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INTRODUCTION 

Si l’état d’urgence proclamé le 14 novembre 2015 et qui a pris fin le 
1er novembre 2017 a été, pour les citoyens et acteurs sociaux, une 
réalité bien peu tangible (il ne se voit guère), c’est qu’il s’est agi prin-

cipalement d’une réalité juridique1430», écrivait en introduction à son analyse de 
corpus jurisprudentiel un groupe de chercheurs du CREDOF1431 dans son rapport 
remis au Défenseur des droits au sujet de la période d’état d’urgence 2015-2017. Il 
s’agit là d’un bon point de départ pour cette étude consacrée au contentieux cons-
titutionnel de l’état d’urgence, puisque le lecteur aura sans doute l’impression de 
ne pas avoir été tant concerné par cet état d’exception prévu par la loi du 3 avril 
1955, mais pourtant décrié par de nombreux médias, personnalités politiques, asso-
ciations de défense des droits et juristes. Malgré ce sentiment de distanciation par 
rapport au sujet que le lecteur pourrait ressentir en fonction de son expérience 
personnelle, il lui est important de garder à l’esprit que l’état d’urgence est, par 
essence, un régime qui peut potentiellement concerner l’ensemble des citoyens 
français, grâce à un arsenal de mesures individuelles ou collectives dérogatoires au 
droit commun, notamment au regard des nombreux droits et libertés sur lesquels 
elles empiètent. Il doit également rester conscient que ces mesures ont pu réelle-
ment impacter la vie d’un certain nombre de personnes parmi celles qu’elles ont 
visées, lui conférant au-delà des apparences cette juste qualification de réalité juri-
dique.  

Avant de s’intéresser plus longuement à ces considérations, qui feront l’objet 
d’un développement plus approfondi dans la suite de ce travail de recherche, il 
convient d’abord de définir l’expression d’état d’exception, déjà employé ici, qui 
servira à comprendre plus aisément la notion d’état d’urgence constituant le pre-
mier pilier de ce mémoire1432. D’après Jean-Louis DE CORAIL, « on désigne par " 
état d'exception " la situation dans laquelle se trouve un État qui, en présence d'un 
péril grave, ne peut assurer sa sauvegarde qu'en méconnaissant les règles légales 
qui régissent normalement son activité1433 ». Il faut par conséquent comprendre 
que cet état est opposé à une période « normale ». De façon concrète, l’état d’ex-
ception « laisse aux autorités politiques une grande liberté d’action », qui se traduit 
par une attribution de « pouvoirs étendus, de nature à restreindre et même sus-
pendre les droits individuels fondamentaux », lesquels feront l’objet « d’une con-
centration des compétences [pour mettre en œuvre ces pouvoirs] autour de l’or-
gane exécutif, considéré comme le plus apte par sa nature à assurer la sauvegarde 
du groupe social1434 ». Pour appuyer cette définition, il est important d’apporter 

 
1430 Stéphanie HENNETTE VAUCHEZ, Maria KALOGIROU et al., « L’état d’urgence au prisme du con-
tentieux : analyse transversale de corpus », in rapport CREDOF Ce qui reste(ra) toujours de l’ur-
gence, Paris, 2018, p. 166. 
1431 Le CREDOF, Centre de Recherches et d’Études sur les Droits Fondamentaux. 
1432 Cf., en complément des éléments de définitions qui seront apportés ici l’ouvrage de François 
SAINT-BONNET, L’état d’exception, éd. 2001, PUF, Paris, pour une analyse en profondeur de la 
construction de la notion d’état d’exception dans le temps et les diverses traductions en outils 
juridiques qui en ont découlé. 
1433 J-L. DE CORAIL, « EXCEPTION (État d’) », Encyclopædia Universalis [en ligne], consultable 
ici, p. 1. 
1434 Id., p. 2. 

