpitaux (infirmières et aide-soignantes) se sont mises en congé ou ont 
même quitté leurs emplois pour pouvoir s’occuper de leurs enfants. 
 
D’autre part, au Japon, 1 enfant sur 6 vit dans un état de pauvreté (au 
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Japon, le taux de pauvreté des enfants est de 13,9%, et ce pourcentage 
augmente à 50,8% dans les cas des enfants de familles monoparentales), et 
lorsque les écoles primaires et secondaires du premier cycle (donc 
dispensant l’ éducation obligatoire de 9 ans) sont fermées, les élèves n’ont 
plus la possibilité d’accéder au repas de midi généreusement subventionné 
(demi-pension dans l’école) qui leur est servi et certains perdent ainsi 
l’accès à la seule source d’alimentation sérieuse à leur portée. 
 
Incidemment, au Japon, les écoles primaires et secondaires sont du ressort 
des villes, villages ou arrondissements, alors que les lycées sont du ressort 
des préfectures. Chacune de ces circonscriptions possède un comité de 
l’instruction publique disposant d’un pouvoir étendu en matière d’éducation. 
En plus, au Japon on trouve beaucoup de écoles et lycées privés et ils ont 
suivi aussi la demande de la fermeture généralisée. 
 

6. Chronologie des initiatives prises par le gouvernement et les autorités 
locales en matière de lutte contre le covid-19 
 
28 février Déclaration d’un état d’urgence par le Préfet de Hokkaido, 

annoncée à Hokkaido-même, Il n’existe aucun fondement 
juridique à cette déclaration. 

13 mars Révision de la Loi Spéciale relative aux nouvelles formes de 
l’influenza et aux autres, pour y être compris covid-19. 

26 mars Mise en place par le gouvernement d’un Centre de Mesures 
de Lutte contre la Propagation de l’Epidémie, fondée en vertu 
de la Loi Spéciale. 

28 mars Elaboration d’une directive concernant les mesures de base 
pour la lutte contre l’épidémie, 

l Promotion des mesures essentielles à la lutte 
contre la propagation de la contagion, 

l Mise en œuvre de mesures pour contenir les 
foyers d’infection (clusters). 

7 avril Déclaration d’un état d’urgence, fondée sur l’alinéa 1 de l’article 32 
de la    Loi Spéciale. 

Les régions visées par la déclaration sont les préfectures de 
Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Osaka, Hyogo et Fukuoka, 
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soit sept préfectures au total, l’état d’urgence devant être 
maintenu pendant 29 jours. 

16 avril L’état d’urgence est étendu à l’ensemble du territoire national. 
  Une décision est prise de distribuer uniformément un 

subside de 100.000 yen par personne. 
4 mai  La période de l’état d’urgence est prolongée jusqu’au 31 mai. 
14 mai En vertu de l’alinéa 3 de l’article 32 de la Loi Spéciale, 

l’application de l’état d’urgence est réduite aux préfectures de 
Hokkaido, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Kyoto, Osaka 
et Hyogo, soit 8 préfectures au total. 

21 mai Le nombre des préfectures considérés en état d’urgence est 
réduit à 5, soit, Hokkaido, Saitama, Chiba, Tokyo et 
Kanagawa. 

25 mai En vertu de l’alinéa 5 de l’article 32 de la Loi Spéciale, l’état 
d’urgence est levé, et la directive concernant des mesures de 
base pour la lutte contre l’épidémie contagion est modifiée. 

 
Le gouvernement déciderai la nécessité de l’état d’urgence totalement en 
vertu de trois points suivants : 
(1) Situation de la contagion (situation épidémiologique) 
Si l’on ne perçoit pas de présage d’une augmentation explosive de la 
contagion, s’il est possible de considérer que l’annonce des nouvelles 
contagions révèle que les mesures pour prévenir les foyers de contagion 
sont maintenues à un niveau adéquat. 
(2) Etat satisfaisant des organisations susceptibles de fournir les soins 
médicaux adéquats 
S’assurer que les organismes responsables de fournir les soins médicaux 
nécessaires aux personnes contaminées, surtout en cas d’augmentation de 
cas graves, sont en état de remplir leur rôle. 
(3) Etat satisfaisant des organismes chargés de veiller sur l’évolution de 
l’épidémie. 
Ces organismes sont-ils capables de détecter suffisamment tôt une 
tendance croissante de la contagion, et de prendre immédiatement les 
mesures palliatives ? 
 
Après la levée généralisée de l’état d’urgence, une politique de relâchement 
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graduel des mesures de contrainte est mise au point. 
 
18 juin Le Premier Ministre annonce la levée, dès le lendemain, des 

mesures visant à demander l’abstention par les citoyens des 
déplacements au-delà des limites de chacune des 
préfectures. 

3 juillet Abolition du Conseil Scientifique du Gouvernement contre le 
covid-19, remplacé par une Section de lutte contre le covid-
19. 

7 juillet Une annonce est faite que les restrictions relatives aux 
réunions en groupe seront moins contraignantes à partir du 
10 juilet. 

10 juillet      Monsieur AKABA, Ministre en charge du Territoire National et 
des Transports annonce sa décision de mettre en œuvre le 
projet GO TO TRAVEL qui vise à promouvoir les voyages 
touristiques à l’intérieur du Japon, à partir du 22 juillet. Les 
personnes voyageant dans le cadre de ce projet devaient 
bénéficier d’une remise de 35% des frais de voyage, couverte 
par une subside de l’Etat, le but du projet étant d’apporter une 
aide aux professionnels du tourisme durement affectés par le 
brusque arrêt de la venue au Japon des touristes étrangers. 

17 juillet Le gouvernement, invoquant l’augmentation des contagions 
du covid-19 dans Tokyo, annonce la décision d’exclure les 
habitants de Tokyo du projet GO TO TRAVEL, ainsi que 
d’exclure également de ce projet les voyages à destination de 
Tokyo ainsi que les voyages dont le point de départ et de 
retour se trouvent dans la ville de Tokyo. Cette décision n’a 
pas manqué de semer le mécontentement et l’émoi d’une 
grande partie de la population, plus particulièrement parmi les 
habitants de Tokyo. Au début, le gouvernement avait indiqué 
qu’en cas d’annulation d’un voyage GO TO TRAVEL, les frais 
d’annulation n’étaient pas remboursables. Mais devant une 
masse de protestations, le gouvernement avait fini par céder 
et avait décidé qu’il prendrait en charge les frais d’annulation. 

 
L’exclusion de Tokyo du projet GO TO TRAVEL, était clairement une 
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discrimination vis 
à-vis des habitants de Tokyo, puisque le projet était financé par les impôts. 
Les contagions dues au covid-19 étant aussi considérables en dehors de 
Tokyo, à l’origine, il était prévu de lancer le projet après la fin de la crise du 
covid-19. Le fait d’avoir lancé le projet GO TO TRAVEL avant même la fin de 
la crise est difficile à justifier. Comme d’aucuns l’avaient craint, après la mise 
en œuvre du GO TO TRAVEL, le nombre de personnes contaminées a fait 
un bond à Okinawa (l’une des destinations préférées des touristes d’été), 
entraînant une crise du système médical de l’île dont les capacités ne 
parvenaient plus à faire face à l’accroissement subit des malades. 
 
Cependant, le Premier Ministre avait déclaré qu’il n’y avait pas de 

changement à sa 
politique de mener la lutte contre la pandémie de pair avec le redressement 

de 
l’économie. Selon une enquête menée par le journal de YOMIURI, la 

popularité de  
M. ABÉ qui était de l’ordre de 52% au mois de janvier a chuté à 37% au 

début du  
mois d’août (Le journal de YOMIURI du 10 août 2020). On ne peut 

s’empêcher de 
constater que la politique de M. ABÉ est remplie de contradictions. 
 

7. Le contenu de la Loi Spéciale 
 
Le Chapitre 4 de la Loi Spéciale dispose l’état d’urgence sanitaire et les 
mesures à adopter en cas de la situation critique due à la propagation des 
infections causées par de telles épidémies. Les conditions requises pour 
promulguer une « déclaration d’un état d’urgence relative aux cas 
d’influenza de type nouveau et des autres malades d’infection» telle que 
définie par la Loi citée ci-dessus sont que « les influenzas de type nouveau 
et les autres malades de l’infection doivent remplir les conditions prescrites 
par les règlements de gouvernement comme endémies susceptibles de se 
propager rapidement sur l’ensemble du territoire national, et avoir des 
conséquences négatives pour la vie sociale des citoyens ou pour l’économie 
du pays, ou posent des risques potentiels de provoquer de telles 
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conséquences. » Les mesures concrètes à adopter sont laissés à l’initiative 
des règlements de gouvernement, la Loi se contentant d’édicter les mesures 
de manière abstraite (alinéa 1 de l’article 32). Il serait souhaitable que la Loi 
indique de manière plus concrète les mesures à prendre en cas de 
propagation de l’épidémie. 
 
La déclaration d’un état d’urgence relative aux influenzas de type nouveau 
et aux autres maladies de l’infection qui peut avoir un impact étendu sur les 
droits humains de l’individu peut avoir un effet pour deux années (alinéa 2 
de l’article 32), et le Premier Ministre a le pouvoir d’en prolonger la durée 
d’une année supplémentaire sous réserve d’en informer le Parlement 
(alinéas 2 et 3 de l’article 32). Lors de l’émission d’une déclaration d’état 
d’urgence, le seul rôle du Parlement est d’être informé de la raison de 
l’émission de la déclaration et de la durée de l’état d’urgence, des mesures 
envisagées et d’un sommaire descriptif de l’état d’urgence (alinéa 1 de 
l’article 32). En ce qui concerne la fin de l’état d’urgence, le Parlement n’en 
est informé qu’après la levée de l’état d’urgence. 
 
Il serait souhaitable que le Parlement soit impliqué dans le processus de 
déclaration d’un état d’urgence avant que celui-ci ne fasse l’objet d’une 
déclaration publique. 
 
S’agissant des mesures visant à freiner la propagation de la contagion, en 
période d’état d’urgence, les Préfets ont l’autorité pour demander la 
restriction de la sortie en dehors du domicile de chacun des citoyens ou de 
leur demander leur collaboration pour limiter la propagation de la maladie, 
pendant certaines périodes ou dans certaines régions qu’ils auront 
déterminées, ceci dans la mesure où de telles mesures ne fassent pas 
obstacle au déroulement normal de la vie des citoyens (alinéa 1 de l’article 
45). De même, les Préfets ont le droit de demander aux gestionnaires des 
écoles, des lieux fournissant des soins des personnes agées, des lieux de 
spectacle, et des emplacements susceptibles d’être utilisés par un grand 
nombre de personnes, de restreindre ou d’arrêter l’accès du public à ces 
lieux (alinéa 2 de l’article 45). Lorsque les gestionnaires de ces lieux 
n’obtempèrent pas à ces demandes, les Préfets ont la possibilité d’émettre 
des directives (alinéa 3 de l’article 45). Toutefois, ces demandes et ces 
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directives n’ont pas d’effets coercitifs et ne assortissent pas d’aucune 
pénalité lorsque les personnes visées refusent d’y obtempérer. 
 
Pour ce qui est des mesures visant au maintien d’un dispositif permettant 
d’offrir des soins aux personnes malades, les Préfets ont le devoir de 
s’assurer que les soins médicaux nécessaires (alinéa 1 de l’article 48). Les 
Préfets ont la possibilité de déléguer la mise en œuvre des mesures ci-
dessus aux maires des villes ou des villages (alinéa 2 de l’article 48). Les 
Préfets, lorsqu’ils estiment avoir besoin de terrains, d’immeubles ou de 
denrées, pour construire des installations provisoires à vocation sanitaire, 
ont la possibilité de les utiliser après avoir obtenu l’accord préalable de leurs 
propriétaires (alinéa 1 de l’article 49). Lorsqu’un Préfet se voit refuser un tel 
accord, sans raison justifiable, il a la possibilité de les utiliser sans l’accord 
formel du ou des propriétaires (alinéa 2 de l’article 49). Le Préfet fait la 
demande se faire vendre les médicaments, les aliments et autres denrées 
nécessaires, en assure la réception et peut ordonner la mise à disposition 
de locaux nécessaires pour leur entreposage (alinéas 1, 2, et 3 de l’article 
55). 
 
Les mesures ci-dessus ne peuvent être mises en œuvre que lorsque le 
Président du Centre de Mesures de Lutte contre le Propagation de 
l’Epidemie (M. ABÉ) aura lancé une déclaration d’état d’urgence sanitaire. 
C’est ainsi que la déclaration de l’état d’urgence sanitaire lancée par le 
Préfet de Hokkaido le 28 février n’a aucune base de la Loi. 
 
A la date du 10 août 2020, le nombre des personnes contaminées par le 
covid-19 continue à augmenter notamment dans les préfectures de Tokyo, 
d’Osaka, d’Aïchi, de Fukuoka et d’Okinawa, et bien que les Préfets d’Aichi et 
d’Okinawa notamment ont lancé des déclarations de l’état d’urgence 
sanitaire, ces déclarations n’ont aucun fondement de la Loi. Le fait que ces 
déclarations n’ont pas de fondement de la Loi signifie que nul n’est tenu de 
se soumettre aux restrictions de sortie en dehors de son domicile. La 
structure-même de la Loi Spéciale ne tient pas compte des réalités, et l’on 
peu affirmer que son efficacité est très limitée. 
 

8. Le contrôle concernant la réglementation 
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Selon la Loi relative au Parlement, l’Assemblée Plénière Ordinaire est 
convoquée en janvier de chaque année et sa durée est de 150 jours, et elle 
ne peut être prolongée qu’une seule fois. Pour faire face au problème du 
covid-19, de sérieuse répercussion sur l’économie et la vie des citoyens 
étant prévisibles, il semble évident qu’une prolongation de l’Assemblée ne 
peut pas être évitée. Cependant, l’Assemblée Plénière Ordinaire a été close 
le 17 juillet. Depuis, les partis de l’opposition, invoquant l’article 53 de la 
Constitution, ont demandé au Cabinet du Premier Ministre la convocation 
d’une assemblée extraordinaire, mais n’ont obtenu aucun résultat jusqu’à 
présent. Si une assemblée extraordinaire est demandée, le Cabinet est de 
son devoir d’ouvrir une assemblée extraordinaire. Cependant, le 
gouvernement n’a encore pris aucune décision en vue de la convocation 
d’une telle assemblée. 
 
Bien que certaines commissions du Parlement procèdent à des examens de 
problèmes en dehors des périodes d’ouverture de l’Assemblée, mais ces 
examens comme les moyens palliatifs, pas officielles par le Parlement. Dans 
un procès entamé en 2017, pour demander la convocation d’une assemblée 
extraordinaire, le tribunal de première instance de Naha (Okinawa) avait 
rendu un jugement selon lequel « une telle convocation ne constituait pas 
une simple obligation politique, mais une obligation dûment précisée dans la 
Constitution » (le 10 juin 2020) et avait donné raison au plaignant et indiqué 
que le fait que le Cabinet du Premier Ministre ait refusé de donner suite à la 
demande convocation d’une assemblée extraordinaire constituait un acte 
inconstitutionnel. Cette controverse a pris la forme d’un procès de 
dommages et intérêts à l’encontre du gouvernement, mais en l’état actuel 
des choses, c’est le seul moyen dont dispose le tribunal pour contrôler 
l’observation des règles normatives. Ainsi, même si l’on entame un procès, 
celui-ci aboutit à un problème de dommages et intérêts et n’aboutit à aucun 
effet de vrai contrôle. 
 
D’autre part, les citoyens ne peuvent pas intenter l’action, parce que ils ne 
savent pas qui est responsable de ces mesures à leur demander. En 
d’autres termes, même si l’on est l’objet d’une mesure erronée ou d’une 
restriction inutile, il n’est pas possible de s’en prendre au responsable de la 
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mesure ou de la contrainte. De toute manière, au Japon, il est très difficile 
de poursuivre la responsabilité d’un homme politique. Un député dispose 
d’un droit d’immunité et le seul moyen dont dispose le citoyen pour faire 
cesser les méfaits d’un homme politique est qu’il fasse preuve d’une volonté 
déterminée d’empêcher qu’il soit réélu. 
 
Dans le cas de l’ancien Ministre de la Justice Katsuyuki KAWAI arrêté pour 
utilisation frauduleuse de frais d’élection de son épouse, le Premier Ministre 
ABÉ, responsable de la nomination de KAWAI au poste de Ministre de la 
Justice aurait au moins dû exprimer ses regrets d’avoir nommé un tel 
individu, ce qu’il n’a pas fait, et il n’a même pas jugé opportun de s’exprimer 
sur cette affaire. On ne peut que constater que le fait que le covid-19 soit 
venu se superposer sur cette sulfureuse affaire d’usage criminel de fonds 
publics. C’est un malheur pour le Japon. 
 
Conclusion 

Bien que les mesures prises par le gouvernement de M. ABÉ n’aient pas été 
très dynamiques dès le début de l’épidémie, les chiffres relatifs aux contagions 
et les décès dus au covid-19 ont été assez modérés en comparaison avec ceux 
des pays européens et américains, sans qu’aucune mesures coercitives 
assorties de pénalités n’aient été mises en oeuvre. Je crois que ceci est dû aux 
initiatives personnelles de chacun des citoyens japonais dont l’une des qualités 
est la discipline collective. Les autorités à tous les niveaux ont "demandé " de 
prendre certaines mesures préventives pour éviter la propagation du covid-19 
(port du masque, éviter d’agir en groupe, éviter de séjourner dans les espaces 
clos etc…) et les citoyens ont agi presque instinctivement à ces 
recommandations parce que leur entourage agissaient majoritairement en 
conformité avec les " conseils " des autorités. Il en ressort que le succès de la 
lutte contre la contagion du covid 19 est plus le résultat de l’attitude raisonnable 
et concerté des citoyens japonais que des directives sans effets coercitifs du 
gouvernement. 

 
Dans la Constitution, on trouve la disposition sur le respect de l’individu (article 
13) et le droit de jouir la vie (alinéa 1 de l’article 25). Mais aussi on trouve dans 
l’alinéa 2 de l’article 25 « L’État s’efforcera de promouvoir et de développer le 
bien-être, la sécurité sociale et la santé publique. » Actuellement le 
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gouvernement n’assume pas la responsabilité sur la santé publique, c’est sur. 
 
   

Les Articles 50 à 53 de la Constitution japonaise 
 
Article 50 - A l’exception des cas prévus par la loi, les membres des deux 
Chambres ne pourront être arrêtés pendant les sessions de la Diète. Les 
membres arrêtés avant l’ouverture de la session seront libérés pour la durée 
de la session à la demande de la Chambre. 
 

Article 51 – Les membres des deux Chambres ne pourront être poursuivis en 
dehors de la Chambre pour les opinions et votes émis par eux à la Chambre. 
 
Article 52 – La Diète sera convoquée une fois par an en session ordinaire. 
 
 Article 53 – Le Cabinet peut convoquer la Diète en session extraordinaire. 
Lorsqu’un quart ou plus de l’une ou l’autre des deux Chambres font la 
demande de la convocation de la Diète de session extraordinaire, le Cabinet 
doit décider de la convocation. 
 

  
 

 
 

 





 

 289 

L'état d’exception, nouveau régime de droit commun des droits et libertés 
au Koweït ? Du terrorisme à l’urgence sanitaire 

 
 Le législateur impose les règles juridiques en fonction des besoins de la 
société. Comme il est normal que le train de la vie passe par des stations calmes 
ou dites normales, il passe également par des étapes exceptionnelles. Les 
situations exceptionnelles ont-elles besoin de règles exceptionnelles? 
Les traits communs, normalement observées des règles exceptionnelles, sont; 

-concentration des pouvoirs, ils sont normalement entre les mains de 
l'exécutif, 

-réduction ou limitation de l'étendue des libertés publiques, 
-l'étendue du pouvoir trouve ses limites dans la nécessité de protéger ou 
de préserver l’ordre public. 

Le constituant koweïtien reconnaît évidemment le besoin de la société à avoir 
des règles d’exception pour faire face aux situations exceptionnelles. La 
constitution prévoit deux voies pour faire face au états d’exception; l’une est 
partiellement organisée par la constitution même avec l'association du 
législateur ordinaire, la seconde est laissée aux soins du législateur secondaire.  
La vie en société peut nous mettre dans des situations, autre que celles 
mentionnées par la constitution. Cela nécessite un traitement spécial. Le 
législateur ordinaire peut-il traiter ces situations avec des règles qui sont à la 
mesure des règles d’exceptions? 
La pratique législative nous dit que cela est possible et la Cour Constitutionnelle 
semble admettre cette réponse.  
 
A- Outils juridiques prévus par la constitution: 
Il est normal que les constituants prévoient des outils et méthodes juridiques 
pour faire face aux dangers qui se présentent dans la vie de toutes sociétés. Il est 
également normal que ces outils juridiques ne soient pas de même nature. 
L’article 69 et le premier alinéa de l’article 73 en font une démonstration. Le 
premier concerne la loi martiale, le deuxième concerne la protection de l’ordre 
public confié au pouvoir exécutif. 
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a- La loi martiale1: 
Selon les lettres de l’article 69 de la constitution; 
“1. L'Émir proclame la loi martiale dans les cas de nécessité déterminés par la 
loi et conformément à la procédure indiquée par elle. La proclamation de la loi 
martiale sera faite par décret. Un tel décret est adressé à l'Assemblée Nationale 
dans les quinze jours suivant sa parution, pour une décision sur l'application de 
la loi martiale. Si la proclamation a lieu pendant la période où l'Assemblée 
Nationale est dissoute, le débat sera renvoyé à la nouvelle Assemblée à sa 
première séance. 

2. L'application de la loi martiale ne peut continuer à moins qu'une décision à 
cet effet soit prise par un vote majoritaire des membres constituant l'Assemblée. 

3. Dans tous les cas, la question doit être renvoyée à l'Assemblée Nationale, 
conformément à la procédure antérieure, tous les trois mois.” 

La lecture de cet article nous conduit à déduire que :  

- Ce régime, destiné à être utilisé pour les moments exceptionnels, doit être 
approuvé par l'Assemblée Nationale 

- La constitution ne définit pas les cas qui peuvent être une cause de 
proclamation de ce régime. Elle ne précise pas l'étendue du pouvoir 
impartis à l'autorité qui est en charge de la situation. Selon l’article en 
question, la précision des cas de proclamations de la loi martiale et 
l'étendue du pouvoir utiliser durant cette période est confié au législateur 
ordinaire. 

- La loi 22/1967 concernant la loi martiale a énuméré dans son premier 
article les cas où son existence donne possibilité à la proclamation de la 
loi martiale: 

- Quand l’ordre public est menacé dans une partie ou la totalité du 
territoire de l’Etat, 

-  Si le pays subit une agression armée ou s’il y a risque imminent 
d’une telle agression, 

 
1 L'expression martiale est liée à la notion de l'armée, elle trouve son origine dans la 

mythologie gréco-romaine où le dieu de la guerre est prénommé Mars. Le législateur 
koweïtien n’impose pas que l'armée gère les situations exceptionnelles mentionnées par 
l’article 69. Donc l’expression utilisée par la constitution “ahkam ourfiyah” pourrait être 
traduite par une autre expression telle que “situation d’urgence”. Cependant on a préféré 
garder la traduction mentionnée par la Documentation Française et autres traductions.  
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- S’il y a une agitation ou un trouble social dans le pays, 
- Il est également possible de déclarer l'état de siège pour assurer la 

sécurité des troupes armées koweïtiennes quand elles sont en 
mission à l'extérieur de l’État.  

Selon le deuxième article, le décret de proclamation de la loi martiale contient 
les informations suivantes:  

-La partie du territoire ou la loi martiale est en vigueur  
-La date du début de la mise en vigueur de la loi martiale 
-Précision du nom de la personne a qui sont confiées les pouvoirs 
énumérés par la loi et par le décret de nomination2 

- L’article 3 de ladite loi dresse une longue liste des compétences et 
pouvoirs réduisant énormément la sphère de liberté publique. D’ailleurs l’article 
181 de la constitution précise “Aucune disposition de cette Constitution ne peut 
être suspendue à moins que la loi martiale soit en vigueur et dans les limites 
indiquées par la loi. Dans aucune circonstance, les séances de l'Assemblée 
Nationale ne peuvent être suspendues, ni les immunités de ses membres limitées 
pendant une telle période.” 

- Ce régime d’exception est mis en marche sous le regard vigilant de 
l'Assemblée Nationale. L'exécutif par décret peut déclarer la loi martiale, mais 
cette déclaration doit être soumise à l’approbation de l'Assemblée Nationale 
sous quinze jours. La déclaration doit être approuvée par la majorité des 
membres composants l'Assemblée Nationale. A défaut, la déclaration cesse 
d’avoir effet. Cet examen doit être reconduit tous les trois mois au maximum. 

- La loi martiale a été déclaré à deux reprises; une première fois le 5 juillet 
1967 quand est paru un décret déclarant la loi martiale à l'occasion de l'envoi de 
forces koweïtiennes à l'Egypte, la Jordanie et la Syrie pour les soutenir dans le 
conflit avec Israël. Le décret a été reconduit à plusieurs reprises. Le 1er janvier 
1968 est paru un décret mettant fin à la période de la loi martiale.  

 
2 Si cette personne peut commander la force armée pour exécuter les ordres qu’elle juge 

nécessaire pour gérer la situation, elle n’est pas nécessairement un militaire. Dans les deux 
cas où la loi martiale a été déclarée, la personne désignée pour gérer la situation était un civil, 
c'était le premier ministre. 
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La deuxième fois où la loi martiale a été déclaré fut en février 1991 à l’occasion 
de la libération de l’État de Koweït. La loi martiale a été décrété pour trois mois 
seulement. 

 

b- L’ordre public: 

Tout gouvernement doit gérer les services publics et également protéger 
l’ordre public, ce sont ses raisons d'être. Il assume cette mission, tantôt par 
l’application de la loi, tantôt directement par ses propres moyens qui lui lui sont 
impartis par la constitution. La constitution prévoit des outils juridiques pour 
que le gouvernement assume son rôle de protecteur de l’ordre public. L’article 
73 lui donne la possibilité d'émettre par décret les mesures réglementaires 
concernant la protection de l’ordre public. Le rôle imparti par les articles 123 et 
130 de la constitution au Conseil des Ministres et aux ministres permet au 
gouvernement d'émettre également les décisions nécessaires pour protéger 
l’ordre public. Le juge reconnaît à l’administration la possibilité de réduire les 
sphères des libertés publiques quand il est en mission relative à la protection de 
l’ordre public. Pour le juge, tant que les libertés essentielles reconnues par la 
constitution ne sont pas absolues, elles peuvent être organisées par la loi ou 
selon la loi. Leurs organisations comportent forcément une réduction de leurs 
étendues. Cette réduction est admise et acceptable du moment où elle est 
nécessaire pour protéger l'ordre public et que cette réduction est en 
proportionnalité avec l’objectif voulu ou recherché3.  

Si le gouvernement dans l’objectif de protéger l’ordre public peut émettre 
des règlements indépendants, il ne peut pas à travers ces règlements imposer des 
punitions à ceux qui les contreviennent. Le premier alinéa de l’article 32 de la 
constitution impose le principe de la légalité des crimes et des peines, il stipule 
que la qualification des crimes et la détermination des peines résulte de la loi 
seule. Le législateur par le décret-loi 44/19874 a ajouté à la loi pénale l’article 
135 bis pour que le non-respect des dispositions des décrets mentionnés part le 

 
3 Les limites de contrôle de juge concernant les libertés constitutionnellement protégées 

s'étendent vers le bien fondé des raisons de la décision examinée. Le tribunal examine leures 
existence, suffisance et leur bonne proportionnalité. Cour de cassation, chambre 
administrative, recours 1276/2005, 7/4/2009, recueil des principe de juridiction 
administrative en 33 années, al jalaoi et al moala,1915, Thom 3,koweit.. 

4 Le code pénal koweïtien est paru le 2 juillet 1960. 
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premier alinéa de l’article 73 soit punissable d'une amende de 100 dinars. Le 
décret indépendant dans le domaine de préservation de l’ordre public ne joue en 
pratique qu'un rôle secondaire. Donc, l’existence de la possibilité de l'émission 
de règlements pour la préservation de l’ordre public ne permet pas de dispenser 
le législateur ordinaire de son rôle de protecteur de l’ordre public. Le rôle du 
législateur ordinaire en tant que responsable de l’organisation des libertés 
publiques le conduit vers l'émission de limitations sur les libertés publiques. Ces 
restrictions doivent être trouver leurs limites dans une bonne proportionnalité 
entre la sauvegarde des libertés et de de l’ordre publique. Comme le dit le 
proverbe local, il ne faut pas que le loup meurt de faim, ni que le troupeau de 
moutons disparaisse.  

 

B- L’intervention du législateur ordinaire: 

Le besoin de faire face à des situations qui appellent à des réponses 
précises sont nombreuses et variables. Certaines situations sont en rapport à des 
besoins prévisibles, tel que les épidémies et pandémies. Les situations 
exceptionnelles dans certains cas sont imaginables sans pouvoir préciser leurs 
sujets et étendues à l’avance.  

 

a- Lois pour faire face à des besoin précis dans les périodes exceptionnelles: 

On peut fournir plusieurs exemples de ces législations spéciales, celles 
rédigées pour faire face aux risques d'épidémies et celles pour endiguer le 
lavage d'argent et le financement du terrorisme. La loi 78/2015 concernant 
l’empreinte génétique qui a été votée suite à une attaque terroriste par un 
individu muni d’une ceinture d’explosifs. La loi ci-dessus a été annulée par la 
Cour Constitutionnelle5.  

 

 

 
5 Par deux décisions simultanées, la cour a décidé l'annulation de la loi parce que la 

généralité de ses dispositions rend la restriction qui en résulte dépassant les proportions 
acceptables, décisions 6 et 9/2016 parues le 5/10/2017.  
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1- Loi 8/1969 concernant la prévention des épidémies: 

Le risque d'épidémie existe depuis toujours. Faire face à ce risque 
comporte une limitation des libertés essentielles de l’individu tels que le libre 
choix de son traitement médical, de ses déplacements et même de la protection 
de son domicile privé. Sans ces limitations, les risques de propagations de 
l'épidémie s'accentuent. La loi 8/1969 relative aux mesures sanitaires 
préventives pour se protéger des maladies contagieuses a été modifiée à 
plusieurs reprises, la dernière modification datant du 26 mars 20206. Le sujet de 
celle-ci était de rendre plus ferme les punitions mentionnées par la loi en 
question. L'entrée en vigueur de ces modifications est datée du jour de la 
publication de la loi, or la règle habituelle est que l'entrée en vigueur se fait 
trente jours après la publication, à défaut d’une mention spéciale. Il a également 
été rajouter un cas supplémentaire d’incrimination concernant les actes pouvant 
conduire à la transmission de la maladie en connaissance de cause. La loi 
8/1969 donne au ministre de la santé et ses services un pouvoir très étendu: 

 -Le ministre établit une liste des maladies contagieuses avec une 
classification de leurs degrés de dangerosité 

 -Il dresse une liste des services et personnes qui doivent prévenir les 
autorités de la santé, lesquelles peuvent décider du confinement des personnes 
malades ou suspectées de l'être dans des établissements médicaux ou à domicile. 
Les personnes qui ont fréquenté les malades ou suspectés d'être malades 
peuvent être traiter de la même façon.  

-Le ministre peut décider d’un couvre-feu partiel dans les quartiers 
suspectés ou d’un couvre-feu général sur tout le territoire.  

Cette loi a été mise en large application durant l’actuelle pandémie de 
COVID-19. L’article 15 de ladite loi démontre l'étendue du pouvoir 
exceptionnel dont peut disposer le ministre de la santé. Selon cet article:  

 
6 La loi 4/2020 modifiant la loi 8/1969 a augmenté les peines précisées pour qu’elles 

deviennent l'emprisonnement de trois mois et/ou l'amende de 5000 dinars (auparavant était un 
mois de prison et/ou 50 dinars). Contrevenir aux dispositions de l’article 15 est punissable par 
l’emprisonnement de six mois et/ou une amende de 10 000 dinars (auparavant trois mois 
et/ou un amende minimale de 50 dinars et ne dépassant pas 200 dinars). 



Koweït 

 

295 

“A l'apparition de la variole, du choléra, de la peste ou toutes autres 
épidémies, le ministre de la santé publique détiendra les pouvoirs exceptionnels 
nécessaires pour protéger le pays de la propagation des épidémies. Le ministre 
peut coordonner les mesures à prendre avec les autres ministres et les forces de 
la police et de l'armée. Il est spécialement habilité à prendre les mesures et 
précautions suivantes: 

1- Confiner les quartiers où les symptômes ont été observés parmi les 
habitants. Toutes sortie ou entrée dans les zones confinées nécessite une 
autorisation du ministère de la santé. 

2-Décider le couvre-feu dans les quartiers concernés afin d'exécuter les 
vaccinations obligatoires ou toutes autres mesures. 

3-Les médecins de la santé publique et les équipes médicales désignées 
par le ministre de la santé sont autorisés à pénétrer dans les maisons à toutes 
heures pour examiner les malades et/ou les mettre en quarantaine. Ils peuvent 
investir les habitations pour les désinfecter ou prendre toutes autres mesures 
préventives. 

4-Affecter les médecins et les équipes travaillant au ministère de la santé 
à faire face à l'épidémie. Il peut également réquisitionner à cette fin les 
médecins et équipes médicales travaillant dans le secteur privé.  

5-Destruction ou incinération des denrées infectées et la désinfection de 
tout vêtements ou outils suspecté d’être infectés. La fermeture des endroits 
susceptibles d'être infectés et l'éloignement de ceux qui travaillent dans ces 
lieux. Les ventes ambulantes peuvent être interdites. Les vendeurs ambulants 
peuvent également être éloigné. 

6-Le ministre peut prendre toutes mesures supplémentaires quand il le 
juge nécessaire pour faire face à l'épidémie.” 

Le dernier alinéa de l’article 15 donne au ministre des pouvoirs tellement 
étendus que leurs limites n’est pas visible sauf à travers la réalisation de 
l’objectif à atteindre. Les mesures prises par le biais de cet alinéa ont touchés 
des domaines relatifs aux libertés essentielles tels que: 

 -Les libertés de cultes; pour certaines périodes la fréquentation des 
mosquées et autres maisons de cultes a été interdite et ultérieurement la 
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fréquentation a été réglementée en imposant au pratiquants d’amener leur 
propre tapis de prière et en observant les distances de sécurité et en portant leur 
masque. 

 -Le secret de l'état de santé des individus; durant les périodes de 
rapatriement des citoyens il a été décidé de poser des pancartes sur les maisons 
des personnes confinées, parce que récemment rentrés de l'étranger, annonçant 
leur confinement. Il a également été décidé que ces mêmes personnes doivent 
porter un bracelet électronique facilitant leur traçabilité géographique, ce 
bracelet fut également lié à une application téléphonique sur laquelle les 
personnes confinées avaient l’obligation d’envoyer plusieurs fois par jours des 
données facilitant leurs suivis médicaux. L’objectif annoncé de ces mesures 
était de protéger l’individu suspecté d'être malade et le public en attirant son 
attention sur les risques potentielles de contamination. Ces mesures ont été 
rapidement abandonnées parce qu’elles ont été jugées peu efficace et violent les 
libertés essentielles de la personne en dépassant les proportions acceptables. 

 -La liberté du commerce; il a été décidé avec la coopération du ministère 
du commerce que la fréquentation des lieux d'approvisionnement et de 
commerce soit réglementée. Un système d'autorisation de fréquentation en 
forme de code barre a été mise en place. L’objectif de cette mesure a été de 
limiter la concentration des individus dans les lieux en question pour réduire les 
risques de propagation de l'épidémie. La technique de l’autorisation 
administrative via ce système électronique de code-barre a été généralisé pour 
réglementer la fréquentation des lieux publiques. Dans le même cadre la 
pratique de certaines professions, telle que la coiffure et la restauration, ont été 
réglementé. 

  - Le droit à l’enseignement; la déclaration de l'épidémie a été suivie par 
une décision du ministre de l’enseignement et de l’enseignement supérieur de 
fermer les écoles et universités publiques et privées. Un système d'enseignement 
à distance a été élaboré. 

 - La liberté d’aller et venir; la déclaration de l'épidémie à affecter cette 
liberté en deux façons. Les voyages à l'étranger et en provenance de l'étranger 
ont subi de sévères réglementations. Au début de la crise du COVID-19, 
l’espace aérien du Koweït a été fermé pour une période de deux semaines et 
puis un système de dépistage du virus a été imposé aux personnes en 
provenance de l'étranger avec un confinement obligatoire. Les vols en 
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provenance de pays à risque élevé peuvent être interdits d'entrée dans le pays. 
Les voyageurs peuvent revenir vers le Koweït via des destinations qui ne sont 
pas jugées à haut risque à condition d’y passer la période des quatorze jours de 
confinement. Cela ne concerne pas les citoyens koweïtiens car l’article 28 de la 
constitution koweïtienne précise qu’ « Aucun Koweïtien ne peut être expulsé du 
Koweït ni être empêché d'y revenir». Quant aux personnes souhaitant voyager à 
l'étranger, elles doivent en fonction des décisions des pays de destination, 
fournir des attestations de dépistage négatifs du virus.  

Si les dispositions de la loi 8/1969 donnent la possibilité d’imposer des 
restrictions concernant ceux qui souhaitent rentrer au Koweït, ces restrictions 
seront basées sur l’objectif de la préservation du pays de l'épidémie. Par contre, 
les restrictions concernant les départs vers l'étranger ne peuvent pas s’appuyer 
sur ladite loi car l’objectif de ces restrictions est de protéger les autres pays de la 
propagation du virus. Visiblement, ces restrictions s'appuyant sur le fait que les 
autres pays ont le droit d’imposer des règles concernant les entrées sur leur sol 
et par le fait que le Koweït œuvre à l’effort coopératif engagé par tous les pays 
du monde pour endiguer la propagation du COVID-19, sans que ces restrictions 
soit basée sur des règles législatives claires. 

Le confinement représente également une restriction importante de liberté 
d’aller et venir.  

2- la loi 106/2013 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le 
financement du terrorisme: 

La réaction du législateur koweïtien vis-à-vis du phénomène du 
terrorisme n’est pas manifestée dans une modification de la loi pénale. Le juge 
face aux personnes revenant des zones où l'activité terroriste est reconnue, ne 
disposait pas de textes lui permettant l’incrimination pour terrorisme. 
Concernant les cas où il y avait des actes contre des militaires étrangers au 
Koweït le juge appliquait le texte concernant les faits d’atteintes à autrui. La 
première réaction qu’on attribue directement au terrorisme c'était la loi 78/2015 
concernant l’empreinte génétique. Le fait qu’un terroriste se soit fait exploser 
sans que sa dépouille soit identifiée par la police a attiré l’attention sur 
l’importance d’avoir une base de données génétiques utilisables dans de tels cas. 
La Cour Constitutionnelle a annulé cette loi par deux décisions simultanées en 
se basant sur l'idée que le législateur a exposé les libertés personnelles à 
d'énormes dangers sans préciser les cas d’utilisation de ces données, ni les 
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personnes obligées de fournir leur empreinte génétique7. Le législateur a choisi 
un autre angle d’attaque en liant le problème aux questions du financement du 
terrorisme. En 2002, le législateur avait élaboré une loi concernant la lutte 
contre le blanchiment d’argent. En 2013, il a jugé opportun d'élargir son analyse 
du problème, il a donc fait la liaison entre la lutte contre le blanchiment d’argent 
le financement du terrorisme. Le législateur a proposé dans la loi 106/2013 une 
définition assez large du terrorisme en considérant comme un acte de terrorisme 
tout fait accompli ou tentative, au Koweït ou à l'étranger, visant à tuer ou blesser 
des civils ne prenant pas parti à un conflit armé. Sont également considérés 
comme actes terroristes les faits mentionnés ci-dessus quand ils visent à créer 
un sentiment de terreur parmi la population, pour faire pression sur un 
gouvernement ou une autre personne de droit international pour qu’ils fassent 
et/ou s’abstiennent d’accomplir un acte précis. Le législateur a également 
considéré comme actes terroristes les faits mentionné en tant que crimes à 
combattre dans les accords et traités suivants: 

 -Accord de 1970 concernant le détournement illégal d’avions 

 -Accord de 1975 concernant les actes visant la sécurité de l’aviation civile 

-Accord de 1973 concernant les crimes commis contre les personnes 
jouissant d’une protection diplomatique internationale 

 -Accord de 1971 concernant la prise d’otage 

Le législateur cite neuf autres accords internationaux dont le Koweït fait partie. 
Il ajoute dans le dixième alinéa de l’article premier détaillant les définitions des 
expressions utilisées par la loi, que tous les faits mentionnés par les autres 
accords concernant le terrorisme ou son financement dont le Koweït fera partie 
sont considéré comme acte de terrorisme. 

Dans le même article, le législateur précise la définition des terroristes en 
distinguant entre la personne physique et l’organisation dite terroriste; et dans 
les deux cas le législateur ne fait pas la liaison entre le terrorisme et le lieu où 
l’acte est commis. L’article 3 de cette loi définit le financement du terrorisme 
d'une façon assez large. Est considéré comme financement du terrorisme tous 
cas de collecte d’argent d’une façon directe ou indirecte ou même la tentative 

 
7 Décisions 6/2016 et 9/2016 parues le 5/10/2017. 
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d’une collecte monétaire pour le compte d’un terroriste ou d’une organisation 
terroriste, mais aussi quand la personne collectant l’argent est au courant que cet 
argent va être utilisé à des fins terroristes.  

L’article 42 de cette loi considère que les crimes mentionnés par cette loi ne 
sont pas imprescriptibles et le juge ne peut pas s’abstenir de prononcer la peine 
ou décider de suspendre la punition selon les règles émises par les articles 81 et 
82 du code pénal. La question a été soulevée devant la Cour Constitutionnelle, 
elle a décidé que rétrécir les champs décisionnels du juge pour ces crimes 
comporte une atteinte aux principes de la séparation des pouvoirs, elle a donc 
annulé les dispositions en question8. 

Si les lois 8/1969 concernant la prévention des risques d'épidémie au Koweït et 
106/2013 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement 
de terrorisme donnent des solutions législatives qui ciblent le besoin des règles 
exceptionnelles dans un domaine précis, le législateur koweïtien dispose 
cependant dans son arsenal législatif de textes qui peuvent servir dans les 
situations exceptionnelles nonobstant les situations qui nécessitent des 
interventions. Ce sont donc des outils à usages multiple.  

 

b- Lois à usages multiples: 

Ces lois peuvent être utilisées dans des situations qui peuvent être 
qualifiées comme exceptionnelles sans que leurs utilisations soient liées à une 
situation de nature spéciale. La loi 21/1979 concernant la défense civile peut 
être un bon exemple de cette catégorie de lois. La loi 10/1979 concernant la 
supervision du commerce de denrées et la précision de leurs prix peut être 
intégré dans cette catégories sous certains angles de vue. 

1- La loi 21/1979 concernant la défense civile:  

À l’origine cette loi est parue sous forme de décret-loi. Selon le premier 
article de cette loi, la défense civile a pour objectif de préserver les civiles, 
d'assurer la sécurité des moyens de transports et de protéger les bâtiments et 
structures des entreprises et projets publiques. Elle a également pour objectif la 

 
8 La cour a considéré que l'individualisation du choix de la peine par le juge est un 

principe à valeur constitutionnelle, décision 1/2018 parue le 24 /10/2018. 
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préservation des propriétés privés, patrimoines nationaux et œuvres d'arts des 
dangers d'attaques aériennes tout autres dangers provenant d'actes de guerres ou 
de sabotage terroriste ou l'amoindrissement de leurs effets. En général, elle a 
pour objectif la garantie du bon fonctionnement du service public soit en temps 
de guerre, de paix, durant la période où la loi martiale est en vigueur ou quand 
les catastrophes de nature publiques sont déclarées, avec l'objectif de préserver 
la sécurité nationale durant ces périodes.  