« 

http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/etat-d-exception/


certaines précisions sur l’état d’urgence et la loi du 3 avril 1955 qui l’a créé. L’état 
d’urgence est donc un régime d’exception, créé à l’occasion de la Guerre d’Algérie 
et plus particulièrement des premières insurrections armées des rebelles indépen-
dantistes. L’objectif premier de ce régime particulier était de conférer aux autorités 
administratives sur place les moyens de rétablir l’ordre en évitant toute référence 
à la guerre aux yeux de l’opinion publique1435. Cela passe particulièrement par la 
création du terme désormais célèbre « d’état d’urgence » pour éviter de recourir à 
la déclaration de l’état de siège1436, puis par l’octroi au moyen de la loi de nom-
breuses extensions des pouvoirs de police administrative, pouvant aller de la res-
triction des libertés d’aller et venir ou de réunion à la suppression de la liberté de 
la presse1437 . Cette extension se traduit concrètement par la possibilité pour di-
verses autorités administratives – le ministre de l’intérieur, le gouverneur général 
d’Algérie ou le préfet – de prendre certaines mesures dérogatoires au droit com-
mun, parmi lesquelles il est possible de citer l’assignation à résidence1438, la ferme-
ture provisoire de divers lieux de réunions tels que les débits de boissons ou les 
salles de spectacles1439, mais aussi la perquisition administrative de jour comme de 
nuit et le contrôle de la presse1440. De même, pour confirmer cette définition, l’état 
d’urgence ne peut être déclaré qu’en cas « de péril imminent résultant d’atteintes 
graves à l’ordre public » ou en cas « d’événements présentant, par leur nature et 
leur gravité, le caractère de calamité publique1441 ». L’on retrouve donc bien, au 
sein de l’état d’urgence les critères posés par la définition de Jean-Louis DE CO-
RAIL puisqu’il s’agit d’un état ne pouvant prendre place qu’en cas de péril grave et 
permettant à l’exécutif de prendre des mesures méconnaissant le droit commun, 
lesquelles ont pour objet de restreindre ou supprimer certains droits et libertés fon-
damentaux.  

 
1435 Olivier BEAUD et Cécile GUÉRIN-BARGUES, L’état d’urgence : une étude constitutionnelle et cri-
tique, éd. 2018, Issy-les-Moulineaux, p. 64 et s.  
1436 Id.. 
1437 O. BEAUD, C. GUERIN-BARGUES, op. cit., p. 64. 
1438 Article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d’urgence et en déclarant l’ap-
plication en Algérie : « Le ministre de l’intérieur dans tous les cas et, en Algérie, le gouverneur 
général, peuvent prononcer l’assignation à résidence dans une circonscription territoriale ou 
une localité déterminée de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret visé à l’article 
2 dont l’activité s’avère dangereuse pour la sécurité et l’ordre publics […] ». 
1439 Article 8 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d’urgence et en déclarant l’ap-
plication en Algérie « Le ministre de l’intérieur, pour l’ensemble du territoire où est institué 
l’état d’urgence, le gouverneur général pour l’Algérie et le préfet, dans le département, peuvent 
ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion 
de toute nature dans les zones déterminées par le décret prévu à l’article 2. Peuvent également 
être interdites, à titre général ou particulier les réunions de nature à provoquer ou entretenir le 
désordre. ». 
1440 Article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d’urgence et en déclarant l’ap-
plication en Algérie « La loi déclarant l’état d’urgence peut, par une disposition expresse : 1° 
Conférer aux autorités administratives visées à l’article 8 le pouvoir d’ordonner des perquisi-
tions à domicile de jour et de nuit ; 2° habiliter les mêmes autorités à prendre toutes mesures 
pour assurer le contrôle de la presse et des publication de toute nature ainsi que celui des émis-
sions radiophoniques, des projections cinématographiques et des représentations théâtrales 
[…] ». 
1441 Article 1er de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d’urgence et en déclarant 
l’application en Algérie (conservé au fil des modifications, voir annexe 1). 