Le deuxième article de cette loi expose les outils dont dispose l'autorité 
qui gère cette tâche. L'alinéa introductif de cet article déclare que les mesures de 
la défense civile peuvent englober toutes les mesures aptes à réaliser son 
objectif et spécialement ce qui suit. 

Cet article expose aussi trois série de mesure liées à des situations 
exceptionnelles: 

● La mise en place des plans pour préserver les bâtiments et services 
publics. Ces plans visent également à la préservation des moyens de 
transports terrestres, aériens et maritimes, à la préservation de toutes les 
sorte communications téléphoniques et au bon fonctionnement de 
l'administration gouvernementale dans les cas mentionné dans l'article 
précédent. 

● L'élaboration des plans pour faire face aux catastrophes publiques.  
● La mise en place de plans pour se prévenir des dangers de guerre et faire 

face à ces dangers en prenant un nombre de mesures exposées dans le 
dernier alinéa de l'article 2. Le texte énumère seize mesures. 

Le ministre de l'intérieur est le responsable de l'autorité appelée à gérer les 
mesures mentionnées par la loi. Il est assisté par un conseil composé par 
décision du Conseil des Ministres. Dans ce conseil, les représentants doivent 
être parmi les hauts fonctionnaires qui gèrent les services concernés.  

La rédaction de cette loi en fait une alternative idéale à la déclaration de la 
loi martiale avec un contrôle parlementaire moindre par rapport à la mise en 
place de la loi martiale. Malgré les possibilités offertes par la loi 8/1969, la loi 
de la défense civile a été mise en application avec la loi 8/1969 durant la 
période où le pays fait face au COVID-19. L’utilisation du mécanisme de la loi 
de la défense civile n’est probablement pas du fait d’un manque de potentiels 
offerts par la loi 8/1969, mais dans le fait que la loi de la défense civile donne 
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au gouvernement la possibilité de trouver des financements de mesure prise à 
l'occasion du COVID-19.  

 

2- La loi 10/1979 concernant la supervision du commerces des denrées et la 
délimitation des prix: 

Cette loi comme celle qui la précède était à l'origine un décret-loi, elle a donc 
été élaboré par le pouvoir exécutif. Un deuxième trait en commun pour les deux 
lois est le fait que les deux lois ont été élaborées durant la période où l’existence 
de la constitution a été mise en doute. 

Selon cette loi le ministère du commerce doit surveiller l'approvisionnement de 
tous les produits. Si besoin est, le ministre du commerce peut prendre les 
mesures adéquates pour garantir l'approvisionnement de la population. L’article 
premier donne au ministre la possibilité de prendre spécialement les mesures 
suivantes: 

 -Il peut obliger toute personne qui détient un produit ou qui l’importe à 
fournir au ministère toutes les informations concernant la quantité et le prix de 
ce produit et toutes autres informations le concernant.  

 -Il peut confisquer, si besoin est, les produits désignés sous réserve d’une 
juste indemnité qui prend en considération le droit des commerçants d’avoir une 
marge du profit raisonnable.  

 -Il peut interdire l’exportation de certains produits ou réglementer cette 
exportation. 

 -Il peut organiser la vente d’un produit ou limiter son transport. 

En s’appuyant sur cette loi le ministre du commerce a pris des mesures visant à 
respecter les mesures sanitaires et à bien gérer les réserves alimentaires 
nationales. 

 

Conclusions: 

On remarque que le législateur koweïtien n’a pas considérer que certains 
actes tel que le terrorisme sont des phénomènes par nature temporaires, mais ils 



Koweït 

 

302 

sont d’une nature spéciale qui conduit à être traitée d’une manière particulière. 
Tandis que les lois faites par le législateur pour faire face à des situations 
exceptionnelles autre que le terrorisme ont en commun les traits suivants: 

 - Elles donnent au pouvoir exécutif un large rayon de compétences. 

 - Leurs effets sont temporaires par nature. 

- L'étendue est supposée être liée à la réalisation d’un objectif précis. 
L’objectif à atteindre est que le bateau ressorte de la tempête en ayant 
subi le moins de dommage possible.  

On observe que la restriction de la liberté, durant la période où le pays 
fait face au COVID-19, semble être acceptée. Cela pourrait être due au 
sentiment de la peur de la mort qui rend l’esprit critique moins vivace et affûté 
ou également par le sentiment d'acceptation de la dictature du docteur de 
médecine. Pour le grand public celui prononce la vérité absolue sans aucun 
conteste. 

Bien que les lois traitant les situations exceptionnelles soient de même 
nature que la loi martiale, temporaire, donnant un large pouvoir à l'exécutif et en 
liaison avec un objectif précis à atteindre, la loi martiale telle qu’elle organisée 
par la constitution semble suivre une méthode plus respectueuse de la 
démocratie et de la liberté. La mise en œuvre de la loi martiale, au-delà de 
quinze jours, est soumise à l’approbation de d’une majorité spéciale de 
l'Assemblée Nationale. Un tel mécanisme de contrôle est absent dans d’autres 
loi, telle que la loi 8/1968 concernant la prévention des épidémies ou la loi 
21/1979 concernant la défense civile. Le pouvoir exécutif détient des 
compétences très large dans le cadre des deux lois mentionnées ci-dessus sans 
contrôle de l'assemblée pour la durée de la mise en œuvre de ces lois et 
l'étendue des mesures prise selon elles.  

Bien que les mesures administratives prises dans le cas des deux lois ci-dessus 
mentionnées soient susceptibles d’un examen du juge de la chambre 
administrative, les mesures n’ont pas été contestées jusqu'à présent.   

Concernant l’effet de l’urgence sanitaire sur le fonctionnement du 
parlement et des élections, la question n’est pas traitée par les textes actuels. 
L'Assemblée Nationale par décisions de son bureau à adopter des mesures de 
dépistage avant les séances parlementaires, en ajournent les réunions quand il y 
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a un avis médical mentionnant l'existence de cas suspects dans l’entourage des 
parlementaires. Bien qu’un des parlementaires a présenté un projet de loi pour 
que les réunions à distance soit organisés, cette proposition n’a pas trouver de 
soutien pour être votée durant les séances publiques. La question d’un possible 
ajournement de l'élection législative qui doit être organisée au plus tard le 10 
décembre prochain a été discuté, mais cette idée a vite été abandonnée. Selon 
l’article 83, “1. Le mandat de l'Assemblée Nationale est de quatre années 
calendaires, débutant au jour de sa première séance. Les élections pour la 
nouvelle Assemblée ont lieu dans les soixante jours précédant l'échéance de son 
mandat, sous réserve des dispositions de l'article 107. 

2. Les membres dont le mandat expire peuvent être réélus. 

3. Le mandat de l'Assemblée ne peut pas être prolongé, sauf si c'est 
nécessaire en temps de guerre et par une loi.” 

Donc pour prolonger la législature et ajourner les élections, il faut réunir 
trois conditions; une guerre défensive déclarée selon les conditions prévues par 
l’article 68 de la constitution, un cas de nécessité durant la guerre et une loi 
précisant la durée de la prolongation. L'organisation des élections selon les 
règles sanitaires actuelles n’appelle pas à une modification de la loi électorale 
actuelle, étant donné que ni l'enlèvement de masque pour s'assurer de l'identité 
de l'électeur ni le respect de la distanciation sociale ne porte atteinte au respect 
du procès électoral.  

 

Mohammed ALFILI 

Maître des Conférences 

Faculté de Droit  

Université de Koweït 
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       Le concept d’état d’exception dans le droit polonais 

 

1. La Constitution de la République de Pologne de 1997 autorise la mise en place de l’état de 

siège, l’état d’urgence ou de l’état de sinistre en fonction d’une situation de crise. 

 

Selon les régimes d’état d’exception, les mesures d’exception  diffèrent. En plus elles varient 

en degré. Certaines restrictions sont relatives, d’autres absolues telles par exemple des restrictions à 

l’exercice des droits et libertés ou des dérogations à ces droits et libertés. Cela signifie en gros que 

lorsque les autorités publiques introduisent des mesures d’exception, elles ne sont pas forcées à recourir 

aux restrictions disproportionées voire des mesures irrévocables. Cela permet également de „battre en 

retraite” une fois  la situation d’exception ne se présente plus. 

 

2. À la lumière du droit polonais, le régime d’état d’exception consiste à déroger aux principes 

constitutionnels au profit de mesures d’exception  que la constitution autorise pour une période 

déterminée lorsque les mesures ordinaires se révèlent insuffisantes. Un régime d’exception est 

proclamé à la suite de circonstances d’exception de fait (telles agression armée, catastrophe naturelle,  

autre menance pour la sécurité des citoyens ou l’ordre public). Un tel régime s’appuie sur des 

fondements constitutionnels et modifie l’organisation de l’État. Les états d’exception sont réellement 

exceptionnels, mais restent régis par la Constitution et sont proclamés en sa vertu. Ce n’est nullement 

donc une „révolution juridique”. 

 

3. C’est qui est essentiel ce n’est pas le nom d’un régime posé, Ce sont les mesures  que celui-

ci véhicule, le législateur étant autorisé à trouver des solutions qui excédent „les mesures 

constitutionnelles ordinaires ( l’art. 228 de la Constitution de la RdP) sans être tenu pour autant de les 

qualifier de „mesures d’exception”. 

 

Une telle situation a eu lieu (et c’est toujours le cas) pour ce qui est d’un dit état d’épidemie ou 

de menace sanitaire liée au COVID-19. Pour y faire face les pouvoirs publics ont recouru  aux 

dispositions d’une loi du 5 décembre 2008 relative à la prévention des infections et à la lutte contre les 

maladies infectieuses. Il y a aussi ce que l’on appelle une loi spéciale COVID-19 et des règlements 

consécutifs. Les textes cités  mettent en  place des mesures d’exception dont le non- respect est 

passable de graves amendes allant jusqu’à 100 mille EUR.  En plus, le ministre de la santé s’est vu 
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attribuer une compénce d’édicter des règlements d’exécution. Du mois de mars au mois de mai 2020 le 

ministre en a publié trois et c’est à noter que ceux-ci portent atteinte aux droits de l’homme garantis par 

la Constitution. Citons l’interdiction d’organiser des réunions publiques et d’y participer  qui met en 

question l’esssence même du droit de réunion constitutionnel. 

 

La question de savoir si les les textes cités sont ou ne sont pas constitutionnels, étant donné 

l’état de  la décomposition dans laquelle se trouve la justice constitutonnelle en Pologne, ne se pose 

quasiment plus. 

 

4. Le majeur point de référence permettant de saisir l’essence des états d’exception se retrouve 

dans les principes du droit international. Je ne me propose pas de les évoquer ici en détail, je tiens 

néanmoins à souligner qu’ils sont inscrits dans le Pact International relatif aux Droits Civiles et 

Politques de 1966, l’article 4, ainsi que dans la Convention Européenne des Droits de l’Homme, 

l’article 15. D’une part l’introduction d’un état d’exception est une expression de la souverainté de 

l’État, d’autre part le droit d’exception doit répondre à certains standards. 

 

5. Le droit constitutionnel polonais règle les états d’exception selon deux approches 

différentes. La première consiste à limiter ou suspendre les droits et libertés civiles sans pour autant 

modifier de manière essentielle les compétences des autorités publiques pour la durée de cette 

limitation ou suspension. Tel était le cas des état de guerre et état  d’urgence basés sur la Constitution 

de mars 1921 et celle de mai 1935. 

La deuxième approche provenant de la Constitution de 1997 signifie par contre que non 

seulement les droits de l’homme sont affectés mais également les compétences de certaines autorités 

publiques changent. Un exemple en est que le Président de la République peut édicter des règlements 

ayant force de loi pendant l’état de siège. En plus sont modifés les mécanismes des autorités publiques. 

Un exemple encore, le Président de la République présente à la Diète le règlement sur la proclamation 

de l’état de siège ou l’état d’urgence. Le parlement l’examine „sans délai”, et il peut l’abroger, art. 231 

de la Constitution. 

 

 

 

1. Les états d’exception dans la Constitution de la République de Pologne 

 

1. Les modalités de la mise en place des états d’exception sont définies à l’article 228 de la 

Constitution. Elles  se présentent comme suit: 

a) subsidiarité, l’état d’exception ne peut être proclamé que „lorsque les mesures 

constitutionnelles ordinaires sont insuffisantes” (art. 228 al. 1). L’état d’exception entrainant, à titre 

temporaire, il est vrai, la dérogation à certaines institutions de l’État et/ou à la valeur même des droits 

universels, telles inviolabilité de la personne ou liberté personnelle, un état d’exception doit trouver une 



 
 
 

Pologne 
 

 

307 

justification fondée sur circonstances exceptionnelles. Ce qui le précède c’est une indentification sans 

faille de ces dernières 

 

b) legalité, l’état d’exception ne peut être proclamé „qu’en vertu d’une loi”. Cela se fait par la 

voie d’un règlement qui est en plus porté à la connaissance du public (art. 228 al. 2). Il ne suffit donc 

pas dans une telle situation de publier le règlement dans „Dziennik Ustaw” (Journal des Lois) 

 

c) exclusivité de la loi, à la lumière de la Constitution, une telle loi détermine les modalités 

des mesures d’exception mises en oeuvre  par les autorités publiques ainsi que  

l’étendue de la limitation des libertés et des droits de l’homme et du citoyen qui s’ensuit  

(art. 228 al. 3). Les autorités publiques sont liées par le principe de légalité en dépit de toute situtation 

de crise. 

 

             d) compensation des dommages patrimoniaux, la loi peut prévoir le mode de compenser les 

dommages patrimoniaux dus à la limitation des libertés et des droits de l’homme et du citoyen à la suite 

de l’introduction des mesures d’exception (art. 228 al. 4). Par ailleurs une loi du 22 novembre 2002 

relative à la compensation des  dommages patrimoniaux dus à la limitation des libertés et des droits de 

l’homme et du citoyen s’applique à tous les états d’exception prévus dans la Constituton. La loi indique  

notamment une responsabilité limitée du Trésor Public devant des dommages patrimoniaux servenus à 

la  suite des états d’exception. En vertu de ses dispositions, on ne peut que chercher à être compensé 

pour des dommages lorsque des conditions cumulées sont réunies. Je ne veux pas m’y arrêter plus 

largement. Il suffit de dire que cette responsabilité se rapporte à damnum emergens mais non pas à 

lucrum cessans. Il faudrait noter par ailleurs  que la compensation pour les dommages patrimoniaux liés 

aux mesures d’exception se révèle par principe moins importante que celle que l’on peut obtenir pour 

des dommages causés par les autorités publiques lors du fonctionnement normal de l’État. 

 

                e) proportionnalité, la Constitution stipule que „Les actions engagées à la suite de 

l’introduction des mesures d’exception doivent correspondre au degré de menace et doivent viser le 

rétablissement rapide du fonctionnement normal de l’État.” (art. 228 al. 5). 

 

                 f) protection des fondements du régime de l’État, durant l’état d’exception ne peuvent pas 

être modifiées: „La constitution, les lois régissant les élections à la Diète, au Sénat et aux autorités des 

collectivités territoriales, la loi sur l’élection du Président de la République ainsi que les lois portant sur 

les mesures d’exception” (art. 228 al. 6). 

 

                 g) protection de la continuité de l’État, ni pendant la période de l’état d’exception ni au 

cours de 90 jours suivant sa levée, ne peut être abrégée la législature de la Diète, ne peuvent être 

organisés le référendum national, les élections  à la Diète, au Sénat et aux autorités des collectivités 

territoriales, les élections présidentielles; les législatures et les mandats sont respectivement prolongées. 
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Les élections aux autorités des collectivités territoriales peuvent avoir lieu dans les collectivités 

territoriales où les mesures d’exception n’ont pas été introduites uniquement (art. 228 al. 7). 

 

                2. À ce jour, aucun état d’exception n’a été proclamé en vertu de la Constitution de 1997. 

Même en 2020 durant la pandémie du COVID-19 avec tant de personnes mortes et des dommages 

considérables à l’économie nationale, le législateur ne s’est pas résolu à proclamer l’état de sinistre 

bien que toutes les conditions prévues à l’art. 232 de la Constitution aient été réunies, l. 

Ceci, comme je viens de le dire, ne l’a quand même pas empêché d’introduire des mesures 

d’exception caractéristiques de fait d’un tel état. Ces mesures se sont traduites en confinement, 

interdiction de se déplacer, imposition d’une quarantine obligatoire ainsi que lourdes sanctions  

financières en cas du non-respect etc. 

 

 

 

2. Les régimes d’état d’exception 

 

 

2.1. État de siège (art. 229 de la Constitution de la RdP). 

A. Les mofits de l’introduction de l’état de siège sont les suivants: 

1) une menace extérieure de l’État, 

2) une agression armée contre la République de Pologne, 

3) des obligations  des traités internationaux lorsque ceux-ci engagent à la défense commune contre 

l’agression. 

L’état de siège ne peut être proclamé par le Président de la République sur une partie ou sur l’ensemble 

du territoire du pays que sur demande du Conseil des Ministres. Le Président de la République présente 

à la Diète le règlement sur la proclamation de l’état de siège dans un délai de 48 heures suivant la 

signature de ce règlement. La Diète l’examine sans délai, elle ne la valide pas, mais elle peut l’abroger 

à la majorité absolue des voix, la moitié au moins  

du  nombre constitutionnel des députés est requise (art. 231). 

              B. Une loi portant sur des mesures de l’état de siège aini que sur les compétences du Chef des 

Forces Armées de la République de Pologne et de sa subordination aux organes constitutionnels de la 

République de Pologne détermine les modalités de suspension et de limitations que peuvent subir les 

libertés et droits de l’homme ainsi que les devoirs des citoyens liés à la défense de l’État. La loi stipule 

ce qui suit: 

a) sont susupendus le droit de grève, le droit de réunion, le droit de manifestation de masse et d’autres 

formes de protestation; 

b) est suspendue l’activité des associations dûment enregistrées, des partis politiques et des syndicats; 

c) est introduite une censure préalable 

d) est introduite un contrôle de correspondance par la poste, de la communication par  

le téléphone et par d’autres moyens de télécommunication; 
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e) est suspendu le fonctionnement des transports publics,  des systèmes de télécommunication et des 

services postaux; 

f) peuvent être saisi ou réquisitionnés pour les besoins de défense tout moyen de transport en 

circulation; 

g) est suspendue temporairement toute activité économique. 

 

              C. Lors de l’état de siège, le Président de la République peut édicter des règlement ayant force 

de loi (art. 234). Ce sont des actes à caractère exceptonnel comme l’indiquent les cironstances qui les 

précèdent. 

 

 

2.2. État d’urgence (article 230 de la Constitution de la RdP) 

 

A. L’état d’urgence est proclamé si sont menacés le régime constitutionnel de l’État, la 

sécurité des citoyens ou l’ordre public (art. 230). À la lumière de la loi portant des mesures de l’état de 

siège… de 2002 ci-citées, l’état d’urgence peut être introduit dans une situation de haute menace liée à 

des activités à caractère terroriste ou des activités dans le cyberespace si celles-ci ne peuvent être 

eliminées à l’aide des mesures constitutionnelles ordinaires. 

L’état d’urgence peut être proclamé par le Président de la République sur demande du Conseil des 

Ministres pour une période de 90 jours au plus sur une partie ou sur l’ensemble du territoire du pays. 

La prolongation de l’état d’urgence ne peut intervenir qu’une seule fois pour une période de 60 jours au 

plus et avec l’autorisation de la Diète (art. 230  al. 2). 

L’introduction de l’état d’urgence se fait par le règlement édicté par le Président de la République. Le 

règlement en question doit être présenté à la Diète dans un délai de 48 heures à compter de sa signature. 

La Diète l’examine sans délai, ne le valide pas, mais une fois encore elle peut l’abroger à la majorité 

absolue des voix, la moitié au moins  

du  nombre constitutionnel des députés est requise (art. 231). 

 

           B. Pendant la période de l’état d’urgence les autorités de puissance publique fonctionnent selon 

le même organigramme et gardent leurs compétences respectives, sous rèserve de certaines exceptions 

toutefois. La loi de 2002 prévoit notamment la suspension de certains droits et certaine activités 

spécifiques. Ils sont les suivants: 

a) le droit de grève, le droit de réunion, le droit de manifestation de masse et d’autres formes de 

protestation; 

b)  l’activité des associations dûment enregistrées, des partis politiques et des syndicats; 

c) le fonctionnement  des transports publics, des systèmes de communication, de l’activité des 

télécommunications et des actions militaires. 

 

La même loi impose entre autres: 

a) un rationnement des produits de consommation; 
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b) une censure préalable des réseaux sociaux; 

c) un contrôle des communication par la poste, le téléphone et les télécommunications; 

d) une suspension de certains types dactivité économique. 

 

C. Il y deux éléments du régime de l’état d’urgence qui retient une attention particulière. Ce sont 

notamment une restriction à la liberté de l’homme et notamment l’isolement des personnes (si une 

personne mène une activité qui met en danger le régime constitutionnel de l’État) et le recours aux 

forces armées pour le rétablissement du fonctionnement normal de l’État si les mesures et les moyens 

normalement appliqués à cette fin se trouvent épuisés (art. 11 al.1 de la loi). 

 

2.3. État de sinistre (art. 232 de la Constitution de la RdP) 

 

A. La proclamation de l’état de sinistre a pour le but de „prévenir les conséquences des 

sinistres ou des accidents technologiques ayant un caractère de sinistre et en vue de les supprimer” (art. 

232). 

 

           Le sinistre peut consister en une catastrophe naturelle ou un accident technologique dont les 

conséquences menancent la vie ou la santé d’un grand nombre de personnes, une partie considérable du 

patrimoine ou bien l’environnement naturel sur une importante partie du territoire. La loi donne des 

définitions de „catastrophe naturelle”, „accident technologique” et „cyberespace”. Il est à noter qu’à la 

lumière de cette loi la catastrophe naturelle ou l’accident technologique peut être provoqué par des 

activités dans le cyberespaces ou par des actes à caractère terroriste. 

 

             B. C’est le Conseil des Ministres qui peut proclamer l’état de sinistre de sa propre initiative, par 

voie de règlement pour une période déterminée, de 30 jours au plus sur une partie ou sur l’ensemble du 

territoire de l’État. L’état de sinistre peut être prolongé par le Conseil des Ministres avec l’accord de la 

Diète. La Constitution ne précise pas de période pour laquelle il peut être prolongé ni le nombre de 

prolongations possible. 

 

             C. Les modalités du fonctionnement des autorités publiques et l’étendue des ingérences dans 

les libertés et droits de l’homme admissibles sont définies dans une loi portant sur des mesures de l’état 

de sinistre de 2002. Pendant la période de l’état de sinistre les autorités de puissance publique 

fonctionnent selon le même organigramme et gardent leurs compétences respectives, sous rèserve de 

certaines dispositions de cette même loi. 

 

D. Comme la Constitution l’indique, les restrictions aux libertés et droits de l’homme peuvent se 

rapporter au domaine socio-économique principalement et, à titre excepiotonnel seulement, aux  

libertés personnelles.  La limitation peut affecter notamment la liberté des activités économiques et peut 

consister à: 

a) une suspension de l’activité des entrepreneurs déterminés; 
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b) l‘obligation d’entreprendre une activité ou par contre l’ interdiction de continuer une activité 

économique déterminée; 

c) une réglementation partielle ou totale de l’approvisionnement en certains produits de consommation; 

d) l’interdiction temporaire d’augmenter des prix des produits ou des services déterminés; 

e) l’obligation à se faire l’objet d’examens médicaux, de suivre un traitement, se faire vacciner, 

appliquer des mesures préventives ou d’autres soins médicaux; 

f) l’obligation de se mettre en quarantaine; 

g) la prescription d’évacuer  les lieux, des territoires ou des bâtiments déterminés à un moment précis; 

h) l’interdiction d’organiser des rassemblements et événements publics; 

i) la prescription de se déplacer ou de s’abstenir de le faire selon des modalités déterminées. 

 

 

 

II. La pratique du droit d’exception 

 

            1. Comme je viens de le souligner ci-dessus, aucun régime de l’état d’exception n’est survenu 

selon les termes de la Constitution de 1997. Au printemps 2020 à la suite de la pandémie  

du COVID-19, la proclamation de l’état de sinistre semble imminente et pleinement justifié. Ceci n’a 

pourtant pas eu lieu. Les autorités publiques se sont par contre servis d’état d’épidémie, concept 

obscure et méconnu par la Constitution de 1997. Pour le faire, elles s;en sont appelés à une loi de 2008 

ainsi qu’à une loi de 2020 relative au COVID-19 dite loi spéciale.  Ces deux lois et des règlements 

consécutifs en Conseil des Ministres ont été et sont toujours une base légale pour la mise en place des 

mesures de luttre contre la maladie en Pologne. Il est à préciser que leurs dispositions introduisent une 

limitation importante des libertés et droits de l’homme. La légalié de plusieurs mesures ainsi imposées, 

telle interdiction de rassemblements publics se révèle douteuse. Le Tribunal Constitutionnel n’en est 

pas saisi, malheureusement. Ce sont des tribunaux admnistratifs qui exercent une certaine forme de 

contrôle sur leur régularité. 

 

          Pourquoi une telle construction juridique controversée? Pourquoi les autorités de l’État se sont 

montrées si réticentes à proclamer l’état de sinistre? La raison réside en l’élection présidentielle dont la 

date fixée bien avant la pandémie était le 10 mai 2020. Les autorités ont été résolues à garder cette date  

en dépit de tout même si la pandémie semblait alors à son pic. Cette ferme résolution  avait trait à la 

conviction que leur candidat, le président en exercice, aurait à ce moment-là le plus de chances 

d’obtenir le second mandat. Afin d’y parvenir on cherchait à mettre en oeuvre une procédure électorale 

inédite et notamment à forcer l’ensembe des électeurs à voter par correspondance et c’est la Poste 

polonaise qui devait  se charger de toute l’opération. De ce mode de scrutin vient le nom d’élection 

postale que l’on a attribué à ce processus. Malgré tous les efforts ni la Poste ni les autorités de l’État ne 

se sont montrées à la hauteur de la tâche. L’élection ne s’est pas tenue à la date fixée conformément à la 

Constitution. 
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 L’introduction de l’état de sinistre dont les conditions préalables ont été toutes rassemblées 

entraînerait ex lege la remise à plus tard de l’élection présidentielle. Celle-ci ne peut pas être organisée 

pendant la période de l’application des mesures d’exception liées à un état d’exception quel qu’il soit. 

En plus il en va de même au cours de 90 jours après leur levée. Cette disposition de la Constitution de 

1997 rendant la remise de la date de l’élection obligatoire pourrait, selon les calculs de la majorité au 

pouvoir, mettre leur candidat dans une situtation précaire allant jusqu’à sa non réélection. Finalement  

l’élection présidentielle s’est tenue le 28 juin (premier tour) et le 12 juillet (second tour).Ces nouvelles 

dates étaient un fruit  de l’ accord politique passé entre la majorité et l’opposition en la matière Sans le 

moindre doute l’accord en question ainsi que ses stipulations portent atteinte aux dispositions 

constitutionnelles. Toutefois c’est une question à part et je ne voudrais pas m’y arrêter ici. 

 

            2. La Pologne a vécu une expérience sombre d’un état d’exception. C’était un état de guere (loi 

martiale) introduit le 12 décembre 1981. Le pouvoir communiste voulait ainsi écraser la révolution de 

la Solidarité. L’état de guerre a été instauré en vertu de la Constitution de la République Populaire de 

Pologne de 1952. 

 

             La Constitution de 1952 a en effet connu un état de la guerre (art. 33 al. 1) et un état de guerre 

(art. 33 al. 2). Par contre elle n’a pas prévu d’état de siège, ce qui réflétait l’attitude des autorités de 

l’époque et leur refus de prendre en considération une possibilité de suspendre les droits du citoyen à 

l’issue des „troubles et désordres internes” dans un pays socialiste. C’était tout simplement 

inconcevable. 

 

             L’état de la guerre se rapporte à des relations internationales uniquement. C’est un synonyme 

de la déclaration de la guerre. L’état de la guerre signifie qu’un État change de nature de ses relations 

avec un autre État; celles-ci deviennent les relations de guerre au lieu des relations de paix. La 

proclamation de l’état de la guerre suit une agression armée extérieure contre  

la Pologne spécifiquement ou une défence commune contre une agression armée résultant des traités 

internationaux dont la Pologne est partie. 

   

              Conformément à la Constitution de 1952 l’instauration de l’état de la guerre appartenait à la 

Diète, et si celle-ci ne siégeait pas, au  Rada Państwa  (Conseil de l’État). 

 

                L’état de guerre prévu par la même Constitution se rapporte aux relations intérieures 

nationales. Le régime d’état de guerre permet une limitation des droits du citoyen constitutionnels et 

l’étendue plus large des compétences des autorités militaires. De nouveau, c’est le Conseil de l’État qui 

est en mesure de le proclamer ayant égard à un „système de défense ou la sécurité de l’État” (art. 33 al. 

2). L’état de guerre peut donc être mis en place lorsqu’il y a une menace extérieure de l’État, l’État est 

sur le point d’être en guerre ou bien l’État se trouve déjà en état de la guerre. L’état de la guerre et l’état 

de guerre sont donc liés l’un à l’autre. 
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         Le Conseil de l’État a proclamé l’état de guerre par voie d’arrêté portant le décret sur 

l’introduction de l’état de guerre ayant égard à la sécurité de l’État du 12 décembre 1981. 

Normalement,  le Conseil de l’État pouvait le faire. Néanmoins, à ce moment précis, en décembre 1981 

la Diète de la République Populaire de Pologne, de la VIII législature était en sa IIIe session  (ce qui a 

privé le Conseil de l’État de cette compétence). Le décret relatif à l’instauration de l’état de guerre a été 

clairement adopté en violation des dispositions constitutionnelles en la matière. 

 

         Le décret sur l’introduction de l’état de guerre n’a été proclamé que le 14 décembre 1981. De 

surcroît il y a eu une clause précisant qu’il entrait en vigueur le jour  de sa proclamation, à partir du 13 

décembre 1981 (ce qui  déjà rendait l’acte entier contradictoire). De fait l’état de guerre a été porté à la 

connaissance du public le 18 décembre seulement. Cela n’a pas empêché le régime communiste de faire 

juger et condamner ses opposants en vertu du même décret dès le 13 décembre 1981 ce qui porte 

atteinte au principe de la non-rétroactivité de la loi. Il est à noter que les peines infligées étaient très  

lourdes allant jusqu’à plusieurs années en prison. À  ce propos, une étudiante a été condamnée à 10 ans 

de prison pour avoir divulgué des tracts sur le territoire de son université. C’était une sentance la plus 

lourde de l’histoire de la justice de l’état de guerre. 

Somme toute, l’introduction de l’état de guerre (loi martiale) en 1981 était contraire à Constitution de la 

République Populaire de Pologne de 1952 pour les raisons suivantes: 

a) son objectif n’était pas  de faire face à une menace au sytème de défense et la securité de l’État, mais 

d’en finir avec un movement social pacifique qu’était la Solidarité; 

b) les régulations relatives aux compétences des autorités de l’État ont été violées; 

c) à la tête de l’État s’est installée une autorité inconstitutionnelle composée de militaires de haut rang 

(appelé Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego - WRON – Conseil Militaire du Salut Public); 

d) le décret en Conseil de l’État s’est trouvé validé par une loi et non pas par un arrêté. De cette 

manière le décret est devenu „plus légal” aux yeux des autorités communistes. La loi a par ailleurs 

prévu aussi „une suspension” de l’état de guerre. 

 

C’est 30 ans plus tard, le 13 mars 2011, que le Tribunal Constitutionnel a statué que le décret   

sur l’introduction de l’état de guerre ayant égard à la sécurité de l’État était contraire aux dispositions 

de la Constitution de la République Populaire de Pologne de 1952  et de la Constitution de la 

République de Pologne de 1997 (dossier K 34/08). Les auteurs et créateurs de l’état de guerre de 1981 

se rendaient parfaitement compte de son caractère illégal. Ils n’ont jamais été tenus responsables pour 

l’avoir introduit. 

 

III. Partie conclusive: Dérogations aux libertés et droits de l’homme pendant l’état  d’exception 

 

            1. La Constitution de 1997 autorise que la loi détermine la limitation des libertés et droits de 

l’homme et du citoyen à la suite de l’introduction des mesures d’exception. Ceci dit, premièrement, 

cette limitation s’exprime selon des modes différents. Deuxièmement, en règle générale peuvent soufrir 

limitation les libertés et les droits de l’homme et du citoyen et pourtant  toujours est-il que certaines 
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libertés et certains droits restent inviolables.  Ceux-ci sont les suivants: art. 30 dignité de l’homme; art. 

34 et art. 36, nationalité; art. 38 protection juridique de la vie; art. 39, 40 et 41 traitement humanitaire; 

art. 42 engagement de la responsabilité pénale; art. 45 accès aux tribunaux; art. 47 biens personnels; art. 

53 conscience et de religion; art. 63 plaintes et réclamations; art. 48 et 72 famille et enfant.  

 

           2. Dans son art. 233, la Constitution pose l’interdiction de toute forme de discrimination 

lorsqu’il a lieu une limitation des droits de l’homme pendant un état d’exception. „Il est inadmissible de 

limiter les libertés et les droits de l’homme et du citoyen uniquement en raison de sa race, de son sexe, 

de sa langue, de sa religion ou de sa croyance, de son origine sociale, de ses ancêtres et de sa fortune” 

(art. 233 al. 2). 

 

            3. Dans le cas de l’état de sinistre, l’étendue de la limitation des libertés et droits de l’homme et 

du citoyen est définie au moyen de ce que l’on appelle une clause positive où sont indiqués uniquement 

les libertés et les droits qui se prêtent aux restrictions par voie de loi. Ce sont notamment: art. 22 liberté 

des activités économiques; art. 41 al. 1, 3, 5 libertés personnelles; art. 50 inviolabilité du domicile; art. 

52 al. 1 liberté de circuler et de séjourner sur le territoire de la République de Pologne; art. 59 droit à la 

grève; art. 64 droit à la propriété’ art. 65 al. 1 liberté de travailler; art. 66 al. 1 droit à la sécurité et à 

l’hygiène dans le lieu de travail;  art. 66 al. 2 droit au repos. On peut en conclure que les libertés et les 

droits qui ne figurent pas dans ce catalogue restent indérogeables. 

 

4. Il faudrait enfin retenir une distinction qu’il y a entre la limitation des libertés et droits de 

l’homme pendant un état d’exception et une limitation prévue à l’art. 31 al. 3 de la Constitution selon 

lequel „L'exercice des libertés et des droits constitutionnels ne peut faire l'objet que des seules 

restrictions prévues par la loi lorsqu'elles sont nécessaires, dans un Etat démocratique, à la sécurité ou à 

l'ordre public, à la protection de l'environnement, de la santé et de la moralité publiques ou des libertés 

et des droits d'autrui. Ces restrictions ne peuvent porter atteinte à l'essence des libertés et des droits”. . Il 

y est question donc des restrictions à l’exercice des libertés et des droits constitutionnels y compris les 

droits de l’homme en période normal de fonctionnement de l’État.  De telles restrictions sont 

minutieusement pesées par la justice constitutionnelle à la lumière surtout du principe de 

proportionnalité ou bien de l’interdiction d’ingérence excessive dans  les relations juridiques. 
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SESSION PLENIERE INTRODUCTIVE : LE CONCEPT D’ETAT D’EXCEPTION 

Au-delà de la célébrité de la réflexion du Carl Schmitt sur l’état d’exception1 et du paradoxe 

évident engendré par les systèmes normatifs des démocraties contemporaines - l’état 

d’exception étant la suspension du droit par ce même droit -, il convient de noter que le 

concept de l’état d’exception n’est pas homogène, car il jouit des géométries variables dans le 

temps et dans l’espace, et reste ontologiquement légal et non seulement juridique car il est 

réglementé par le système juridique qu’il est supposé mettre entre paranthèses.  

Ainsi, lorsqu’on fait référence à un état (juridique) d’exception on ne peut pas viser 

l’arbitraire ou le non-droit ; d’un point de vue juridique on réfute donc le dicton selon lequel 

« la nécessité n'a pas de loi ». Notre analyse porte sur l’état d’exception tel qu’il est prévu par 

le droit commun et non pas sur l’exception qui consisterait dans la négation pure et simple ou 

l’ignorance du droit commun. Dans la mesure où l’état d’exception suit les règles établies par 

le droit commun, il reste une dérogation possible dans les cadres de l’Etat de droit et il 

constitue « l’exception qui confirme la règle ». Si l’état d’exception nie ou ignore totalement 

le régime juridique exceptionnel qui y a été prévu par le droit commun on ne parle plus d’un 

état d’exception, mais de l’arbitraire ou de la négation du droit commun tel qu’on le connait. 

Il n’est pas déraisonnable de penser le droit en partant de l’exception, comme le suggérait 

Carl Schmitt, et non pas en partant de la règle, mais pour que cela reste encore du droit et ne 

 
1 Carl Schmitt, Théologie politique, Paris, Gallimard, 1988. 
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se transforme pas dans un fait, il faut le penser en ayant comme référentiel la règle juridique e 

non pas le vide. Dans d’autres mots, si le droit fournit les critères pour distinguer entre les 

situations exceptionnelles et les situations régulières, l’état d’exception devient inclus dans le 

droit commun. Pour ce faire il faut que le droit fasse référence aux faits, mais cela n’a rien 

d’exceptionnel dans la mesure où tout hypothèse d’une norme juridique vise une certaine 

situation de fait. Le caractère imprévisible de l’occurrence et, surtout, du contenu de la 

situation exceptionnelle, qui est souvent avancé lorsqu’on invoque le paradoxe de l’état 

d’exception, ne dois pas mystifier le juriste : toute règle a été créée pour apporter la 

prédictibilité juridique dans le chaos factuel. Cela peut être accompli avec plus ou moins de 

discrétionnarité insérée dans ladite règle juridique ou avec plus ou moins de discrétionnarité 

préservée pour le décideur sur l’incidence de ladite règle juridique, mais cela ne signifie pas 

qu’aucune règle juridique ne doit pas être incidente lors d’une situation factuelle 

exceptionnelle. Au contraire, le fait que le droit prévoit sa propre suspension est une preuve 

du caractère complet et hautement prévisible de ce droit, et, donc, une preuve de l’efficacité 

du droit même dans des circonstances exceptionnelles. Il est donc non seulement possible 

mais nécessaire que le système normatif prévoit : (i) des critères pour l’identification des 

situations (de fait) exceptionnelles, (ii) les règles applicables dans des telles circonstances, 

(iii) les compétences qui peuvent être activées dans ces cas. Cela signifie qu’un système 

normatif complet, cohérent et efficace doit prévoir le régime juridique des états d’exception. 

Ce qui rend rationnelle la démarche d’identification des conditions et/ou des critères pour 

déterminer la légalité d’un état d'exception, et souhaitable l’ambition de vouloir vérifier dans 

la pratique si un tel régime est compatible avec un mode de gouvernement démocratique. Le 

fait que les états d’exception sont une réalité de la vie juridique des Etats contemporains doit 

être et rester rassurant.  

En revanche, la déclinaison et conjugaison de ces états d’exception dans le temps et dans 

l’espace restent très variables. Les états d’exceptions étant identifiés en partant des faits, leur 

nature et régime juridique peuvent être amplement différents. La qualification même d’une 

situation exceptionnelle, susceptible d’attirer un état (juridique) exceptionnel, peut être 

différemment abordée dans des différents contextes historiques, politiques, sociaux etc. La 

guerre ou la famine peuvent être traités d’une manière identique ou distincte du point de vue 

juridique par les différents Etats. Une calamité naturelle ou une calamité provoquée par l’être 

humain peuvent réclamer des régimes juridiques adéquats aux particularités de chacune. Ce 

que jadis pouvait être considérée comme une situation exceptionnelle (e.g. accident 
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climatique) peut vite se transformer dans un cas anodin. Il faut s’attendre donc à ce que 

chaque Etat règlemente à sa manière et selon les circonstances du moment les régimes 

juridiques applicables aux différentes types de situations exceptionnelles.  

En fin, la terminologie juridique peut être variable. Les états d’exception peuvent viser des 

situations exceptionnelles, extraordinaires, catastrophiques, spéciales, ou encore d’urgence. Il 

n’est pas exigé ici de faire une théorie de l’interprétation juridique, mais chacun de ces mots 

peut avoir un impact sur le régime juridique à suivre, c’est-à-dire sur le degré 

d’exceptionnalisme impliqué par chaque situation, sur la marge de discrétionnarité préservée 

aux autorités décisionnelles, sur les valeurs susceptibles d’être affectées etc. 

La Constitution roumaine emploi le vocable « mesures exceptionnelles » dans l’article 932, 

qui fixe le régime juridique des deux états d’exception, à savoir l’état d’urgence et de l’état 

de siège. Selon la législation qui développe ces dispositions constitutionnelles (Ordonnance 

d’urgence du Gouvernement n°1/1999), l’état d’urgence et l’état de siège sont des « mesures 

exceptionnelles » (id est des états d’exception) instituées pour contrecarrer l'apparition de 

dangers graves pour la défense du pays, sa sécurité nationale ou la démocratie 

constitutionnelle ou pour prévenir, limiter et éliminer les conséquences des catastrophes 

naturelles. Egalement, selon l’article 56 de la Constitution, l’Etat peut imposer des prestations 

spéciales à ses citoyens « dans des situations exceptionnelles »3. La Constitution n’élabore 

pas sur la notion « situations exceptionnelles » mentionnée dans l’article 56, et n’établit 

aucun rapport avec les situations qui peuvent déterminer les « mesures exceptionnelles » 

(l’état d’urgence et l’état de siège) prévues par l’article 93.  

Par ailleurs, la Constitution roumaine rend possible, dans certaines conditions « nécessaires 

dans une société démocratique », la restriction de l’exercice des droits fondamentaux dans 

des situations de qui s’apparentent à des états d’exception, tels que « la protection de la 

sécurité nationale, de l'ordre, de la santé ou la morale publique », ou encore « pour prévenir 

les conséquences d'une calamité naturelle ou d'un sinistre extrêmement grave ».4 Une des 

 
2 ARTICLE 93 - Les mesures exceptionnelles : (1) Le Président de la Roumanie institue, conformément à la loi, l'état de 

siège ou l'état d'urgence dans tout le pays ou dans certaines unités administratives-territoriales et demande au Parlement 
d'approuver la mesure adoptée, dans un délai maximum de cinq jours après son adoption. (2) Si le Parlement n'est pas en 
session, il est convoqué de droit dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter de l'institution de l'état de 
siège ou de l'état d'urgence et siège pendant toute la durée de ceux-ci. 

3 ARTICLE 56 - Les contributions financières : (1) Les citoyens sont tenus de contribuer, par des impôts et par des taxes, 
aux dépenses publiques. […] (3) Toute autre prestation est interdite, exception faite de celles établies par la loi, dans des 
situations exceptionnelles. 

4 ARTICLE 53 - La restriction de l'exercice de certains droits ou de certaines libertés : (1) L'exercice de certains droits ou de 
certaines libertés peut être restreint uniquement par la loi seulement s'il s'impose, selon le cas, pour: protéger la sécurité 
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conditions nécessaires pour que ces restrictions soient constitutionnelles réside dans leur 

réalisation « uniquement par la loi ». Avant la révision constitutionnelle de 2013 ce syntagme 

a été interprété dans un sens large, qui incluait aussi la législation déléguée. Après la révision 

constitutionnelle, la Cour constitutionnelle a imposé une vision stricte du concept de la loi, et 

a invalidé les restrictions de l’exercice des droits fondamentaux accomplies par des 

ordonnances d’urgence sur la base d’une interprétation systémique des articles 53 et 115 

alinéa (6) de la Constitution.5 

Du point de vue institutionnel, la Constitution s’attache à préciser plutôt le régime juridique 

du pouvoir législatif et judiciaire, et présente surtout les limites à imposer au pouvoir exécutif 

dans des telles circonstances. Ainsi, mise à part la nécessaire collaboration entre le Président 

et le Parlement pour l’institution de l’état d’urgence et l’état de siège, la durée du mandat du 

Parlement est prolongée d’office pendant certaines situations exceptionnelles (état de 

mobilisation, de guerre, de siège ou d'urgence) jusqu'à leur cessation,6 et le Parlement ne peut 

pas être dissout « pendant l'état de mobilisation, de guerre, de siège ou d'urgence ».7  

En outre, le législateur délégué est habilité à intervenir en urgence dans des situations 

qualifiées par la Constitution comme « extraordinaires », sans qu’une distinction soit faite 

entre ce vocable et les « situations exceptionnelles » visées par l’article 53 ou encore les 

« mesures exceptionnelles » visées par l’article 93.8  Il convient de préciser dans ce contexte 
 

nationale, l'ordre, la santé ou la morale publique, les droits et les libertés des citoyens; le déroulement de l'instruction 
pénale; prévenir les conséquences d'une calamité naturelle ou d'un sinistre extrêmement grave. (2) La restriction ne 
pourra être décidée que si elle nécessaire dans une société démocratique. La mesure doit être proportionnelle à la 
situation l'ayant déterminée, être appliquée de manière non discriminatoire et ne peut porter atteinte à l'existence du droit 
ou de la liberté. 

5 ARTICLE 115 - La délégation législative : […] (6) Les ordonnances d'urgence ne peuvent être adoptées dans le domaine 
des lois constitutionnelles, ne peuvent porter préjudice au régime des institutions fondamentales de l'Etat, aux droits, aux 
libertés et aux devoirs prévus par la Constitution, aux droits électoraux, ni viser des mesures de saisie de certains biens 
dans la propriété publique. 

6 ARTICLE 63 - La durée du mandat : (1) La Chambre des Députés et le Sénat sont élus pour un mandat de quatre ans, qui 
est prolongé de droit en état de mobilisation, de guerre, de siège ou d'urgence, jusqu'à la cessation de ces états. […] 

7 ARTICLE 89 - La dissolution du Parlement : (1) Après consultation des présidents des deux Chambres et des leaders des 
groupes parlementaires, le Président de la Roumanie peut dissoudre le Parlement, si celui-ci n'a pas accordé la confiance 
pour la formation du Gouvernement dans un délai de soixante jours à compter du premier vote et uniquement s'il y a eu 
au moins deux votes de refus de la confiance. […] (3) Le Parlement ne peut être dissous pendant les six derniers mois du 
mandat du Président de la Roumanie ni pendant l'état de mobilisation, de guerre, de siège ou d'urgence. 

8 ARTICLE 115 - La délégation législative : […] (4) Le Gouvernement peut adopter des ordonnances d'urgence seulement 
en situations extraordinaires dont la réglementation ne peut être ajournée, étant tenu de motiver l'urgence dans leur 
contenu. (5) L'ordonnance d'urgence entre en vigueur seulement après son dépôt en vue de débat en procédure d'urgence 
auprès de la Chambre ayant la compétence d'être saisie et après sa publication au Moniteur officiel de la Roumanie. Si 
les Chambres ne sont pas en session, elles sont obligatoirement convoquées dans les cinq jours qui suivent le dépôt ou, 
selon le cas, l'envoi. Si la Chambre saisie ne se prononce pas au sujet de l'ordonnance, dans un délai maximum de trente 
jours à compter du dépôt, cette ordonnance est considérée comme adoptée et est envoyée à l'autre Chambre qui en 
décidera également en procédure d'urgence. L'ordonnance d'urgence contenant des normes de la nature d'une loi 
organique est approuvée à la majorité prévue à l'article 76 alinéa (1). […] 
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que la rédaction de la Constitution avant la révision de 2013 faisait possible l’adoption des 

ordonnances d’urgence (actes de législation déléguée) « dans des cas exceptionnels ».9  

Toutefois, aucune situation exceptionnelle ne peut justifier la création des tribunaux 

exceptionnels car la Constitution l’interdit formellement.10  

On peut constater que la Constitution roumaine prévoit plusieurs types des états d’exception, 

qui sont désignés par des mots différents (situations exceptionnelles ou extraordinaires, 

mesures exceptionnelles, état de mobilisation, de guerre, de siège ou d'urgence etc.) sans 

qu’une distinction ou corroboration entre eux soit faite explicitement par la Loi 

fondamentale. Leur caractère exceptionnel découle de la situation de fait qui y est visée et qui 

est explicitement mentionnée par la Constitution (guerre, calamité naturelle, sinistre 

extrêmement grave, urgence etc.), leur régime juridique varie selon le même critère, bien que 

cela peut être déduit plutôt de la législation subséquente et non pas directement de la 

Constitution.  

Mise à part ces états d’exception de nature constitutionnelle, la législation roumaine prévoit 

aussi l’état d’alerte, censé contrecarrer des « situations d’urgence » - très probablement d’une 

autre nature que celle visée par l’habilitation faite à l’exécutif de légiférer par des 

ordonnances d’urgence (article 115 de la Constitution) - et permettre l’adoption des mesures 

temporaires nécessaires à la prévention et à l'élimination des menaces non militaires à la vie 

ou la santé des personnes, à l'environnement, aux valeurs matérielles et culturelles.  

On peut observer que les différents états d’exception existant dans le système normatif 

roumain permettent de traiter avec plusieurs types de situations exceptionnels, mais aucun ne 

visait expressément une crise sanitaire. Cela explique pourquoi pendant la pandémie COVID-

19 le Parlement roumain a adopté la loi n°55/2020 pour prévenir et combattre les effets de la 

pandémie COVID-19, une loi qui reprend grosso modo le dispositif de l’état d’alerte et le 

particularise à la pandémie nominalisée dans son intitulé.  

 
9 Dans la rédaction initiale de la Constitution cette disposition se lisait comme suit : « […] (4) Dans des cas exceptionnels, le 

Gouvernement peut adopter des ordonnances d'urgence. Celles-ci n'entrent en vigueur qu'après leur dépôt, en vue de leur 
approbation par le Parlement. Si le Parlement n'est pas en session, il est convoqué de droit. » 

10 ARTICLE 126 - Les instances judiciaires : (1) La justice est exercée par la Haute Cour de Cassation et de Justice et les 
autres instances judiciaires établies par la loi. (2) La compétence des instances judiciaires et la procédure de jugement 
sont prévues seulement par la loi. […] (5) Il est interdit de créer des instances extraordinaires. Par la loi organique, 
peuvent être créées des instances spécialisées en certaines matières, avec la possibilité de la participation, selon le cas, 
des personnes n'appartenant pas à la magistrature. 
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Le point commun de tous des états d’exception consistent dans (i) la spécificité de chaque 

régime juridique - qui est adapté à la situation factuelle ‘exceptionnelle’ concernée -, (ii) leur 

caractère dérogatoire par rapport à ce qui est considéré comme le ‘droit commun’ (institué 

par et fondé sur la Constitution), (iii) leur caractère temporaire, (iv) la possibilité qu’ils soient 

instaurés sur une partie ou sur l’ensemble du territoire national, (v) ainsi que le fait que leur 

instauration et/ou prolongation est sujette à l’approbation du Parlement, (vi) alors que les 

mesures adoptées dans le cadre de la mise en œuvre de ces états d’exception sont susceptible 

du contrôle judiciaire.  

 

ATELIER I - LE DROIT SUR L’ETAT D’EXCEPTION 

Les états d’exception explicitement évoqués par la Constitution roumaine sont l’état de 

guerre11, l’état d’urgence et l’état de siège, qui visent à traiter avec la guerre, les dangers 

graves pour la défense, la sécurité nationale ou la démocratie constitutionnelle, ou pour 

prévenir, limiter et éliminer les conséquences des catastrophes naturelles. D’autres situations 

factuelles exceptionnelles, que la Constitution ne détaille pas, peuvent attirer des régimes 

juridiques d’exception tels que la restriction de l’exercice des droits fondamentaux ou 

l’imposition des prestations qui ne sont pas établies par la loi. En fin, des situations qualifiées 

par le législateur délégué comme « d’urgence » ou encore « des évènements exceptionnels » 

peuvent justifier l’institution de l’état d’alerte et l’adoption « des plans d'action et des 

mesures pour prévenir et avertir la population, limiter et éliminer les conséquences de 

l'urgence ». 

L'état de siège est l'ensemble des mesures à caractère politique, militaire, économique et 

social instituées dans certaines zones ou dans tout le pays afin d'augmenter la capacité de 

défense en cas d'action imminente ou d'inaction contre la souveraineté, l’indépendance, unité 

d'État ou intégrité territoriale. 

 
11 ARTICLE 92 - Les attributions dans le domaine de la défense :(1) Le Président de la Roumanie est le commandant des 

forces armées et il remplit la fonction de président du Conseil suprême de Défense du Pays. 
(2) Il peut décréter, après autorisation préalable du Parlement, la mobilisation partielle ou totale des forces armées. Dans des 

cas exceptionnels uniquement, la décision du Président est soumise ultérieurement à l'approbation du Parlement, dans un 
délai maximum de cinq jours à compter de son adoption. (3) En cas d'agression armée dirigée contre le pays, le Président 
de la Roumanie prend des mesures pour repousser l'agression et en informe immédiatement le Parlement, par un 
message. Si le Parlement n'est pas en session, il est convoqué de droit dans les vingt-quatre heures qui suivent le 
déclenchement de l'agression. (4) En cas de mobilisation ou de guerre, le Parlement poursuit son activité pour toute la 
durée de ces états; s'il n'est pas en session, il sera convoqué de droit dans les vingt-quatre heures qui suivent leur 
déclaration. 
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L’état d’urgence représente l'ensemble des mesures d'ordre politique, économique, social et 

public, instituées dans tout le pays ou dans certaines zones ou dans certaines unités 

administratives-territoriales lorsqu’il existe des menaces à la sécurité nationale ou à la 

démocratie constitutionnelle ou l'imminence de l'occurrence ou de la production de 

catastrophes, ce qui oblige à prévenir, limiter et éliminer leurs effets. 

Selon la Constitution, l'état d'urgence et l'état de siège confèrent au Président de la Roumanie 

le pouvoir de recourir à de telles mesures sous le contrôle du Parlement. La législation 

mettant en œuvre l'article 93 de la Constitution a été adoptée en 1999 en tant que réponse à 

une crise politique et sociale interne qui menaçait de mettre en péril la démocratie 

constitutionnelle roumaine à cette époque encore fragile: ce qui avait commencé en décembre 

1998 comme une grève des mineurs de charbon dans une région industrielle en déclin s'est 

transformée en confrontations ouvertes avec la police et, au début de janvier 1999, a menacé 

de dégénérer dans une émeute générale, menée par des mineurs qui ont pris la direction de la 

capitale de la Roumanie (Bucarest ) pour renverser le gouvernement. C’est dans ce contexte 

que l'ordonnance d'urgence du Gouvernement (ci-après OUG) n°1/1999 a défini le cadre 

juridique de l'état d'urgence comme «un ensemble de mesures exceptionnelles de nature 

politique, économique et d'ordre public» à mettre en place en cas de les dangers actuels ou 

imminents concernant la sécurité nationale ou le fonctionnement de la démocratie 

constitutionnelle ou l'imminence de calamités ou de catastrophes naturelles. Ce cadre 

juridique reprend et développe les dispositions constitutionnelles selon lesquelles l'état 

d'urgence peut être déclaré par le Président de la Roumanie, et doit être confirmé par le 

Parlement dans les 5 jours; il peut durer maximum 30 jours et peut être renouvelé autant de 

fois que nécessaire mais toujours pour maximum 30 jours, chaque fois avec l'approbation du 

Parlement. Le décret présidentiel instituant l'état d'urgence est un acte administratif normatif, 

qui est soumis au contrôle judiciaire des tribunaux; il peut restreindre l'exercice de certains 

droits fondamentaux (sauf le droit à la vie, le principe de la légalité des crimes et des peines, 

ainsi que l'accès à la justice), mais uniquement dans le respect de l'article 53 de la 

Constitution (c'est-à-dire seulement si nécessaire dans une société démocratique, pour un 

nombre de motifs énumérés d’une limitative par cet article constitutionnel et en respectant le 

principe de proportionnalité). 

L'état d'alerte a été établi par un acte de législation déléguée destinée à prévenir « des 

événements exceptionnels, non militaires, mettant en danger la vie ou la santé de la personne, 

l'environnement, des valeurs matérielles et culturelles ». L'ordonnance d'urgence du 
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Gouvernement n°21/2004 relative à l'état d'alerte a été adoptée afin de faire face à la vague 

d'attentats terroristes qui a frappé les membres de l'UE et de l'OTAN en 2004, donc en 

réponse à une crise sécuritaire internationale. Elle définit l'état d'alerte comme une «réponse à 

une situation d'urgence d'une ampleur et d'une intensité particulières», réponse qui consiste 

dans « des mesures et des actions urgentes » et temporaires, nécessaires pour la prévention et 

l'élimination » des menaces à la vie et santé humaine, à l'environnement, ou à des valeurs 

matérielles et culturelles. Au départ, l'état d'alerte était censé faire face à un autre type de 

crise et son régime juridique était donc davantage orienté vers l’habilitation et les limitations 

imposées au Gouvernement; il pouvait être institué par un organe interministériel (Comité 

national pour les situations d'urgence spéciales) avec l'approbation du Premier ministre sous 

le contrôle des tribunaux. Cependant, suite à sa révision en 2014 et à nouveau en 2020, 

l’OUG n°21/2004 a rapproché le régime juridique de l'état d'alerte de celui de l'état d'urgence 

bien que l’état d’alerte ne soit pas prévu par la Constitution et vise des situations factuelles 

différentes. Désormais, l'état d'alerte peut être déclaré par le Gouvernement et il doit être 

approuvé par le Parlement dans les 5 jours à suivre ; il peut durer maximum 30 jours et peut 

être renouvelé autant de fois que nécessaire, pour des durées ne dépassant pas 30 jours, à 

chaque fois avec l’approbation du Parlement. 

Enfin, la loi n°55/2020 relative aux mesures de prévention et de lutte contre les effets de la 

pandémie COVID-19 a été adoptée afin de faire face à la situation spécifique du moment, 

mais aussi pour éviter l’escalade d'une crise politique issue de la cohabitation propre à la 

Roumanie au début de la pandémie. La loi n°55/2020 réglemente essentiellement un état 

d'alerte destiné à faire face à la pandémie COVID-19, et reproduit grosso modo le régime 

juridique de l'état général d'alerte, avec une durée de 30 jours et la possibilité de la 

prolongation avec 30 jours à chaque fois pour autant que nécessaire. La particularité de l’état 

d’alerte pour combattre COVID-19 consiste dans le fait qu’elle est instituée par un arrêté du 

Gouvernement sur proposition du ministre de l’intérieur. En principe, le Parlement n’est plus 

supposé intervenir, sauf dans le cas où l’état d’alerte est instauré sur plus que la moitié des 

départements, lorsque l’approbation ex post du Parlement, toujours dans un intervalle de 

maximum 5 jours, devient obligatoire.  

Tous les actes normatifs concernant les divers états d’exception ont été adoptés et modifiés 

selon les compétences, les procédures et les règles en vigueur aux dates respectives.  

Tous ils prévoient un rôle important pour le contrôle parlementaire des états d’exception 

visés, et ils n’excluent pas le contrôle judiciaire des actes administratifs adoptés pour leur 



Roumanie 

323 

mise en œuvre. En effet, le contrôle parlementaire a été manifeste à chaque révision du cadre 

normatif et à chaque approbation de l’institution de chaque état d’exception. Aussi, le 

contrôle judiciaire des actes de mise en œuvre est permanent et constant, menant parfois à 

l’annulation de certaines mesures [quarantaine institutionnelle des certaines personnes ou 

quarantaine de certaines localités, amendes infligées pour le non-respect des restrictions - tel 

que le porte du masque ou la limite du nombre des personnes admises dans certaines 

cérémonies (mariages, enterrements etc.) - , marchés publiques en régime d’urgence etc.]  

En fin, tous les actes normatifs concernant les divers états d’exception combinent des 

mesures de nature préventive (campagne soutenue dans tous les média publiques et privées 

sur la présence et les manifestations du virus, et sur les moyens de prévenir l’infection ; 

campagne d’information publique sur l’évolution de la pandémie en Roumanie et dans le 

monde ; administration des tests de dépistage, notamment à des populations considérées à 

risque ; distribution gratuite des masques et des substances désinfectantes pour les mains ; 

imposition du port du masque dans les agglomérations ; règlementations qui suivent la 

dynamique de la pandémie pour le déroulement des activités économiques et sociales ; 

assistance sociale et soutien financier spécifiques pour les personnes et les secteurs affectés 

par la diminution de l’activité économique etc.) et des mesures de nature répressive 

(quarantaine obligatoire de toute personne venant de certaines localités ou pays, amende pour 

le non-respect des règles spéciales imposées etc.). Et tous permettent la restriction de 

l’exercice des droits fondamentaux, mais uniquement dans le respect de l’article 53 de la 

Constitution.  

La principale différence entre les actes normatifs concernant les divers états d’exception qui 

peuvent être instaurés en Roumanie consiste dans la nature des situations de fait qu’ils sont 

supposés adresser, bien que le régime juridique de l’instauration des états d’exception reste 

assez semblable, peu importe qu’il s’agit des états d’exception prévus par la Constitution ou 

par la loi. En outre, le régime juridique que chaque état d’exception peut mettre en place est 

assez semblable à tous les autres. 

 

ATELIER II - LA PRATIQUE DU DROIT DE L’ETAT D’EXCEPTION 

Les mesures destinées à lutter contre la pandémie COVID-19 en Roumanie ont été imposées 

pour la première fois vers le début du mois de mars 2020, id est dès que les premières 

infections ont commencé à être confirmées sur le territoire national. Avant même que l’état 
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d’urgence soit déclaré par le Président de la Roumanie (le 16 mars 2020), le Gouvernement 

(intérimaire à ce moment, et - de toute manière - soutenu par une minorité dans le Parlement) 

a décidé d'annuler certains vols internationaux, de fermer des écoles et d'imposer une 

quarantaine institutionnalisée de 14 jours pour les personnes entrant en Roumanie comme 

gestion des affaires courantes.  

Suite au vote de confiance du 14 mars 2020, le même Gouvernement - toujours soutenu 

seulement par une minorité dans le Parlement malgré le vote investissement - a imposé un 

confinement très strict pendant 30 jours, prolongé de 30 jours supplémentaires (entre le 16 

mars et le 14 mai 2020), sur la base de la législation relative à l'état d'urgence (OUG 

n°1/1999). En un mot, toutes les activités économiques et sociales non-essentielles ont été 

arrêtées, l’ensemble de la population a été confinée à domicile (sauf les employés des 

secteurs considérés essentiels, tels que la santé, la police, l’armée, une partie modique de 

l’administration publique et de la justice), et les déplacements strictement nécessaires (e.g. 

pour l’achat des médicaments et aliments ou pour des RV obligatoires de nature médicale) 

ont été rendus possibles seulement sur la base d’une déclaration écrite par laquelle le 

signataire assumait sa responsabilité en connaissant les conséquences juridiques du faux dans 

les titres. Pendant ces deux mois, nombre d’activités professionnelles et économiques ont été 

déroulées à distance, à l’appui des moyens informatiques, alors que d’autres ont simplement 

cessé. Le Parlement a fonctionné d’une manière très peu efficace dans l’espace virtuel, alors 

que les tribunaux ont fait preuve de beaucoup d’imagination pour continuer à dérouler une 

activité juridictionnelle qui puisse préserver et garantir le principe de la publicité de 

l’audience et du prononcé dans l’espace virtuel. Cette situation a antagonisé encore plus la 

majorité parlementaire, qui a cherché par tous les moyens de limiter les pouvoirs accordés à 

l’exécutif par les différents états d’exception. 

Ainsi, alors qu’au début du mois de mars 2020 le Parlement a confirmé purement et 

simplement l'état d'urgence institué par le décret présidentiel n°195/2020, lors du 

renouvellement de l'état d'urgence par le décret présidentiel n°240/2020, le Parlement a 

décidé de ne plus se limiter à sa compétence constitutionnelle, qui lui permet de valider ou 

rejeter la mesure instituée par le Président, et d’aller ultra vires pour revoir la substance 

normative de l'acte administratif. C’est ainsi que, formellement, lors de la prolongation, le 

Parlement a approuvé non pas l’état d’urgence, comme l’impose l’article 93 de la 

Constitution, mais le décret présidentiel, et il a formulé des recommandations pour des 

changements à la substance normative du décret présidentielle en vue de mieux exprimer «la 
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volonté des représentants du peuple» par rapport aux détails juridiques du confinement. Le 

Président a maintenu la version originale de son décret. Cela a soulevé néanmoins la 

principale question constitutionnelle débattue tout au long de la pandémie, à savoir : le 

régime juridique des restrictions de l'exercice des droits fondamentaux selon l'article 53 de la 

Constitution roumaine.  

La doctrine12 a remarqué qu'avant la révision de 2003 la Constitution roumaine permettait 

que de telles restrictions soient imposées par des lois du Parlement et des ordonnances 

d'urgence (législation déléguée) du Gouvernement, alors qu’après 2003 cette compétence ne 

revient qu'au Parlement. L'OUG n°1/1999 ayant été adopté avant la révision de la 

Constitution et prévoyant des restrictions à l'exercice de certains droits fondamentaux, le 

Président de la Roumanie a décidé de mettre en œuvre ces dispositions et de ne pas tenir 

compte des recommandations parlementaires non prévues par le cadre juridique pertinent. 

Cela a contrarié la majorité politique parlementaire, qui a provoqué, indirectement, une 

saisine de la Cour constitutionnelle roumaine. Dans sa décision n°152/2020 la juridiction 

constitutionnelle a considéré que les pouvoirs accordés au Président de la Roumanie par 

l’OUG n°1/1999 ne portent pas atteinte à la séparation des pouvoirs et sont respectueux de 

l'article 53 de la Constitution, mais, dans un étrange obiter dictum (paragraphes 100-106), a 

également conclu que les décrets présidentiels avaient outrepassé leurs limites 

constitutionnelles, ce qui justifiait un contrôle parlementaire sur le fond de l'acte 

administratif. Une telle conclusion contredit le texte explicit de la Constitution13, et revient à 

soustraire les décrets présidentiels au contrôle judiciaire qui est réalisé par les sections 

administratives des tribunaux ordinaires. Une opinion séparée signée par deux juges a signalé 

cet ultra vires de la Cour constitutionnelle, et a remarqué la violation faite par la Cour du 

principe de la séparation des pouvoirs, en particulier du pouvoir des tribunaux ordinaires de 

contrôler des actes administratifs normatifs tels que les décrets présidentiels. Cependant, 

soutenue dans sa démarche par l’opinion majoritaire de la Cour, et invoquant le principe 

général de la responsabilité de l’exécutif devant le Parlement, la majorité parlementaire a 
 

12 Bogdan Dima, « Starea de urgenta va fi constitutionala sau nu va fi deloc », AUBD 2020, 
https://drept.unibuc.ro/dyn_img/aubd/Starea%20de%20urgen%C8%9B%C4%83%20va%20fi%20constitu%C8%9Biona
l%C4%83%20sau%20nu%20va%20fi%20deloc.pdf  

13 ARTICLE 126 - Les instances judiciaires : (1) La justice est exercée par la Haute Cour de Cassation et de Justice et les 
autres instances judiciaires établies par la loi. (2) La compétence des instances judiciaires et la procédure de jugement 
sont prévues seulement par la loi. […] (6) Le contrôle judiciaire des actes administratifs des autorités publiques, à voie 
de contentieux administratif, est garanti, excepté ceux qui portent sur les rapports avec le Parlement, ainsi que les actes 
de commandement de caractère militaire. Les instances de contentieux administratif ont la compétence de la solution des 
requêtes des personnes lésées par les ordonnances ou, selon le cas, par les dispositions contenues dans les ordonnances 
déclarées inconstitutionnelles. 
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cherché d’autres moyens de restreindre les pouvoirs accordés par la Constitution à l’exécutif 

pendant les états d’exception.  

Pendant ce temps, la crise politique qui couvait depuis longtemps a éclaté au grand jour, et 

une deuxième prolongation de l’état d’urgence est devenue impossible. Vers la fin de la 

deuxième période de 30 jours d’état d’urgence, il est devenu clair que le Parlement avait 

perdu sa patience avec le Gouvernement minoritaire ; il menaçait ouvertement de ne pas 

approuver une troisième période d’état d’urgence ni même avec des modifications apportées 

au décret présidentiel. Dans ce contexte l’exécutif a dû se résigner pendant trois jours (14 - 17 

mai 2020) à un confinement assoupli, basé sur la législation générale relative à l'état d'alerte 

(OUG n°21/2004). Bien que dans le droit l’état d’alerte a été instauré, dans les faits un 

relâchement total a eu lieu pendant ces trois jours, et le nombre des infections a augmenté 

rapidement. Mais, le recours à l’état d’alerte - également réglementé par la législation 

déléguée – a soulevé la même question des restrictions apportées à l’exercice des droits 

fondamentaux. Dans la décision n°157/2020 la Cour constitutionnelle a constaté que l'OUG 

n°24/2004 relatif à l'état d'alerte n'est valable que dans la mesure où il ne restreint pas 

l'exercice des droits fondamentaux, ce qui n'est guère possible. Une opinion séparée, signée 

par les deux mêmes juges, a fait état de l'interprétation hyper-formaliste faite dans l’opinion 

majoritaire de la Cour par rapport à la corrélation entre les articles 53 et 115 de la 

Constitution roumaine. Toutefois, cela a déterminé le Gouvernement de présenter au 

Parlement un projet de loi traitant spécifiquement de la pandémie COVID-19, afin de 

permettre l'imposition de la quarantaine directement par le Parlement.  

Le Parlement s’est senti investi des pouvoirs réels, et il a adopté la loi n°55/2020 à grande 

vitesse (environ en deux jours) mais, parce que selon l'article 77 de la Constitution les lois 

n'entrent en vigueur que 3 jours après leur publication au Journal officiel, la nouvelle loi ne 

pouvait pas être utilisé immédiatement après l'expiration de l'état d'urgence. Ceci explique 

pourquoi un nouvel état d'alerte a été mis en place après le 18 mai, basé sur la loi n°55/2020. 

Cela a permis l’imposition d'un autre confinement, tout aussi assoupli que celui des trois 

jours, pendant 3 fois 30 jours (entre le 18 mai et 18 septembre 2020). En outre, bien que la 

session parlementaire ordinaire ait pris fin le 30 juin, le Parlement a voté tout au long de l’été, 

par trois fois successivement, trois sessions extraordinaires de trois semaines chacune, de 

manière à empêcher le Gouvernement d’adopter des ordonnances d’urgence. 

Issue d'un compromis politique, la loi n°55/2020 prévoyait un novum juridique censé 

satisfaire l’exigence que la majorité parlementaire avait fait valoir depuis le début de la crise 
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sanitaire, à savoir la mise en place d’un contrôle parlementaire stricte et fort sur les pouvoirs 

de l’exécutif pendant les états d’exception. Concrètement, la loi n°55/2020 conditionnait 

l’instauration de l'état d'alerte sanitaire sur l’ensemble du territoire de l'approbation ex  post, 

dans de délai de maximum 5 jours, par le Parlement. Cette disposition est devenue réalité 

lorsque le Parlement a approuvé par une décision parlementaire, acte interne du Parlement, 

l’arrêté gouvernemental déclarant l'état d'alerte sur l'ensemble du territoire roumain en raison 

de la pandémie de COVID-19. L'originalité du panachage des pouvoirs introduit par cette 

disposition légale a déterminé une nouvelle saisine de la Cour constitutionnelle. Dans la 

décision n°457/2020 la Cour a invalidé la disposition légale qui exigeait l'approbation ex post 

par le Parlement d'un arrêté gouvernemental pour lequel la loi donnait déjà un mandat ex 

ante. En outre, en unanimité, la Cour constitutionnelle a rappelé qu’une telle disposition 

légale remet en question le rôle constitutionnel des tribunaux ordinaires qui peuvent contrôler 

les actes administratifs tels que les arrêtés gouvernementaux. Ainsi, le compromis politique 

ancré dans la loi n°55/2020 est devenu nul car inconstitutionnel depuis le début, alors que la 

crise politique a continué avec une motion de censure déposée le 17 août 2020. 

Il convient de noter au passage que la loi n°55/2020 permet l’assouplissement progressif du 

confinement. La mise en œuvre d’une première phase d’assouplissement au début du mois de 

juin 2020, corroborée avec l’invalidation vers la fin du juin 2020, par la décision n°458/2020 

de la Cour constitutionnelle, de la possibilité du ministre de la santé d’instituer la quarantaine 

pour les personnes qui entrent sur le territoire de la Roumanie comme « mesure de prévention 

et limitation des maladies en cas de pandémie ou de situation d’urgence de santé publique 

déclarée par l’Organisation Mondiale de la Santé s’il existe un risque imminent pour la santé 

publique » ont conduit à une augmentation exponentielle du nombre de personnes infectés et 

ont empêché la mise en œuvre de la deuxième phase de la relaxation, que le Gouvernement 

avait l’intention de démarrer le 1er juillet 2020.  

Dans ce contexte il est intéressant d’observer que, dans l’absence d’un régime juridique 

spécifique pour faire face à une crise sanitaire (la protection de la santé publique étant une 

possible cause pour des restrictions à l’exercice des droits fondamentaux selon l’article 53 de 

la Constitution), en Roumanie la pandémie COVID 19 a été traitée d’abord sous le régime 

juridique de l’état d'urgence prévu par l’article 93 de la Constitution, en suite sous le régime 

juridique de l’état d’alerte prévu par l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n°21/2004, et, 

finalement, sous le régime juridique prévu par la loi n°55/2020 pour prévenir et combattre les 

effets de la pandémie COVID-19. En d’autres mots, la pandémie COVID-19 a été considérée 
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d’abord un danger pour « la sécurité nationale ou le fonctionnement de la démocratie 

constitutionnelle », en suite un « événement exceptionnel non militaire mettant en danger la 

vie ou la santé de la personne », et, finalement, la … pandémie COVID-19.  

Concrètement, pour les citoyens cela a eu des significations différentes. Pendant les 60 jours  

de l’état d’urgence un régime quasi-militaire a été mis en place, avec les plus grandes 

restrictions de l’exercice des droits fondamentaux, notamment de la libre circulation. Pendant 

les 3  jours de l’état d’alerte, bien que des restrictions auraient dû être imposées, de facto il y 

a eu une relaxation marquée. En fin, pendant les 90 jours de l’état d’alerte pour combattre la 

pandémie COVID-19 le régime des restrictions imposées à la population a varié constamment 

selon l’évolution de la contagiosité de la maladie. 

Les citoyens et l’Avocat du Peuple ont constamment questionné le bien fondé et la légalité 

des diverses mesures prises lors des différents états d’exception. Dans certains cas des 

mesures ont été annulées : sur saisine de la part de l’Avocat du Peuple, la décision 

n°152/2020 de la Cour constitutionnelle a permis l’annulation de toutes les amendes 

appliquées pendant l’état d’urgence, alors que nombre de mesures de quarantaine 

institutionnelle ont été invalidées par les tribunaux ordinaires. Dans d’autres, les mesures ont 

été confirmées : l’instauration de l’état d’urgence, de l’état d’alerte et de l’état d’alerte pour 

combattre la pandémie COVID-19 ainsi que toutes leurs prolongations respectives ont 

constamment été validées par la Cour constitutionnelle. 

 

SESSION PLENIERE CONCLUSIVE : QUEL REGIME DE DROIT COMMUN DES 

DROITS ET LIBERTES FONDAMENTAUX ? 

Le régime de droit commun des droits fondamentaux en Roumanie a été fixé par l’article 53 

de la Constitution et tranché par la Cour constitutionnelle bien avant la pandémie COVID-19. 

Toutefois, illustrative pour l’approche du sujet pendant la période de la crise sanitaire reste la 

décision n°152/2020 de la Cour constitutionnelle et l’opinion séparée qui l’accompagne. 

Partant de l’article 53 de la Constitution les opinions majoritaire et minoritaire ont fait valoir  

 

deux visions assez différentes. Selon l’opinion majoritaire, le formalisme juridique impose 

l’observation selon laquelle le régime de l’état d’urgence a été fixé par un acte de délégation 

législative (OUG n°1/1999), ce qui entache d’inconstitutionnalité toute mesure de restriction 

de l’exercice des droits fondamentaux prise sur cette base car l’article 115 de la Constitution 
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interdit l’affectation des droits et libertés par la législation déléguée. Selon cette vision, un 

contrôle ‘extrinsèque’, id est formel, sur l’ordonnance du Gouvernement est suffisant et il ne 

faut pas poursuivre le contrôle sur le fond de l’acte normatif, pour savoir si les droits et 

libertés ont vus leur exercice restreint dans le respect de l’article 53 de la Constitution. Par 

ailleurs, l’opinion majoritaire s’est contentée de constater, de plano, qu’ « un acte normatif 

dont l’objet est une situation de crise affecte négativement et restreint l’exercice des droits 

fondamentaux puisque son but est de créer le cadre normatif pour des mesures 

exceptionnelles » sans se poser la question de savoir s’il n’était pas sa tâche de vérifier 

comment ces restrictions ont été faites par l’acte normatif déduit à son contrôle.  

Selon l’opinion minoritaire, le respect de l’article 53 ne peut pas être vérifié par un contrôle 

qui vise l’article 115 de la Constitution. Au contraire, le contrôle du respect de l’article 53 de 

la Constitution oblige à un contrôle ‘intrinsèque’ de l’acte normatif visé afin de vérifier si 

toutes les conditions et critères constitutionnels ont été respectés. Cela revient à dire, comme 

l’a fait l’opinion séparée, que la restriction de l’exercice d’un droit ou d’une liberté 

fondamentale « doit être limitée dans le temps, et doit cesser dès que la cause qui l’a 

déterminée cesse elle aussi ». En d’autres mots, une restriction de l’exercice des droits 

fondamentaux peut être justifiée constitutionnellement uniquement pendant la période durant 

laquelle est rempli son caractère nécessaire et proportionnel. Dès que la mesure n’est plus 

nécessaire ou proportionnelle la restriction doit cesser. Selon cette vision, que la restriction 

soit imposée par une loi du Parlement ou par une ordonnance du Gouvernement ne change 

rien si les conditions et critères de l’article 53 ne sont pas remplis. Le Parlement autant que le 

Gouvernement sont tenus de respecter les exigences de l’article 53 de la Constitution, et cela 

ne peut pas être vérifié dans le cadre d’un contrôle formel, extrinsèque, mais uniquement 

dans le cadre d’un contrôle de fond, intrinsèque de l’acte normatif qui essaye d’imposer des 

restrictions à l’exercice des droits et libertés fondamentales.  

En l’occurrence, le contrôle extrinsèque a permis à la Cour constitutionnelle d’invalider 

l’ordonnance d’urgence n°34/2020 qui a modifié les amendes prévues par l’OUG n°1/1999, 

sans pour autant intervenir sur la législation déléguée qui rend possible l’instauration de l’état 

d’urgence - l’OUG n°1/1999 elle-même - car celle-ci avait été adoptée avant la révision 

constitutionnelle de 2003 qui a interdit expressément toute modification du régime juridique 

de droits fondamentaux par des ordonnances d’urgence. Et, en passant, cela a permis à 

l’opinion majoritaire d’émettre des considérations obiter dictum et contra constitutionem qui 

limitent le contrôle judiciaire sur les décrets présidentiels d’une manière qui a déjà été 



Roumanie 

330 

condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Kövesi c. Roumanie 

du 5 mai 2020. Un contrôle intrinsèque de constitutionnalité portant sur les fondements 

normatifs de l’état d’urgence aurait donné à la Cour la possibilité de développer sa 

jurisprudence sur la restriction de l’exercice des droits fondamentaux et de contribuer à la 

construction jurisprudentielle du principe de constitutionnalité, en passant par le respect du 

principe de proportionnalité. 

Et, non repentie, la Cour constitutionnelle a continué selon la même démarche et, dans la 

décision n°157/2020, a constaté la constitutionnalité ‘relative’ de l’OUG n°21/2004 sur l’état 

d’alerte par rapport uniquement à l’article 115 (6) de la Constitution, c’est-à-dire uniquement 

« dans la mesure où les actions et les mesures ordonnées pendant l'état d'alerte ne visent pas à 

restreindre l'exercice des libertés ou droits fondamentaux », ce que la Cour a déclaré d’une 

manière apodictique que l’OUG n°21/2004 rend possible seulement d’une manière abstraite 

mais ne concrétise pas et, par cela, elle ne méconnait pas la Constitution. Toutefois, en 

réalité, l’OUG n°21/204 permet la restrictions de l’exercice des droits et libertés, alors que 

l’acte administratif qui a instauré l’état d’alerte a bel et bien précisé les droits et libertés dont 

l’exercice a été limité, ainsi que la durée et le degré dans lequel ces droits ont été affectés. Un 

contrôle intrinsèque, par rapport à l’article 53 de la Constitution aurait rendu un plus grand 

service aux garanties constitutionnelles des droits et libertés fondamentales.     

En guise de conclusion, au-delà du débat classique sur le régime juridique des droits 

fondamentaux pendant les états d’exception, en Roumanie la pandémie de COVID-19 a 

également soulevé une autre question d'intérêt constitutionnel, à savoir quelle est l’autorité le 

mieux placée pour examiner les mesures prises par l'exécutif pour faire face à des telles 

situations exceptionnelles, le Parlement ou le pouvoir judiciaire? 
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L’ÉTAT D’EXCEPTION, NOUVEAU RÉGIME DE DROIT COMMUN DES DROITS ET LIBERTÉS ? 

DU TERRORISME À L’URGENCE SANITAIRE 

 

Pré-rapport britannique1 

Aurélie Duffy-Meunier 

 

I - DU CONCEPT DE L’ÉTAT D’EXCEPTION À LA CONSTRUCTION D’UN RÉGIME DE DROIT 

COMMUN DES DROITS ET LIBERTÉS FONDAMENTAUX  

 

Plusieurs questions méritent ainsi d’être abordées.  

 

• Qu’est-ce que l’« état d’exception » ? Quelles sont les différences entre « état 
d’exception » (le lexique Dalloz ne définit que l’état d’urgence et pas l’état 
d’exception. La définition dans le lexique des termes juridiques de Dalloz 1995 : 
« régime restrictif des libertés publiques pouvant être appliqué par une loi sur tout ou 
partie du territoire national, caractérisé surtout par l’extension des pouvoirs ordinaire 
de police des autorités civiles » ; le lexique Dalloz 2017-2018 «régime restrictif des 
libertés publiques créé par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 pouvant être applique sur 
tout ou partie du territoire national, se caractérisant surtout par l’extension des 
pouvoirs ordinaires de police des autorités civiles. ), « exception » (Larousse : ce qui 
est hors de la loi commune, qui paraît unique), « dérogation » (Larousse : action de 
déroger à une loi, à une convention, à une règle ; déroger : Porter atteinte aux 
stipulations d'une loi, d'une convention ; enfreindre ; Lexique Dalloz : exclusion du 
droit commun pour un cas particulier (surtout évoqué en matière conventionnelle), 
« suspension » (Larousse : Action, manière de suspendre, d'être suspendu ; cessation 
momentanée ; arrêt) et « révolution juridique » (changement d’ordre juridique). 
 
Les textes britanniques utilisent la rhétorique de l’urgence, comme en France, et non 
de l’exception.  
 

 
Ce document n’est pas le rapport définitif. Il s’agit d’une première ébauche du rapport britannique qui a pour 
principal objet de contribuer à la discussion qui aura lieu le vendredi 11 septembre 2020. 
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Quelles valeurs l’état d’exception est-il susceptible d’affecter ?  
 
Les valeurs protégées par les sources juridiques et l’ordre juridique applicable lorsque 
l’état d’exception n’a pas été déclaré. Tout dépend des valeurs protégées par l’ordre 
juridique auquel il est fait exception. L’état d’exception qui existe dans les régimes 
démocratiques porte atteinte aux valeurs portées par ces régimes, mais il n’est pas 
exclu de l’envisager dans des régimes non démocratiques par exemple. 
 
L’état d’exception conduit-il nécessairement à un droit d’exception ? 
 
L’état d’exception peut conduire à un droit (substantiel) d’exception (par exemple, les 
restrictions de certaines libertés) ou encore à des procédures d’exception (procédures 
législatives ou encore prééminence du pouvoir réglementaire).  
Il ne conduit pas nécessairement à un droit d’exception dans la mesure où les 
modifications apportées au droit en période d’exception (avec, par exemple, des 
restrictions aux droits et libertés) se retrouvent de plus en plus fréquemment (lutte 
contre le terrorisme, urgence sanitaire). Du point de vue procédural, l’état d’exception 
implique assez souvent le recours aux décisions de l’exécutif sans véritable contrôle 
du Parlement, situation que l’on rencontre, par exemple, dans le cadre de procédures 
traditionnelles telles que les ordonnances. 

 

• Quels sont les éléments constitutifs du régime de droit commun des droits et 
liberté ?  

- Le principe de la compétence législative pour apporter des restrictions aux 
droits et aux libertés ?  
 
Le Royaume-Uni, ne connaît pas ce principe dans sa formulation française. Au 
Royaume-Uni, le principe de souveraineté du Parlement, implique un régime 
fondé sur l’interprétation législative. L’interprétation législative s’applique 
différemment selon la nature des droits concernés par le litige : 

§ Dans le champ d’application de la CEDH, le juge doit « autant que 
possible » interpréter les lois qui restreignent les droits et libertés en 
conformité avec les droits conventionnels (Section 3 du Human Rights 
Act 1998 (HRA)). 

§ S’il s’agit de droits non reconnus par la CEDH, mais par la common 
law, le juge doit, en cas d’ambiguïté, interpréter les lois à la lumière 



Royaume-Uni 

333 

des droits concernés. Cette condition d’ambiguïté n’est pas nécessaire 
dans le contentieux de la CEDH. 
 
 

- Le principe de proportionnalité des mesures restrictives des libertés et, plus 
précisément, le caractère nécessaire, adapté et proportionné de celles-ci ?  
 
Le principe de proportionnalité s’applique aux restrictions aux droits et libertés 
prévus par la CEDH depuis l’arrêt de la Chambre des Lords Daly de 2001. Ce 
test est fondé sur les trois étapes du contrôle de proportionnalité2.  
 
S’il est question de droits et libertés qui ne sont pas garantis par le HRA, le 
contrôle des restrictions aux droits et libertés sera exercé grâce à ce qu’on 
appelle le strict scrutiny (HL, Budgaycay, 1987 ; Smith v. Ministry of Defence, 
1996), un contrôle des restrictions aux libertés plus strict que le traditionnel 
test d’irrationalité. 
 

- La compétence du juge judiciaire pour prononcer des mesures les privatives 
de libertés ?  
 
En l’absence de dualité de juridiction, une telle compétence n’est pas prévue. 
 

- L’obligation d’une finalité d’intérêt général ou d’utilité publique comme 
devant justifier l’atteinte aux droits et libertés fondamentaux ?  
 
Les atteintes aux droits et libertés fondamentaux peuvent être réalisées pour 
différents motifs : 

§ une finalité d’utilité publique voire d’intérêt général (expression moins 
usitée dans la jurisprudence, mais qui a connu un regain d’intérêt en 
raison de l’influence de la jurisprudence de la CourEDH) et pour tous 
les motifs prévus par la CEDH (par exemple, pour l’article 8 : sécurité 
nationale, la sûreté publique, bien-être économique du pays, à la 
défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, la protection 

 
2 Secretary of State For The Home Department, Ex Parte Daly, R v. [2001] UKHL 26. 
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de la santé ou de la morale, la protection des droits et libertés 
d’autrui…) 
 

- Est-ce qu’il ne faut pas mentionner également ou la conciliation avec les 
droits et libertés d’autrui parmi les motifs possibles de limitation ? 

§ Certainement, les droits d’autrui sont protégés, notamment grâce aux 
articles 8 à 11 de la CEDH. 