 

La période à laquelle nous nous intéresserons de façon plus spécifique est l’état 
d’urgence déclaré le 14 novembre 2015 et qui s’est achevé le 1er novembre 2017, soit 
près de deux ans plus tard. Ce choix s’explique par la singularité de cet état d’ur-
gence, comparé aux autres circonstances dans lesquelles il est entré en application 
par le passé où il est entré en application par le passé1442. Cette singularité porte 
sur trois aspects principaux. Le premier est sa durée, puisqu’il s’agit de la plus 
longue période d’état d’urgence de l’histoire de la France1443, ce qui a notamment 
eu pour conséquence d’installer l’exception au détriment du droit commun. Le deu-
xième est le fait qu’au surplus de sa longue durée, le régime de la loi du 3 avril 1955 
a été rigidifié au fil des lois de prorogation. Le troisième porte quant à lui sur la 
menace à laquelle l’état d’urgence tente de répondre, qui s’avère être bien distincte 
de celle visée historiquement par la loi du 3 avril 1955. Celle-ci tirant en effet ses 
origines de la Guerre d’Algérie, qui fut la cause de nombreuses crises nécessitant 
de créer puis de recourir à un état d’urgence1444, la menace à laquelle le texte devait 
initialement répondre était d’ordre politique. Il s’agissait pour l’exécutif alors en 
place de pouvoir prendre des mesures à destination des « rebelles algériens ou des 
« bandes de rebelles »1445 » afin de mettre un terme à la guerre civile et au mouve-
ment indépendantiste. Au cours de l’état d’urgence 2015-2017, la menace est diffé-
rente par nature puisque « l’ennemi » à l’origine de la crise ayant nécessité la dé-
claration de l’état d’urgence est le terrorisme islamiste, par essence plus religieux 
que politique, bien que les deux soient intrinsèquement liés à son existence et ses 
activités. Cette menace est surtout caractérisée par une organisation plus décousue 
que cela a pu être le cas pendant la guerre civile qu’a été la Guerre d’Algérie.  

Comprendre la durée réellement extraordinaire de cet état d’urgence 2015-2017, 
ainsi que le basculement dans la nature de la menace qu’il visait à arrêter nécessite 
de préciser certains éléments de contexte à propos de la période étudiée. L’année 
2015 est en effet marquée par plusieurs attentats revendiqués par les organisations 
terroristes Al-Qaïda et Daech. Les premiers sont ceux des 7 et 8 janvier, qui avaient 
respectivement pour cible les locaux du journal Charlie Hebdo et des policiers 
municipaux 1446 . Malgré plusieurs tentatives d’attentats déjouées au cours de 
l’année1447, le soir du 13 novembre, plusieurs attentats simultanés frappent Paris en 
plusieurs points, provoquant la mort de cent trente personnes et en blessant trois 
cent cinquante autres1448, laissant le pays une nouvelle fois en deuil. En réaction à 
cet événement, le Président de la République François HOLLANDE qualifie les faits 

 
1442 Avant l’état d’urgence 2015-2017, celui-ci a été déclaré à 5 reprises : Du 3 avril au 16 décembre 
1955, du 13 mai au 16 juin 1958, du 23 avril 1961 au 24 octobre 1962, du 27 janvier au 30 juin 1985, 
du 8 novembre 2005 au 4 janvier 2006. D’autres déclarations d’une importance moindre peuvent 
cependant être recensées : du 29 octobre au 30 octobre 1986 à Wallis-et-Futuna et du 24 octobre 
au 5 novembre 1987 en Polynésie Française. 
1443 Cf. l’étude détaillée de chaque période d’état d’urgence par ibid, p. 53 et s.  
1444 Id.. 
1445 O. BEAUD, C. GUERIN-BARGUES, op. cit., p. 61. 
1446 « Chronologie : 3 jours d’attentats terroristes sur la France », L’Obs, 10 janvier 2015, consul-
table ici. 
1447 Yohan BLAVIGNAT, « Depuis janvier 2015, la France déjoue quasiment un attentat par mois », 
Le Figaro, 1er avril 2016, consultable ici. 
1448 « Attentats à Paris : les 130 victimes du 13 novembre », L’Obs, 16 novembre 2015, consultable 
ici. 