• Existe-t-il un socle de droits indérogeables ou intangibles insusceptibles d’être 
affectés par l’état d’exception ? L’état d’exception peut-il ainsi conduire à établir 
une hiérarchie entre les droits et libertés fondamentaux ?  
 

o Le socle de droits interrogeables semble être celui qui est prévu par l’article 15 
CEDH : « La disposition précédente n’autorise aucune dérogation à l’article 2, 
sauf pour le cas de décès résultant d’actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 
(paragraphe 1) et 7. » 

o Des dérogations à la CEDH ont été demandées pour des raisons liées au 
conflit nord-irlandais ou encore pour des motifs liés à la lutte contre le 
terrorisme après le 11 septembre 2001 (CourEDH, Irlande c. Royaume-Uni, 
1978 ; Brannignan et MacBride c. Royaume-Uni, 1993 ; A et autres c. 
Royaume-Uni, 2009) 

 

II - LE DROIT SUR L’ÉTAT D’EXCEPTION  

 

Quel est le ou quels sont les régimes d’état d’exception prévus par le droit positif ? Telle 
est la principale question qui doit être résolue. Ce qui implique de se poser tout un 
ensemble d’autres questions : 

 

• Quel est le statut normatif des états d’exceptions ? L’état d’exception est-il autorisé 
par la Constitution ? S’il ne l’est pas, la mise en place d’un état d’urgence par la loi 
a-t-elle été jugé régulière d’un point de vue constitutionnel par le juge ? Plus 
largement, les juridictions constitutionnelles se sont-elles prononcées sur la 
régularité du régime d’état d’exception établi par la loi ? Le régime d’état 
d’exception a-t-il été posé de manière valable, dans le respect des procédures ou, au 
contraire, a-t-il été établi de manière révolutionnaire, c’est-à-dire en dehors des 
procédures valables d’adoption des normes ? Le régime d’état d’exception est-il 
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encadré de manière détaillée dans la Constitution et/ou dans la loi ? Existe-t-il une 
réserve de loi quant au contenu minimum du régime d’état d’exception fixé par le 
législateur ?  
 
Au Royaume-Uni l’état d’exception est autorisé par des lois, qui n’ont pas fait l’objet 
de contrôle de constitutionnalité a priori, ce dernier n’existant pas en droit 
britannique. Plusieurs lois traitent de l’état d’urgence : l’Emergency Powers Act 1920 
et le Civil Defence Act 1948 ont dû être mis à jour. Il existe également l’Emergency 
power Act 1964. La dernière loi en date est le Civil Contingency Act 2004. Elle 
prévoit de manière détaillée le régime de l’état d’urgence. 
 
Les autorités ont eu recours à différentes formes d’état d’exception en fonction des 
circonstances : des dérogations ponctuelles à la CEDH (terrorisme) ou à l’état 
d’urgence (coronavirus). 
 
S’agissant de la lutte contre le terrorisme, le Prevention of terrorism (Temporary 
Provisions) Act de 1974 (législation sensée durer 6 mois et renouvelée pendant 25 
ans) et l’Antiterrorism Crime and security Act de 2001 ont nécessité une dérogation a 
été demandée sur la base de l’article 15 CEDH. 
Malgré des lois permettant de déclarer l’urgence (Civil Defense Act 1948, puis le Civil 
Contingency Act 2004), les autorités ont préféré avoir recours à des textes 
spécifiquement dédiés à la lutte contre le terrorisme. Dans l’Antiterrorism Crime and 
Security Act 2001, a été établi un pouvoir de détention élargi qui s’appliquerait aux 
étrangers dont le ministre de l’Intérieur avait des raisons de penser que la présence au 
Royaume-Uni constituait un risque pour la sécurité nationale et qu’il avait des raisons 
de soupçonner d’être des « terroristes internationaux ». Le gouvernement a émis, le 11 
novembre 2001, un avis de dérogation fondé sur l’article 15 de la CEDH. 
 
S’agissant de l’urgence sanitaire, le Civil Contingency Act 2004, qui aurait pu être 
utilisé, permet une proclamation officielle de l’état d’urgence et présente des garanties 
de contrôle parlementaire plus fortes que le Coronavirus Act 2020, a été écarté. Les 
mesures prises sur son fondement doivent être soumises à l’approbation du Parlement 
par une résolution, après sept jours, sous peine de devenir caduques3. 
 
Le Gouvernement a choisi d’avoir recours au Public Health (Control of Disease) Act 
1984 plutôt qu’au Civil Contingency Act 2004 pour pouvoir bénéficier d’une 
procédure accélérée pour adopter une législation ad hoc : le Coronavirus Act 2020. 
Cette loi crée une nouvelle forme d’exception, qui est l’exception pour urgence 
sanitaire à côté de l’urgence « de droit commun » prévue par le Civil Contingency Act 
2004.  
 

 
3 Section 27 du Civil Contingency Act 2004. 
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« La procédure empruntée pour adopter le Coronavirus Act 2020 et la procédure d’urgence4 utilisées 
pour adopter les règlementations (Regulations) relatives au confinement paraissent encore plus 
dérogatoires au droit commun que les législations et mesures exécutives de lutte contre le terrorisme en 
raison d’un contrôle parlementaire encore plus affaibli5. Elles rappellent la procédure suivie en France 
pour l’adoption de la loi ordinaire et la procédure, critiquable du point de vue de sa constitutionnalité, 
suivie pour l’adoption de la loi organique d’urgence pour faire face à l'épidémie de covid-196. La 
faiblesse de ce contrôle politique est compensée par le recours systématique à des clauses d’extinction 
(sunset clauses), que l’on retrouve également dans le champ de la lutte contre le terrorisme. Des 
règlementations ont également été prises sur la base d’un dispositif législatif ad hoc : le Public Health 
(Control of Disease) Act 1984. Dès le 10 février, une règlementation (Health Protection (Coronavirus) 
Regulations 2020), qui concerne les personnes déjà infectées et qui permet de prendre des mesures de 
quarantaine, d’isolement voire de détention par les forces de police a été adoptée sur le fondement de la 
loi de 1984. Une autre règlementation (Health Protection (Coronavirus, Restrictions) (England) 
Regulations 2020), a été prise le 26 mars 2020, sur le même fondement7. »8 

 
Le régime d’exception n’est pas établi de façon révolutionnaire (en dehors du droit), 
car il est juridiquement fondé par la loi sur la santé de 1984. Il peut toutefois être 
considéré comme posant un problème de fondement juridique dans le sens où le 
régime d’urgence sanitaire aurait sans doute dû être fondé sur la loi de 2004. 
 

• Quel est le régime du droit d’exception ?  
Le régime du droit d’exception peut être envisagé selon différentes procédures : 

§ La procédure de dérogation à la CEDH (article 15 CEDH). En matière 
terroriste, cette dérogation a été mobilisée à plusieurs reprises pour 
permettre d’adopter des articles remettant en cause les garanties CEDH 
(notamment l’article 5 CEDH avec la loi de lutte contre le terrorisme 
de 2001) 

§ L’état d’urgence (« général ») peut être adopté sur la base du Civil 
Contingency Act 2004. 

§ L’état d’urgence « sanitaire » qui résulte du Coronavirus Act 2020 
 

• Par qui peut être adopté le régime d’état d’exception ?  

 
4 Il s’agit de la section 45R du Public Health (Control of Disease) Act 1984. 

5 C. Walker et A. Blick, « Coronavirus Legislative Responses in the UK: Regression to Panic and Disdain of 
Constitutionalism », 12 May 2020, https://www.justsecurity.org/70106/coronavirus-legislative-responses-in-the-
uk-regression-to-panic-and-disdain-of-constitutionalism/. 

Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et LOI organique n° 2020-
365 du 30 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (1) ; Cons. const. n° 2020-799 DC du 26 
mars 2020, Loi organique d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, qui déclare, avec une motivation peu 
convaincante la loi organique constitutionnelle. 

7 Sections 45C(1), (3)(c), (4)(d), 45F(2) and 45P of the Public Health (Control of Disease) Act 1984. 
8 A. Duffy-Meunier, « La lutte contre le coronavirus et les droits et libertés au Royaume-Uni. La démocratie 
britannique face à l’urgence sanitaire », https://confluencedesdroits-larevue.com/?p=1260. 
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Le régime d’état d’exception n’est pas uniforme. Il n’a pas à être adopté ou déclaré en 
tant que tel, car il s’agit de lois que le Gouvernement va mobiliser pour prendre des 
mesures exceptionnelles et particulières.  

Ainsi, en matière de lutte contre le terrorisme, le Gouvernement a indiqué en 2001 aux 
instances du conseil de l’Europe son souhait de déroger à la CEDH pour permettre 
l’adoption d’une loi contenant un article dérogatoire (l’article 23 de l’ATCSA). Le 
Gouvernement a ensuite utilisé ce fondement pour adopter une loi permettant de procéder 
à la détention illimitée de terroristes suspects. 

En matière d’urgence sanitaire, le gouvernement n’a pas eu recours aux pouvoirs 
prévus par le Civil Contingency Act 2004, mais a préféré adopter une loi ordinaire sur le 
Covid (Coronavirus Act 2020). Il a ensuite eu recours aux pouvoirs prévus par cette loi. 

 

• Pour quels motifs ?  
Pour les motifs prévus par l’article 15 CEDH : 
« 1. En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie 
contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans 
la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec 
les autres obligations découlant du droit international. 

2. La disposition précédente n’autorise aucune dérogation à l’article 2, sauf pour le cas de décès résultant 
d’actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7. 

3. Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire général du Conseil de 
l’Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également 
informer le Secrétaire général du Conseil de l’Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d’être en 
vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application. » 

Le Civil contingency Act 2004 prévoit comme motif dans sa section 1 relative à la notion 
d’urgence « urgence » 

• Un évènement ou une situation qui menace de sérieusement le bien être humain au 
Royaume-Uni 

• Un évènement ou une situation qui menace de sérieusement l’environnement dans une 
région du RU 

• La guerre ou le terrorisme qui menace de sérieusement la sécurité du Royaume-Uni 

Le Coronavirus Act 2020 ne précise pas explicitement le motif si ce n’est dans son 
intitulé et dans l’attention portée dans le premier article au sens du coronavirus. Il impose 
un certain nombre de mesures liées à l’enregistrement des professionnels de santé, aux 
pouvoirs d’enquêtes…qui sont justifiées par l’épidémie. 

 

• Pour combien de temps ?  



Royaume-Uni 

338 

Article 15 CEDH : « 3. Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le 

Secrétaire général du Conseil de l’Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont 

inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire général du Conseil de l’Europe de la date à laquelle ces 

mesures ont cessé d’être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine 

application. » 

Etat d’urgence « de droit commun » : Civil contingency Act 2004 : La règlementation 
d’urgence se termine 30 jours après la date à laquelle les premières règlementations ont 
été réalisées ou à une date antérieure prévue par la réglementation.  

État d’urgence sanitaire : 

Des règlementations ont été prises en l’absence de contrôle parlementaire, qui est 
compensée par l’existence de clauses de caducité. Les Health Protection (Coronavirus, 
Restrictions) (England) Regulations 2020 cesseront d’avoir effet si elles ne sont pas 
approuvées par une résolution des deux Chambres vingt-huit jours après la date à laquelle 
la réglementation a été prise. La règlementation expirera, quoiqu’il en soit, six mois après 
sa date d’entrée en vigueur. 

Le Coronavirus Act 2020 a été adoptée « par la voie d’une procédure accélérée, réduisant ainsi 

considérablement le contrôle du Parlement. Sur le fond, le texte n’a pas prévu le confinement, qui a été 

décidé par la voie [de règlementations]. Le Coronavirus Act 2020 a, quant à lui, donné des pouvoirs 

d’exception temporaires au Gouvernement dans de nombreux domaines : organisation et fonctionnement 

des services de santé ; conservation des données ADN, approvisionnement alimentaire ; procédures 

judiciaires ; fermeture des établissements scolaires et continuité pédagogique ; pouvoirs relatifs aux 

rassemblements ; report des échéances électorales... Ces dispositions peuvent être activées ou désactivées 

(switch on and off) en fonction des directives médicales. Les sunset clauses prévoient, par ailleurs, que 

la majeure partie de la loi n’aura plus d’effet deux ans après la date de son entrée en vigueur, le 26 

mars 2020, ce qui permet de garantir la limitation dans le temps des mesures d’urgence sanitaires. 

Certaines dispositions pourront expirer avant ou après un délai de deux ans. Dans l’hypothèse d’une durée 

supérieure à deux ans, la durée totale ne peut pas dépasser six mois à compter de la date à laquelle la 

disposition aurait dû expirer, c’est-à-dire deux ans et six mois. En raison d’un impératif d’efficacité, une 

marge de manœuvre particulièrement importante a été laissée à l’exécutif. Le contrôle parlementaire se voit 

considérablement affaibli par les procédures d’exception utilisées au nom de l’Union nationale pour lutter 

contre la pandémie. Les délégations législatives, appelée clauses Henry VIII, autorisées par le Coronavirus 

Act 2020, renforcent ce constat. »9 

 
9 A. Duffy-Meunier, « La lutte contre le coronavirus et les droits et libertés au Royaume-Uni. La démocratie 
britannique face à l’urgence sanitaire », https://confluencedesdroits-larevue.com/?p=1260. 
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• Selon quelles procédures ?  
La plupart des procédures prévues par les textes d’exception donnent à l’exécutif des 
pouvoirs d’urgence, qui leur permettent de déroger aux règles de droit commun. Par 
exemple, certaines lois de lutte contre le terrorisme prévoyaient des ordonnances de 
contrôle dérogatoire, imposant notamment des assignations à résidence sans autorisation 
du pouvoir judiciaire, mais avec un contrôle juridictionnel a posteriori (Prevention of 
Terrorism Act 2005). 

 

 

• L’état d’urgence est-il applicable sur l’ensemble du territoire national ou sur 
une partie seulement de celui-ci ?  

En matière de lutte contre le terrorisme, les normes dérogatoires se sont généralement 
appliquées de façon uniforme sur le territoire (terrorisme lié au conflit nord-irlandais et 
terrorisme post 11 septembre).  

L’état d’urgence sanitaire peut s’appliquer de façon variable en fonction du territoire. 
Des mesures distinctes ont été prises en fonctions des différentes régions sur le fondement 
d’actes règlementaires. 

 

• Quels sont les contrôles politiques et/ou juridictionnels prévus pour l’institution 
du régime d’état d’exception ? Une fois le régime d’état d’exception posé, quelle 
est l’autorité compétente pour le mettre en œuvre ? 

 

Le contrôle juridictionnel est exercé par les cours de justice notamment avec le recours 
pour excès de pouvoir des actes administratifs.  

Le contrôle politique est assez réduit et s’exerce à différents niveaux : 

Certains textes comme le Coronavirus Act 2020 sont adoptés par la voie de la procédure 
d’urgence.  

Les mesures concrètement prises pour lutter contre le terrorisme ou le covid sont des 
mesures exécutives pour lesquelles le contrôle parlementaire est réduit (contrôle des 
commissions parlementaires), voire inexistant. 

Le contrôle par des autorités administratives indépendantes : dans le cadre de la lutte 
contre le terrorisme, un commissaire indépendant publiait un rapport annuel sur la façon 
dont les mesures étaient prises et les réformes à envisager. 
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• Dans quelles mesures les forces de l’ordre, l’armée, l’administration et les 
autorités locales sont mobilisées dans la mise en œuvre du régime dérogatoire ?  

 

La mobilisation pour la lutte contre le covid et le terrorisme est principalement réalisée au 
niveau des forces de l’ordre (contrôle d’identité ; contrôle de la circulation des personnes 
lorsqu’il y a eu des limitations avec le covid), de l’administration (organisation des 
mesures sanitaires au sein des administrations, par exemple), les autorités locales ont 
également vu leurs compétences mobilisées, notamment pour régler la question de 
l’adaptation des réponses au covid à la nature du territoire, l’armée a également été 
mobilisée pour aider le NHS par exemple. 

 

• Le législateur est-il toujours écarté de la mise en œuvre concrète du régime ?  
Non, le contrôle parlementaire, s’il ne se traduit pas par le contrôle de mesures concrètes 
de l’exécutif pourra se manifester par la voie de commission parlementaire et la 
publication de rapports.  

 
• Existe-t-il plusieurs régimes d’état d’exception correspondant, le cas échéant, à 

des situations différentes ? Dans quels cas, l’état d’exception peut-il être mis en 
œuvre ? Quelles sont les situations exceptionnelles visées et/ou envisageables ? 
Existe-t-il un ou plusieurs régimes d’exception en droit positif selon les motifs 
d’exception invoqués ? Quelles en sont, le cas échéant, les différences et les 
similitudes ? Existe-t-il un droit commun du régime d’état d’exception ? Quels 
sont les intérêts ou les droits défendus au nom de la situation d’urgence (ordre 
public, santé publique, intérêt général) ? Justifient-ils l’atteinte au régime de 
droit commun des droits et libertés ? 
 

Comme nous l’avons vu, il existe plusieurs régimes d’état d’exception :  

 

- Un état d’exception « sectoriel » avec la dérogation à la CEDH visant à protéger 
d’un danger public la vie de la nation. 

- Le régime général prévu par le Civil Contingency Act 2004 qui permet une mise en 
œuvre des pouvoirs d’urgence dans trois hypothèses : 
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o Un évènement ou une situation qui menace de sérieusement le bien être 
humain au RU 

o Un évènement ou une situation qui menace de sérieusement l’environnement 
dans une région du RU 

o La guerre ou le terrorisme qui menace de sérieusement la sécurité du RU 
Dans ce cas, les intérêts ou droits défendus sont : le bien être humain, 
l’environnement, la guerre ou le terrorisme. 

- Une loi spécifique a prévu un régime d’état d’urgence sanitaire liée au Covid, le 
Coronavirus Act 2020 ne mentionne pas explicitement les intérêts défendus ? 

Les principales différences résident dans l’existence d’un contrôle parlementaire plus 
approfondi dans la loi de 2004 et dans l’existence de clauses d’extinction d’une durée 
plus longue dans la loi sur le Coronavirus. 

 

• Quelles sont les dérogations autorisées au régime de droit commun des droits et 
libertés ? Quelles sont, par ailleurs, les dérogations à la répartition des 
compétences entre la loi et le règlement consécutives à l’adoption du régime 
d’exception ? Quelles dérogations à la compétence des juridictions de droit 
commun sont-elles prévues ? L’état d’exception permet-il la création de 
juridictions d’exception ? Les dérogations conduisent elles à modifier le régime 
d’exercice des droits et libertés, et ainsi le caractère libéral de nos démocraties, 
par le passage, par exemple, d’un régime dit répressif à un régime préventif ? 

 
Le régime d’urgence prévoit des restrictions plus importantes au régime de droit commun des 
libertés et surtout une compétence extensive de l’exécutif et par conséquent du pouvoir 
règlementaire.  
 
Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, il s’agit par exemple de détention sans 
intervention d’un juge (pre-charged detention), d’assignation à résidences décidées par 
l’exécutif, de restrictions à la liberté d’expression, de religion, au droit à une vie familiale 
normale… par l’intermédiaire d’ordonnances de contrôle, par exemple. 

Dans le cadre de l’urgence sanitaire les restrictions sont plus importantes car elle ne se 
limitent pas à viser les personnes infectées, mais s’étendent à l’ensemble de la population. 
Contrairement au dispositif de lutte contre le terrorisme qui limite les libertés des terroristes 
suspects et qui est par conséquent ciblé, le dispositif d’urgence sanitaire restreint les droits et 
libertés de personnes qui ne sont pas touchées par la maladie. 

« Les Health Protection (Coronavirus, Restrictions) (England) Regulations 2020 imposent, pour l’Angleterre2, 
la fermeture de certains commerces et entreprises ainsi que des restrictions telles que l’obligation de recourir à la 
vente à emporter (règlementations 4 et 5), l’interdiction pour « une personne de quitter son domicile sans excuse 
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raisonnable » (règlementation 6), l’obligation de limiter les rassemblements de plus de deux personnes 
(règlementation 7). Le non-respect de ces mesures est un délit susceptible d’être puni par une amende. Le 
pouvoir de disperser un rassemblement, de raccompagner un individu chez lui et de notifier des amendes est 
également prévu (règlementations 8 à 10). La procédure d’urgence au terme de laquelle le texte a été adopté 
permet son entrée en vigueur sans que le projet de règlementation n’ait été déposé, ni approuvé par le Parlement. 
La règlementation n’a été approuvée par le Parlement qu’a posteriori, à l’inverse de ce que la procédure de 
résolution affirmative autorise normalement. Le garde-fou contre les abus du Gouvernement repose sur le fait 
que les « restrictions et exigences imposées par ces règlementations » doivent être réexaminées par le ministre et 
soumises à résolution des chambres au moins une fois tous les vingt et un jours, le premier réexamen ayant eu 
lieu le 16 avril. Le ministre est, par ailleurs, dans l’obligation de mettre fin à ces restrictions dès qu’il « 
considère » qu’elles ne sont plus nécessaires à la protection de la santé31. Il résulte de cette procédure une 
absence de contrôle parlementaire approfondi sur ces réglementations, alors même qu’elles apportent des 
limitations importantes aux droits fondamentaux et remettent en cause la séparation des pouvoirs, en accordant à 
l’exécutif des pouvoirs qui mériteraient d’être autorisés par les termes clairs et précis d’une loi. Cette absence de 
contrôle parlementaire est compensée par l’existence de clauses de caducité. Les Health Protection 
(Coronavirus, Restrictions) (England) Regulations 2020 cesseront d’avoir effet si elles ne sont pas approuvées 
par une résolution des deux Chambres vingt-huit jours après la date à laquelle la réglementation a été prise. La 
règlementation expirera, quoiqu’il en soit, six mois après sa date d’entrée en vigueur. »10 

Le régime de protection des libertés devient, en effet, préventif. En témoignent les détentions 
sans intervention juridictionnelle (pre-charge detention) en matière de lutte contre de le 
terrorisme ou encore le principe même du confinement dans le cadre de l’urgence sanitaire. 
 
III - LA PRATIQUE DU DROIT DE L’ÉTAT D’EXCEPTION  

 

Cette question renvoie à la mise en œuvre concrète du régime d’exception institué. De 
nombreuses questions se posent également. 

 

• Les restrictions. Quelles ont été les mesures principales adoptées dans le cadre du 
régime d’état d’exception ? Les limitations sont-elles absolues ou relatives ? 
Selon les régimes d’état d’exception et donc les motifs qui les justifient (sécurité 
publique, santé…), les mesures sont-elles plus ou moins restrictives des droits et 
libertés ? Les mesures d’exception concrétisent-elles des interdictions générales 
et absolues d’exercice de droits ou de libertés ?  
 
Les principales mesures adoptées dans le cadre du régime d’état d’exception sont : 
 

o En matière de lutte contre le terrorisme : des mesures d’arrestation et de 
fouille ou d’arrestation et de détention (stop and search power ; stop and 
detain power), des ordonnances d’assignation à résidence portant atteinte à la 
liberté individuelle avec des restrictions au droit à mener une vie familiale 

 
10 A. Duffy-Meunier, « La lutte contre le coronavirus et les droits et libertés au Royaume-Uni. La démocratie 
britannique face à l’urgence sanitaire », https://confluencedesdroits-larevue.com/?p=1260. 
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normale, à la liberté d’expression, de religion, des pouvoirs de détention par 
l’exécutif sans jugement préalable… 
Certaines de ces restrictions sont relatives (possibilité de sortie durant 
quelques heures, de fréquenter le lieu de culte proche du domicile), d’autres 
sont absolues (utilisation d’internet ou certains moyens de communication…). 
La nature des restrictions aux libertés est toutefois moins importante qu’en 
matière d’urgence sanitaire. 

o En matière d’urgence sanitaire, les mesures adoptées ressemblent, dans une 
certaine mesure, aux assignations à résidences imposées dans le cadre de la 
lutte contre le terrorisme. Elles sont toutefois d’une toute autre ampleur en 
raison de l’incertitude qui a pesé sur la durée du confinement et de l’ampleur 
des personnes concernées par ces mesures.  
Les restrictions ont presque été absolues dans le cadre de l’urgence sanitaire. 
Pour la liberté individuelle, de rares exceptions ont été permises (pratique du 
sport, sortie quotidienne) ; pour la liberté de culte, la restriction peut être 
considérée comme absolue ; pour le droit d’accès à un tribunal et le droit de 
mener une vie familiale normale, la restriction peut être considérée comme 
quasi absolue pour certaines personnes (suspension des procédures ; couples et 
familles séparés par la distance) ; la liberté d’expression notamment dans les 
médias a vu son fonctionnement affecté ; la liberté de réunion, la liberté 
syndicale, le droit de grève, la liberté d’association ; les libertés économiques 
(liberté d’entreprendre…) ont subi des restrictions quasi absolues, voire 
absolues dans certains cas. 

En définitive, les mesures sont plus restrictives des libertés lorsque la santé 
publique est en jeu.  

 
- Les droits et libertés concernés. Quelles ont été les droits et libertés affectées ? 

Certains d’entre eux ont-ils été épargnés ? Le droit d’exception peut-il conduire 
à instituer une hiérarchie entre les droits et libertés fondamentaux ?  

 
Peu de droits ont été épargnés par l’urgence sanitaire. L’interdiction de l’esclavage, 
pourrait être l’un des seuls exemples si l’on considère que l’obligation faite à certains 
salariés (grande distribution) de travailler n’est pas un travail forcé.  
L’interdiction des traitements inhumains ou dégradants pourrait être invoquée contre 
certaines mesures liées à l’urgence sanitaire : la situation des personnes âgées en 
maison de retraite pourrait être contestée sur le fondement de l’interdiction des 
traitements inhumains ou dégradants.  
Le droit d’exception motivé par des raisons de santé va conduire à une primauté du 
droit à la santé sur presque tous les autres droits fondamentaux. 
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• Le contrôle. Les juridictions ont-elles été saisies de recours à l’encontre de 
mesures adoptées dans le cadre du régime d’état d’exception ? Avec quelles 
fréquences ? Par qui ? Quelles ont été les positions des juridictions de contrôle ? 
Quel est le degré du contrôle exercé par les juridictions sur les mesures adoptées 
dans le cadre de l’état d’urgence ? Des contrôles non juridictionnels sont-ils 
prévus ?  Des organes non juridictionnels exercent-ils des contrôles sur la mise 
en œuvre de l’état d’exception ? Des organes spéciaux ont-ils été créés pour 
exercer un contrôle de la régularité des mesures adoptées en période d’état 
d’exception ? 
 

o Les juridictions ont été saisies régulièrement dans le cadre de la lutte contre 
le terrorisme et la Cour suprême s’est prononcée à plusieurs reprises. Des 
contrôles non juridictionnels sur la façon dont l’état d’urgence est prévu ont 
été conduits par un Commissaires spécial qui publiait des rapports annuels.  
La position des juridictions a été assez protectrice des droits fondamentaux 
dans le champ de la lutte contre le terrorisme (décision A et autres de 2004, 
décisions JJ…). Les Cours ont, après la décision emblématique A et autres de 
2004, examiné les dispositifs d’ordonnance de contrôle, de stop and search en 
utilisant assez souvent la technique de l’interprétation conforme, qui permet 
d’imposer un nouveau sens au texte de loi. Tel a été le cas notamment pour les 
ordonnances de contrôle. 

 
o Des recours ont également été portés dans le cadre du régime de l’urgence 

sanitaire applicable pour lutter contre le coronavirus. 
 
« Une étude de Joe Tomlinson, Jo Hynes, Jack Maxwell et Emma Marshall publiée le 28 mai 
202011 a identifié 63 recours contre les mesures de lutte contre le coronavirus, dont 49 
concernent le Gouvernement central ; les autres concernent les autorités locales, les 
organismes publics tels que le NHS, et les gouvernements dévolus. Les recours les plus 
nombreux ont attaqué les directives et instructions ministérielles et non le cadre législatif et 
réglementaire des mesures de confinement. Ces recours touchent les actes positifs tels que le 
confinement, mais ils concernent aussi des abstentions de la part des autorités publiques. Ils 
utilisent assez souvent le financement participatif (crowdfunding)12. 

 
J.Tomlinson, J. Hynes, J. Maxwell et E. Marshall, « Judicial Review during the COVID-19 Pandemic (Part II) », 

28 mai, https://adminlawblog.org/2020/05/28/joe-tomlinson-jo-hynes-jack-maxwell-and-emma-marshall-judicial-
review-during-the-covid-19-pandemic-part-ii/. 

S. Guy, « Judicial review and Covid-19: reflections on the role of crowdfunding », 5 juin 2020, 
https://ukaji.org/2020/06/05/judicial-review-and-covid-19-reflections-on-the-role-of-crowdfunding/. 
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Le cadre législatif et réglementaire du confinement, en tant que tel, a été contesté à six 
reprises, notamment par la voie du recours d’un homme d’affaire londonien qui a dénoncé 
l’illégalité du confinement, de façon générale, en soutenant que la Règlementation n° 6 est 
illégale parce qu’elle outrepasse le cadre législatif posé par le Public Health (Control of 
Diseases) Act 1984 et est contraire aux droits conventionnels prévus par le HRA13. La question 
de l’utilisation de la loi de 1984 plutôt que le Civil Contingency Act 2004 a également été 
soulevée. Des recours plus spécifiques ont été déposés à propos des conditions de travail des 
chauffeurs travaillant pour Uber14. Le champ d’application de ces recours témoigne de ce que 
les préoccupations des requérants sont des questions de santé, de protection sociale, d’égalité. 
La lecture des futurs jugements éclairera la position les des cours quant au développement du 
contentieux en ces domaines. 

De nombreuses directives gouvernementales ont également fait l’objet de recours dans le 
champ du droit de la santé et des droits sociaux. Des parents d’enfants autistes ont attaqué 
avec succès des directives gouvernementales, qui n’autorisaient de sortir qu’une seule fois par 
jour. Ces litiges se résolvent, assez souvent, à l’amiable. Des directives suggérant, à tort, que 
les devoirs concernant les enfants faisant l’objet d’une protection par les services sociaux 
avaient changé - ce qui avait des répercussions sur la protection des enfants vulnérables - ont 
été retirées après avoir fait l’objet de recours. De nombreux recours ont concerné les 
directives gouvernementales relatives aux équipements de protection du personnel des 
hôpitaux et à l’impossibilité du Gouvernement de fournir du matériel approprié. L’association 
des médecins britanniques a contesté l’impossibilité du Gouvernement de conduire une 
enquête à ce sujet. Des discriminations ont été dénoncées à propos d’une directive destinée 
aux praticiens du NHS, qui a été modifiée à la suite d’une plainte soutenant qu’elle 
discriminait les plus jeunes, les personnes présentant des handicaps et les personnes ayant des 
troubles psychiques. La question du respect de l’égalité s’est également posée en matière 
d’éducation à propos du caractère inadéquat des mesures à l’égard des enfants de milieux non 
privilégiés, défavorisés par la fermeture des écoles. 

Le respect de l’Asylum Act 1999 s’est posé en matière d’immigration. Les demandeurs d’asile, 
qui ont été déboutés de leurs recours, ne pouvaient pas se déplacer sur le territoire britannique 
en raison du confinement. En l’absence d’aide gouvernemental, ils se sont retrouvés sans-
abris, ce qui était susceptible de soulever des contrariétés au regard de l’Asylum Act 1999 
ainsi que de la jurisprudence15. Par ailleurs, la protection des migrants en rétention a donné 
lieu à une décision de la Haute Cour, qui a rejeté un recours systémique contre la rétention de 
tous les étrangers faisant l’objet d’une telle mesure16. Certains recours individuels ont 
néanmoins été accueillis. La détention d’un requérant, qui a été considérée comme une 
violation de la politique du Gouvernement relative aux « Adultes en situation de risque », a 
été jugée illégale et la libération immédiate du requérant a été ordonnée17. »18 

 
13 https://www.crowdjustice.com/case/lockdownlegalchallenge/. 

14 United Private Hire Drivers, Government must act to protect Uber drivers & customers from Covid19, 
https://www.crowdjustice.com/case/government-must-act-to-protect/. 

R (Adam) v. Secretary of State for the Home Department et R (Limbuela) v. Secretary of State for the Home 
Department [2005] UKHL 66. 

The Queen on the Application of (1) detention action (2) Mikhail v. Secretary of State for the Home Department 
[2020] EWHC 732 (Admin). 

The Queen on the application of Samson Bello v. The Secretary of State for the Home Department 
[2020] EWHC 950 (Admin). 
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• Le temps. A quelle fréquence et pour quelle durée le régime d’état d’exception a-

t-il été utilisé ? L’usage fréquent ou pour une longue durée de l’état d’exception 
remet-il en cause les frontières entre régime d’exception et droit commun ? Les 
mesures d’état d’exception ont-elles été intégrées dans le droit commun, une fois 
la situation exceptionnelle passée ? La multiplication des états d’exception ne 
conduit-elle pas à affecter de manière durable la conception des droits et libertés, 
en raison, en particulier, de la normalisation et de l’acceptation des atteintes à 
ces droits et libertés qu’elles impliquent ? 

S’agissant du terrorisme, la dérogation à la CEDH par le Prevention of terrorism (Temporary 
Provisions) Act de 1974 devait durer 6 mois et a été renouvelée pendant 25 ans.  

Les lois plus récentes de lutte contre le terrorisme ne sont pas en tant que tel du droit 
d’exception ou du moins elles n’ont pas recours, en dehors de dérogation à certains droits de 
la CEDH, aux procédures d’exception. 

La durée et la multiplication des états d’exception conduit bien à affecter la conception des 
droits et libertés et par extension de la démocratie. 

 

• Les réactions. Quelles ont été les réactions de l’opinion publique et des 
intellectuels et, en particulier, des juristes face à ces mesures ?  

 

Les réactions sont partagées, mais il semble y avoir une acceptation de la situation et de 
mesures au nom des impératifs d’ordre public ou de santé publique. 

 

 
18 A. Duffy-Meunier, « La lutte contre le coronavirus et les droits et libertés au Royaume-Uni. La démocratie 
britannique face à l’urgence sanitaire », https://confluencedesdroits-larevue.com/?p=1260. 
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INTRODUCTION 
 

1. Comme l’indique la grille d’analyse de la présente Table ronde, « le régime 
d’exception semble être de mise lorsque sont identifiés des risques, jugés d’un niveau tel, 
qu’ils imposent un renoncement général et temporaire à tout un ensemble de valeurs qui 
fondent pourtant nos États contemporains. Le cadre normal de notre droit ne permettrait pas 
de répondre au caractère exceptionnel de la situation, au point qu’il faille le mettre entre 
parenthèses ». 

2. Cette description correspond assez fidèlement au système constitutionnel 
helvétique, dans ses composantes à la fois fédérale et cantonales. C’est le lieu de préciser, 
pour commencer, que la Constitution fédérale actuellement en vigueur en Suisse a été adoptée 
par le peuple et les cantons à la faveur d’un référendum tenu le 18 avril 1999, sur la base d’un 
projet de révision totale qui avait été mis au point par les Chambres fédérales1. Abrogeant la 
Constitution précédente, qui datait du 29 mai 1874, cette constitution est appliquée depuis le 
1er janvier 2000.  

3. Sans évoquer explicitement la notion d’état d’exception ni lui consacrer plusieurs 
dispositions formant un chapitre spécifique à l’intérieur de sa partie institutionnelle, la 
Constitution fédérale n’ignore pas pour autant la notion. Elle s’inscrit, à cet égard, dans le 
sillage de la réglementation de la Constitution de 1874.  

4. Le présent rapport propose d’évoquer le statut constitutionnel et législatif qui 
gouverne le droit d’exception en abordant successivement les éléments qui composent le 
concept, les normes susceptibles d’être adoptées en situation de nécessité ou d’urgence et la 
pratique que ces situations ont pu occasionner, en pointant en particulier la crise sanitaire 
(pandémie du Covid-19) qui a éclaté durant l’hiver 2020. 
  

 
*  Professeur à la Faculté de droit de l’Université de Genève. Le présent rapport reprend plusieurs 
éléments et citations contenus dans notre contribution « Démocratie, Etat de droit et droits 
fondamentaux face à la pandémie de Covid-19 – La situation en Suisse », parue au mois de juillet 
2020 dans la revue Confluence des droits (https://confluencedesdroits-larevue.com/?p=1206). 
1 Ci-après : Cst. ; Recueil systématique du droit fédéral suisse (ci-après : RS) 101. Le RS peut être 

consulté en ligne sur le site www.admin.ch. 



Suisse 

 348 

 
 
I – LE CONCEPT D’ETAT D’EXCEPTION 
   
A. Le droit sur l’Etat d’exception 
 
1) Généralités 
 

5. L’état d’exception recouvre un concept générique, à la fois large et imprécis, 
susceptible d’englober des situations généralement imprévisibles d’origine, de nature et 
d’intensité extrêmement différentes. Comme c’est le cas dans d’autres Etats2, la terminologie 
n’est d’ailleurs elle-même pas très claire et plutôt fluctuante sur le sujet : on parle, souvent de 
manière indifférenciée, de droit d’urgence, d’état de nécessité, de droit d’exception ou encore 
de circonstances extraordinaires3.  

6. Ces concepts ont pour point commun de porter sur des situation exceptionnelles, qui 
créent une menace pour l’ordre normal, soit pour le bon fonctionnement du système 
institutionnel, soit pour l’ordre public, en particulier pour la sécurité ou même l’existence de 
l’Etat. La menace peut elle-même connaître plusieurs degrés de gravité et être interne ou 
externe à l’Etat4. 

7. L’état d’exception n’est pas inconnu de la Constitution fédérale suisse5. Certaines 
dispositions de la loi fondamentale comme de celle de nombreux cantons permettent en effet 
la mise d’un régime spécial dans des situations extraordinaires ou des cas dits d’urgence. Les 
dispositions de la Constitution fédérale sur le sujet présentent plusieurs points communs : 
elles figurent toutes, d’une part, dans le chapitre de la loi fondamentale consacré aux 
compétences de l’Assemblée fédérale et du Conseil fédéral. Leur assise est donc, pour 
l’essentiel, de rang institutionnel. Elles sont, d’autre part, fort peu détaillées sous l’angle des 
éléments qui entourent leurs conditions d’application et leur envergure, ce qui ménage une 
marge d’appréciation étendue en faveur des organes chargés d’assurer leur mise en œuvre. La 
plus grande partie d’entre elles permet, enfin, l’instauration d’un régime qui doit être limité 
dans le temps. 

8. Le maître-mot en matière de lutte contre les phénomènes d’envergure imprévus 
susceptibles d’affecter gravement l’ordre public ou même l’intégrité de l’Etat est l’urgence, 
c’est-à-dire la nécessité d’appréhender rapidement ces phénomènes et de leur apporter des 
réponses normatives ou décisionnelles adéquates. L’urgence se traduit institutionnellement, en 
Suisse, par une forme de concentration des pouvoirs entre les mains de l’organe exécutif. En 
pareille hypothèse, lorsque l’organe parlementaire n’est pas en mesure de se réunir, de siéger 
et d’apporter des réponses rapides et efficaces, c’est au gouvernement de la Confédération ou 
des cantons qu’il appartient, en quelque sorte par défaut, de statuer par le biais d’ordonnances 
dites de police ou de nécessité6. Un auteur a pu évoquer à ce sujet la notion évocatrice 

 
2 RAINER ARNOLD, « Méthodologie et mécanismes institutionnels des états d’urgence et d’exception », 

AIJC XXIV-2008, p. 418. 
3 Sur l’approche historique et conceptuelle des situations extraordinaires, v. l’étude de FRÉDÉRIC 

BERNARD, « Etat de droit et situations extraordinaires », in OLIVER DIGGELMANN, MAYA HERTIG 
RANDALL, BENJAMIN SCHINDLER (éd.), Verfassungsrecht der Schweiz / Droit constitutionnel 
suisse, Zurich 2020, p. 979 ss. 

4 ARNOLD (note 2), p. 418. 
5 ANDREAS STÖCKLI, « Regierung und Parlament in Pandemiezeiten », Revue de droit suisse 2020 

(numéro spécial), Pandémie et Droit : contribution du droit à la maîtrise d’une crise globale, p. 11. 
6 JEAN-FRANÇOIS AUBERT, Traité de droit constitutionnel suisse, vol. II, Neuchâtel 1967, p. 545. 
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d’ « Executivstaat »7. Sur un plan général, le transfert du pouvoir législatif au profit de 
l’exécutif représente un élément caractéristique de l’état d’exception8. 

9. Au nom de ce genre de situations – la Constitution ayant horreur du vide –, 
nécessité fait alors loi, si l’on peut dire9. Pour n’être certes guère fréquent, le phénomène est 
néanmoins classique en droit constitutionnel suisse10. Il s’est produit à deux reprises déjà 
depuis le début du siècle à l’occasion de crises majeures : une première fois en 2001, à la suite 
des attentats terroristes qui ont frappé les Etats-Unis, puis une deuxième fois en 2008, lorsque 
la crise bancaire qu’a connue ce même pays a submergé les systèmes financiers de très 
nombreux Etats. Dans les deux cas, c’est le Conseil fédéral qui a pris en charge la situation en 
statuant, sur le plan normatif, par voie d’ordonnance11. 

10. C’est dans ce sillage institutionnel et juridique que la situation s’est présentée sur 
le plan fédéral dans le cas de la pandémie liée au coronavirus12. À l’inverse des deux crises 
précédentes, certes importantes mais plus localisées dans leur périmètre, les mesures adoptées 
se sont révélées nettement plus globales et incisives sous l’angle des effets qu’elles ont 
exercés sur la population dans son ensemble. Ce cas représente une situation rare, inconnu 
depuis la seconde guerre mondiale, en raison de la généralité et de l’ampleur des mesures qui 
ont été adoptées par le Conseil fédéral13. 

11. Notons encore que, dans le cas spécifique de la lutte contre le terrorisme, il 
n’existe pas de cadre constitutionnel dérogatoire. Comme c’est le cas dans d’autres Etats 
européens14, ce sont en Suisse également les règles de droit commun qui trouvent matière à 
s’appliquer15. 

 
2) Les catégories d’état d’exception 

 
12. Il existe en droit suisse, d’un point de vue théorique, trois situations distinctes 

susceptibles de conduire à l’adoption d’une législation d’exception. Le premier cas, 
d’application très limitée sur le plan historique, concerne la période que la Suisse a traversée 
en 1914, puis en 1939. Face à l’impossibilité, lors des deux conflits mondiaux, pour 
l’Assemblée fédérale de se réunir et de siéger de manière régulière, celle-ci a adopté deux 
arrêtés déléguant les pleins pouvoirs, ainsi que la doctrine les nomme, au profit du Conseil 
fédéral16.  

 
7 STÖCKLI (note 5), p. 9. 
8 ARNOLD (note 2), p. 423 ; NICOLAS BONBLED, CÉLINE ROMAINVILLE, « Etats d’exception et crises 

humaines aiguës : débats récents autour du terrorisme et des nouvelles formes de crise », AIJC 
XXIV-2008, p. 454.  

9 BERNARD (note 3), p. 979 ss. 
10 ANDREAS AUER, GIORGIO MALINVERNI, MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 

L’Etat, 3e éd., Berne 2013, p. 549. 
11 AUER, MALINVERNI, HOTTELIER (note 10), p. 550. 
12 FLORIAN BRUNNER, MARTIN WILHELM, FELIX UHLMANN, « Das Coronavirus und die Grenzen des 

Notrechts. Überlegungen zu einer ausserordentlichen ausserordentlichen Lage », Pratique juridique 
actuelle 2020, p. 688. 

13 BRUNNER, WILHELM, UHLMANN (note 12), p. 686 ; ANDREAS CARONI, STEFAN G. SCHMID, 
« Notstand im Bundeshaus. Die Rolle der Bundesversammlung in der (Corona-)Krise », Pratique 
juridique actuelle 2020, p. 713.  