https://www.nouvelobs.com/charlie-hebdo/20150110.OBS9671/chronologie-3-jours-d-attentats-terroristes-sur-la-france.html
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/04/01/01016-20160401ARTFIG00240-depuis-janvier-2015-la-france-dejoue-quasiment-un-attentat-par-mois.php
https://www.nouvelobs.com/attentats-terroristes-a-paris/20151116.OBS9555/attentats-a-paris-les-130-victimes-du-13-novembre.html


« d’actes de guerre1449 » et prend plusieurs décrets pour déclarer, puis appliquer 
l’état d’urgence sur le territoire de la France métropolitaine, et instaurer une 
période de deuil national de trois jours1450 . Malgré les nombreuses opérations 
menées grâce aux mesures prises sur le fondement de la loi du 3 avril 1955 et les 
prorogations successives, le 14 juillet 2016 voit se produire le drame d’un nouvel 
attentat sur la promenade des Anglais de Nice, qui a cette fois entraîné la mort de 
quatre-vingt-sept personnes1451, dont l’auteur des faits. À ce bilan tragique s’ajoute 
un total de quatre cent trente-quatre blessés 1452 . L’état d’urgence, qui devait 
prendre fin quelques jours plus tard, est finalement prorogé une nouvelle fois pour 
une durée de six mois. Cette prorogation ne sera pas la dernière, malgré le fait 
qu’aucun attentat d’une telle ampleur ne se soit reproduit postérieurement à ces 
événements au cours de la poursuite de l’état d’exception. L’état d’urgence ne 
prendra fin le 1er novembre 2017, après un long travail législatif pour renforcer 
l’arsenal pénal de lutte contre le terrorisme dans le droit commun.  

En parallèle de ces faits se joue également une véritable bataille juridique au 
sujet de cet état d’urgence et particulièrement des atteintes aux droits et libertés 
fondamentaux qu’il permet. De nombreuses questions sont soulevées aussi bien 
par les universitaires que les praticiens du droit, allant de la théorie sur la légitimité 
de la loi du 3 avril 1955 aux dérives de l’état d’urgence en passant par d’autres, plus 
concrètes, liées notamment à la juridiction compétente pour contrôler les mesures 
prises sur son fondement. Au cœur de ces interrogations se trouvent deux acteurs 
principaux aux rôles distincts. Le premier est le juge administratif, premier juge de 
l’état d’urgence dont la compétence est liée à la nature de police administrative des 
mesures de l’état d’urgence – bien qu’il s’agira d’en débattre au cours des dévelop-
pements – et le second est le Conseil constitutionnel, seul organe compétent pour 
se prononcer sur la conformité à la norme suprême de la loi et par conséquent des 
dispositions si controversées de la loi relative à l’état d’urgence. Au regard du sujet 
de ce mémoire, c’est évidemment la jurisprudence de cette juridiction qui sera au 
centre des développements, car le Conseil constitutionnel est également le dernier 
rempart de protection des droits et libertés, celui-ci étant souvent qualifié de « gar-
dien des droits et libertés » constitutionnellement garantis1453.  

C’est donc – au surplus de la fabrique législative et des interrogations liées à la 
constitutionnalité de nombreux aspects de la loi du 3 avril 1955 – dans l’analyse de 
cette jurisprudence constitutionnelle aussi bien dans son objet que dans sa portée, 
que réside le cœur de cette étude. Le corpus de décisions sur lequel sera centré le 
présent travail de recherche porte principalement de neuf décisions rendues à la 
suite d’une saisine a posteriori du Conseil constitutionnel, selon la procédure de la 
question prioritaire de constitutionnalité (QPC), entre le 22 décembre 2015 et le 11 

 
1449 François HOLLANDE, « Déclaration du 14 novembre 2015 », consultable ici. 
1450 Décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 
1955 ; décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 
1955 ; décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 modifiant le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 
2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ; décret du 14 novembre 2015 portant 
déclaration de deuil national. 
1451 « Le bilan de l’attentat de Nice porté à 86 morts », Le Monde, 19 août 2016. 
1452 Id.. 
1453 Cf. Jus Politicum n° 7, « Le Conseil Constitutionnel, gardien des libertés publiques ? », mai 
2012, qui apporte au fil des contributions une remise en question critique de ce qualificatif au 
regard d’une analyse de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel. 

http://discours.vie-publique.fr/notices/157002978.html


 

janvier 20181454. Certaines décisions feront l’objet d’une analyse plus poussée que 
d’autres, soit en raison de l’importance de la mesure concernée, soit parce qu’il 
s’agit d’une mesure sur laquelle le Conseil s’est déjà prononcé1455. Chacune de ces 
décisions ayant naturellement fait l’objet d’une ou plusieurs décisions de renvoi 
par le Conseil d’État ou la Cour de Cassation1456, celles-ci seront aussi évoquées 
afin de mieux comprendre certains enjeux du contentieux. En complément de ce 
corpus concentré sur la période d’état d’urgence 2015-2017, nous prendrons égale-
ment en compte la décision n° 85-187 DC rendue par le Conseil constitutionnel le 
25 janvier 1985, qui est la première opportunité pour cet organe de se prononcer 
sur la constitutionnalité de la loi du 3 avril 1955. Cette décision occupe donc une 
place d’importance au sein du corpus d’étude car elle incarne l’introduction à la 
jurisprudence postérieure du Conseil constitutionnel tant par la singularité de la 
procédure et les difficultés de mise en œuvre des dispositions de la loi relative à 
l’état d’urgence rencontrées, que par l’orientation générale sur l’interprétation de 
ce texte. Il s’agit par ailleurs de la seule décision du Conseil constitutionnel pour 
laquelle les délibérations ont été rendues publiques et sont par conséquent archi-
vées pour être consultables par tous sur le site internet du Conseil, le délai de vingt-
cinq ans couvrant le secret de ses délibérations ayant expiré. Doivent également 
être mentionnées comme partie intégrante du corpus de textes, la loi du 3 avril 
19551457  et les décrets ayant déclaré puis appliqué l’état d’urgence en novembre 
2015. Naturellement, les lois de prorogation successives de l’état d’urgence jusqu’au 
1er novembre 2017 et leurs travaux d’élaboration sont compris dans ce corpus, mais 
une attention particulière sera portée sur celles qui ont également modifié le régime 
de la loi du 3 avril 19551458.  

L’analyse apportée tout au long de ce mémoire se tiendra toujours à observer le 
contentieux constitutionnel de l’état d’urgence par le prisme de la protection des 
droits et libertés fondamentaux, parmi lesquels figurent notamment la liberté d’al-
ler et venir, qui consiste à permettre à chaque individu de se déplacer sans entrave, 
ce qui implique notamment le « fait de n’être ni arrêté, ni détenu1459», et le droit 
au respect de la vie privée, qui consiste à ne pas être « troublé par autrui ni chez 
soi, ni dans un quant-à-soi1460». S’ajoutent également à ces derniers le droit à un 
recours effectif, qui consiste à ce que chacun puisse saisir un juge impartial et in-
dépendant pour trancher un litige ou répondre à une question de droit, ainsi que la 
liberté d’expression collective des idées et son corollaire dans le cadre de l’état d’ur-
gence, à savoir la liberté de manifester, libertés qui consistent à pouvoir librement 