14 OLIVIER LE BOT, « Constitution et lutte antiterroriste en Europe », AIJC XXXII-2016, p. 13. 
15 Sur la notion et la définition du terrorisme, v. l’étude très complète de FRÉDÉRIC BERNARD, L’Etat 

de droit face au terrorisme, Zurich 2010, p. 79 ss. 
16 AUBERT (note 6), p. 545 ; BERNARD (note 3), p. 989. 
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13. Pour s’être littéralement substitué au Parlement, l’organe exécutif est ainsi devenu 
le pilier et le centre de gravité de l’activité législative de la Confédération tout au long de ces 
années. Le Conseil fédéral a adopté, en particulier, un nombre extrêmement considérable 
d’ordonnances, dans les domaines les plus variés : 1400 entre 1914 et 1919, puis 1856 entre 
1939 et 194517. 

14. Le problème des pleins pouvoirs tient à l’absence de toute forme de contrôle 
parlementaire et démocratique sur l’activité déployée par le Conseil fédéral. L’une des 
conséquences des dérives auxquels cette catégorie d’état d’exception a pu conduire a consisté 
précisément dans l’instauration du régime de la clause d’urgence telle qu’elle figure à présent 
à l’article 165 Cst., dont il sera question plus loin et qui pose une limite temporelle stricte à 
l’activité susceptible d’être déployée en pareilles circonstances18. 

15. Le deuxième cas d’état d’exception concerne une situation, plus théorique celle-ci, 
dans laquelle l’Assemblée fédérale se trouverait elle-même dans l’impossibilité de légiférer 
ou même de déléguer ses pouvoirs au Conseil fédéral. En pareille hypothèse, la doctrine tend 
à admettre la compétence, par principe, du Conseil fédéral d’adopter des ordonnances dites de 
stricte nécessité (« Extrakonstitutionelles Notrecht ») dans le but de protéger l’existence-
même de l’Etat19. Le résultat n’est, au final, guère différent de la délégation générale 
qu’induisent les pleins pouvoirs, à cette nuance près qu’ici, l’Assemblée fédérale n’est pas en 
mesure d’adopter une clause de délégation. Ce cas ne s’est jamais présenté. 

16. Le troisième cas est celui qui, par rapport aux deux précédents, se produit le plus 
souvent. Il s’agit, ici, de l’habilitation conférée par la Constitution elle-même aux Chambres 
fédérales et au Conseil fédéral d’adopter des législations de nécessité ou d’urgence au moyen 
de procédures particulières, qui ont pour point commun de déroger aux standards 
traditionnels. La Constitution évoque, à ce sujet, la survenance de circonstances 
extraordinaires20. 

17. Deux types d’actes normatifs entrent, dans ce contexte, en ligne de compte sur le 
terrain parlementaire : les lois fédérales urgentes et les ordonnances de l’Assemblée fédérale. 
Elles sont accompagnées, sur le terrain gouvernemental, des ordonnances du Conseil fédéral. 

 
3) Les lois fédérales urgentes 

 
18. L’activité normative de l’Assemblée fédérale s’exerce au moyen de trois types 

d’actes normatifs, énoncés aux articles 163 à 165 Cst. : les lois, les lois urgentes et les 
ordonnances. Alors que la loi, adoptée dans les mêmes termes par les deux Chambres 
(Conseil national et Conseil des Etats), puis soumise au référendum facultatif suspensif, se 
présente comme le mode principal d’action normative au Parlement, la loi urgente et 
l’ordonnance représentent des moyens plus atypiques, en raison de la procédure d’adoption 
particulière, accélérée qui les caractérise. Il sied toutefois de noter que, s’agissant du contenu, 
tant la loi ordinaire que la loi urgente ou même l’ordonnance renferment des normes au sens 
des articles 163 alinéa 1 et 164 alinéa 1 Cst., par quoi l’entend en droit suisse des dispositions 

 
17 AUER, MALINVERNI, HOTTELIER (note 10), p. 556 et les références citées ; AUBERT (note 6), p. 552 

relève par ailleurs que de nombreuses ordonnances n’émanaient pas même du Conseil fédéral, mais 
avaient été prises directement par ses départements ou l’administration fédérale. 

18 ALFED KÖLZ, Histoire constitutionnelle de la Suisse moderne. L’évolution institutionnelle de la 
Confédération et des cantons depuis 1848, Zurich 2013, p. 736. 

19 STÖCKLI (note 5), p. 44 et les références citées. 
20 BERNARD (note 3), p. 990. 
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générales et abstraites, destinées à un nombre indéterminé de personnes et applicables dans un 
nombre non défini de situations21. 

19. Le statut des lois fédérales urgentes est régi par l’article 165 Cst. Il s’agit de lois 
adoptées par l’Assemblée fédérale selon la procédure parlementaires usuelle, avec une nuance 
de taille s’agissant de la procédure référendaire qui, à la demande de 50'000 citoyennes ou 
citoyens ou de huit cantons au sens de l’article 141 Cst., permet la tenue d’un scrutin 
populaire. La nuance tient à la temporalité de l’exercice du droit de référendum22. 

20. Le plus souvent, le référendum législatif déploie un effet suspensif sur la loi 
fédérale. Le caractère suspensif signifie que la loi préalablement votée par l’Assemblée 
fédérale ne peut pas entrer en vigueur tant que la phase référendaire, post-parlementaire, n’est 
pas arrivée à son terme, soit que le référendum n’a pas été sollicité dans le délai de cent jours 
suivant la publication de la loi selon l’article 141 Cst., soit qu’il a effectivement été sollicité 
par 50'000 citoyennes ou citoyens ou huit cantons. Dans cette dernière hypothèse, il convient 
encore d’attendre l’issue de la votation populaire, en raison du caractère constitutif et 
suspensif propre à la procédure référendaire, qui fait ainsi partie intégrante de la procédure 
d’adoption de lois fédérales. La loi adoptée par l’Assemblée fédérale ne peut ainsi, au plus tôt, 
entrer en vigueur avant l’échéance du délai de cent jours qui permet le dépôt d’une demande 
de référendum. Lorsque le référendum est sollicité, le temps nécessaire à l’organisation du 
scrutin populaire, au déroulement de celui-ci, à la collation des résultats et à la validation de la 
votation ont pour effet de reporter l’entrée en vigueur de la loi d’un ordre de grandeur de six à 
douze mois après son adoption par les Chambres fédérales23. 

21. C’est dans ce contexte qu’intervient la procédure d’urgence : la loi fédérale dont 
« l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard », ainsi que l’indique l’article 165 alinéa 1 Cst., 
peut être déclarée urgente par chacune des deux chambres de l’Assemblée fédérale et 
présenter la particularité d’entrer en vigueur immédiatement après son adoption. En pareille 
hypothèse, la loi est toujours discutée, débattue et votée selon la procédure parlementaire 
habituelle, au cours de la même session toutefois, par gain de temps24. Son adoption peut 
toutefois s’accompagner d’une clause d’urgence, dont l’acceptation par chacun des deux 
Conseils obéit à une majorité qualifiée.  

22. À teneur des articles 159 alinéa 1 lettre a et 165 alinéa 1 Cst., la clause d’urgence 
doit en effet être votée par une majorité des membres – et non seulement des députées et 
députés présents – au sein du Conseil national et du Conseil des Etats, soit 101 voix pour le 
premier et 24 pour le second. L’urgence repose ainsi sur une majorité et une légitimité 
rehaussées – c’est l’idée –, en raison des effets que son acceptation exerce sur la procédure 
référendaire. 

23. L’adoption de la clause d’urgence n’a pour effet d’exclure le référendum, mais 
simplement pour conséquence de repousser son exercice et les effets qu’il déploie. Pour les 
lois fédérales qui sont conformes à la Constitution, la clause d’urgence permet l’exercice du 
droit de référendum toujours à la demande de 50'000 citoyennes ou citoyens ou de huit 
cantons, dans le délai de cent jours que mentionne l’article 141 Cst. Lorsqu’elle est sollicitée, 
la consultation référendaire présente une singularité sur le plan temporel, puisqu’elle s’exerce 

 
21 Sur le sujet, v. AUER, MALINVERNI, HOTTELIER (note 10), p. 610 ss. 
22 Sur l’historique des lois fédérales urgentes et leur inscription dans la Constitution fédérale, v. la 

riche contribution du professeur ETIENNE GRISEL, « Article 89bis », in JEAN-FRANÇOIS AUBERT, 
KURT EICHENBERGER, JÖRG PAUL MÜLLER, RENÉ A. RHINOW, DIETRICH SCHINDLER (éd.), 
Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874, 
Bâle/Berne/Zurich 1988, p. 2 ss et les références citées. 

23 BRUNNER, WILHELM, UHLMANN (note 12), p. 690. 
24 STÖCKLI (note 5), p. 37. 
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à l’égard d’une loi fédérale qui est déjà en vigueur. Le référendum affiche alors un caractère 
non pas suspensif, mais bien abrogatif. L’article 165 alinéa 2 Cst. prévoit toutefois que la loi 
urgente désavouée en votation populaire cesse, en tout état, de déployer ses effets un an après 
son adoption25. Une loi urgente désavouée en votation populaire ne saurait naturellement être 
renouvelée, ainsi que l’indique l’article 165 alinéa 4 Cst. 

24. Pour les lois fédérales urgentes qui sont, par hypothèse, contraires à la 
Constitution, le régime référendaire est identique, à cette différence près que la consultation 
populaire a ici lieu d’office, c’est-à-dire sans avoir à être sollicitée par 50'000 citoyennes ou 
citoyens ou par huit cantons. Cette nuance s’explique en raison du fait que la loi urgente 
contraire à la Constitution équivaut, de par son contenu, à une révision de la Constitution elle-
même. Comme les révisions de la Constitution fédérale sont soumises d’office au référendum 
impliquant l’obtention d’une double majorité des voix du peuple et des cantons, ainsi que le 
prescrit l’article 140 alinéa 1 lettre a Cst., le même régime s’applique aux lois urgentes 
contraires à la loi fondamentale, à cette différence près que la consultation du peuple et des 
cantons déploie, là également, un caractère abrogatif et non suspensif. La loi doit être 
approuvée par le peuple et les cantons dans le délai d’un an suivant son adoption par 
l’Assemblée fédérale, faute de quoi elle cesse de déployer ses effets et ne eut être renouvelée, 
conformément aux articles 140 alinéa 1 lettre c et 165 alinéa 3 Cst. 

25. Précisons encore que les lois fédérales urgentes visées par l’article 165 Cst. 
doivent être dictées par des contingences d’ordre objectif et temporel. Elles doivent concerner 
un objet important et absolument produire un effet immédiat26. Elles doivent en outre toujours 
être limitées dans le temps. Leur durée doit ainsi, à teneur de l’article 165 alinéa 1 Cst., être 
prévue au moment de leur adoption. Cette limite temporelle vise elle aussi à contenir les effets 
propres à ces lois, en particulier sous l’angle du caractère atypique que présente le référendum 
abrogatif27. L’urgence elle-même, c’est-à-dire l’évaluation des conditions susceptibles de 
déclencher la procédure de l’article 165 Cst., est évaluée dans le cadre du contexte politique 
propre à la procédure parlementaire, sans contrôle judiciaire28. 

 
4) Les ordonnances de l’Assemblée fédérale en cas de circonstances extraordinaires 
 

26. Le pouvoir de gestion dont dispose le Parlement lors de situations exceptionnelles 
ne se cantonne pas au domaine des lois fédérales urgentes. Il est des cas, graves et 
imprévisibles par nature, qui appellent une réponse parlementaire hors l’adoption de lois 
formelles. Au chapitre des « autres tâches et compétences » dont l’article 173 Cst. la nantit, 
l’Assemblée fédérale est habilitée à adopter des ordonnances « lorsque des circonstances 
extraordinaires l’exigent » (alinéa 1, lettre c)29. 

27. La différence entre la loi fédérale et l’ordonnance de l’Assemblée fédérale procède 
d’une importante composante institutionnelle et organique. Alors que l’adoption des lois 
fédérales suppose une procédure parlementaire et démocratique poussée, alliant phase pré-
parlementaire, parlementaire au sens strict et post-parlementaire à travers l’exercice du droit 

 
25 BERNARD (note 3), p. 990. 
26 Message du Conseil fédéral relatif à une nouvelle constitution, du 20 novembre 1996, Feuille 

fédérale de la Confédération suisse (ci-après : FF) 1997 I, p. 398. La Feuille fédérale peut être 
consultée en ligne sur le site http://www.admin.ch/ch/f/ff/index.html. 

27 Sur le plan pratique, la durée de validité des lois fédérales urgentes oscille généralement entre deux 
et six ans ; v. FF 2020, p. 6413. 

28 Sur le sujet, voir AUER, MALINVERNI, HOTTELIER (note 10), p. 521. 
29 STÖCKLI (note 5), p. 33. 
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de référendum au sens des articles 141 et 165 alinéa 1 Cst., comme nous l’avons vu, 
l’ordonnance présente la caractéristique d’échapper à toute forme de scrutin populaire. 

28. L’adoption d’ordonnances dans le contexte de l’article 173 alinéa 1 lettre c Cst. 
repose sur un périmètre largement indéterminé : la disposition permet en effet à l’Assemblée 
fédérale de légiférer en vue de préserver la sécurité extérieure, l’indépendance et la neutralité 
de la Suisse (let. a) ou la sécurité intérieure (let. b).  

29. Comme c’est le cas pour l’évaluation du degré d’urgence au sens de l’article 165 
Cst., l’évaluation du caractère extraordinaire des circonstances au sens de l’article 173 alinéa 
1 let. c Cst. et la détermination de la nécessité des mesures visées par la disposition sont tout 
entières concentrées entre les mains des membres de l’Assemblée fédérale. En dépit de 
l’importance que ces mesures peuvent présenter, en particulier sous l’angle du respect des 
droits fondamentaux et, plus généralement, du respect de la Constitution, la juridiction 
constitutionnelle n’a pas son mot à dire. 

30. A l’inverse des lois fédérales urgentes et des ordonnances du Conseil fédéral 
fondées sur les articles 184 alinéa 3 et 185 alinéa 3 Cst., les ordonnances que l’Assemblée 
fédérale peut adopter en application de l’article 173 alinéa 1 lettre c Cst. ne sont pas 
explicitement sujettes à une clause de limitation de leur durée30. La Constitution fédérale, du 
moins, n’évoque pas la question. L’article 7d alinéa 3 de la loi fédérale sur l’organisation du 
gouvernement et de l’administration, du 21 mars 199731 dispose toutefois que l’ordonnance 
de l’Assemblée fédérale adoptée sur la base de l’article 173 alinéa 1 lettre c Cst. destinée à 
remplacer une ordonnance du Conseil fédéral devient caduque au plus tard trois ans après son 
entrée en vigueur. Nous reviendrons plus loin sur cette particularité propre au droit 
d’exception. 

31. Une question intéressante, peu traitée par la doctrine, concerne la complémentarité 
du régime des lois fédérales urgentes et des ordonnances que l’Assemblée fédérale est 
légitimée à adopter. En cas de situation d’exception par rapport au régime commun 
d’adoption des lois fédérales, quels sont les cas dans lesquels le Parlement va opter pour les 
unes plutôt que pour les autres ? Existe-t-il une forme de préséance ou de subsidiarité des lois 
fédérales urgentes vis-à-vis des ordonnances de l’Assemblée fédérale ? 

32. La Constitution fédérale ne répond pas à cette question. Le champ opératoire très 
ouvert que présente la rédaction des articles 165 et 173 Cst., pour évoquer les notions 
d’urgence, respectivement de circonstances extraordinaires, ne permet pas d’apporter de 
répons tranchée. La réponse doit plutôt être recherchée dans la procédure d’adoption propre à 
ces catégories d’actes normatifs et, en particulier, au rôle qui incombe aux droits 
démocratiques. 

33. Ainsi que nous l’avons vu, la législation au sens de l’article 165 Cst. n’exclut pas 
l’exercice du droit de référendum populaire, mais le reporte à l’année suivant l’entrée en 
vigueur de la loi urgente. L’adoption de la clause qui permet cette rocade du droit de 
référendum obéit par ailleurs à l’obtention d’une majorité qualifiée aux Chambres fédérales. 
Les ordonnances de l’Assemblée fédérale ne sont pour leur part aucunement soumises à ces 
exigences. Passibles d’une procédure d’adoption plus souple, elles sont susceptibles d’entrer 
en vigueur rapidement, sans être passibles du tout de la procédure référendaire. C’est 
pourquoi l’ordonnance représente un outil privilégié face aux situation d’urgence qualifiée, 
telle une pandémie, qui appelle une réponse sinon immédiate, du moins extrêmement rapide 
de la part de l’Assemblée fédérale32. 

 
 

30 STÖCKLI (note 5), p. 37. 
31 RS 172.010. 
32 BRUNNER, WILHELM, UHLMANN (note 12), p. 690 ; STÖCKLI (note 5), p. 37 et les références citées. 
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5) Les ordonnances du Conseil fédéral en cas de circonstances extraordinaires 
 
34. Le Conseil fédéral dispose lui aussi du pouvoir d’adopter des ordonnances en vue 

de parer à des troubles existants ou imminents qui menacent gravement l’ordre public, la 
sécurité extérieure ou la sécurité intérieure de la Suisse. L’article 185 alinéa 3 Cst. lui permet 
d’agir en ce sens, en fondant ainsi son action directement sur la Constitution fédérale33. La 
disposition permet au Gouvernement d’adopter aussi bien des normes que des décisions 
touchant des cas individuels. 

35. La compétence normative énoncée à l’article 185 alinéa 3 Cst. permet seulement 
l’adoption de règles destinées à compléter la législation. Comme l’a indiqué le Conseil fédéral 
dans le message qu’il a présenté le 20 novembre 1996 à l’Assemblée fédérale à l’appui de son 
projet de nouvelle constitution, ces règles doivent s’avérer indispensables, dictées par des 
impératifs de temps, justifiées par des intérêts publics prépondérants et elle doivent toujours 
s’avérer proportionnées aux circonstances34. La disposition indique en outre que ces 
ordonnances doivent être limitées dans le temps, sans pour autant fixer leur durée.  

36. L’article 184 alinéa 3 Cst. contient le même type d’habilitation dans le domaine 
des relations extérieures de la Suisse. Ces deux dispositions ne sont pas nouvelles, 
puisqu’elles correspondent à des pouvoirs dont le Conseil fédéral était déjà nanti par l’article 
102 de la Constitution fédérale du 24 mai 187435. Les ordonnances adoptées sur leur base 
doivent respecter la Constitution et, plus largement, la législation fédérale36. Le régime 
qu’elles fondent s’applique également aux mesures de lutte antiterroriste37. On peut voir dans 
ces dispositions, comme dans celles qui habilitent l’Assemblée fédérale à adopter des mesures 
en cas d’urgence, l’un de moyens d’assurer la sécurité du pays en tant que but général 
qu’énonce l’article 2 alinéa 1 Cst. 

37. Dans le domaine spécifique de la lutte contre les crises sanitaires, le degré de 
centralisation des pouvoirs au profit du Conseil fédéral connaît des variations en fonction de 
l’intensité inhérentes aux risques38. Cette nuance est prévue par la loi fédérale sur la lutte 
contre les maladies transmissibles de l’homme (loi sur les épidémies), du 28 septembre 
201239, laquelle fixe trois ordres d’urgence : la situation normale, la situation particulière et la 
situation extraordinaire40. Cette gradation des mesures en trois étapes n’est pas une singularité 
propre à la lutte contre les épidémies. On retrouve en effet la même approche dans d’autres 
législations comme le transport de voyageurs ou le service civil41. 

 
33 BRUNNER, WILHELM, UHLMANN (note 12), p. 689. V. également KURT EICHENBERGER, « Article 

102 », in JEAN-FRANÇOIS AUBERT, KURT EICHENBERGER, JÖRG PAUL MÜLLER, RENÉ A. RHINOW, 
DIETRICH SCHINDLER (éd.), Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse 
du 29 mai 1874, Bâle/Berne/Zurich1988, p. 9 et 44 ss et les références citées. 

34 FF 1997 I, p. 426. 
35 BRUNNER/WILHELM/UHLMANN (note 12), p. 688. 
36 JEAN-FRANÇOIS AUBERT, Pascal MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la 

Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, p. 1404. 
37 BLAISE KNAPP, « Lutte contre le terrorisme et protection des droits fondamentaux », AIJC XVIII-

2002, p. 330. 
38 FRÉDÉRIC BERNARD, « La loi sur les épidémies à l’épreuve du nouveau coronavirus », Jusletter du 

30 mars 2020, n° 5 et 8. 
39 RS 818.101 (ci-après : LEp).  
40 STÖCKLI (note 5), p. 18 ; FRÉDÉRIC BERNARD, « La répartition des compétences entre la 

Confédération et les cantons en situation de pandémie », Revue de droit suisse 2020 (numéro 
spécial), Pandémie et Droit : contribution du droit à la maîtrise d’une crise globale, p. 58. 

41 BRUNNER/WILHELM/UHLMANN (note 12), p. 687. 
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38. En situation normale au sens de la loi, l’adoption de mesures de lutte concernant 
les particuliers ou la population dans son ensemble comme la surveillance médicale, 
l’isolement, la quarantaine, la fermeture des écoles ou l’interdiction de manifestations 
incombe aux cantons. La situation devient particulière au sens de l’article 6 LEp lorsque les 
organes d’exécution ordinaires ne se trouvent plus en mesure de prévenir et de combattre 
l’apparition et la propagation d’une maladie transmissible et qu’il existe un risque élevé 
d’infection et de propagation, un risque spécifique pour la santé publique ou encore un risque 
de graves répercussions sur l’économie ou sur d’autres secteurs vitaux. La situation 
particulière se présente également lorsque l’Organisation mondiale de la santé a constaté la 
présence d’une urgence sanitaire de portée internationale qui menace la santé de la population 
en Suisse. Le Conseil fédéral peut alors ordonner les mesures visant les individus ou la 
population, après toutefois consultation des cantons. La centralisation du pouvoir normatif 
s’accentue donc. 

39. La situation devient extraordinaire au sens de l’article 7 LEp en cas de menace 
sanitaire aggravée par rapport à la situation particulière, circonstance qui exige alors un degré 
de centralisation encore plus marqué et de généralisation des mesures. Le Conseil fédéral est 
en pareille hypothèse habilité à adopter et imposer l’ensemble des mesures nécessaires pour 
tout ou partie du pays. Cette situation correspond aux circonstances extraordinaires visées par 
l’article 185 alinéa 3 Cst. Il est ainsi communément admis que la clause de l’article 7 LEp ne 
présente qu’un caractère déclaratoire par rapport à la compétence qu’énonce plus 
généralement l’article 185 alinéa 3 Cst.42. 

 
6) Les compétences parallèles de l’Assemblée fédérale et du Conseil fédéral en cas 

de circonstances extraordinaires 
 

40. L’Assemblée fédérale et le Conseil fédéral bénéficient, au vu des dispositions 
constitutionnelles précitées, de compétences parallèles qui leur permettent d’agir en cas de 
situation de nécessité par voie normative ou décisionnelle. Le point commun de ces deux 
types d’actes est d’échapper au référendum populaire.  

41. Dans l’exercice de cette compétence concurrente entre l’Assemblée fédérale et le 
Conseil fédéral, il est admis que ce sont les dispositions prises par la première qui priment43. 
En particulier, le Conseil fédéral ne peut utiliser la compétence que lui attribue la Constitution 
que si l’Assemblée fédérale n’a pas elle-même fait usage de la sienne44. Cette primauté 
découle du texte de l’article 148 alinéa 1 Cst., qui dispose que l’Assemblée fédérale est 
l’autorité suprême de la Confédération, sous réserve des droits du peuple et des cantons. 

42. Sur le plan pratique, on observe que le Conseil fédéral paraît généralement mieux 
en mesure structurellement d’agir de manière rapide et efficace face à des situations 
d’exception45. Aussi n’est-ce dans doute pas un hasard si le droit d’exception visé par l’article 
173 alinéa, 1 lettre c Cst. n’est que peu usité46. 

 
42 BERNARD (note 40), p. 59. 
43 DANIEL MOECKLI, « Sicherheitsverfassung », in OLIVER DIGGELMANN, MAYA HERTIG RANDALL 

ET BENJAMIN SCHINDLER (éd.), Verfassungsrecht der Schweiz / Droit constitutionnel suisse, vol. 
III, Zurich 2020, p. 2272 ; CARONI/ SCHMID (note 13), p. 714 ; AUBERT/MAHON (note 36), p. 1402. 

44 FF 1997 I, p. 426. 
45 STÖCKLI (note 5), p. 47 ; AUBERT, MAHON (note 36), p. 1157, qui relèvent le caractère théorique de 

la primauté de l’Assemblée fédérale, dès lors que dans des circonstances où la sécurité du pays 
serait menacée, c’est toujours le Conseil fédéral qui agirait, l’Assemblée fédérale se bornant à 
l’approuver.  

46 CARONI/ SCHMID (note 13), p. 714 et les références citées. 
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7) Le statut juridique des ordonnances fédérales en cas de circonstances 

extraordinaires 
 

43. Les ordonnances dites de police, qu’elles émanent du Conseil fédéral ou de 
l’Assemblée fédérale, ne sont guère fréquentes dans le paysage constitutionnel suisse, lequel 
reste traditionnellement fondé sur le rôle de la loi adoptée par les représentants du peuple et 
des cantons à l’Assemblée fédérale, puis soumise au référendum facultatif. Elles sont 
qualifiées d’ordonnances indépendantes de substitution, en tant que l’autorisation de les 
adopter repose directement sur la Constitution fédérale et qu’elles sont dotées d’un contenu 
composé de normes primaires complétant ou remplaçant la législation47, c’est-à-dire des 
règles de droit qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences 
et qui, en principe, devraient plutôt trouver leur source dans la Constitution ou dans une loi 
votée par le Parlement fédéral48. 

44. Adopté au titre de l’urgence, ce genre d’ordonnance est fondé, depuis le premier 
conflit mondial de 1914, sur le pouvoir général de police du Conseil fédéral tel que l’énoncent 
à présent les articles 184 et 185 Cst.49. Elles détonnent singulièrement dans le paysage 
constitutionnel suisse, caractérisé comme nous l’avons vu par la primauté institutionnelle du 
Parlement et par le contrôle populaire auquel les normes que celui-ci adopte conduit en 
principe.  

45. Les ordonnances du Conseil fédéral ne sont, en premier lieu, pas édictées dans le 
cadre de la procédure parlementaire ordinaire, qui voit le peuple et les cantons être représentés 
à travers les députées et les députés qu’ils ont élus au Conseil national et au Conseil des Etats. 
Comme indiqué précédemment, ces ordonnances ne sont, en deuxième lieu, pas tributaires du 
référendum populaire. Elles échappent par conséquent à toute forme de contrôle démocratique 
direct, alors même qu’elles sont susceptibles de contenir des normes qui affectent de manière 
aussi directe qu’incisive les droits individuels. Elles ne peuvent pas non plus, en troisième 
lieu, être attaquées devant le Tribunal fédéral. L’article 189 alinéa 4 Cst. fait en effet 
ouvertement obstacle à toute forme de contrôle abstrait de la constitutionnalité des actes 
normatifs de rang fédéral50.  

46. La jurisprudence est constante sur le sujet51. Un arrêt prononcé le 15 avril 2020 à 
propos précisément d’un recours exercé directement contre l’ordonnance adoptée le 13 mars 
précédent par le Conseil fédéral dans le domaine de la lutte contre la pandémie du Covid-19 et 

 
47 FF 1997 I, p. 426. 
48 AUER, MALINVERNI, HOTTELIER (note 10), p. 539 et 550. 
49 KÖLZ (note 18), p. 627 ss. et 719 ss. ; AUBERT, MAHON (note 36), p. 1395 ; v. également AUBERT 

(note 6), p. 545 et les références citées.  
50 Sur le sujet, v. MICHEL HOTTELIER, « La juridiction constitutionnelle fédérale », in OLIVER 

DIGGELMANN, MAYA HERTIG RANDALL, BENJAMIN SCHINDLER (éd.), Verfassungsrecht der 
Schweiz / Droit constitutionnel suisse, vol. II, Zurich 2020, p. 1105. 

51 V. par exemple Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse (ci-après : ATF) 137 II 431, 
consid. 3.2.1, du 15 juillet 2011 : « Unter Vorbehalt der Kompetenzen des Parlaments (vgl. Art. 
173 Abs. 1 lit. a und b BV) ist nur der Bundesrat befugt, zur Wahrung der Interessen des Landes 
Verordnungen und Verfügungen zu erlassen (Art. 184 Abs. 3 BV) oder mit solchen eingetretenen 
oder unmittelbar drohenden schweren Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder 
äusseren Sicherheit entgegenzutreten (Art. 185 Abs. 3 BV). Keine Verwaltungsbehörde kann 
staatsorganisatorisch an seiner Stelle handeln. Es ist am Bundesrat, zu prüfen, ob die jeweiligen 
Handlungsvoraussetzungen gegeben sind oder nicht. Sein entsprechender Entscheid ist 
grundsätzlich der richterlichen Kontrolle entzogen (vgl. Art. 189 Abs. 4 BV). ». Le texte des arrêts 
du Tribunal fédéral suisse peut être consulté en ligne sur le site https://www.bger.ch. 



Suisse 

 357 

demandant l’annulation de cet acte a permis à la Haute Cour de rappeler cet important 
élément institutionnel52. 

47. La notion, la déclaration du régime de l’urgence, l’évaluation de l’atteinte à l’ordre 
public et les mesures que fonde son respect échappent ainsi à toute forme de contrôle 
juridictionnel direct53. C’est pourquoi, afin de limiter leurs effets, la durée des ordonnances de 
nécessité est limitée dans le temps, l’Assemblée fédérale conservant de surcroît un droit de 
regard sur le financement des mesures qu’elles contiennent et leur utilisation54. Un intéressant 
rapport rendu public le 27 mai 2020 a conduit le Conseil fédéral à présenter une vision 
synthétique des diverses mesures que le gouvernement a édictées par voie d’ordonnance pour 
lutter contre la pandémie du Coronavirus55. 

 
8) Le régime en place au niveau des cantons 

 
48. En vertu de la structure fédéraliste que connaît la Suisse, les cantons disposent 

d’importantes compétences en matière de sécurité, en particulier dans le domaine de la 
protection de l’ordre public56. Il s’agit d’un aspect historique propre à la souveraineté 
cantonale. Le régime d’urgence est par conséquent également présent à leur niveau57. Les 
deux degré, fédéral et cantonal, d’action de l’Etat fonctionnent en principe sur une base de 
complémentarité : l’article 57 Cst. invite explicitement les autorités fédérales et cantonales à 
coordonner leurs efforts en matière de sécurité intérieure. 

49. Les réglementations cantonales en la matière sont extrêmement diversifiées. Alors 
que certaines constitutions se bornent à indiquer, de façon générale, le maintien de l’ordre 
public, d’autres ciblent au contraire de manière plus spécifique la gestion des situations 
extraordinaires ou de crise en attribuant des pouvoirs étendus, en matière normative 
notamment, à l’organe exécutif. Tel est en particulier le cas des constitutions cantonales qui 
ont subi une révision totale depuis les années 198058. 

50. A Genève par exemple, l’article 113 de la Constitution adoptée en votation 
populaire le 14 octobre 201259 habilite le Conseil d’Etat, Gouvernement cantonal, à prendre 
les mesures nécessaires pour protéger la population en cas de catastrophe ou d’autre situation 
extraordinaire. Le Conseil d’Etat est tenu d’informer le Grand Conseil, Parlement du canton, 
des mesures qu’il adopte dans ce contexte. Ces mesures restent valables lorsque le Grand 

 
52 Arrêt 280/2020 ; une demande de révision présentée contre cet arrêt a été rejetée par le Tribunal 

fédéral le 27 avril 2020, arrêt 2F_7/2020.  
53 ULRICH HÄFELIN, WALTER HALLER, HELEN KELLER, DANIELA THURNHERR, Schweizerisches 

Bundesstaatsrecht, 10e éd., Zurich 2020, p. 684. 
54 AUER, MALINVERNI, HOTTELIER (note 10), p. 550. 
55 Rapport du Conseil fédéral concernant l’exercice de ses compétences en matière de droit de 

nécessité et la mise en œuvre des motions de commission transmises depuis le début de la crise du 
coronavirus (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-
79269.html). Le texte des diverses ordonnances de nécessité adoptées par le Conseil fédéral est 
accessible sur le site 
https://www.admin.ch/opc/search/?lang=fr&language[]=fr&product[]=fg&product[]=oc&product[]
=cc&product[]=ba&product[]=jcd&date_range_min=&date_range_max=&d_compilation=both&d
_is_in_force=yes&text=covid&lang=fr. Voir également le déroulement chronologique de la 
pandémie et les mesures prises par le Conseil fédéral évoquées dans la FF 2020, p. 6368 ss. 

56 BERNARD (note 40), p. 58 ss ; MOECKLI (note 43), p. 2263, 2266 et 2269 et les références citées. 
57 ANDREAS AUER, Staatsrecht der schweizerischen Kantone, Berne 2016, p. 301. 
58 BERNARD (note 3), p. 992. 
59 RS 131.234 (ci-après : Cst. GE). 
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Conseil les approuve. A défaut, elles cessent de déployer leurs effets après une année au plus 
tard. 

51. C’est sur la base de cette disposition constitutionnelle que le Conseil d’Etat 
genevois a fondé son action en vue de lutter contre la pandémie du coronavirus. L’exécutif 
cantonal a adopté dans ce contexte toute une série de mesures touchant aussi bien à l’action de 
l’Etat qu’aux droits des justiciables, parallèlement ou à titre complémentaire par rapport aux 
mesures édictées sur le plan national par le Conseil fédéral60. 

 
9) Considérations légistiques 
 
 52. Une facette particulièrement intéressante du régime juridique lié au droit 
d’exception concerne le mode rédactionnel des actes normatifs adoptés dans ce contexte 
caractérisé par l’urgence. D’une part, ces normes doivent par définition être élaborées 
rapidement, ce qui a pour effet de limiter le temps nécessaire à leur formulation. Elles doivent 
d’autre part être conçues en des termes suffisamment clairs et précis pour être aisément 
accessibles et compréhensibles, sans grand effort d’interprétation, alors même que les effets 
qu’elles déploient sur les droits fondamentaux sont loin d’être anecdotiques ou négligeables. 
Considéré de ce point de vue, l’élaboration du droit d’urgence ou de nécessité impose des 
défis majeurs. 
 53. Une étude doctrinale fort intéressante a passé en revue les divers écueils que pose la 
rédaction normative lors de circonstances extraordinaires, en lien avec la crise du coronavirus. 
Elle révèle qu’une approche légistique soignée et détaillée s’avère indispensable dans ce 
contexte, sous peine de vider de leurs effets les normes liées à l’état d’exception et d’affaiblir 
le message politique des autorités61. 
 
B. Le contenu 
 

54. Les textes normatifs susceptibles d’être adoptés en cas d’état d’exception 
possèdent des contenus très diversifiés. Ce phénomène trouve une explication dans des causes 
d’ordre à la fois quantitatif et qualitatif. 

 55. Sur le plan quantitatif, les phénomènes qui se trouvent à l’origine du 
déclenchement de l’état d’exception influent de manière très directe sur la teneur des lois 
fédérales urgentes ou des ordonnances de l’Assemblée fédérale et du Conseil fédéral, tant il 
est vrai que le caractère extraordinaire d’une situation peut découler de motifs, de menaces et 
de dangers de nature extrêmement différente62. La gestion d’une période de crise 
internationale ou la lutte contre une pandémie affectant la population dans sa totalité ne se 
confondent en effet nullement avec la réglementation nécessaire à d’autre phénomènes certes 
graves, mais plus limités comme le sauvetage d’établissements bancaires lors d’une crise 
financière ou la mise en place de mesures ciblées que le Conseil de sécurité des Nations-Unies 
a adoptées à l’issue des attentats terroristes qui ont frappé les Etats-Unis au mois de septembre 
200163. 

 
60 V. par exemple l’arrêté du Conseil d’Etat genevois du 20 avril 2020 interdisant les visites dans les 

hôpitaux et les établissements médico-sociaux (https://www.ge.ch/document/arrete-ndeg2-
interdisant-visites-hopitaux-etablissements-medico-sociaux). 

61 STEFAN HÖFLER, « Notrecht als Krisenkommunication ? Redaktionelle Fallgruben in der COVID-
19-Verordnung », Pratique juridique actuelle 2020, p. 702. 

62 BERNARD (note 3), p. 980. 
63 Sur le sujet, v. les développements de HÄFELIN, HALLER, KELLER, THURNHERR (note 53), p. 598 ; 

v. également BERNARD (note 3), p. 995. 
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56. La crise sanitaire généralisée causée par la pandémie du Covid-19 survenue durant 
l’hiver 2020 révèle l’ampleur que le droit d’exception peut rapidement acquérir. En 
l’occurrence, le Conseil fédéral a progressivement mis en place un véritable arsenal législatif 
et administratif couvrant la quasi-totalité de la vie économique et sociale et destiné à 
s’appliquer à la population suisse dans son ensemble. Les cantons ont également décidé 
nombre de mesures à leur niveau64. 

57. Plus généralement, il est admis que les ordonnances en cas de circonstances 
extraordinaires sont tenues de respecter la Constitution fédérale65. Sur le plan pratique, il n’en 
demeure pas moins que ce régime, largement ouvert sous l’angle de son champ d’application 
personnel, matériel et temporel et des conditions qui entourent sa mise en oeuvre, peut porter 
des atteintes assez profondes à la structure fédérale et aux droits et libertés protégés par la 
Constitution. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le droit d’urgence au sens de l’article 165 
Cst. opère une distinction fondamentale, sous l’angle de la procédure, entre les lois conformes 
et celles qui sont contraires à la Constitution. 
 
 
II – LA PRATIQUE DU DROIT DE L’ETAT D’EXCEPTION 
 
A. Les droits fondamentaux 
 
1) Généralités 
 

58. La Constitution fédérale contient, en ses articles 7 à 36, un catalogue détaillé de 
droits fondamentaux. Composé de libertés, de garanties de l’Etat de droit, des droits politiques 
et de droits sociaux, ce catalogue intègre les valeurs de base de l’Etat libéral, démocratique et 
social fondé sur le respect du droit66. C’était d’ailleurs l’un des objectifs majeurs de la 
révision totale de la Constitution qui a conduit à l’adoption de la loi fondamentale du 18 avril 
1999 que de mettre à jour le droit constitutionnel en concrétisant, en particulier, les nombreux 
enseignements issus de la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le domaine des droits et 
libertés67.  

59. En dépit de son caractère exorbitant par rapport au régime du droit commun, le 
droit d’exception ne permet pas de dérogation ouverte par rapport aux standards qui 
gouvernent traditionnellement l’exercice des droits fondamentaux. À l’inverse des articles 15 
CEDH et 4 Pacte II, le catalogue des droits fondamentaux n’évoque nulle part de régime 

 
64 STÖCKLI (note 5), p. 12 ; BRUNNER, WILHELM, UHLMANN (note 12), p. 686 s et les références 

citées. Quelques jours avant l’éclatement de la crise du Covid-19 en Suisse, un auteur soulignait, à 
la faveur d’une publication doctrinale célébrant le vingtième anniversaire de l’entrée en vigueur de 
la Constitution fédérale du 18 avril 1999, que le Conseil fédéral n’avait encore guère eu l’occasion 
de faire usage du droit d’exception prévu aux articles 184 et 185 Cst. ; v. GIOVANNI BIAGGINI, 
« Zwanzig Jahre « neue » Bundesverfassung », Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und 
Verwaltungsrecht 2020, p. 118. 

65 STÖCKLI (note 5), p. 24. 
66 ANDREAS AUER, GIORGIO MALINVERNI, MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 

Les droits fondamentaux, 3e éd., Berne 2013, p. 5 ss. 
67 V. PASCAL MAHON, Droit constitutionnel, vol. I, Institutions, juridiction constitutionnelle et 

procédure, 3e éd., Bâle 2014, p. 94 ss ; MICHEL HOTTELIER, « La multiplication des garanties et 
des juges dans la protection des droits fondamentaux : coexistence ou conflit entre les systèmes 
constitutionnels internationaux et régionaux ? Evolution d’une décennie – Rapport suisse », AIJC 
29-2013, p. 436 ss et les références citées. 
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spécial applicable en période de crise, d’état d’urgence ou même de guerre68. Au contraire, 
serait-on tenté d’ajouter : l’article 35 Cst. indique que les droits fondamentaux doivent être 
réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique, quiconque assumant une tâche de l’État étant 
par ailleurs tenu de les respecter et de contribuer à leur réalisation. Ces garanties doivent être 
respectées aussi bien par la Confédération que par les autorités cantonales. Des dispositions 
comparables se trouvent dans la plupart des constitutions cantonales. 

60. De cette clause d’application spatiale des droits fondamentaux peut assurément 
être déduite la règle selon laquelle ceux-ci doivent également être respectés, protégés et mis 
en œuvre sans distinction d’un point de vue temporel. Le Conseil fédéral a reconnu à ce sujet 
que, même s’ils peuvent être assez largement restreints face à des intérêts publics supérieurs, 
les droits de l’homme protégés par le droit international et les droits fondamentaux garantis 
par la Constitution demeurent en principe valables en cas d’état de nécessité69. 

 
2) Les restrictions 

 
61. Le régime des restrictions généralement opposables aux droits fondamentaux 

figure à l’article 36 Cst. La disposition, qui codifie une pratique plus que séculaire, indique 
que les limitations des droits fondamentaux doivent reposer sur une base légale, trouver une 
justification dans l’intérêt public ou la protection des droits fondamentaux d’autrui, respecter 
le principe de la proportionnalité, sans atteinte possible à leur essence70. Le Tribunal fédéral a 
par exemple jugé que lorsqu'elle satisfait aux conditions de l’article 184 alinéa 3 Cst., une 
mesure fondée sur cette disposition repose sur une base légale suffisante pour la restriction 
des libertés fondamentales, pour autant que ces restrictions soient par ailleurs justifiées par un 
intérêt public et qu’elles soient proportionnées au but visé71. 
 62. Les clauses de l’article 36 Cst. ne prévoient pas ouvertement de statut particulier aux 
restrictions susceptibles d’affecter les droits fondamentaux en lien avec des mesures 
d’urgence ou d’exception. Il en va de même en ce qui concerne les mesures de lutte contre le 
terrorisme72. Tout au plus, l’exigence de la base légale requise par l’article 36 alinéa 1 Cst. 
peut-elle, à titre exceptionnel, subir une dérogation en cas de danger sérieux, direct et 
imminent. La consécration, sur le terrain constitutionnel, de ce que la théorie et la pratique 
suisse des droits fondamentaux appellent la clause générale de police, est de nature de 
conduire à des restrictions admissibles lorsque l’ordre public vient à connaître une menace de 
ce genre73. Les autres conditions de restriction visées par l’article 36 Cst. doivent en revanche 
toujours être respectées.  
 
3) Les droits et libertés concernés 

 
68 BERNARD (note 3), p. 993 s et les références citées. La Suisse n’a d’ailleurs pas activé ces 

dispositions au cours de la crise générée par la pandémie du Covid-19 ; ANDREAS ZÜND, 
CHRISTOPH ERRASS, « Pandemie – Justiz – Menschenrechte », Revue de droit suisse 2020 (numéro 
spécial), Pandémie et Droit : contribution du droit à la maîtrise d’une crise globale, p. 89 relèvent 
que dix Etats ont adressé une déclaration à la Secrétaire générale du Conseil de l’Europe au sens de 
l’article 15 CEDH. 

69 FF 2020, p. 6417. 
70 ZÜND, ERRASS (note 68), p. 86. 
71 ATF 132 I 229, du 27 avril 2006. L’arrêt concernait une mesure de blocage des biens d’un ancien 

chef d’Etat africain. V. également ATF 141 I 20, du 13 décembre 2014, dans le cas des mesures 
prises par le Conseil fédéral à l’encontre de certaines personnes originaires de la République arabe 
d’Egypte. 

72 KNAPP (note 37), p. 320. 
73 BERNARD (note 3), p. 989 ; MOECKLI (note 43), p. 2272. 
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 63. Pour rester certes applicables, les droits fondamentaux sont lourdement impactés par 
le régime du droit d’urgence. La rhétorique traditionnelle fondée sur les notions bien connues 
de liberté individuelle/sécurité collective, garantie personnelle/restriction motivée par l’intérêt 
public, respect/violation des droits fondamentaux ne joue ici que de manière imparfaite, face 
aux bouleversements qu’induisent des mesures telles que le confinement, le contrôle et la 
justification des déplacements, la mise à l’arrêt pour un temps des droits démocratiques, la 
cessation ou la limitation drastique de secteurs entiers de l’économie, la mise en quarantaine 
de la vie sociale ou encore les mesures de détection et de traçage des personnes 
potentiellement sujettes à risque. De même, des situations de ce genre révèlent une autre 
facette des droits fondamentaux, opposant les restrictions opposées à certains d’entre eux à la 
nécessité, pour les pouvoirs publics comme pour les milieux privés, d’assurer le respect du 
droit à la vie et la protection de l’intégrité physique et psychique au moyen de mesures 
actives74. 

64. L’objectif, dans ce dernier cas en lien avec la pandémie du Covid-19, consiste à 
pouvoir retracer de manière cohérente les chaînes de transmission, à isoler les personnes 
infectées et à placer leurs proches en isolement au moyen de mesures de détermination ciblées 
et systématique des contacts effectué par les services médicaux. Les mesures prises dans ce 
cadre visent à empêcher toute nouvelle propagation et toute hausse significative du nombre de 
nouvelles contaminations75. 

65. Des garanties telles que la liberté personnelle, le droit au respect de la vie privée et 
la protection des données76, la liberté religieuse, la liberté de réunion, la liberté économique 
ou encore les droits politiques peuvent par conséquent subir des restrictions majeures en cas 
d’état de nécessité, même si ces dernières sont destinées à n’être que temporaires77. Aussi, les 
droits fondamentaux continuent-ils, en principe du moins, à déployer leurs effets dans le 
contexte du droit d’urgence, ce dernier ne pouvant théoriquement pas déroger à la 

 
74 ZÜND, ERRASS (note 68), p. 76 et les références citées. 
75 Voir par exemple l’ordonnance du Conseil fédéral du 13 mai 2020 instituant un essai pilote d’un 

système de traçage de proximité durant une période limitée au 30 juin 2020, visant à informer les 
personnes potentiellement exposées au nouveau coronavirus (Recueil officiel du droit fédéral suisse 
(ci-après : RO) 2020, p. 1589 – le RO peut être consulté en ligne sur le site 
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/recueil-officiel.html). Le 20 mai 2020, soit une 
semaine plus tard, le Conseil fédéral a déposé devant l’Assemblée fédérale un projet de loi urgente 
au sens de l’article 165 Cst. modifiant la LEp, en vue de créer une base légale spécifique instaurant 
un système de traçage de proximité en lien avec le coronavirus (FF 2020, p. 4361). La loi a été 
adoptée en urgence par l’Assemblée fédérale le 19 juin 2020, pour entrer en vigueur le lendemain, 
avec effet jusqu’au 30 juin 2022 (RO 2020, p. 2191).  

76 Sur le sujet, v. les propos de SUZANNE PASQUIER, « Les dérapages de la surveillance », Plaidoyer. 
Revue juridique et politique 2020, p. 51, qui souligne en particulier les risque d’erreur de 
l’application de traçage Covid-19 et l’absence de garantie qu’elle comporte au niveau de la sécurité 
du système, lequel n’exclut pas que les informations recueillies soient utilisées à d’autres fins que 
celles initialement prévues. La pertinence du propos tranche singulièrement avec le message du 
Conseil fédéral précité (supra, note 75) qui, pour ce qui concerne le respect des droits 
fondamentaux, se contente d’affirmer, sans aucune analyse, que le projet de loi répond au droit à la 
sphère privée de la CEDH et du Pacte II (FF 2020, p. 4378). 

77 HÄFELIN, HALLER, KELLER, THURNHERR (note 53), p. 601 ; ZÜND, ERRASS (note 68), p. 75. 
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Constitution78. On se doute toutefois que les mesures générales de restriction prévues à 
l’article 36 Cst., alors dans un contexte nécessairement plus souple79.  
  
B. Les contrôles 

1) Le rôle de la juridiction constitutionnelle 

66. Comme indiqué précédemment, les ordonnances adoptées par le Conseil fédéral en 
application de l’article 185 alinéa 3 Cst. doivent respecter les droits fondamentaux. Pour être 
fondées directement sur la Constitution fédérale, elles sont passibles d’un contrôle que le 
Tribunal fédéral exerce sur recours de manière concrète, c’est-à-dire à l’occasion de leur mise 
en œuvre au travers de décisions dotées d’une portée individuelle80. La Haute Cour dispose du 
pouvoir de contrôler la conformité de ces décisions au droit supérieur, le motif d’intérêt public 
qui les fonde tout comme le respect du principe de la proportionnalité, via en particulier ses 
composantes d’aptitude, de nécessité et de proportionnalité au sens étroit81.  

67. Dans un arrêt prononcé le 10 janvier 199782, le Tribunal fédéral a par exemple 
indiqué qu’il disposait de la compétence d’examiner préjudiciellement si les dispositions 
d’une ordonnance que le Conseil fédéral avait adoptée pour réglementer l’acquisition et le 
port d’armes à feu par des ressortissants yougoslaves à la suite des événements survenus dans 
ce pays en 1991 répondaient aux exigences d’une ordonnance de police fondée directement 
sur la Constitution et si elles étaient de ce fait conformes au droit. 

 
2)  La limitation du contrôle 

68. En raison du contexte qui entoure leur élaboration et de leur contenu éminemment 
politique, le droit de regard qu’exercent les juges sur les ordonnances adoptées lors d’états de 
nécessité est limité, le Tribunal fédéral affichant, en la matière, une prudence et une retenue 
particulières83. La Suisse pratique ainsi une approche similaire à celle d’autres juridictions 
constitutionnelles84, qui connaissent assouplissement du contrôle, en particulier dans les 
contextes de menace terroriste. Sensible aux circonstances, le juge constitutionnel fait preuve 
de self-restraint dans l’exercice de son office85. 

69. Une affaire jugée en 1938 dans le contexte des mesures adoptées par le Conseil 
fédéral à propos de la guerre civile qui sévissait alors en Espagne a conduit la Haute Cour à 
souligner l’importance des pouvoirs constitutionnellement accordés par la Constitution au 
Conseil fédéral, allant même jusqu’à indiquer qu’en fonction de la nature et de l’ampleur des 
risques, le respect de la Constitution et de la législation pouvait ne pas être assuré dans tous 

 
78 AUER, MALINVERNI, HOTTELIER (note 10), p. 551. 
79 ATF 132 I 229. Sur le sujet, v. en particulier JACQUES DUBEY, Droits fondamentaux, vol. I, Notion, 

garantie, restriction et juridiction, Bâle 2017, p. 121 ss. 
80 STÖCKLI (note 5), p. 45 ; AUBERT, MAHON (note 36), p. 1448. Arrêt du Tribunal fédéral 

4A_180/2020, du 6 juillet 2020, consid. 4.4 ; ATF 138 I 61, 84. 
81 Sur le sujet, v. BERNHARD RÜTSCHE, « Verhältnismässigkeitsprinzip », in OLIVER DIGGELMANN, 

MAYA HERTIG RANDALL et BENJAMIN SCHINDLER (éd.), Verfassungsrecht der Schweiz / Droit 
constitutionnel suisse, vol. II, Zurich 2020, p. 1053 ss. 

82 ATF 123 IV 29. 
83 AUER, MALINVERNI, HOTTELIER (note 10), p. 551.  
84 La retenue qu’affichent les tribunaux face à l’état d’exception n’est pas une spécificité suisse, mais 

paraît au contraire très répandue ; v. STÖCKLI (note 5), p. 17 et les références citées. 
85 LE BOT (note 14), p. 14. 
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les cas86. Bien plus tard, la Haute Cour a toutefois eu l’occasion de clarifier ce point et de 
souligner que les ordonnances de nécessité adoptées par le Conseil fédéral ne devaient pas 
contrevenir à la législation fédérale87.  

70. De nos jours, il est admis que la mise en œuvre du principe de la proportionnalité 
subit une certaine forme d’élasticité, même si l’article 5 alinéa 2 Cst. l’énonce de manière 
générale comme maxime de base d’action de l’Etat régi par le droit et si l’article 36 alinéa 3 
Cst. rappelle son importance au titre des conditions de restriction des droits fondamentaux. 
Une affaire intéressante jugée en 2006 a conduit le Tribunal fédéral à préciser que l’examen 
de la nécessité d’une mesure au regard de la sauvegarde des intérêts de la Suisse dans les 
relations avec l’étranger au sens de l’article 184 alinéa 3 Cst. est une question de droit, que la 
Haute Cour examine librement. Au vu de ses implications politiques, ce type de mesure 
comporte toutefois une importante marge d'appréciation, qui justifie de procéder à cet examen 
avec une grande réserve. En l’espèce, les juges fédéraux n’en ont pas moins considéré que le 
blocage des avoirs d’un chef d’Etat africain prononcé pour une durée excessive contrevenait 
au principe de la proportionnalité comme condition de restriction de la garantie de la propriété 
au sens de l’article 26 alinéa 1 Cst. 88.  

71. De même, le Tribunal fédéral dispose de la compétence de vérifier que les mesures 
prises au nom du droit d’urgence respectent les engagements internationaux en matière de 
protection des l’homme auxquels la Suisse est partie89. Le contrôle de la conventionnalité fait 
partie intégrante des compétences du Tribunal fédéral. Après épuisement des voies de recours 
internes, l’application de ces ordonnances est par ailleurs passible du contrôle qu’exerce la 
Cour européenne des droits de l’homme dans la mesure où les droits et garanties de la CEDH 
sont affectés90. 

 
3) Quelques précédents 

72. Dans le domaine des droits politiques, la Cour constitutionnelle du canton de 
Genève a eu l’occasion de se prononcer sur la question du report de l’élection des exécutifs 

 
86 ATF 64 I 365, consid. 3 : « Die in Art. 102 BV genannten Befugnisse und Obliegenheiten sind dem 

Bundesrat freilich nur "innert den Schranken der gegenwärtigen Verfassung" übertragen, ein 
Vorbehalt, der in Art. 85 BV nicht ausdrücklich wiederkehrt. Es kann daraus aber weder abgeleitet 
werden, dass die Bundesversammlung nicht an Verfassung und Gesetz gebunden sei, noch dass das 
Verordnungsrecht des Bundesrates auch für ausserordentliche Umstände diese Schranken auf jeden 
Fall beachten müsse. Droht eine Gefahr für die äussere Sicherheit und Unabhängigkeit der 
Schweiz, und ist der Bundesrat genötigt, sich auf Art. 102 Ziff. 9 zu berufen, um rasch handeln zu 
können, so steht der Ingress des Art. 102 dem Erlass einer Verordnung jedenfalls nicht entgegen. 
Es hätte dann keinen Sinn, das unbedingte Gesetzgebungsrecht der Bundesversammlung und des 
Volkes zu wahren, wenn daraus eine Bedrohung der Existenz der Eidgenossenschaft erwachsen 
würde. ». 

87 ATF 122 IV 258 consid. 2a, du 18 septembre 1996. 
88 ATF 132 I 229. V. également ATF 141 I 20, du 13 décembre 2014, consid. 5.1.1 : « Le Tribunal 

fédéral fait preuve de retenue s’agissant d’apprécier si les objectifs que le Conseil fédéral annonce 
vouloir poursuivre en se fondant sur l’article 184 alinéa 3 Cst. font partie des "intérêts de la Suisse" 
en matière de politique étrangère. » 

89 ZÜND, ERRASS (note 68), p. 76 et les références citées. 
90 V. sur ce point ACEDH Nada c. Suisse, du 12 septembre 2012 (GC), à propos des mesures 

appliquées par les autorités suisses dans le cadre de la lutte anti-terroriste décidée par les Nations-
Unies à l’encontre d’un homme d’affaires domicilié dans l’enclave italienne de Campione, ayant 
pour effet de bloquer ses avoirs et de lui faire interdiction de pénétrer sur le territoire helvétique. 
Sur le même thème, v. également ACEDH Al-Dulimi et Montana Management Inc. c. Suisse, du 21 
juin 2016 (GC). 
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dans certaines communes du canton91. Un premier tour pour cette élection avait eu lieu le 15 
mars 2020. La crise du Covid-19 s’étant déclenchée entretemps, la question du maintien du 
second tour pour les sièges municipaux qui se trouvaient en ballotage fut posée, sachant 
qu’entretemps, les premières mesures de limitation des déplacements et la tenue de 
manifestation publiques avaient été imposées à la population. Lors du premier tour, 24 
communes avaient renouvelé intégralement leur organe exécutif. Un second tour s’est par 
contre révélé nécessaire dans les 21 autres communes, dont plusieurs comptaient des villes 
fortement peuplées comme Genève.  

73. Le Conseil d’Etat genevois décida, par un arrêté daté du 23 mars 2020, de 
maintenir l’élection prévue le 5 avril suivant. Le vote à l’urne fut toutefois interdit, afin 
d’éviter les déplacements et le contacts entre les membres du corps électoral. Seul le vote par 
correspondance fut par conséquent autorisé, ce qui représente une forme de limitation non 
négligeable du droit d’élire protégé par la Constitution tant fédérale que cantonale. Un arrêté 
ultérieur rendit possible la récolte des enveloppes de vote auprès des titulaires de droits 
politiques vulnérables par des agents de la police municipale. Un recours fut exercé contre le 
maintien du second tour pour violation des droits politiques au sens des articles 34 Cst. et 44 
Cst. GE. 
 74. Dans l’arrêt qu’elle a prononcé le 1er avril 2020, la Cour constitutionnelle genevoise 
a rappelé que, même si elles ne sont soumises qu’à un contrôle juridictionnel limité, les 
mesures adoptées dans le contexte du droit d’urgence doivent tout de même respecter le 
principe de la proportionnalité. Ces mesures doivent par conséquent porter le moins possible 
atteinte à l’ordre constitutionnel et légal, c’est-à-dire aux règles qui régissaient, en 
l’occurrence, l’élection de l’organe exécutif municipal, mais aussi de manière plus générale 
aux droits politiques des citoyennes et des citoyens. Sur le plan méthodologique, il s’agit, a 
ajouté la Cour, d’effectuer dès lors une pesée des intérêts en présence entre les deux solutions 
possibles.  

75. La Cour a, sur cette base, procédé au recensement des avantages et des 
inconvénients qui s’affrontaient en faveur du maintien ou du report du second tour des 
élections municipales genevoises, pour les comparer et en inférer la mesure susceptible de 
porter le moins atteinte à l’ordre juridique. À l’avantage, par exemple, d’un report de 
l’élection qui aurait permis le déroulement usuel de la campagne électorale sous l’angle des 
libertés d’expression et de réunion en vue de permettre la libre formation de la volonté du 
corps électoral, la Cour a opposé les problèmes institutionnels qu’un report de plusieurs mois 
aurait occasionné dans les communes concernées. Les juges ont, au final, considéré que le 
maintien du second tour devait être privilégié par rapport aux difficultés d’ordre juridique et 
institutionnel qu’un report aurait pu entraîner, toutes les mesures permettant un exercice 
effectif du droit de vote ayant par ailleurs été prises par le Conseil d’Etat. La Chambre 
constitutionnelle a en conséquence rejeté le recours. 

76. Une autre problématique intéressante en rapport avec le droit d’exception concerne 
le statut des personnes privées de liberté durant une période de pandémie, en lien avec les 
risque de transmission du virus à l’intérieur d’un environnement pénitentiaire très strictement 
confiné. Le Tribunal fédéral a été confronté à cette question à l’occasion d’une intéressante 
affaire dont il a connu le 26 mai 202092. La Haute Cour a en l’occurrence débouté un détenu 
qui sollicitait sa libération, moyennant des mesures de substitution, et qui invoquait 

 
91 Arrêt de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genève   

(ACST/12/2020) dans la cause A/1000/2020-ELEVOT, du 1er avril 2020. Le texte de l’arrêt peut 
être consulté en ligne sur le site http://ge.ch/justice/donnees/decis/cst. 

92 Arrêt 1B_220/2020. 
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notamment les risques de transmission du coronavirus au sein de l’établissement dans lequel il 
était incarcéré.  

77. Les juges fédéraux ont indiqué que la détention avant jugement doit prendre fin 
lorsque son effet sur le prévenu ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec son but. 
Cette mesure s’avère d’autant moins compatible avec la garantie de la liberté personnelle et le 
principe de la proportionnalité que l’intérêt à son maintien est plus faible et qu’elle pourrait 
causer au prévenu un dommage durable et important. Il importe, selon le Tribunal fédéral, de 
procéder dans chaque cas à une pesée des intérêts en présence, celle-ci devant prendre en 
considération notamment le but de la détention, les risques d’une atteinte à la santé de la 
personne concernée et la possibilité de traitement médical en milieu carcéral. 

78. Le Tribunal fédéral a précisé que la pandémie du coronavirus ne faisait pas, en soi, 
obstacle à la détention provisoire, pour autant que les lignes directrices de l’Organisation 
mondiale de la santé sur la lutte contre la pandémie et les mesures et recommandations de 
l’Office fédéral de la santé publique en la matière fussent respectées. Tout en soulignant 
qu’un courant doctrinal préconise certes un recours plus large aux mesures de substitution à la 
privation de liberté lorsque cela est possible, en particulier dans les situations de 
surpopulation carcérale ou en faveur des personnes vulnérables93, l’absence de tout élément 
propre à confirmer la présence de cas déclarés de coronavirus parmi les détenus ou le 
personnel de l’établissement en cause était insuffisant à constituer un motif de libération. Les 
juges fédéraux se sont sur ce point référés à une autre affaire, qu’ils avaient jugée le 28 avril 
202094, dans laquelle ils avaient également relevé que la seule évocation de la situation dans 
les prisons suisses depuis la pandémie du coronavirus était insuffisante à constituer, à elle 
seule, un motif de libération. 

79. D’autres affaires intéressantes concernent non pas le statut sanitaire des personnes 
détenues, mais l’impossibilité de renvoyer celles-ci à l’étranger en raison de la pandémie liée 
au Covid-19. La législation suisse sur les migrations permet d’ordonner la mise en détention 
administrative des personnes de nationalité étrangère dans l’attente de l’exécution de la 
mesure de renvoi qui les frappe95. La question qui n’a pas manqué de se poser en lien avec la 
pandémie liée au coronavirus a consisté à déterminer si une privation de liberté de ce genre 
peut continuer à déployer ses effets lorsque le renvoi de la personne concernée ne s’avère pas 
possible en raison de la suppression des vols à destination du pays censé l’accueillir. La ligne 
de conduite tracée par la jurisprudence consiste à renoncer à ordonner une détention de type 
administratif s’il n’est pas possible de déterminer le moment lors duquel le renvoi sera 
exécuté. La détention administrative ne peut par conséquent être ordonnée que si l’exécution 
du renvoi est imminente96. 

80. Une affaire jugée le 3 août 202097 a par exemple permis au Tribunal fédéral de 
s’opposer à la prolongation de la détention administrative d’un ressortissant étranger en vue 
de son renvoi en Algérie. La détention en cause reposait en l’espèce sur l’impossibilité de 

 
93 V. l’étude de SIMON HUWILER, JONAS WEBER, « Corona-Pandemie : Dringliche strafprozessuale 

Fragen in Haftfällen », Jusletter du 18 mai 2020, n° 31-33 et 43, qui insistent sur le respect du 
principe de la proportionnalité dans le contexte des restrictions à la liberté personnelle et la 
protection de la santé. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral s’est également référé à la déclaration de 
principes relative au traitement des personnes privées de liberté dans le contexte de la pandémie de 
coronavirus (COVID 19) élaborée par le Comité européen pour la prévention de la torture et des 
peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe, du 20 mars 2020. 

94 Arrêt 1B_160/2020. 
95 Sur le sujet, v. AUER, MALINVERNI, HOTTELIER (note 10), p. 176 ss. 
96 FF 2020, p. 6380. 
97 Arrêt 2C_597/2020. 
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procéder au renvoi de l’intéressé en raison de la pandémie liée au Covid-19, les vols à 
destination d’Alger ayant tous été annulés. La Haute Cour a en l’occurrence retenu que la 
mesure de détention s’avérait contraire à la liberté personnelle. Les juges ont pour ce faire 
retenu que, si lors de l’exécution du renvoi, la mesure privative de liberté ordonnée dans 
l’attente de l’expulsion ne trouve plus de justification dans une procédure d’éloignement en 
cours au sens de la loi, elle devient contraire à l’article 5 paragraphe 1, lettre f CEDH.  

81. L’exécution du renvoi doit en particulier être qualifiée d’impossible lorsque le 
rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité et la nationalité de l’intéressé sont 
connues et si les papiers requis peuvent être obtenus. La privation de liberté contrevient au 
principe de la proportionnalité et l’élargissement de l’intéressé doit intervenir immédiatement. 
Le Tribunal fédéral n’a pas jugé différemment dans plusieurs autres affaires, au motif que les 
éléments retenus par l’autorité ne laissaient apparaître avec suffisamment de pertinence que le 
renvoi de l’intéressé était possible98. 

 
C. La temporalité 

 82. Comme indiqué précédemment, la législation d’exception susceptible d’être adoptée 
sur le plan fédéral doit le plus souvent être limitée dans le temps. Qu’il s’agisse de lois 
fédérales urgentes, d’ordonnances en cas de circonstances extraordinaires de l’Assemblée 
fédérale ou du Conseil fédéral, le régime exorbitant du droit commun n’est pas prévu pour 
durer. Sur un plan plus général, a temporalité se présente du reste comme un élément 
consubstantiel aux états d’exception99.          83. Les lois 
fédérales urgentes au sens de l’article 165 Cst., qu’elles soient conformes ou contraires à la 
Constitution, contiennent toujours une clause indiquant leur durée de validité. Ces lois ne 
peuvent être renouvelées si le référendum auquel elles sont susceptibles de conduire entraîne 
leur rejet. En l’absence de consultation populaire ou en cas de résultat positif dans les urnes, 
rien ne fait par contre obstacle à leur reconduction ou l’intégration des mesures qu’elles 
prévoient dans la législation.       84. Comme l’indiquent les 
articles 184 alinéa 3 et 185 alinéa 3 Cst., les ordonnances qu’adopte le Conseil fédéral lors de 
circonstances extraordinaires doivent elles aussi être limitées dans le temps. L’Assemblée 
fédérale doit par ailleurs approuver ultérieurement les engagements décidés dans l’urgence 
par le Conseil fédéral. L’article 7d alinéa 2 de la loi sur l’organisation du gouvernement et de 
l’administration, du 21 mars 1997100 encadre les pouvoirs du Conseil fédéral et précise le 
régime juridique applicable à ce genre d’acte. La disposition rend ainsi caduques les 
ordonnances adoptées en application de l’article 185 alinéa 3 Cst. dans un délai de six mois si 
le Conseil fédéral n’a pas soumis à l’Assemblée fédérale un projet établissant la base légale 
du contenu de l’ordonnance ou un projet d’ordonnance de l’Assemblée fédérale. Le 29 avril 
2020, le Conseil fédéral a pris les mesures en vue de préparer un projet de loi urgente de durée 
limitée contenant les bases légales des ordonnances visant à surmonter l’épidémie de 
coronavirus101.       85. Ce système de confirmation ou de 
ratification parlementaire a été introduit dans la législation fédérale à la suite de la 
recapitalisation d’un important institut bancaire helvétique qui avait été décidée lors de la 

 
98 V. les arrêts 2C_312/2020, du 25 mai 2020, 2C_371/2020, du 2 juin 2020, 2C_386/2020, du 9 juin 

2020, 2C_414/2020, du 12 juin 2020, 2C_323/2020, du 18 juin 2020, 2C_442/2020, du 24 juin 
2020, 2C_510/2020, du 7 juillet 2020, 2C_518/2020, du 10 juillet 2020, 2C_512/2020, du 15 juillet 
2020 et 2C_550/2020, du 16 juillet 2020 et les autres références citées. 

99 BONBLED, ROMAINVILLE (note 8), p. 438. 
100 RS 172.010. 
101 Rapport du Conseil fédéral du 27 mai 2020 précité (note 55), p. 5. 
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crise financière de 2008102. Ces exigences tendent à transférer dans le droit ordinaire les 
mesures adoptées par le Conseil fédéral dans le cadre du droit d’exception dicté par l’urgence. 
Tel n’est en revanche pas le cas, on l’aura compris, en ce qui concerne les mesures adoptées 
par le Conseil fédéral pour une durée d’emblée limitée à six mois. Dans ce contexte, l’urgence 
ménage les coudées franches à l’exécutif103.    86. Le 12 août 2020, le Conseil 
fédéral a présenté à l’Assemblée fédérale un projet de loi fédérale urgente régularisant les 
bases légales des ordonnances qu’il a adoptées en vue de surmonter l’épidémie de Covid-19 et 
qui doivent encore déployer leurs effets104. Le but de cette procédure consiste non seulement à 
valider les mesures limitées dans le temps mises en place par l’exécutif fédéral, mais aussi à 
permettre leur reconduction en fondant ces dernières sur une loi au sens formel. L’idée, ici, 
dans le respect de la Constitution, consiste à fournir une légitimité parlementaire à des 
mesures d’exception d’origine gouvernementale105.                    87. Il est à noter que la loi 
proposée par le Conseil fédérale est une loi urgente au sens de l’article 165 Cst., dont l’entrée 
en vigueur devrait être fixée au jour suivant son adoption et qui serait appelée à déployer ses 
effets jusqu’au 31 décembre 2021 pour certaines de ses dispositions et au 31 décembre 2022 
pour les autres106. Si elle vient à être adoptée par l’Assemblée fédérale, elle sera soumise au 
référendum facultatif abrogatif au sens de l’article 165 alinéa 2 Cst.107.  

D. Les réactions 

 88. Les réactions face au programme du droit d’urgence mis sur pied par le Conseil 
fédéral dans le contexte de la pandémie liée au coronavirus ont été, dans l’ensemble, plutôt 
positives. Les autorités, tant fédérales que cantonales, ont dans l’ensemble – parfois certes au 
prix de manifestations d’autocongratulation à peine masquées – salué la pertinence et le bien-
fondé du régime liés à la lutte contre la pandémie, non sans relever il est vrai l’importance qui 
revient au  respect du principe de la proportionnalité.      89. Au 
niveau de la classe politique, peu d’échos défavorables ont été enregistrés, si ce n’est la 
présence d’appels parfois insistants, mais justifiés en vue d’une application aussi limitée que 
possible, dans le temps, du régime particulier mis en place par voie d’ordonnance. L’opinion 
publique s’est elle aussi, dans l’ensemble, accommodée du régime de semi-confinement 
auquel la Suisse a été soumis durant plusieurs semaines. Certaines professions et certaines 
branches économiques ont toutefois déploré le manque de soutien des pouvoirs publics à leur 
égard sur le terrain financier. Tel a été le cas des milieux de la culture, de certains sports 
professionnels, de certaines professions indépendantes ou encore des milieux de l’hôtellerie, 
de la restauration et de la vie nocturne.       90. Tout en soulignant 
elle-aussi la difficulté et l’ambiguïté qui caractérise l’adoption des mesures liées à l’état 
d’exception, la doctrine a dans l’ensemble relevé le respect du cadre tracé par la Constitution 
et par la législation fédérale. Quelques auteurs ont toutefois mis en évidence la contrariété à la 
Constitution de certaines mesures en lien avec un usage excessif du droit de nécessité au sens 

 
102 Voir le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 février 2010, à 

propos de l’initiative parlementaire « Sauvegarde de la démocratie, de l’Etat de droit et de la 
capacité d’action dans les situations extraordinaires », FF 2010, p. 1431. L’avis du Conseil fédéral 
est publié à la FF 2010, p. 2565.  

103 Voir les développements de MAHON (note 67), p. 250. 
104 FF 2020, p. 6363. 
105 FF 2020, p. 6372. La loi devrait être débattue et adoptée lors de la session d’automnes des 

Chambres fédérales.  
106 FF 2020, p. 6376, 6413 et 6425. 
107 FF 2020, p. 6413 et 6419. 
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des conditions posées par l’article 185 alinéa 3 Cst.108. La question a, dans ce contexte, en 
particulier été soulevée de déterminer si l’ordre public ou la sécurité extérieure et intérieure 
étaient réellement menacés, ou du moins dans une mesure telle qu’il se justifiât d’avoir 
recours au droit de nécessité109. D’autres auteurs ont souligné le contrôle limité qu’exerce, de 
manière incidente seulement, le Tribunal fédéral sur les normes adoptées dans le cadre de 
l’état d’exception110. 

 

CONCLUSION 

91. Les mesures mises en place par les pouvoirs publics en période d’urgence, de 
nécessité ou d’exception révèlent, un peu à l’image du négatif d’une photographie, un visage 
autre, original de la Constitution. Conformément au cliché « Institutions, normes, libertés » 
comme on disait naguère en France111, la Constitution affiche l’image d’un « Schönes-Wetter-
Programm »112, un programme de beau temps, favorable à la liberté, à la paix et la sécurité 
civiles, sur la base du libre jeu des forces démocratiques, qui déroule son cortège 
d’institutions agencées dans un ordre logique. 
 92. La crise sanitaire aigüe que la Suisse et de nombreux autres Etats ont connue avec le 
Covid-19 s’approche plutôt, il faut bien le reconnaître, du gros temps, synonyme d’une 
période difficile, qui voit l’efficacité et la cohérence de l’action étatique passablement mises à 
mal. La mécanique parlementaire, gouvernementale et judiciaire savamment huilée et les 
réflexes classiques propres à un droit constitutionnel qui est conçu pour s’écouler comme un 
long fleuve tranquille sont, eux aussi, passablement bousculés. Sur ce terrain, la crise du 
Covid-19 a heurté de front plusieurs chapitres centraux du droit de l’Etat et des droits et 
libertés helvétiques : le fédéralisme, la démocratie directe, la séparation des pouvoirs, sans 
oublier bien entendu le régime applicable aux droits fondamentaux. Le débat politique 
traditionnel est, ici, très largement supplanté par l’avis des experts, médicaux en particulier, 
au service du Gouvernement, sur le plan tant fédéral que cantonal. Le caractère provisoire du 
droit généré en pareille circonstance illustre son caractère résolument exceptionnel et la 
nécessité impérieuse de lui procurer, en cas de situation durable, une assise et une légitimité 
démocratiques plus solides et plus stables. 
 93. L’histoire devrait pourtant retenir que le souci constant du Conseil fédéral a 
consisté, durant toute cette période, à placer le respect du droit à la vie, la protection de la 
santé et celle de la population dans son ensemble au cœur des actions qu’il a conduites au titre 
du droit d’urgence. Le droit à la vie et la protection de l’intégrité physique protégés par 
l’article 10 Cst., en lien avec le respect de la dignité humaine qu’énonce l’article 7 Cst., sont 
des droits fondamentaux parmi les plus essentiels, dont le Gouvernement fédéral et, à leur 

 
108 BRUNNER, WILHELM, UHLMANN (note 12), p. 697 ss ; GIOVANNI BIAGGINI, « « Notrecht » in 

Zeiten des Coronavirus – Eine Kritik der jüngsten Praxis des Bundesrats zu Art. 185 Abs. 3 BV », 
Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht 2020, p. 239 ; ANDREAS KLEY, 
« « Ausserordentlichen Situationen verlangen nach aussordentlichen Lösungen » – Ein 
statsrechtliches Lehrsück zu Art. 7 EpG und Art. 185 Abs. 3 BV », Schweizerisches Zentralblatt 
für Staats- und Verwaltungsrecht, p. 268. 

109 Voir FF 2020, p. 6371 et les références citées. 
110 HÄFELIN, HALLER, KELLER, THURNHERR (note 53), p. 602. 
111 Voir la préface à la première édition de l’ouvrage des professeurs LOUIS FAVOREU, PATRICK GAÏA, 

RICHARD GHEVONTIAN, JEAN-LOUIS MESTRE, OTTO PFERSMANN, ANDRÉ ROUX et GUY 
SCOFFONI, Droit constitutionnel, 22e éd., Paris 2020, p. 2. 

112 D’après la belle formule citée par le professeur JEAN-FRANÇOIS AUBERT (note 6), p. 556. 
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niveau, ceux des cantons se sont employés à assurer le respect, la protection et la mise en 
oeuvre au sens de l’article 35 Cst., d’autres préoccupations sociétales majeures comme 
l’économie, la mobilité, la finance ou encore le marché de l’emploi étant temporairement 
sinon stoppées, du moins reléguées en secondes priorités. On peut sans doute voir dans cet 
épisode une illustration de la phrase du préambule de la Constitution fédérale, selon laquelle 
« la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres ». 
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L’état d’exception, nouveau régime de droit commun des droits et libertés Du terrorisme à 
l’urgence sanitaire, Table ronde internationale de justice constitutionnelle, 11&12 
septembre 2020.  

Atelier 2 : La pratique du droit de l’état d’exception 
 

Rapport Droit de l’Union européenne 
« Le labyrinthe européen au défi des états d’exception » 

 
 
 

Professeure de droit public, Aix Marseille Université, Université de Toulon, Université 
de Pau et des Pays de l’Adour, CNRS, DICE, Ceric, Aix-en-Provence, France 

 
 
 
« La célébration du 70e anniversaire de la déclaration Schuman arrive alors qu'une nouvelle crise frappe 
l'Europe. Ces derniers mois, le coronavirus a fait plus de 100 000 morts sur notre continent. Des centaines de 
millions de personnes ont connu des restrictions sans précédent dans leur vie quotidienne afin de contenir la 
propagation du virus ». Ainsi s’exprimaient les présidents des trois institutions européennes, David Sassoli, 
Charles Michel et Ursula von der Leyen dans une tribune commune le 9 mai 2020 lors de la journée de l’Europe. 
Si la situation est inédite compte tenu de la pandémie, elle l’est aussi quant aux conséquences des mesures 
adoptées par la majorité des États membres dans le cadre des états d’urgence qu’ils ont déclarés1. On pense bien 
sûr, aux conséquences économiques et sociales pour lesquelles l’Union européenne a scellé en juillet 2020 un 
plan de relance qualifié d’historique, la propulsant ainsi dans une dimension plus fédérale qu’elle ne l’a jamais 
été. Mais, la pandémie explosait également à un moment où les institutions européennes, Cour de justice en tête, 
montraient leur détermination à protéger l’état de droit au sein même des États membres et particulièrement à la 
suite des multiples actions et provocations de la Pologne2 et de la Hongrie.  
 
Confrontée aux mesures nationales de restrictions des libertés adoptées dans le cadre des régimes d’exception, 
comment l’Europe pourrait-elle rester en retrait, alors même qu’est touchée la liberté de circulation figurant au 
cœur du projet d’intégration européenne ? Elle est piquée au vif, mais de quels outils dispose-t-elle pour 
endiguer les dérives des états d’exception proclamés en ordre dispersé ? Au risque de paraître rabat-joie dans ces 
moments de pertes de repères, nous rappellerons que l’Union n’est pas un État3, elle ne détient pas la 
souveraineté au sens du droit international4, elle n’est pas non plus une organisation internationale 
spécifiquement chargée du respect des droits de l’homme5. Il faut alors composer avec sa nature, ses objectifs et 
ses limites pour entrevoir comment elle peut être positionnée sur un sujet portant sur « l’état d’exception », ce 
qui nous conduit à suivre un chemin sinueux jonché d’obstacles. 
 
Nous proposons tout d’abord de passer au tamis du droit de l’Union européenne le titre de cette nouvelle édition 
de la Table ronde internationale de justice constitutionnelle afin d’évaluer la pertinence du « cas Union 
européenne ». 
Sur « l’état d’exception », nous retiendrons pour commencer une définition communément admise par les 
juristes français et rappelée par F. Saint-Bonnet : « période nécessairement brève au cours de laquelle les 
autorités publiques ne disposant pas de la latitude pour faire face à un péril majeur s’affranchissent des règles 

 
1 Pour une vue d’ensemble des mesures nationales, V. Fondation Robert Schuman, Gérer le Covid-19, un tour d’Europe, printemps 2020 
https://www.robert-schuman.eu/fr/doc/divers/Covid-19_Tour_Europe.pdf . V. également sur l’impact des mesures nationales sur les droits 
fondamentaux les publications de l’Agence européenne des droits fondamentaux dont le n°4 qui vise à alerter sur le fait que « la nouvelle 
normalité » imposée par la lutte contre le covid-19 doit respecter les droits fondamentaux : 
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/covid19-rights-impact-july-1 
2 Sur le bras de fer entre la Pologne et l’Union européenne, V. C. Naouri : https://www.eu-logos.org/2020/04/15/les-atteintes-a-letat-de-droit-
en-pologne/  
3 Tribune Publiée dans le journal Le Monde le 22 juillet 2020 par S. Kahn « L’Union européenne est maintenant un Etat ».  
4 Le thème d’une « souveraineté européenne » a été relancé à l’occasion du discours du Président de la République E. Macron à la Sorbonne 
le 26 septembre 2017, Initiative pour l’Europe, dans lequel il évoque six clés notamment dans les domaines de la défense, du défi migratoire, 
de l’environnement et de la puissance économique et monétaire. 
5 Pour une étude comparée des différents systèmes en droit international, H. Tigroudja « Les normes internationales relatives aux droits de 
l’homme face aux régimes et lois d’exception » in A. Vidal-Naquet et M. Fatin-Rouge Stefanini (Dir.), La norme et ses exceptions, Quels 
défis pour la règle de droit ?, Bruylant, 2014, p. 179-199. 
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limitatives du pouvoir pour les conjurer »6. La définition est suffisamment large pour y inclure le cas échéant 
l’adoption de mesures « hors du commun » par une entité non étatique comme l’UE. D’ailleurs, S. Adalid 
qualifie comme tel le régime mis en place dans le cadre de l’Union économique et monétaire à la suite des crises 
successives financière et sanitaire7. Cette qualification reste cependant inédite dans le vocabulaire unioniste 
beaucoup plus habitué à la rhétorique de la crise8. A vrai dire, lorsqu’on lance une recherche des occurrences 
« état d’urgence » et « état d’exception » dans les textes de droit de l’Union, primaire ou dérivé, on se rend 
compte que l’expression renvoie essentiellement aux régimes mis en place par les États eux-mêmes9. Elle 
s’appuie largement sur la reconnaissance de la compétence nationale en matière d’ordre public, largement 
consolidée par le Traité de Lisbonne dans au moins quatre dispositions générales : les articles 4 du TUE, 72, 276 
et 347 du TFUE10. Cela dit, les Traités prévoient également une multitude de dispositifs permettant aux États 
membres de déroger temporairement au droit de l’Union11, dans le cadre d’un régime d’exception ou non 
d’ailleurs, sans pour autant qu’ils n’échappent au contrôle de la Cour de justice dont la jurisprudence est 
désormais bien établie sur ce point12. 
Dès lors, l’état d’exception peut être utilement appréhendé par le prisme bruxellois à un double niveau : celui du 
contrôle des mesures nationales d’exception, d’une part, et celui de l’adoption et du contrôle d’un tel régime par 
l’Union elle-même13, d’autre part.  
 

 
6 F. Saint-Bonnet, « De l’inadéquation du concept d’état d’exception pour penser le terrorisme, Réflexions sur l’Etat moderne » in R. Maison 
et O. Mamoudy, Autour de l’état d’urgence français, Institut universitaire Varennes, Collection colloques & essais, 2018, p. 11. 
7 S. Adalid, « L’Eurosystème et le Covid-19 : l’état d’exception monétaire, suite », Europe, juillet 2020, Etude n°7. 
8 Parmi une abondante littérature, V. H. Gaudin (Dir.), Crise de l’Union européenne, quel régime de crise pour l’Union européenne ?, Mare 
& Martin, 2018, 283 p. ; A. Berramdane et al. (Dir.), Union européenne, Crises et perspectives, Mare & Martin, 2014, 287 p. 
9 Il n’y a aucune occurrence dans le texte des traités. Concernant le droit dérivé, mis à part des résolutions du Parlement européen concernant 
des Etats tiers (Nicaragua en 1985 et Venezuela en 2016), des mentions à l’« état d’urgence » sont faîtes dans une série de recommandations 
adoptées par le Conseil en 2020 dans le cadre de la surveillance des positions budgétaire ainsi que de la surveillance et de la coordination des 
politiques économiques, la formule est récurrente : « Plusieurs États membres ont déclaré l’état d’urgence ou pris des mesures d’urgence. 
Toute mesure d’urgence devrait être strictement proportionnée, nécessaire, limitée dans le temps et conforme aux normes européennes et 
internationales. Elles devraient faire l’objet d’un contrôle démocratique et d’un contrôle judiciaire indépendant ». De même, s’agissant du 
terrorisme, mention est faîte dans la Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/399 
en ce qui concerne les règles applicables à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures COM/2017/0571 final - 
2017/0245 (COD) : « instaurer une nouvelle possibilité d’étendre le contrôle aux frontières intérieures pour une durée maximale de deux ans, 
si la menace grave pour la sécurité intérieure ou l’ordre public persiste au-delà du délai d’un an, pour autant qu’elle puisse être imputée aux 
mêmes motifs (par exemple, menace liée aux activités d’un réseau terroriste transfrontière) et que des mesures nationales exceptionnelles 
proportionnées soient prises sur le territoire en réponse à la menace (telles qu’une déclaration de l’état d’urgence) ». 
En dehors de ces exemples et sous réserve des points abordés dans la première partie de cette contribution, il convient de mentionner que la 
que l’expression « état d’urgence » vise les anomalies sur le réseau électrique. 
10 Article 4 du TUE : L’UE « respecte les fonctions essentielles de l'État, notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité 
territoriale, de maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale. En particulier, la sécurité nationale reste de la seule 
responsabilité de chaque État membre ». 
Article 72 du TFUE : « Le présent titre ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le 
maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure ». 
Article 276 du TFUE : « Dans l'exercice de ses attributions concernant les dispositions des chapitres 4 et 5 du titre V, de la troisième partie, 
relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, la Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente pour vérifier la validité 
ou la proportionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres services répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur l'exercice des 
responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure ». 
Article 347 du TFUE : « Les États membres se consultent en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires pour éviter que le 
fonctionnement du marché intérieur ne soit affecté par les mesures qu'un État membre peut être appelé à prendre en cas de troubles intérieurs 
graves affectant l'ordre public, en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour faire face aux 
engagements contractés par lui en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale ». 
11 Différentes dispositions des traités ouvrent la possibilité de mesures nationales d’exception : sauvegarde, urgence, circonstances 
exceptionnelles… : notamment art. 28 TUE, art. 27 TFUE, art. 78§3 TFUE, art. 107§2, art. 36 TFUE, art. 45 TFUE, art. 66 TFUE, art. 114 
TFUE, art. 143 et 144 TFUE. 
12 CJUE, 4 mars 2010, Commission c/ Portugal, C-38/06, EU:C:2010:108 : « Bien qu’il appartienne aux États membres d’arrêter les mesures 
propres à assurer leur sécurité intérieure et extérieure, il n’en résulte pas pour autant que de telles mesures échappent totalement à 
l’application du droit de l'Union. Le traité ne prévoit des dérogations expresses applicables en cas de situations susceptibles de mettre en 
cause la sécurité publique que dans ses articles 30 CE, 39 CE, 46 CE, 58 CE, 64 CE, 296 CE et 297 CE, qui concernent des hypothèses 
exceptionnelles bien délimitées. Il ne saurait en être déduit qu’il existerait une réserve générale, inhérente au traité, excluant du champ 
d’application du droit de l'Union toute mesure prise au titre de la sécurité publique. Reconnaître l’existence d’une telle réserve, en dehors des 
conditions spécifiques des dispositions du traité, risquerait de porter atteinte au caractère contraignant et à l’application uniforme du droit de 
l'Union. 
En outre, les dérogations prévues aux articles 296 CE et 297 CE doivent, comme c'est le cas pour les dérogations aux libertés fondamentales, 
faire l’objet d’une interprétation stricte. En ce qui concerne, plus particulièrement, l’article 296 CE, bien que cet article fasse état des 
mesures qu’un État membre peut estimer nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité ou des renseignements dont il 
considère la divulgation contraire à ces intérêts, celui-ci ne saurait toutefois être interprété de manière à conférer aux États membres le 
pouvoir de déroger aux dispositions du traité par la seule invocation desdits intérêts. Par conséquent, c’est à l’État membre qui invoque le 
bénéfice de l’article 296 CE de prouver la nécessité de recourir à la dérogation prévue à cet article dans le but de protéger les intérêts 
essentiels de sa sécurité » (points 62-64). 
13 C. Vial, « Un paradoxe cohérent et surmontable : le difficile respect de l’État de droit dans l’Union (des Etats) de droit, in Les droits de 
l’homme à la croisée des droits. Mélanges en l’honneur de F. Sudre, Paris, LexisNexis, 2018. 
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Sur l’expression « nouveau régime de droit commun des droits et libertés », des précisions sémantiques sont 
également nécessaires pour l’adapter au contexte unioniste. Cela interroge directement l’ambition de l’Union de 
droit14, ce qui n’est certes pas une problématique récente, mais qui trouve, dans le contexte actuel, des raisons de 
s’ancrer davantage encore en donnant une réelle substance aux valeurs proclamées par l’article 2 du TUE15. Au 
fond, nous serions tentés de dire qu’il s’agit d’un régime des droits et libertés en perpétuelle construction, qui ne 
se bâtit pas sur un « ancien » régime de droit commun ou qui serait en « pleine mutation », il est certainement 
déjà frappé du sceau de la modernité tant il est récent et idoine.  
Il se veut en effet nouveau et autonome dans sa construction, bien qu’il ne renie en rien ses sources. Ainsi, en 
guise d’explication, nous reprendrons les termes du Tribunal dans une affaire concernant le contrôle des mesures 
restrictives16. Bien que l’extrait soit long, il permet de montrer l’ensemble des sources d’inspiration du juge de 
l’Union : « À cet égard, il convient de rappeler que le respect de l’État de droit est l’une des valeurs premières 
sur lesquelles repose l’Union, ainsi qu’il ressort de l’article 2 TUE comme des préambules du traité UE et de 
ceux de la charte des droits fondamentaux. Le respect de l’État de droit constitue, en outre, une condition 
préalable à l’adhésion à l’Union, en vertu de l’article 49 TUE. La notion d’État de droit est également consacrée, 
sous la formulation alternative de « prééminence du droit », dans le préambule de la convention de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. La jurisprudence de la 
Cour et de la Cour européenne des droits de l’homme ainsi que les travaux du Conseil de l’Europe, à travers la 
Commission européenne pour la démocratie par le droit, fournissent une liste non exhaustive des principes et des 
normes qui peuvent s’inscrire dans la notion d’État de droit. Parmi ceux-ci figurent les principes de légalité, de 
sécurité juridique et d’interdiction de l’arbitraire du pouvoir exécutif ; des juridictions indépendantes et 
impartiales ; un contrôle juridictionnel effectif, y compris le respect des droits fondamentaux, et l’égalité devant 
la loi [voir, à cet égard, la liste des critères de l’État de droit adoptée par la Commission européenne pour la 
démocratie par le droit lors de sa cent-sixième session plénière (Venise, 11-12 mars 2016)]. En outre, dans le 
contexte de l’action extérieure de l’Union, certains instruments juridiques mentionnent notamment la lutte contre 
la corruption en tant que principe inscrit dans la notion d’État de droit [voir, par exemple, le règlement (CE) 
no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 2006, arrêtant des dispositions générales 
instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (JO 2006, L 310, p. 1)] ».  
L’appréhension de l’état de droit se dessine donc progressivement en prenant en compte des sources diverses 
tout en mobilisant des outils propres au droit de l’UE17.  
 
Sur l’expression « les droits et libertés », il convient également d’apporter des précisions. D’abord, quant à leur 
support : les traités, la Charte des droits fondamentaux mais également, aux termes de l’article 6§3 du TUE, les 
principes généraux du droit18. Dans cette longue liste des droits et libertés protégés19, il faut également 
remarquer que les libertés longtemps qualifiées d’économiques, les libertés de circulation, ont toute leur place 
comme l’a clairement indiqué la Cour de justice dans l’arrêt Eugen Schmidberger de 2003 20 dans lequel elle 
insiste sur la nécessité de concilier (de « trouver un juste équilibre » entre) les exigences de la protection des 
droits fondamentaux, qui constituent des « fondements essentiels d'une société démocratique » avec celles 
découlant d'une liberté fondamentale consacrée par le traité  qui est « l'un des principes fondamentaux dans le 
système du traité » (points 78-80). En outre, il convient de rappeler que les ressortissants des États membres, 
récemment frappés par les restrictions nationales adoptées dans le cadre des états d’exception sanitaires, sont 
également des citoyens de l’Union et, à ce titre, bénéficient de la protection de leurs droits : « le statut 
fondamental » des ressortissants des États membres confère à chaque citoyen de l’Union un droit fondamental et 

 
14 Avis de la Cour (assemblée plénière) du 18 décembre 2014, Adhésion de l’UE à la CEDH, EU:C:2014:2454, : « Une telle construction 
juridique repose sur la prémisse fondamentale selon laquelle chaque État membre partage avec tous les autres États membres, et reconnaît 
que ceux-ci partagent avec lui, une série de valeurs communes sur lesquelles l’Union est fondée, comme il est précisé à l’article 2 TUE. Cette 
prémisse implique et justifie l’existence de la confiance mutuelle entre les États membres dans la reconnaissance de ces valeurs et, donc, 
dans le respect du droit de l’Union qui les met en œuvre » Point 168 ; « le respect de ces droits constituant une condition de la légalité des 
actes de l’Union, de sorte que ne sauraient être admises dans l’Union des mesures incompatibles avec ces mêmes droits », Point 169. 
15 E. Carpano, « La définition du standard européen de l’état de droit », RTDE 2019, p 255 et s ; S. Labayle, les valeurs de l’Union 
européenne, Thèse de doctorat en droit public, Aix Marseille université 2016 ; Commission européenne, Renforcement de l’état de droit au 
sein de l’Union, Plan d’action, COM(2019) 343 final du 17 juillet 2019. Pour comparaison, V. également, M. Fatin-Rouge Stefanini, 
« Standards européens et exceptions nationales – Etude dans le droit de la Convention européenne des droits de l’homme », in A. Vidal-
Naquet et M. Fatin-Rouge Stefanini, op.cit, p. 157-177. 
16 TUE, 15 septembre 2016 Andriy Klyuyev c. Conseil, aff. T-340/14, EU:T:2016:496, points 87-88. 
17 Outre les procédures classiques de respect du droit de l’UE, et notamment les différents recours juridictionnels, nous mentionnerons la 
procédure diplomatique de l’article 7 du TUE ainsi que les réflexions actuellement en cours sur la conditionnalité des fonds européens (V. 
partie 2 de cette contribution). 
18 Art. 6§3 du TUE : « Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme 
et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de 
l'Union en tant que principes généraux ». 
19 C. Blumann et L. Dubouis, Droit institutionnel de l’Union européenne, Lexis Nexis, 2019, spéc. pp. 155-195. 
20 CJUE, 12 juin 2003, Eugen Schmidberger, Aff. C-112/00. Rec. I-05659. 
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individuel de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres21. En toute logique, la longue 
liste des droits et libertés protégés par le droit de l’Union européenne, qui ressemble évidemment aux listes 
nationales ou à celles des traités de protection de droit de l’homme, inclut, notamment, ces deux aspects 
inhérents au droit de « l’intégration »22. Dès lors, la pertinence de l’étude du « cas Union européenne » dans cette 
réflexion sur l’état d’exception se vérifie aussi sous l’angle de la protection spécifique des droits et libertés 
reconnus. 
 
Sur le sous-titre « Du terrorisme à l’urgence sanitaire », la justification de l’étude du droit de l’UE se trouve 
essentiellement dans la dimension transfrontière de ces défis sur laquelle il n’est pas utile ici d’insister. Nous 
ajouterons seulement que, pour lutter contre ces deux fléaux, l’Union européenne a dû, et doit encore, tirer parti 
des leçons de gestions de crises pour lesquelles elle a été abondamment critiquée. Aussi, il semble nécessaire 
d’appréhender les actions/réactions de l’Union dans ces deux contextes, qui ont donné lieu à des régimes 
nationaux d’exception, à la lumière des expériences acquises lors de la crise économique et financière ainsi que 
celle des migrants. Sans vouloir dédouaner les institutions européennes de leur responsabilité, il est clair que 
l’UE ne peut plus se permettre de rester dans une improvisation approximative qui a grandement contribué à la 
fragiliser aux yeux des citoyens jusqu’à poser la question de sa pérennité23. 
 
La longueur de ces développements introductifs de justification du sujet montre combien la « communautariste » 
que je suis peine à appréhender un sujet sur l’état d’exception qui trouve plus naturellement son terrain 
d’approfondissement chez les « internistes » et les « internationalistes » (et bien sûr les spécialistes de la 
CEDH…). Le manque d’aisance est sans doute dû à des facteurs bien identifiés. Le premier tient à la « structure 
fédérale » de l’Union qui impose plusieurs niveaux de lecture des actions menées en cas de circonstances 
exceptionnelles. Le second renvoie à l’appareil institutionnel interne dont la complexité, l’opacité et la lourdeur 
n’ont cessé de croître dans la fabrication des normes24. Et le troisième, et non des moindres, concerne le carcan 
dans lequel l’Union est nécessairement enfermée en tant qu’elle est régie par le principe d’attribution des 
compétences25, carcan que la protection des droits fondamentaux n’a d’ailleurs pas vocation à remettre en 
cause26. Cette délimitation est d’autant plus prégnante que s’il existe bien une clause générale de dérogation aux 
droits fondamentaux dans des circonstances exceptionnelles, l’article 52 de la Charte27, elle n’a pas les mêmes 
ressorts, ni le même impact que l’article 15 de la CEDH28. D’abord, parce que le champ d’application de la 
Charte est limité par l’article 51 lu à la lumière des explications relatives à ce texte : « Il vise à établir clairement 
que la Charte s'applique d'abord aux institutions et organes de l'Union, dans le respect du principe de 
subsidiarité ». En ce qui concerne, les États membres, « il résulte sans ambiguïté de la jurisprudence de la Cour 
que l'obligation de respecter les droits fondamentaux définis dans le cadre de l'Union ne s'impose aux États 
membres que lorsqu'ils agissent dans le champ d'application du droit de l'Union »29  et « lorsqu'ils mettent en 
œuvre des réglementations communautaires »30. Il convient d’y ajouter les précisions issues de la jurisprudence 
de la Cour : « dès lors qu’une telle réglementation entre dans le champ d’application de ce droit, la Cour, saisie à 
titre préjudiciel, doit fournir tous les éléments d’interprétation nécessaires à l’appréciation, par la juridiction 
nationale, de la conformité de cette réglementation avec les droits fondamentaux dont elle assure le respect »31 ; 
« Lorsque, en revanche, une situation juridique ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, la 
Cour n’est pas compétente pour en connaître et les dispositions éventuellement invoquées de la Charte ne 
sauraient, à elles seules, fonder cette compétence »32. La Cour a également indiqué les éléments permettant 
d’apprécier l’existence d’une mesure nationale de « mise en œuvre du droit de l’UE » : cette notion impose 

 
21 Notamment réaffirmé par l’arrêt de la CJUE, 13 septembre 2016, Alfredo Rendón Marín c/ Administración del Estado, aff. C-165/14 
EU:C:2016:675,  points 69-70. 
22 P. Pescatore, Le droit de l’intégration, Bruylant, 2005, 100 p. 
23 L. Van Middelaar, Quand l’Europe improvise – dix ans de crises politiques, Gallimard, 2017, 412 p 
24 V. les analyses de L. Van Middelaar sur les acteurs, notamment pp. 260-324, ibidem. 
25 Art. 5 TUE, confirmé par la CJUE :« Le respect du principe d’attribution énoncé à l’article 5, paragraphe 2, première phrase, TUE 
s’impose tant pour l’action interne que pour l’action internationale de l’Union ». CJUE, 5 décembre 2017, Allemagne c/ Conseil, C-600/14, 
EU:C:2017:935. 
26 Art. 51 §2 de la Charte : « La présente Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de l'Union, 
ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités ». 
27 Art. 52§1 de la Charte des droits fondamentaux : « 1. Toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte 
doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des 
limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par 
l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui ». 
28 V. les propos de J. Andriantsimbazovina « Limitations, restrictions et dérogations aux droits et Charte des droits fondamentaux de l’UE », 
in H. Gaudin (Dir.), Crise de l’UE, quel régime de crise pour l’UE ?, op. cit. pp. 211-230. 
29 CJCE, 13 juillet 1989, Wachauf, aff. 5/88, rec. 1989, p. 2609. 
30 CJCE, 13 avril 2000, Kjell Karlsson, aff. C-292/97, rec.  I-2737, point 37. 
31 CJUE, 26 février 2013, Åklagaren c/ Hans Åkerberg Fransson,  aff. C-617/10, EU:C:2013:105, point 19. 
32 Ibidem, point 22. 
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« l’existence d’un lien de rattachement d’un certain degré, dépassant le voisinage des matières visées ou les 
incidences indirectes de l’une des matières sur l’autre », il y a lieu de vérifier, parmi d’autres éléments, si elle a 
pour but de mettre en œuvre une disposition du droit de l’Union, le caractère de cette réglementation et si celle-ci 
ne poursuit pas des objectifs autres que ceux couverts par le droit de l’Union, même si elle est susceptible 
d’affecter indirectement ce dernier, ainsi que s’il existe une réglementation du droit de l’Union spécifique en la 
matière ou susceptible de l’affecter »33. 
 
Le cadre pour apprécier les mesures nationales issues des états d’exception peut alors paraître restreint, si on y 
ajoute le respect de la réserve d’ordre public que nous avons déjà évoquée. Mais, cela n’empêche pas par ailleurs 
le contrôle de l’action des institutions européennes tentées par des mesures d’exception dictées par des 
circonstances exceptionnelles34. 
 
Dopée par les défis de la pandémie, l’UE est à la croisée des chemins. Les questions liées à l’état d’exception se 
révèlent d’une grande acuité car elles permettent de convoquer, de façon à la fois renouvelée et brutale, les 
enjeux classiques de la construction européenne : la légitimité et l’efficacité de l’action de l’UE, les limites de 
l’affirmation de l’autonomie de son ordre juridique face aux États et la crédibilité d’un système européen des 
droits fondamentaux35. 
Les différentes ramifications ouvertes par le sujet de cette Table ronde nous entraînent dans le labyrinthe 
européen où se mêlent, dans les situations de crises, interdépendance des États, attentes des citoyens, fabrication 
de la norme et préservation de l’état de droit sur fond d’impérative régénération du projet européen. 
Au fond, la question est de savoir, et cela peut constituer un salutaire fil d’Ariane, comment les états d’exception 
nationaux contribuent à façonner un état d’exception européen ? Un ordre public européen « unitaire »36 
transcendant les ordres publics nationaux peut-il émerger des secousses provoquées par les crises ? Ou encore 
faudrait-il s’en remettre à la quête d’un intérêt commun comme facteur légitimant l’intervention de l’UE dans les 
états d’exception nationaux ? 
 
Pour répondre à ces questions, nos propos seront articulés autour de deux aspects complémentaires envisagés 
sous l’angle de la protection des droits et libertés : le premier concerne les caractères du droit d’exception 
découlant de la prise en compte des états d’exception par le droit de l’UE (I), le second est relatif aux modalités 
de contrôle qui ont vocation à se densifier (II). 
 
I - LA PRISE EN COMPTE DE L’ÉTAT D’EXCEPTION PAR LE DROIT DE L’UE : SAISIR LE FIL 
D’ARIANE 
 
La complexité de l’objet et du sujet de cette étude nous conduit à choisir un titre volontairement ambiguë. Ainsi, 
bien qu’elle puisse revêtir un sens trop vague au premier abord, la « prise en compte » nous permet de cheminer 
dans le labyrinthe européen en empruntant des voies qui ne sont pas toujours juridiques. En effet, la gestion des 
crises par l’UE a montré à maintes reprises combien le politique, particulièrement incarné par les organes 
intergouvernementaux (Conseil européen, Conseil)37, joue un rôle majeur dans le (dé)blocage de situations 
devenues inextricables non seulement en raison du contexte factuel, qu’il soit extraordinaire ou pas d’ailleurs, 
mais aussi à cause des intérêts divergents des États membres. Au sens juridique, la notion de « prise en compte » 
permet également d’envisager un niveau de rapport entre normes qui pourraient se trouver en situation de 
potentiel conflit. 
 

 
33 CJUE, 6 mars 2014, Cruciano Siragusa c/ Regione Sicilia,  aff. C-206/13, EU:C:2014:126, points 24-25. 
34 CJUE, 20 septembre 2016, Ledra Advertising Ltd, c/ Commission européenne et Banque centrale européenne (BCE), aff. jtes C-8/15 P à 
C-10/15 P, EU:C:2016:701 : « Par ailleurs, il y a lieu de souligner que, si les États membres ne mettent pas en œuvre le droit de l’Union dans 
le cadre du traité MES, de sorte que la Charte ne s’adresse pas à eux dans ce cadre (…), en revanche, la Charte s’adresse aux institutions de 
l’Union, y compris, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 85 de ses conclusions, lorsque celles-ci agissent en dehors du cadre 
juridique de l’Union. Au demeurant, dans le cadre de l’adoption d’un protocole d’accord tel que celui du 26 avril 2013, la Commission est 
tenue, au titre tant de l’article 17, paragraphe 1, TUE, qui lui confère la mission générale de surveiller l’application du droit de l’Union, que 
de l’article 13, paragraphes 3 et 4, du traité MES, qui lui impose de veiller à la compatibilité avec le droit de l’Union des protocoles d’accord 
conclus par le MES (…), d’assurer qu’un tel protocole soit compatible avec les droits fondamentaux garantis par la Charte », Point 67. 
35 Sur les différents aspects de la méthode de la Cour de justice, L. Serena Rossi, « Droits fondamentaux, primauté et autonomie : la mise en 
balance entre les principes « constitutionnels » de l’Union européenne », RTDE, 2019, p. 67-84. 
36 En écho avec les propos de C. Blumann et L. Dubouis : « Il n’existe donc pas -en tout cas au stade actuel- un ordre public communautaire 
unitaire », « Le résultat est que la notion d’ordre public présente un caractère mixte. Elle relève à la fois du droit de l’Etat et du droit de 
l’Union », in Droit matériel de l’Union européenne, LGDJ, 2019, p. 86. 
37 V. les analyses très détaillées de L. Van Middelaar à propos de chacune des grandes crises ayant secoué l’Europe ces dix dernières années 
et le rôle central joué par le Conseil européen, Quand l’Europe improvise – Dix ans de crises politiques, op. cit. 
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C’est donc cette double dimension, politique et juridique, qu’il faut avoir à l’esprit pour réussir à saisir le fil 
d’Ariane. D’ailleurs, L. Van Middelaar formalise cette approche en proposant une distinction pour faciliter la 
lecture des évolutions traversées par l’UE. Il dénonce ainsi « l’absence de prise de conscience de la 
métamorphose que l’Europe a vécue : le passage d’un système purement tourné vers la « politique de la règle » à 
un système dans lequel elle est en mesure de mener en outre « une politique de l’évènement »38.  
 
De par la structure fédérale de l’Union, un double niveau d’analyse s’impose pour comprendre pourquoi et 
comment l’état d’exception peut faire l’objet d’une « prise en compte » par le droit de l’UE. Le premier niveau 
est constitué par l’examen de la réaction des institutions (politiques et administratives de l’UE) à la déclaration 
d’état d’exception d’un ou plusieurs États membres : autrement dit comment cet état d’exception d’origine 
national est relayé, soutenu, accompagné, contrôlé et limité par l’UE ? Le second niveau vise à appréhender la 
méthode de construction par l’Union d’un « état d’exception européen ». Il est vrai que les clauses dérogatoires 
des Traités visent surtout en général les États39, mais les institutions ont également à leur disposition des outils 
pour répondre à des situations exceptionnelles40. Il n’en reste pas moins que toute la difficulté dans ce dernier cas 
est de déterminer si la nature et la portée des mesures adoptées pour répondre à l’exceptionnalité sont 
véritablement exceptionnelles au point de mettre en place, même sans le déclarer explicitement, un état 
d’exception européen. 
S. Adalid s’est efforcé de démontrer par exemple qu’avait été créé un « état d’exception monétaire », sans pour 
autant qu’il ne soit qualifié comme tel. Il en analyse le processus d’installation et le symptôme, les « mesures 
non-conventionnelles » conçues à l’origine comme temporaires, mais qui sont peu à peu et, spécialement lors de 
la crise sanitaire, devenues la normalité. 
Sur la base de cet exemple et avec l’aide de la grille fournie par les organisateurs, nous allons tenter de 
débusquer les principaux symptômes d’exceptionnalité dans les contextes de la lutte contre le terrorisme et de la 
gestion de la crise sanitaire en envisageant d’abord les aspects formels (A.) puis les aspects substantiels (B.) tout 
en envisageant les moyens que l’Union pourrait mettre en œuvre pour innover face à l’imprévu. 
 

A- La prise en compte de l’état d’exception par le droit de l’UE du point de vue formel 
 
Les formes ont varié et vont inévitablement continuer à varier selon la nature des évènements, les divergences 
nationales en jeu et surtout l’étendue de la compétence dont dispose l’Union. La gestion des crises a en effet été 
différente au cours de ces dernières années mais deux traits communs principaux, mis à part le rôle du Conseil 
européen, peuvent être retenus à ce stade : un cadre évolutif et une approche globale. 
 

1- Un cadre évolutif 
 
Il y a principalement deux facteurs d’évolution. D’abord celui relatif à l’attribution de la compétence à l’Union 
dans le domaine considéré au grès des révisions des Traités, ensuite celui relatif à l’adaptation continue du droit 
dérivé au contexte. 
 

 
38 « Traditionnellement, les institutions de l’Union européenne sont uniquement aménagées en fonction d’une politique de la règle afin de 
construire et d’équilibrer un marché. Il s’agit d’une brillante mécanique qui produite un consensus, mais elle ne fonctionne que dans un 
système donné, grâce à la fiction selon laquelle l’histoire suit des lignes toutes tracées. En revanche, dans la « politique de l’évènement », 
l’enjeu consiste à avoir prise sur des évènements imprévus. Cette forme d’action politique ne se déroule pas dans un cadre réglementaire 
donné, mais lorsque celui-ci est remis en cause, le cas extrême étant la survenue d’une guerre ou d’une catastrophe majeure. La réponse à 
une situation imprévue peut certes passer par la création d’un nouveau cadre réglementaire ou législatif (on assiste alors à une dynamique 
entre politique de l’évènement et celle de la règle ; cependant certaines décisions politiques se traduisent par des actions proprement uniques 
(par exemple dans le domaine militaire) ». Ibidem, p. 25-26.  
39 Comme nous l’avons évoqué en introduction, les Traités et le droit dérivé fourmillent de clauses dérogatoires, ce qui marque la nécessaire 
flexibilité du droit de l’UE dans une approche de différenciation intrinsèque à la construction européenne. V. également D. Dero-Bugny, 
« Le droit de l’Union européenne et les statuts dérogatoires », in A. Vidal-Naquet et M. Fatin-Rouge Stefanini (Dir.), La norme et ses 
exceptions, Quels défis pour la règle de droit ?, op. cit., p. 239-255. 
40 Par exemple, l’article 66 du TFUE prévoit que « Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en 
provenance ou à destination de pays tiers causent ou menacent de causer des difficultés graves pour le fonctionnement de l'Union 
économique et monétaire, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne, peut 
prendre, à l'égard de pays tiers, des mesures de sauvegarde pour une période ne dépassant pas six mois pour autant que ces mesures soient 
strictement nécessaires ».  
De même, le règlement Frontex prévoit que « Lorsque le contrôle aux frontières extérieures est rendu inefficace dans une mesure risquant de 
mettre en péril le fonctionnement de l’espace Schengen, soit parce qu’un État membre ne prend pas les mesures nécessaires conformément à 
une évaluation de la vulnérabilité, soit parce qu’un État membre confronté à des défis spécifiques et disproportionnés aux frontières 
extérieures n’a pas demandé un appui suffisant à l’Agence ou ne met pas en œuvre cet appui, une réponse unifiée, rapide et efficace devrait 
être apportée au niveau de l’Union » ( §57 et art. 42), Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 
relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n° 1052/2013 et (UE) 2016/1624, JO L 295 
du 14.11.2019, p. 1–131.  
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Les crises de ces dix dernières années ont à chaque fois démontré le « manque d’Europe », soit parce qu’elle 
était paralysée dans les instances de décision, soit parce qu’elle n’était pas juridiquement compétente. Ceci 
explique parfois le retard pris au démarrage dans la mise en place de mesures « exceptionnelles » 
particulièrement flagrant lors de la crise des migrants en 2015.  
 
En matière de lutte contre le terrorisme, le volet pénal ayant été longtemps l’apanage exclusif des États, l’action 
de l’Union n’a pu s’enraciner que récemment par l’adoption d’un cadre global approfondissant les avancées 
normatives engagées depuis les attentats de 200141.  
 
En outre, toujours dans la lutte contre le terrorisme, une série d’actes modificatifs sont régulièrement adoptés par 
la Commission européenne sous la forme de règlements d’exécution pour mettre à jour les listes de personnes ou 
entités visées par des mesures restrictives42. On peut également citer les rapports d’évaluation43 sur lesquels la 
Commission se base dans ses propositions d’actes législatifs pour « toujours plus d’Europe ». 
 
Dans le cas de la pandémie, la réponse de l’Union a aussi été progressive 44 avec très rapidement l’adoption 
d’une série d’actes publiés sur une page spéciale du site internet eurlex et classés par domaines d’intervention : 
santé, économie, recherche, frontières, mobilité… Cette liste était régulièrement mise à jour, avec une activité 
particulièrement soutenue concernant les aides d’État et les restrictions de déplacements. L’adaptation continue 
aux circonstances s’est faite par l’adoption de mesures successives dans un laps de temps relativement court 
puisqu’elle accompagnait le rythme des restrictions nationales décidées dans le cadre des états d’exception45. 
 

2- Une approche globale mêlant droit dur et droit souple 
 
En dehors des domaines de compétence exclusive de l’UE46, on peut remarquer une tendance lourde à l’adoption 
d’actes de droit souple47, soit en complément d’une réglementation qui s’est renforcée au fil des années, soit en 
immédiate réaction au déclenchement de l’exceptionnalité. 
 
La lutte contre le terrorisme peut nous servir d’exemple pour montrer la complémentarité des actes de droit 
souple avec la règlementation mettant en place un cadre global et dessinant ainsi les contours d’une « politique 
pénale ». On retiendra par exemple les actes permettant d’établir les règles « minimales » concernant la 
définition des infractions et sanctions pénales dans le domaine des infractions terroristes, d’accélérer l’accès aux 
informations financières et de lutter contre le blanchiment de capitaux48. Il s’agit essentiellement de directives, 

 
41 N. Catelan, S. Cimamonti et J.-B. Perrier (Dir.), La lutte contre le terrorisme dans la jurisprudence de l’Union européenne, PUAM, 2014, 
spéc. p. 15-67. 
42 Règlement d’exécution (UE) 2020/1128 du Conseil du 30 juillet 2020 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 
2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte 
contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2020/19 JO L 247 du 31.7.2020, p. 1–4. 
43 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement 
du terrorisme pesant sur le marché intérieur et liés aux activités transfrontières — [COM(2019) 370]. Rapport de la Commission au 
Parlement européen et au Conseil évaluant le cadre de coopération entre les cellules de renseignement financier [COM(2019) 371]. Rapport 
de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’interconnexion des mécanismes automatisés centralisés nationaux (registres 
centraux ou systèmes centraux électroniques d’extraction de données) des États membres concernant les comptes bancaires 
[COM(2019) 372]. 
44 Même si évidemment les solutions ne peuvent être immédiatement trouvées au regard des enjeux et des lacunes dans le domaine sanitaire. 
E. Brosset, « Face au Covid-19 : confinement ou déconfinement du droit de l’Union européenne », …2020 ; Pour un tour d’horizon des 
mesures adoptées selon le type de compétence, V. D. Blanc, « L’Union européenne face au coronavirus : une réponse globale pour une crise 
sanitaire globale », RDLF, 2020 chron. n°17 (www.revuedlf.com). 
45 Pour illustration, il est prévu dans les orientations 2020/C126/02 : « Le processus d’élaboration des orientations est un exercice 
dynamique, qui peut être amené à évoluer. Il sera complété par les activités des agences compétentes de l’UE, sous la forme de réunions 
thématiques spécialement conçues pour aider les États membres en leur fournissant des conseils pratiques supplémentaires et en facilitant le 
partage des pratiques exemplaires. Il existe aussi des orientations générales de l’EASO concernant plusieurs points clés spécifiques qui sont 
traités dans les présentes orientations ». 
46 Par exemple en ce qui concerne les aides d’Etat dans le cas de la crise sanitaire. 
47 P. Deumier et J.-M. Sorel (Dir.), Regards croisés sur la soft law en droit interne, européen et international, LGDJ, 2018, 491 p. ; M. 
Eliantonio, E. Korkea-aho and O. Stefan (Dir.), EU Soft Law in the Member States : Theoretical Findings and Empirical Evidence, Hart 
Publishing, à par. 
48 Nous mentionnons ici les actes les plus récents fruits d’une évolution depuis le début des années 2000, on y ajoutera néanmoins le 
règlement de 2001 toujours en vigueur : Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la 
prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement 
(UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la 
directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73) ; Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 
mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 
2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6-21) ; Directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 
2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal; PE/30/2018/REV/1 (JO L 284 du 12.11.2018, p. 22) ; 
Directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les 
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laissant certes bien entendu le choix des moyens aux États, mais qui les obligent quand même par l’adoption des 
mesures nationales, y compris dans un contexte d’exception. Ce dispositif, contraignant pour les États, est 
accompagné d’une série de communications qui visent à lui donner toute son effectivité49. 
 
Pour répondre aussi vite que possible aux défis posés par les réactions étatiques en ordre dispersé lors de la 
pandémie, les institutions européennes, et au premier plan la Commission, ont adopté dès les premiers jours de 
confinement une série de documents déployant ainsi tout l’éventail des dénominations : feuille de route, 
orientations, lignes directrices, recommandation, résolution et communication50… L’objectif rappelé de façon 
récurrente est « le besoin impérieux d’une coordination à l’échelon de l’UE afin d’optimiser l’incidence 
potentielle des mesures prises au niveau national ». Dans cette hypothèse, la règlementation existe déjà, il s’agit 
notamment du Code Schengen et des actes adoptés dans le cadre du titre sur l’Espace de liberté, de sécurité et de 
justice ; les documents de droit souple sont dès lors destinés à accompagner les mesures de restrictions adoptées 
par les États51. 
 
L’attention du lecteur doit être attirée sur ce type de démarche car, même si elle n’est pas inédite, elle a contribué 
à la pérennisation du cadre non-conventionnel de la politique monétaire et requiert en contrepartie un 
renforcement du contrôle afin d’endiguer les dérives52. 
 

B- La prise en compte de l’état d’exception par le droit de l’UE du point de vue substantiel 
 
Trois séries de conditions peuvent être distinguées, au-delà des mesures matérielles qui varient d’un domaine à 
l’autre et qu’il ne nous appartient pas ici de traiter : des circonstances exceptionnelles, le rappel systématique du 
respect des droits de l’homme, une durée limitée des restrictions. 
 

1- La rhétorique du caractère exceptionnel des circonstances 
 
Dans les textes relatifs à la lutte contre le terrorisme que nous avons mentionnés, l’accent est mis sur l’évolution 
et la recrudescence du phénomène, en citant parfois les faits : « étant donné que les États membres sont de plus 
en plus confrontés au phénomène d’un nombre croissant de personnes se rendant à l’étranger à des fins de 
terrorisme et à la menace qu’elles représentent à leur retour » ; « Les attentats à la bombe perpétrés le 22 mars 
2016 à Bruxelles ont de nouveau mis en évidence les risques que le terrorisme fait peser sur la sécurité en 
Europe. Après les atrocités commises à Madrid, à Londres, à Copenhague et à Paris, ils sont venus nous rappeler 

 
entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs 
de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres (JO L 150 du 7.6.2019, p. 253) ; Directive (UE) 2019/1153 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la 
prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la 
décision 2000/642/JAI du Conseil (JO L 186 du 11.7.2019, p. 122).  
Décision (UE) 2018/890 du Conseil du 4 juin 2018 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole additionnel à la 
convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme (JO L 159 du 22.6.2018, p. 15-16) Protocole additionnel à la convention 
du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme (JO L 159 du 22.6.2018, p. 17-20). 
Règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de 
certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 344 du 28.12.2001, p. 70-75). 
49 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil « Vers une meilleure mise en œuvre du cadre réglementaire de 
l’UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » COM(2019) 360 final ; Communication de la 
Commission au PE et au Conseil « Mise en œuvre du programme européen en matière de sécurité pour lutter contre le terrorisme et ouvrir la 
voie à une union de la sécurité réelle et effective », COM(2016)230 final du 20 avril 2016 p. 3 ; Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Le programme européen en 
matière de sécurité» [COM(2015) 185 final du 28.4.2015]. 
50 Feuille de route européenne commune pour la levée des mesures visant à contenir la propagation de la COVID-19 2020/C 126/01 JO C 
126 du 17.4.2020, p. 1–11 ;  Communication de la Commission COVID-19 Orientations concernant la mise en œuvre de la restriction 
temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE, la facilitation du régime de transit pour le rapatriement des citoyens de l’UE et les 
effets sur la politique des visas 2020/C 102 I/02 JO C 102I du 30.3.2020, p. 3–11 ;  Communication de la Commission COVID-19: 
orientations relatives à la mise en œuvre des dispositions pertinentes de l’UE régissant les procédures d’asile et de retour et à la reinstallation 
2020/C 126/02 JO C 126 du 17.4.2020, p. 12–27 ; Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction 
temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction JO L 208I du 1.7.2020, p. 1–7. 
Recommandation (UE) 2020/1052 du Conseil du 16 juillet 2020 modifiant la recommandation (UE) 2020/912 du Conseil concernant la 
restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction JO L 230 du 17.7.2020, p. 26–28. 
Communication de la Commission Lignes directrices concernant les travailleurs saisonniers dans l’Union européenne dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19 2020/C 235 I/01 JO C 235I du 17.7.2020, p. 1–7 ; Communication de la Commission du 13 mai 2020 intitulée 
«Pour une approche coordonnée par étapes du rétablissement de la libre circulation et de la levée des contrôles aux frontières intérieures – 
COVID-19» (C(2020)3250) ; Résolution du Parlement européen du 19 juin 2020 sur la situation de l’espace Schengen au temps de la 
pandémie de COVID-19 P9_TA(2020)0175. 
51 C. Bories, « Quand l’Union européenne reconsidère la question de ses frontières par temps de coronavirus, état des lieux par pays, RDUE 
2020, p. 296. 
52 V. La démonstration de S. Adalid, op.cit. 
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une fois de plus que l’Union européenne doit se doter d’une politique de sécurité ambitieuse, à la hauteur des 
menaces auxquelles elle est confrontée » ; « Au cours des dernières années, la menace terroriste s’est accrue et a 
évolué rapidement. Des personnes qualifiées de « combattants terroristes étrangers » se rendent à l’étranger à des 
fins de terrorisme. À leur retour, les combattants terroristes étrangers représentent une menace accrue pour la 
sécurité pour tous les États membres ». 
 
La logique est différente dans la crise sanitaire de par son caractère inédit. Par exemple, la Feuille de route 
européenne commune pour la levée des mesures visant à contenir la propagation de la COVID-19 décrit la 
situation en ces termes : « L’évolution rapide de la pandémie de COVID-19 et les considérables inconnues qui 
vont de pair avec le tout nouveau virus et la maladie qu’il génère ont posé des difficultés inédites aux systèmes 
de soins de santé et entraîné des conséquences socio-économiques désastreuses en Europe et dans le monde 
entier. Cette crise, qui a déjà coûté des milliers de vies, ne cesse d’exercer une pression énorme sur les systèmes 
de soins de santé. Des mesures extraordinaires et sans précédent ont été prises tant sur le plan économique que 
social. Tous les États membres ont interdit les rassemblements publics, fermé (complètement ou en partie) les 
établissements scolaires et introduit des restrictions en matière de franchissements des frontières et de 
déplacements. Plus de la moitié des États membres de l’UE ont déclaré l’état d’urgence ».  
L’UE se place ensuite dans une position de soutien des mesures nationales : « Les mesures restrictives mises en 
place par les États membres étaient nécessaires pour ralentir la propagation de l’épidémie et alléger la pression 
sur les systèmes de soin de santé (« aplatissement de la courbe »). Ces mesures ont été adoptées sur la base des 
informations disponibles concernant les caractéristiques épidémiologiques de la maladie et répondent à une 
approche de précaution. Elles ont permis de gagner un temps précieux pour préparer les systèmes de soin de 
santé des États membres, acheter des produits essentiels, tels que des équipements de protection individuelle, du 
matériel de laboratoire ou encore des ventilateurs pulmonaires, y compris au niveau de l’UE, et lancer les 
travaux sur la mise au point d’un vaccin et sur les traitements possibles ». 
 
On retiendra par ailleurs de la Communication relative à la restriction temporaire des déplacements non 
essentiels vers l'UE les formules suivantes : « À l’heure actuelle, l’Union européenne est considérée comme 
l’épicentre de la pandémie de COVID-19. Au cours des dernières semaines, les États membres ont pris un 
certain nombre de mesures draconiennes pour limiter la propagation du virus. Toutefois, le nombre de cas de 
COVID-19 a augmenté de manière exponentielle en peu de temps, ce qui a mis les systèmes de santé des États 
membres sous forte pression, laquelle augmente également chaque jour de manière exponentielle ».  
 
Dans tous ces cas, le vocabulaire utilisé pour rendre compte de la gravité de la situation contribue à justifier 
l’adoption des mesures adaptées. 
 

2- Le rappel systématique du respect des droits de l’homme 
 
Concernant la lutte contre le terrorisme, l’accent est souvent mis sur la nécessaire sécurité des citoyens : 
« L’Union européenne vise à mettre en place un espace de liberté, de sécurité et de justice, sans frontières 
intérieures pour ses citoyens. Les Européens doivent avoir l’assurance que, où qu’ils aillent en Europe, leur 
liberté et leur sécurité sont dûment protégées, dans le respect absolu des valeurs de l’Union, y compris l’état de 
droit et les droits fondamentaux ».  
La directive 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le 
terrorisme 
contient se fonde sur le respect des valeurs de l’UE et de la Charte des droits fondamentaux (§1 et 2 et art. 23) en 
détaillant les droits qui seraient potentiellement les plus impactés et en rappelant également les garanties 
procédurales s’imposant aux États ainsi que les conditions encadrant les sanctions. Les États sont ainsi appelés à 
prendre les mesures nécessaires pour que les infractions visées soient passibles « de sanctions pénales effectives, 
proportionnées et dissuasives, qui peuvent comporter la remise ou l’extradition » (art. 15). 
 
Le respect des droits fondamentaux est décliné dans chacun des documents adoptés pour faire face à la 
pandémie : Ainsi par exemple, les orientations (relatives à la mise en œuvre des dispositions pertinentes de l’UE 
régissant les procédures d’asile et de retour et à la reinstallation) « expliquent comment assurer autant que 
possible la continuité des procédures tout en protégeant sans faille la santé et les droits fondamentaux des 
personnes, conformément à la charte des droits fondamentaux de l’UE ».  
Dans la feuille de route européenne commune, il est indiqué : « « Les états d’urgence généralisés avec octroi de 
pouvoirs spéciaux aux autorités nationales devraient être remplacés par des interventions plus ciblées des 
pouvoirs publics, conformément à leurs dispositions constitutionnelles. Cela permettra de garantir la 
responsabilité démocratique et la transparence des mesures prises et leur large acceptation par le grand public, 
ainsi que de garantir les droits fondamentaux et le respect de l’état de droit ». 
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3- Une durée nécessairement limitée des restrictions 

 
La Feuille de route européenne commune pour la levée des mesures visant à contenir la propagation de la Covid-
19 contient un certain nombre de critères afin d’apprécier si le « moment est venu de commencer à assouplir le 
confinement » : critères épidémiologiques, critères relatifs aux capacités des systèmes de santé et adéquation des 
capacités de suivi notamment par le dépistage. En effet, elle rappelle que « Si le retour à la normalité promet 
d’être particulièrement long, il apparaît aussi clairement que les mesures extraordinaires visant à contenir la 
propagation du virus ne sauraient durer indéfiniment. Il y a lieu d’évaluer en permanence la mesure dans laquelle 
elles demeurent proportionnées, au fil de l’évolution de nos connaissances sur le virus et sur la maladie ». 
Dans le même esprit, la Communication relative à restriction temporaire des déplacements non essentiels vers 
l'UE 
prévoit que « La restriction temporaire de déplacement devrait s’appliquer pendant 30 jours. Toute prolongation 
éventuelle de cette période devrait être évaluée en fonction de l’évolution de la situation ». 
 
Tous ces différents aspects, à la fois formels et substantiels, succinctement évoqués contribuent (très 
partiellement certes) à dessiner et/ou à dévoiler les principaux symptômes de l’état d’exception : acteurs 
intergouvernementaux, approche à la fois globale et technique, outils juridiques adaptés au temps court et 
sémantique de l’urgence53. Mais le contrôle en est également un élément primordial. 
 
II – LES CONTROLES DENSIFIES DE L’ETAT D’EXCEPTION PAR LES INSTITUTIONS ET 
ORGANES DE L’UE = SUIVRE ET RENFORCER LE FIL D’ARIANE 
 
Plus qu’un fil, il s’agit en réalité de montrer comment la toile du contrôle des droits et libertés est tissée dans 
l’Union pour garantir l’état de droit54, à son niveau et à celui des États membres, par un ensemble d’acteurs dont 
les initiatives s’enchevêtrent55. Certes, le contrôle juridictionnel est toujours aussi prégnant et continue à être un 
marqueur essentiel de l’effectivité du respect des droits fondamentaux. Cependant, il convient aussi de rendre 
compte des activités d’autres organes mobilisés (et/ou mobilisables), et ceci particulièrement dans un contexte 
exceptionnel. L’idée ici est de s’interroger sur les nouvelles formes de contrôle, inspirées de l’accountability, et 
de voir comment leur articulation offre aux citoyens la charpente d’un espace public européen en construction. 
Ceci est selon nous un facteur important de la régénération du régime de droit commun des droits et libertés. 
 
Aussi, nous verrons dans un premier temps comment le contrôle juridictionnel continue à s’affirmer en barrière 
de l’arbitraire (A) puis comment les autres organes peuvent se mobiliser pour faire ressurgir - au sens de 
remonter à la surface - les soubassements de la démocratie et assurer ainsi la transparence des informations au 
profit du citoyen (B.). 
 
A - La prégnance du contrôle juridictionnel dans un contexte d’état d’exception 
 
Du point de vue des moyens assurant la prégnance du contrôle juridictionnel, le système repose sur la diversité 
des voies de droit et l’efficacité de leur articulation conformément à l’article 19 du TUE56 et à l’article 47 de la 
Charte des droits fondamentaux consacrant le droit à une protection juridictionnelle effective57. Dans des 
contentieux mettant en cause des mesures adoptées dans un cadre d’exception, tous les types de voie de droit 
sont utilisables : recours en annulation et en carence, recours en responsabilité, recours en manquement et, bien 
sûr, renvoi préjudiciel58. 

 
53 On y retrouve d’ailleurs un certain nombre de traits saillants synthétisés par Ch. Vautrot-Schwartz, « Justifications et contestations 
contemporaines de l’état d’exception dans la doctrine juridique française », in R. Maison et O. Mamoudy, Autour de l’état d’urgence 
français, op.cit., p. 29-41. 
54 F. Ippolito, « Quel contrôle du respect de l’Etat de droit ? It takes two to tango », RTDE, 2019, p. 273 et s.  
55 V. dans ce sens, R. Tinière, « La délicate question de la détermination des sanctions pour violation de l’Etat de droit », RTDE, 2019, p. 293 
et s. 
56 V. F. Berrod, La systématique des voies de droit communautaire, Dalloz, 2003, 1136 p. En outre, concernant plus spécifiquement les 
mesures restrictives, cet impératif de cohérence a également permis à la Cour de se déclarer compétente pour statuer à titre préjudiciel sur la 
validité d’acte adapté sur le fondement des dispositions de la politique étrangère et de sécurité commune : CJUE, 28 mars 2017, aff. C-72/15, 
Rosneft, commentaire d’I. Bosse-Blatière, « Le juge de l’Union, artisan de la cohérence du système de contrôle juridictionnel au sein de 
l’Union européenne, y compris en matière de PESC », RTDE, 2017, pp. 555-563. 
57 Pour une étude comparée du système de la CEDH et de celui de l’UE, V. Agence des droits fondamentaux de l’UE et Conseil de l’Europe, 
Manuel de droit européen en matière d’accès à la justice, 2016, 238 p. 
58 D’ailleurs, la première question préjudicielle dans le cadre de la crise sanitaire a été posée par un juge italien : Demande de décision 
préjudicielle présentée par l’office du juge de paix de Lanciano (Italie) le 28 mai – XX/OO, (Affaire C-220/20) : « L’article 2, l’article 4, 
paragraphe 3, l’article 6, paragraphe 1 et l’article 9 TUE, l’article 67, paragraphes 1 et 4 et les articles 81 et 82 TFUE, lus en combinaison 
avec les articles 1er, 6, 20, 21, 31, 34, 45 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, s’opposent-ils à des dispositions 
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Sur le fond, la prégnance découle d’un contrôle déjà solidement ancré, celui des justifications non économiques 
invoquées par les États introduisant des entraves au marché intérieur. Mais, qu’en est-il de l’adaptabilité du 
régime aux attentes en matière de respect de l’état de droit dans un contexte d’état d’exception59 ? 
 

1- Les garanties de cohérence du contrôle juridictionnel 
 
Le juge déploie une mécanique bien rôdée du contrôle des entraves causées par les États membres au Marché 
intérieur. Nous en rappellerons ici les principaux traits qui forment autant de critères et de repères60. Aux critères 
classiques de nécessité et de proportionnalité61, se sont ajoutés les critères de cohérence et de systématicité62, ce 
qui permet au juge d’apprécier la mesure en corrélation avec son ordre juridique national, de façon donc plus 
concrète et plus adaptée. Cela étant, si ces conditions continuent de peser sur les États, à qui le fardeau de la 
preuve incombe63, elle permet au juge (européen et/ou national dans le cadre d’un renvoi préjudiciel) d’envisager 
comment la mesure s’intègre ou pas dans le contexte national et de lui conférer alors un droit de regard plus 
étendu.  
En outre, s’agissant plus spécialement de l’action des autorités européennes, il convient d’ajouter que le contrôle 
est classiquement modulé en fonction de la marge d’appréciation dont bénéficie l’autorité en cause : plus les 
éléments sont techniques et complexes, moins le contrôle juridictionnel est serré, le juge se limitant alors au 
contrôle de l’exactitude matérielle des éléments de preuve, leur fiabilité et leur cohérence. 
 
La cohérence se vérifie ensuite dans le développement d’une jurisprudence dessinant les principes structurants 
de l’état de droit au regard du droit au juge sur le fondement des valeurs. L’arrêt Commission c/ Pologne du 24 
juin 201964 met en exergue l’approche globale de la Cour afin de garantir l’indépendance des juges nationaux 
dans un contexte de défaillance systémique ou généralisée. La Cour affirme que « l’Union est une union de droit 
dans laquelle les justiciables ont le droit de contester en justice la légalité de toute décision ou de tout autre acte 
national relatif à l’application à leur égard d’un acte de l’Union ». Elle poursuit : « Dans ce contexte, 
l’article 19 TUE, qui concrétise la valeur de l’État de droit affirmée à l’article 2 TUE, confie aux juridictions 
nationales et à la Cour la charge de garantir la pleine application du droit de l’Union dans l’ensemble des États 
membres ainsi que la protection juridictionnelle que les justiciables tirent de ce droit assurant un contrôle 
juridictionnel effectif dans lesdits ». La Cour relie ensuite le droit de l’UE à d’autres sources : « Le principe de 
protection juridictionnelle effective des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, auquel se réfère 
ainsi l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, constitue, en effet, un principe général du droit de l’Union 
qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres, qui a été consacré par les articles 6 
et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à 
Rome le 4 novembre 1950, et qui est à présent affirmé à l’article 47 de la Charte ». Elle termine enfin en veillant 
à accroître le spectre de son contrôle : « Quant au champ d’application matériel de l’article 19, paragraphe 1, 
second alinéa, TUE, il y a lieu de rappeler, par ailleurs, que cette disposition vise les « domaines couverts par le 
droit de l’Union », indépendamment de la situation dans laquelle les États membres mettent en œuvre ce droit, 
au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte ». 
 

 
de droit interne telles que les articles 42, 83 et 87 du décret-loi no 18/2020, la décision du conseil des ministres du 31 janvier 2020 qui a 
déclaré l’état d’urgence sanitaire nationale pour six mois jusqu’au 31 juillet 2020 et les articles 14 et 263 du décret-loi no 34/2020, qui ont 
prorogé l’état d’urgence nationale due à la COVID-19 et la paralysie de la justice civile et pénale et du travail administratif des juridictions 
italiennes jusqu’au 31 janvier 2021, dispositions lues en combinaison, en ce qu’elles enfreignent l’indépendance du juge de renvoi et le 
principe du procès équitable ainsi que les droits, qui y sont liés, de la dignité des personnes, de la liberté et de la sécurité, de l’égalité devant 
la loi, de la non-discrimination, de conditions travail équitables et justes, de l’accès aux prestations de sécurité sociale, de la liberté de 
circulation et de séjour ? ». 
59 V. notre contribution concernant plus spécifiquement l’Espace de liberté, de sécurité et de justice, « Agenciarisation de la politique 
d’immigration et d’asile et perfectionnement du contrôle par la cour de justice de l’union européenne ou de la nécessité de franchir de 
nouveaux caps dans la protection juridictionnelle », in R. Mehdi (Dir.), L’agenciarisation de la politique d’immigration et d’asile face aux 
enjeux de la crise des réfugiés en Méditerranée, Confluences des droits, à par.  
60 V. notamment pour une systématisation dans le domaine de la protection de la santé et de la vie des personnes : CJUE, 23 décembre 2015, 
Scotch Whisky Association e.a. contre Lord Advocate et Advocate General for Scotland, aff. C-333/14, EU:C:2015:845. 
61 « Il est de jurisprudence constante qu’une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative à l’importation ne peut être justifiée, 
notamment, par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes, au sens de l’article 36 TFUE, que si cette mesure est propre à 
garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre », Ibidem, point 33. 
62 « Par ailleurs, il importe de rappeler qu’une mesure restrictive ne saurait être considérée comme propre à garantir la réalisation de 
l’objectif recherché que si elle répond véritablement au souci de l’atteindre d’une manière cohérente et systématique », Ibidem, point 37. 
63 CJUE, 18 juin 2020, Commission c/Hongrie, C-78/18, EU:C:2020:476, concernant des restrictions à la libre circulation des capitaux dans 
le cadre de la lutte contre le terrorisme et insistant sur la preuve de la nature et de la gravité de la menace (point 94). 
64 CJUE, 24 juin 2019, Commission européenne c/ République de Pologne, aff. C-619/18, EU:C:2019:531, points 46-50. On y ajoutera l’arrêt 
s’agissant de la protection contre les traitements inhumains et dégradants : CJUE, 5 avril 2016, Pál Aranyosi et Robert Căldăraru, C-404/15, 
EU:C:2016:198. 
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Enfin, la cohérence est également assurée avec les autres instruments de protection des droits fondamentaux par 
le maintien d’un niveau de protection digne de l’ambition de l’Union de droit65 et des attentes formulées par la 
Cour européenne des droits de l’homme66, ce qui renvoie inévitablement à la problématique de la primauté du 
droit de l’UE67. Ainsi, aux termes de l’article 53 de la Charte des droits fondamentaux : « Aucune disposition de 
la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et libertés 
fondamentales reconnus, dans leur champ d'application respectif, par le droit de l'Union, le droit international et 
les conventions internationales auxquelles sont parties l'Union, ou tous les États membres, et notamment la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les 
constitutions des États membres ». 
 
Dès lors, le corpus élaboré par la Cour semble assez malléable pour pallier l’absence de régime contentieux 
spécialement dédié à la gestion de crise68. De toute façon, le système permet aussi de s’inspirer de la mise en 
œuvre de l’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme par la Cour de Strasbourg69, aussi bien 
quant à l’identification des situations70 que des droits indérogeables71. 
 

2- La capacité d’adaptation du contrôle juridictionnel 
 
Nous prendrons ici deux exemples qui nous semblent significatifs, bien qu’ils n’épuisent évidemment pas le 
sujet. Le premier concerne des éléments de fond et vise à montrer comment la Cour a adapté son contrôle au 
contexte spécifique des mesures restrictives frappant les personnes et entités dans la lutte contre le terrorisme. Le 
second a pour objectif de montrer comment les outils procéduraux sont utilisés pour répondre à une situation 
d’urgence. 
 
Comme nous l’avons vu, l’adoption de mesures restrictives est un des moyens dont l’UE dispose pour contribuer 
à endiguer le terrorisme. Lorsqu’il est saisi, le juge de l’Union doit maintenir un équilibre entre impératifs liés à 
la sécurité et à la conduite des relations internationales, d’une part, et respect des droits fondamentaux, d’autre 
part. Dans la recherche de cette conciliation il a été amené à limiter par exemple le principe du contradictoire et 
l’obligation de motivation. Les lignes jurisprudentielles sont aujourd’hui bien établies au point que la lecture des 
arrêts donne une impression de codification, de sédimentation. Le contrôle se fait toujours en prenant en compte 
le contexte spécifique à chaque affaire tout en reconnaissant aux autorités compétentes la marge de manœuvre 
nécessaire pour ne pas paralyser leur action72.  
 
Les règlements de procédure de la Cour et du Tribunal comportent déjà un certain nombre d’outils pour faire 
face à une situation d’urgence. Il est intéressant de noter à cet égard que la Cour n’a pas hésité à les cumuler afin 
de répondre à une situation inédite par son ampleur, en l’espèce la destruction de la forêt de Białowieża en 
Pologne73 : « au demeurant, afin précisément de réduire le plus possible la durée pendant laquelle les opérations 

 
65 Y compris en refusant l’immunité juridictionnelle de résolutions du Conseil de sécurité relatives à la lutte contre le terrorisme, CJUE, 3 
septembre 2008, aff. C-402/05, Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International Foundation c/ Conseil de l’Union européenne et 
Commission des Communautés européennes, EU:C:2008:461. 
66 Cour EDH, Gde chbr., 30 juin 2005, Bosphorus Hava Yollari Turizm Ve ticaret anonim sirketi c/ Irlande, req. n° 45036/98. 
67 … Primauté à l’épreuve des revendications d’identité constitutionnelle des Etats, notamment V. à propos du principe de légalité des 
délits et des peines : CJUE, Arrêt de la Cour, 5 décembre 2017, Procédure pénale contre M.A.S. et M.B, Affaire C-42/17, EU:C:2017:936. 
68 Par exemple, même en prenant en compte le contexte de la crise des migrants, la Cour a prononcé le manquement des Etats qui avaient 
refusé de mettre en œuvre les « décisions de relocalisation » en invoquant les articles 4 du TUE et 72 du TFUE. On y retrouve tous 
paramètres classiques que la Cour développe dans le cadre de la libre circulation dans le marché intérieur, CJUE 2 avril 2020 Commission c/ 
Pologne, Commission c/Hongrie, Commission c/ République Tchèque, aff jointes C-715/17, C-718/17 et C-719/17, EU:C:2020:257. 
69 J. Andriantsimbazovina « Limitations, restrictions et dérogations aux droits et Charte des droits fondamentaux de l’UE », in Gaudin (Dir.), 
Crise de l’UE, quel régime de crise pour l’UE ?, op. cit. , p. 211-230 ; CEDH, Fiche thématique : « Dérogations en cas d’urgence », avril 
2020, 17 p, accessible sur le site internet de la CEDH. 
70 CrEDH, 1er juillet 1961, Lawless c/ Irlande, Requête n°332/57 : Sur l’existence d’un danger public menaçant la vie de la 
nation : « situation de crise ou de danger exceptionnel et imminent qui affecte l'ensemble de la population et constitue une menace pour la vie 
organisée de la communauté composant l'État » (§28). 
71 L’article 15 § 2 de la CEDH interdit toute dérogation au droit à la vie, sauf pour les cas d’actes licites de guerre, à l’interdiction de la 
torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, à l’interdiction de l’esclavage et de la servitude et à la règle « pas de peine sans 
loi » ; de même est interdite toute dérogation à l’article 1er du Protocole n° 6 à la Convention qui porte abolition de la peine de mort en 
temps de paix, à l’article 1er du Protocole n° 13 à la Convention relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, ainsi qu’à 
l’article 4 (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois) du Protocole n° 7 à la Convention. 
72 Ce contentieux est particulièrement abondant et il ne nous parait pas utile d’entrer ici dans plus de détails, mais cela montre en tout cas 
qu’un contrôle est effectué sous le prisme des droits fondamentaux menant dans certains cas à l’annulation des décisions des autorités 
compétentes, qui peuvent aussi être assorties d’une limitation des effets dans le temps. V. les études fouillées : B.Bertrand, “La particularité 
du contrôle juridictionnel des mesures restrictives : Les « considérations impérieuses touchant à la sûreté ou à la conduite des relations 
internationales de l'Union et de ses États membres » RTDE, 2015 p. 555 et s. ; CJUE, 10 septembre 2019, HTTS c/ Conseil, aff. C-123/18 sur 
le recours en responsabilité. 
73 CJUE, 20 novembre 2017, Commission c/ Pologne, aff. C-441/17 ; CJUE, 17 avril 2018, Commission, c/ Pologne, aff. C-441/17. 
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de gestion forestière active en cause cesseraient dans l’attente de l’arrêt sur le fond, et en tenant compte des 
arguments soulevés par la république de Pologne au regard de l’urgence à statuer sur le recours en manquement, 
le président de la cour a non seulement, le 9 août 2017, décidé de faire droit à la demande de la commission de 
soumettre l’affaire C-441/17 à un traitement prioritaire conformément à l’article 53 du règlement de procédure, 
mais, également, par ordonnance du 11 octobre 2017, décidé d’office de soumettre le traitement de cette affaire à 
la procédure accélérée prévue à l’article 133, paragraphe 3, dudit règlement de procédure » (point 77). 
 

3- Les zones grises et pistes à suivre pour assurer le contrôle juridictionnel dans un contexte 
d’exceptionnalité 

 
Dans un contexte d’exceptionnalité, ne pourrait-on pas imaginer que les verrous d’accès du justiciable au juge de 
l’UE puissent sauter ? Nous n’évoquerons ici que trois pistes, qui relaient d’ailleurs des débats déjà anciens mais 
qui pourraient constituer les clés d’un enrichissement des règles contentieuses en cas de circonstances 
exceptionnelles. 
 
S’agissant du recours en annulation à l’encontre des actes de droit de l’UE, la Cour continue à perpétuer deux 
« faiblesses » du système contentieux et ce malgré les propositions insistantes de revirement de jurisprudence 
formulées notamment dans les conclusions récentes de l’avocat général M. Bobek. La première faiblesse a trait à 
l’irrecevabilité des recours en annulation à l’encontre des actes de droit souple74, alors même que nous avons 
déjà évoqué la profusion de ce type d’actes dans une situation d’urgence comme celle consécutive à la crise 
sanitaire. La seconde est la question récurrente de l’accès des personnes physiques et morales au prétoire de la 
Cour de Luxembourg et de l’opportunité du maintien d’une lecture restrictive des conditions d’affectation 
individuelle et directe posées par l’article 263§4 du TFUE75. 
 
S’agissant des sanctions à l’encontre des États membres qui ne respecteraient pas leurs obligations européennes, 
si la palette de sanctions s’est enrichie grâce au Traité de Lisbonne76, il n’en reste pas moins que l’on pourrait 
innover en prévoyant, certes dans des conditions spécifiques, une obligation pour la Commission de relayer 
devant la Cour de justice des plaintes mettant en cause une législation d’exception adoptée par un État portant 
atteinte aux droits fondamentaux77.  
 
Enfin, ne serait-il pas temps de reconnaître un « droit » au renvoi préjudiciel car, comme H. Gaudin l’explique, 
cela accompagnerait « le changement de paradigme de l’Union »78, à la fois comme aboutissement logique du 
renforcement de la protection des valeurs et du droit au juge et comme élément du « réseau juridictionnel 
européen de protection des droits fondamentaux » formé avec la CEDH et les juges nationaux. 
 
A ce stade, il reste difficile de dresser un bilan exhaustif de l’appréhension par la Cour des circonstances 
exceptionnelles permettant de déroger aux règles fondamentales du droit de l’UE79, mais la crise sanitaire, par 
les recours qu’elle engendrera, permettra de pousser la Cour à systématiser encore davantage son approche. 
 
B – La résurgence de contrôles non juridictionnels dans un contexte d’état d’exception 
 
L’article 7 du TUE permet d’organiser une réaction des institutions en cas de « risque clair de violation grave » 
ou de « violation grave et persistante » par un État membre des valeurs de l’UE. Il s’agit d’un mécanisme 
essentiellement politique qui a montré toutes ses limites dans le cas de la Pologne, notamment du fait de ses 
modalités d’adoption par le Conseil et le Conseil européen. Bien qu’il ait le mérite d’exister, il ne peut être le 

 
74 CJUE, Gde Chambre, 20 février 2018, Royaume de Belgique c. Commission européenne, aff. C-16/16 ; V. également R. Mehdi, « La soft 
law devant les juges européens, se saisir de l’insaisissable », in P. Deumier et J.-M. Sorrel, Regards croisés sur la soft law en droit interne, 
européen et international, op.cit. pp. 369-386. Un point de comparaison pourrait être utilement fait avec la jurisprudence plus favorable du 
Conseil d’Etat qui a d’ailleurs saisi la Cour sur cette question, aff. C-911/19. Pour un exemple de contrôle de mesures exceptionnelles 
adoptées sur la base d’une communication de la Commission dans le contexte de la crise financière, CJUE, 19 juillet 2016, Kotnik, C-526/14, 
EU:C:2016:570. 
75 V. les Conclusions de l’avocat général M. Bobek présentées le 16 juillet 2020, Région de Bruxelles-Capitale c/ Commission européenne, 
aff. C-352/19 P dans lesquelles il appelle à une « interprétation plus raisonnable des critères de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE en ce 
qui concerne au moins certains requérants non privilégiés » §147. 
76 Il s’agit de l’article 260§3 du TFUE en cas d’absence de notification des mesures de transposition d’une directive. La Roumanie et 
l’Irlande ont d’ailleurs été condamnées concernant la directive sur la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment 
de capitaux ou de financement de terrorisme, respectivement dans les affaires C-549/18 et C-550/18 du 16 juillet 2020. 
77 V. notre étude sur ce point, N. Rubio, « L’opportunité dans le recours en manquement en droit de l’Union européenne », in O. Le Bot et R. 
Le Bœuf (Dir.), L’inapplication du droit, Confluence des droits, à par. 
78 H. Gaudin, « Reconnaître un droit au renvoi préjudiciel dans l’ordre juridique de l’Union ? », Europe, juin 2019, Etude 5. 
79 Pour une analyse plus approfondie, V. Ch. Arnaud « Circonstances exceptionnelles et CJUE » in H. Gaudin (Dir.), Crise de l’UE, quel 
régime de crise pour l’UE ?, op. cit. p. 265-278. 
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seul levier. Ainsi, en intervenant en amont et en aval, les autres institutions et organes détiennent-ils des outils 
permettant d’éclairer le citoyen et l’ensemble de la société civile, et ceci tout particulièrement dans un contexte 
d’exceptionnalité. 
 

1- Mobilisation des institutions de l’UE 
 
Mise à part l’activité des Conseils qui occupent une placent prépondérante dans la réponse aux situations de 
crise, comme nous l’avons précédemment montré, nous souhaiterions insister ici sur les moyens de contrôle dont 
dispose la Commission et le Parlement européen. 
 
En tant que gardienne des Traités et coordinatrice des mesures nationales, la Commission peut prioritairement 
intervenir sur deux plans : le premier dans un esprit de conciliation, le second dans un esprit de sanction. 
Ainsi, la Commission a été à l’origine de la mise en place d’un cadre pour l’état de droit par une 
communication80 qui prévoit un « outil d’alerte précoce » visant à engager le dialogue avec un État membre afin 
d’enrayer la montée des menaces systémiques. Elles sont définies comme étant « susceptibles de porter atteinte 
de manière systématique à l'intégrité, à la stabilité ou au bon fonctionnement des institutions et aux mécanismes 
de protection prévus au niveau national pour garantir l'état de droit », à l’exclusion « des cas isolés de violation 
des droits fondamentaux ni par une erreur judiciaire ». La Commission joue ici un rôle prépondérant puisqu’il lui 
appartient d’évaluer la situation, d’émettre une recommandation puis d’en contrôler le suivi avant, le cas 
échéant, de recourir à l’article 7. Ce processus a été enclenché à l’encontre de la Pologne ; il faut bien dire que le 
bilan est plutôt mitigé81.  
En outre, la Commission a proposé un plan d’action pour le renforcement de l’état de droit dans lequel elle 
insiste particulièrement sur la « responsabilité partagée » du respect de l’état de droit et sur l’objectif commun 
qui doit être de « créer dans l’Union une approche stratégique, coordonnée et cohérente qui associe tous les 
acteurs concernés ». Parmi les principaux éléments figurent la « mise en avant d’une culture commune de l’état 
de droit » et « la capacité effective de traiter des problèmes en amont grâce à des mesures préventives ». La 
lecture de la communication permet de voir comment la toile est tissée ; les liens doivent être renforcés avec les 
organisations de la société civile, les associations européennes des juges, les parlements nationaux, le Conseil de 
l’Europe et les autres organisations internationales. A côté de ce réseau, l’importance de la fiabilité des 
informations est également soulignée à plusieurs reprises et la crise sanitaire n’a fait qu’en accroître la nécessité. 
Ainsi, la Commission et le Haut Représentant pour les affaires étrangères et la politique de de sécurité ont adopté 
une communication le 10 juin 2020 afin de lutter contre la désinformation concernant la Covid-
1982. L’exceptionnalité de la situation est rappelée dans ces termes : « La liberté d’expression et le droit des 
médias et de la société civile à contrôler les actions de l’État sont plus importants que jamais durant cette crise : 
l’obligation de rendre compte qui incombe aux autorités publiques ne devrait pas être réduite parce que ces 
dernières se voient octroyer des pouvoirs spéciaux. Les pouvoirs publics doivent garantir la transparence de leurs 
travaux, qui contribue à susciter la confiance des citoyens et permet le contrôle de la prise de décisions »83. La 
vigilance de la Commission y est également mentionnée : « Depuis le début de la crise, la Commission suit de 
près les mesures d’urgence prises par les États membres et leur cohérence avec le traité, ainsi qu’avec le droit de 
l’Union en général et la charte des droits fondamentaux en particulier. Des dispositions en matière de 
désinformation, d’ordre pénal notamment, étaient déjà en place dans plusieurs États membres et un État membre 
a introduit une nouvelle infraction pénale liée à la propagation de la désinformation durant l’état d’urgence. Les 
lois qui définissent ces infractions dans des termes trop généraux et y attachent des sanctions disproportionnées 
peuvent entraîner une certaine réticence des sources à parler aux journalistes et conduire à l’autocensure, ce qui 
soulève des préoccupations particulières en ce qui concerne la liberté d’expression »84. Les informations ainsi 
recueillies alimenteront le rapport annuel sur l’état de droit et la future stratégie sur l’application effective de la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que le plan d’action pour la démocratie européenne. 
On le vérifie encore ici : la Commission occupe une position stratégique et son action a donc vocation à être 
diffuse et multiforme. 
 
De la même façon, la crise sanitaire confirme le Parlement européen dans son rôle de vigie. Ainsi, il estime, dans 
une résolution du 19 juin 2020 concernant la situation de l’espace Schengen85, que de nombreuses notifications 

 
80 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, « Un nouveau cadre de l'UE pour renforcer l'état de droit », 
COM(2004)158 final. 
81 K. Blay-Grabarczyk, « Les mécanismes de suivi à l’épreuve de la pratique : l’exemple de la Pologne », RTDE 2019, p. 321 et s.  
82 JOIN(2020)8 final. 
83 Ibidem, p. 12. 
84 Ibidem, p. 12 et 13. 
85 Résolution du Parlement européen du 19 juin 2020 sur la situation de l’espace Schengen au temps de la pandémie de COVID-19 
P9_TA(2020)0175. 
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transmises par les États membres « ne présentent pas le niveau de détail nécessaire pour vérifier » que les 
principes du rétablissement du contrôle aux frontières sont respectés : « le contrôle aux frontières intérieures 
devrait rester exceptionnel et ne devrait intervenir qu’en dernier recours, selon une portée et pour une durée 
strictement limitées, s’il repose sur des critères objectifs de nécessité et de proportionnalité strictes et s’il est 
susceptible de remédier correctement à une menace grave pesant sur l’ordre public ou la sécurité intérieure ». Il 
rappelle en outre que, conformément au code frontières Schengen, « l’appréciation de la nécessité de réintroduire 
le contrôle aux frontières intérieures, ou de le prolonger lorsqu’une action immédiate était exigée, devrait se faire 
au niveau de l’Union » et « que toutes les décisions de refus d’entrée aux frontières extérieures doivent se 
conformer aux dispositions du code frontières Schengen, y compris le respect des droits fondamentaux, visé à 
l’article 4 du code ». 
 
Si cette fonction de surveillance de la part de la Commission et du Parlement est affermie dans les moments de 
crises, elle trouve néanmoins ses limites dans l’impact que ces mises en garde peuvent avoir en pratique. Elles 
doivent cependant désormais être lues à l’aune de la mise en place prochaine d’un système de conditionnalité 
budgétaire qui devrait avoir un effet dissuasif. Ainsi, la Commission a-t-elle proposé un règlement relatif à la 
protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit86, entendue de façon large 
comme « une pratique ou omission répandue ou récurrente, ou une mesure des autorités publiques, qui porte 
atteinte à l’état de droit ». Une liste non exhaustive est proposée dans l’article 2 : « la mise en péril de 
l’indépendance du pouvoir judiciaire ; le fait de ne pas prévenir, corriger et sanctionner les décisions arbitraires 
ou illégales des autorités publiques, y compris des autorités répressives, le retrait de ressources financières et 
humaines perturbant leur bon fonctionnement ou le fait de ne pas veiller à l’absence de conflits d’intérêts ; la 
limitation de la disponibilité et de l’efficacité des voies de recours, notamment sous l’effet de règles de 
procédure restrictives, l’inexécution des décisions de justice ou la limitation de l’efficacité des enquêtes, des 
poursuites ou des sanctions relatives à des violations du droit ». La Commission va ainsi jouer un rôle primordial 
dans l’évaluation de la situation puisqu’il est prévu que lorsqu’elle considère que la défaillance généralisée de 
l’état de droit est établie, elle soumet au Conseil une proposition d’acte d’exécution arrêtant les mesures 
appropriées parmi lesquelles une suspension des paiements. 
 

2- La mobilisation des organes et agences 
 
Nous limiterons nos propos au Médiateur et à l’Agence des droits fondamentaux qui occupent de plus en plus 
l’espace public européen de la protection des droits et libertés. Cela dit, il convient également de laisser toute 
leur place aux organes consultatifs tels que le Comité économique et social87 et le Comité des régions. 
 
En ce qui concerne, le Médiateur, rappelons qu’en vertu de l’article 228 du TFUE, il est habilité « à recevoir les 
plaintes émanant de tout citoyen de l'Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège 
statutaire dans un État membre et relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, 
organes ou organismes de l'Union, à l'exclusion de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'exercice de 
ses fonctions juridictionnelles ». Il instruit les plaintes ou lance une procédure de sa propre initiative. S’il 
constate un cas de mauvaise administration, il saisit l'institution, organe ou organisme concerné, puis transmet un 
rapport au Parlement européen.  

 
86 COM (2018) 324 final - 2018/0136 (COD). 
87 Avis du Comité économique et social européen sur la «Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil — Mettre 
en oeuvre le programme européen en matière de sécurité: plan d’action de l’Union européenne contre le trafic illicite et l’utilisation d’armes 
à feu et d’explosifs»  (2016/C 177/09) du 17 mars 2016 JOCE C 177/51 du  18.5.2016. 
« 3.2.1.4. En même temps, le Comité exprime son inquiétude quant aux capacités des États membres et à leur bonne volonté inégale 
s’agissant de protéger les droits fondamentaux et de garantir que les dispositions constitutionnelles et celles des traités internationaux seront 
respectées en pratique. L’instauration de l’état d’urgence en France, au lendemain des attentats terroristes de la fin de l’année dernière, a 
donné à l’État français la possibilité de prendre des mesures que les organisations de la société civile ont remises en cause sur le plan des 
droits fondamentaux. Le Comité invite les autorités nationales à exercer leurs missions de manière proportionnée et efficace et à éviter toute 
mesure susceptible de produire des effets contraires à ceux qui sont recherchés. La prévention du terrorisme et la lutte menée à son encontre 
ne peuvent se faire que dans le respect de l’État de droit, des droits fondamentaux et des traités internationaux. Le Comité considère qu’il est 
nécessaire de mettre en place une forme de suivi continu des mesures décidées par les États membres en matière de terrorisme. À cet égard, il 
invite la Commission européenne à envisager d’instaurer des procédures qui permettent de détecter et de corriger les éventuels dérapages. 
Une possibilité, à cet égard, serait d’utiliser le mécanisme de contrôle du respect de l’État de droit, mis en œuvre par la Commission 
européenne, qui permet de repérer les infractions et prévoit des procédures pour les corriger ». 
« 3.2.1.5. Afin de garantir une coordination efficace des efforts de prévention, de lutte contre le terrorisme et de traitement de ses effets, ainsi 
que d’assurer l’uniformité des pratiques, y compris du point de vue des droits fondamentaux, le Comité invite la Commission et les autres 
institutions de l’Union européenne à envisager la création d’une Agence européenne de lutte contre le terrorisme » ».  
Il se fonde notamment sur des analyses d’associations de protection des droits de l’homme : Abus commis dans le cadre de l’État d’urgence. 
Les perquisitions administratives et les assignations à résidence sans autorisation judiciaire doivent cesser, Human Rights Watch (HRW), 3 
février 2016, et le rapport Devant l’urgence, que deviennent les principes de l’État de droit? (Dominique Guibert), Association européenne 
pour la défense des droits de l’homme (AEDH). 
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La place du médiateur européen est devenue de plus en plus visible au cours de ces dernières années en 
particulier à propos du contrôle des garanties entourant le processus de décision. Ainsi, dans le contexte de la 
crise sanitaire où le processus a dû s’adapter à l’urgence de la situation, la Médiatrice a « attiré l’attention » des 
institutions sur les impératifs de transparence et ouvert une enquête. Elle a également lancé une initiative 
stratégique sur les mesures financières adoptées par la Banque européenne d’investissement et s’est rapprochée 
de l’Agence européenne des médicaments concernant la création d’une Task force pour la covid88. 
 
De la même façon, l’Agence européenne des droits fondamentaux occupe un poste d’observation 
particulièrement important lors de la crise sanitaire. Outre son activité habituelle de rapport89, elle a publié des 
bulletins Covid 19 qui permettent de faire le point sur les mesures nationales adoptées dont les mesures de 
confinement et leur impact sur les travailleurs ou les personnes âgées. Le quatrième bulletin de juillet 2020, 
consacré aux implications en matière de droits fondamentaux, est alimenté par des études menées par des points 
de contacts nationaux, en l’occurrence l’Institut français des droits et libertés pour la France90. De façon très 
pédagogique, l’Agence confronte les différents types de mesures (urgence, distanciation sociale, groupes 
vulnérables, préoccupations dans la sphère technologiques) aux droits potentiellement touchés en offrant un 
panorama des situations nationales. Elle est ainsi dans le rôle qui lui incombe en vertu de l’article 2 du règlement 
institutif91 : « fournir aux institutions, organes, organismes et agences compétents de la Communauté, ainsi qu'à 
ses États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit communautaire, une assistance et des compétences en 
matière de droits fondamentaux, afin de les aider à respecter pleinement ces derniers, lorsque, dans leurs 
domaines de compétence respectifs, ils prennent des mesures ou définissent des actions ». Ces rapports 
constituent des repères pour les citoyens et les ONG qui sont ainsi en mesure de comprendre la situation de 
façon plus globale, et d’enrichir leur argumentation pour une action nationale plus spécifique le cas échéant. La 
question se pose alors de savoir s’il n’est pas temps de donner à cette agence des pouvoirs plus importants et 
notamment celui de recevoir des plaintes ou du moins de les centraliser92. Quid en effet de l’articulation des 
plaintes auprès du médiateur, de la Commission et des pétitions devant le Parlement européen ? 
 
Via un contrôle multiforme du respect des droits fondamentaux, l’étau se resserre sur les états d’exception. Cela 
dit, la diversité de ces postes de vigilance pose la question de l’articulation de leurs actions respectives. On est 
alors porté à s’interroger sur la capacité de l’UE à véritablement innover en matière de contrôle du respect des 
droits et libertés. 
 
 
CONCLUSION  
 
Nous avons tenté d’explorer les différentes entrées du labyrinthe. La question est celle de savoir ce que l’on va 
trouver au point central et renvoie évidemment à l’avenir de l’Union européenne sur lequel une Conférence sera 
amenée à réfléchir93. Paradoxalement en effet, alors que la voie apparaissait sans issue pour l’UE, la crise 
sanitaire aura eu pour effet de lui accorder une nouvelle chance au point qu’après la négociation du plan de 
relance en juillet 2020, Ch. Michel, président du Conseil européen, évoquait une révolution « copernicienne » de 
l’Europe. 
 
Que dit « l’état d’exception » sur la gestion par l’UE de la situation exceptionnelle qui en est à l’origine ? 
Autrement dit, faut-il prévoir une législation de crise au niveau de l’UE ? La prise en compte des circonstances 
exceptionnelles est aujourd’hui disséminée dans les différents instruments règlementant les politiques ou est 
adaptée au coup par coup. Il n’est pas certain qu’il faille dans ces conditions un nouveau corpus, qui sera 
nécessairement complexe dans sa mise en œuvre car il conviendra de prendre en compte la diversité de l’étendue 

 
88 https://www.ombudsman.europa.eu/fr/news-document/en/130991 
89 Voir notamment le rapport annuel 2012 dont une partie a constitué un focus : L’Union européenne : une communauté de valeurs : 
sauvegarder les droits fondamentaux en période de crise, 2013, 40 p. :  
https://fra.europa.eu/fr/publication/2013/lunion-europeenne-une-communaute-de-valeurs-sauvegarder-les-droits-fondamentaux-en 
90 https://fra.europa.eu/en/publication/2020/covid19-rights-impact-july-1 
91 Règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne 
JO L 53 du 22 février 2007, p. 1-14 
92 Pour l’agence Frontex, en vertu de l’article 111 du règlement n°2019/1896, « Toute personne directement touchée par les actions ou 
l’inaction du personnel participant à une opération conjointe, à un projet pilote, à une intervention rapide aux frontières, au déploiement 
d’une équipe d’appui à la gestion des flux migratoires, à une opération de retour, à une intervention en matière de retour ou à une activité 
opérationnelle de l’Agence dans un pays tiers, et qui estime que ces actions ou cette inaction ont porté atteinte à ses droits fondamentaux, ou 
toute partie représentant une telle personne, peut adresser une plainte, par écrit, à l’Agence ». 
93 Commission européenne, « Livre blanc sur l’avenir de l’Europe », COM(2017) 2025 du 1er mars 2017  et « Donner forme à la Conférence 
sur l’avenir de l’Europe », COM(2020) 27. V. également, L. Azoulai, « Droit de l'Union européenne et passions sociales », Confluence des 
droits_La revue [En ligne], 02 | 2020, mis en ligne le 14 février 2020. URL : http://confluencedesdroits-larevue.com/?p=107.   
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des compétences dans chacun des domaines et le compromis risque d’édulcorer le processus voire d’être 
contreproductif. Par conséquent, un « état d’urgence européen » nous semble difficile à envisager du point de 
vue juridique du moins si on essaie de transposer le modèle national d’état d’urgence. En effet, s’ils sont souvent 
évoqués ces dernières années s’agissant de l’UE, les concepts d’ordre public, d’intérêt général et de souveraineté 
qui accompagnent naturellement l’état d’exception national restent encore insaisissables au niveau de l’UE, en 
quête perpétuelle de son identité 94. En revanche, les contours d’un état d’urgence dans un sens plus 
opérationnel95 peuvent être dessinés à la faveur des crises successives et nous en avons donné certains éléments : 
prééminence des acteurs intergouvernementaux, définition des circonstances exceptionnelles, clauses de respect 
des droits fondamentaux, recours aux instruments de soft law. La question est de savoir par exemple s’il pourrait 
y avoir une forme de notification voire d’autorisation selon les domaines avant le déclenchement des états 
d’exception par les États membres ou bien s’il pourrait y avoir une forme de préemption de l’UE en cas de 
carence d’un État96. Ne pourrait-on pas imaginer une sorte de coopération renforcée97 ?  
 
Que dit « l’état d’exception » sur le contrôle du respect des droits fondamentaux et le régime des droits et 
libertés ? Nous avons vu que les postes de vigilance étaient nombreux au niveau institutionnel et que les outils 
étaient volontairement diversifiés. Les questions tiennent ici à la réalité du « système européen des droits 
fondamentaux »98, au niveau de protection dans l’UE et à la réserve d’identité constitutionnelle99.  En creux, se 
pose également l’opportunité de rouvrir le débat sur l’adhésion de l’UE à la CEDH100. Au fond, c’est bien 
l’identité européenne qui continue à interroger101. 
 
Que dit le droit de l’UE sur « l’état d’exception ? » ? Sans doute que l’appréhension classique au niveau national 
n’est pas transposable102 et que s’agissant de l’UE l’approche développée par G. Agamben paraît plus proche de  
ce que l’on observe : « elle se caractériserait par une forme d’envahissement actuel de la norme par l’exception 
dans les démocraties modernes » : « ce qui aurait été naguère une véritable exception se serait substituée à la 
règle, plus, le droit lui-même aurait organisé sa propre suspension »103. Une sorte « d’état d’exception 
permanent », oxymore dont F. Saint-Bonnet souligne les limites. Mais il faut bien convenir que l’UE est en état 
de crise permanent104… 
 

 
94 A. Jeauneau, L’ordre public en droit national et en droit de l’Union européenne : essai de systématisation, Thèse de doctorat en Droit, 
Université Panthéon-Sorbonne – Paris I, 2015, 509 p ; R. Mehdi, « Intérêt général et droit de l’Union européenne – Réflexions cursives sur 
une notion « indéfinissable », in L’intérêt général Mélanges en l’honneur du Professeur D. Truchet, Dalloz, 2015, p. 357-376. 
95 En ce sens, T. breton sur Twitter le 24 août 2020 : « J’ai la conviction que l'Europe gagnerait par exemple à se doter d'une capacité 
d’#analyse, de #coordination et de #décision rapide. L'idée d'un mécanisme de cette nature constituerait un socle opérationnel de ce qu'on 
pourrait appeler un « État d’Urgence Européen ». 
96 Art. 42 du Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-
frontières et de garde-côtes, supra, note 40. 
97 Pourquoi pas réfléchir sur une nouvelle forme de coopération renforcée dont les conditions seraient adaptées à une situation 
exceptionnelle : art. 20 et s. TUE (coopération renforcée) et art. 42 TUE (coopération structurée). 
98 V. T. Racho, Le système européen de protection des droits fondamentaux, Thèse de doctorat, Université Paris II-Panthéon-Assas, soutenue 
le 15 décembre 2018, 654 p. 
99 Bien évidemment la question de l’identité nationale et la tentation de faire prévaloir le niveau constitutionnel de protection exercent une 
pression importante sur le juge de l’Union : CJUE, 26 février 2013, Stefano Melloni contre Ministerio Fiscal, C-399/11, EU:C:2013:107 ; 
CJUE,  5 décembre 2017, Procédure pénale contre M.A.S. et M.B, C-42/17, EU:C:2017:936. V. également les arrêts de la Cour 
constitutionnelle allemande, décision du 15 avril 2015, commentaire C. Haguenau-Moizard, « Identité constitutionnelle et mandat d’arrêt 
européen : l’exploitation de la jurisprudence Melloni par la Cour constitutionnelle allemande », Europe, n°3, 2016, étude 2 ; ainsi que l’arrêt 
du 5 mai 2020 concernant le programme PSPP de la Banque centrale européenne, BVerfG, 05. Mai 2020 - 2 BvR 859/15. Concernant plus 
spécifiquement la lutte contre le terrorisme, V. L’arrêt de la Cour constitutionnelle du 24 avril 2013, P. Joop, « La Cour constitutionnelle 
fédérale allemande raisonne sur la question préjudicielle et encadre la portée de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », 
RTDE, 2014, p. 228 et s. 
100 J.-Paul Jacqué appelle à une reprise des négociations de l’accord d’adhésion à la CEDH en montrant que la situation consécutive à l’avis 
2/13 de la Cour est plus dangereuse pour l’autonomie de l’ordre juridique de l’UE, in « Encore un effort camarades… L’adhésion de l’Union 
à la Convention européenne des droits de l’homme est toujours à votre portée », Europe des Droits & Libertés/Europe of Rights & Liberties, 
mars 2020/1, p. 27-40. 
101 R. Mehdi, « L’Union européenne ou les paradoxes d’une identité malheureuse », RDUE, 2018, p. 496 et s. Pour reprendre les termes d’E. 
Morin, « L’Europe est un Complexe (…)  dont le propre est d’assembler sans les confondre les plus grandes diversités et d’associer les 
contraires de façon non séparable », Penser l’Europe, Folio, 1990, p.22. 
102 Après avoir énuméré les trois éléments constitutifs de l’état d’exception, à savoir la dérogation, la référence à une situation anormale et la 
conception d’un finalité supérieure, F. Saint-Bonnet souligne par exemple que l’état d’exception « se situe au cœur du rapport entre pression 
des faits et stabilité de l’ordre juridique. Cette position précaire oblige à déterminer – pour chaque période – ce point de déséquilibre entre 
droit public et fait politique », L’état d’exception, PUF, 2001, p. 28. 
103 F. Saint Bonnet « De l’inadéquation du concept d’état d’exception pour penser le terrorisme, Réflexions sur l’État moderne » in R. 
Maison et O. Mamoudy, Autour de l’état d’urgence français, p. 11-28, spéc. p.11. 
104 Ces crises sont de différentes nature comme H. Gaudin les décrit en introduction de l’ouvrage qu’elle a dirigé, Crise de l’Union 
européenne, quel régime de crise pour l’Union européenne, op.cit. : crise régénérative, crise constitutionnelle circonstancielle ou 
existentielle. 
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Sans vouloir terminer sur une note négative en évoquant la frustration des pèlerins qui, entrant enfin de la 
Cathédrale de Chartres, ne parviennent pas à discerner le célèbre labyrinthe, avec ses cercles concentriques, car 
des chaises soigneusement disposées pour accueillir les visiteurs ne permettent que d’en apercevoir des bribes, 
les obligeant à n’emprunter qu’une route, celle du milieu tout droit dans la nef vers le chœur, sans pouvoir 
explorer les autres chemins dessinés au sol. En effet, le droit de l’Union invite à innover, à se réinventer…bref à 
faire bouger les lignes, même si elles ne sont pas droites. 
 

 