 
1454 Chacune de ces neuf décisions est consultable en annexe. 
1455 Tel sera notamment le cas pour les décisions Cons. const., 22 décembre 2015, n° 2015-527 
QPC et Cons. const., 16 mars 2017, n° 2017-624 QPC relatives à l’assignation à résidence (voir 
annexes 4 et 11) ; aussi pour les décisions Cons. const., 19 février 2016, n° 2016-536 QPC, Cons. 
const., 23 septembre 2016, n° 2016-567/568 QPC et Cons. const., 2 décembre 2016, n° 2016-600 
relatives à la perquisition administrative (voir annexes 6, 7 et 9). 
1456 Le Conseil constitutionnel a pu regrouper plusieurs saisines portant sur des questions simi-
laires pour ne statuer qu’une seule fois, comme cela a par exemple été le cas pour la décision 
Cons. const., 23 septembre 2016, n° 2016-567/568 QPC, (voir annexe 7). 
1457 La loi du 3 avril 1955 dans sa rédaction la plus récente est consultable en annexe 1. 
1458 Ces textes et plus particulièrement les dispositions modifiant la loi du 3 avril 1955 sont dis-
ponibles en annexe 3, 8, 10 et 13. 
1459 G. CORNU, op. cit., p. 548. 
1460 Ibid, p. 963. 



partager toute « conviction personnelle (surtout politique) considérée non seule-
ment comme sentiment intime, mais comme avis déclaré1461», cela aussi bien dans 
un lieu privé qu’au sein de l’espace public. Or, toute la complexité de l’état d’ur-
gence réside dans la nécessité de concilier le respect de ces droits et libertés et la 
protection de l’ordre public et plus particulièrement de l’une de ses trois compo-
santes, la sécurité publique, au moyen des mesures de police. C’est d’ailleurs sur 
cet équilibre que porte le contrôle opéré par le Conseil constitutionnel, que l’on 
qualifie de contrôle de proportionnalité, en ce qu’il met en balance les enjeux liés à 
ces deux objectifs.  

L’objet principal de ce mémoire est donc de dresser un bilan qui se veut le plus 
riche possible, sans pour autant être exhaustif, sur les apports de la jurisprudence 
constitutionnelle de l’état d’urgence au régime de la loi du 3 avril 1955 et à la pro-
tection des droits et libertés fondamentaux, en comparant notamment le point 
d’équilibre établi par le Conseil constitutionnel à la réalité de l’état d’urgence. Ce 
bilan se voudra également critique, en raison du recul qu’il est désormais possible 
de prendre vis-à-vis de tous les événements ayant marqué la période d’état d’ur-
gence 2015-2017, plus d’un an s’étant écoulé depuis la dernière décision QPC ren-
due par le Conseil constitutionnel et plus de deux ans nous séparant de la sortie de 
l’état d’urgence le 1er novembre 2017. Il ne sera en revanche pas question de traiter 
la législation anti-terroriste dans son ensemble, l’état d’urgence étant initialement 
avant tout dirigé contre une menace indéfinie, bien que des évolutions dans le ré-
gime de la loi du 3 avril 1955 pourraient laisser penser qu’une nouvelle finalité de 
l’état d’urgence soit envisageable et seront évoquées au cours des développements. 

Pour faire suite à l’ensemble de ces éléments introductifs, il est désormais pos-
sible de se demander quelles conclusions tirer de la jurisprudence du Conseil cons-
titutionnel sur le régime de la loi du 3 avril 1955 au regard de la protection des droits 
et libertés fondamentaux. Il s’agira de répondre à cette question dans un raisonne-
ment en deux temps, le premier étant consacré à l’étude de l’influence du Conseil 
constitutionnel dans la construction de la conception pragmatique de l’état d’ur-
gence, et le second portant sur l’analyse de la stratégie que le Conseil constitution-
nel a semblé mettre en place au fil de ses décisions pour minimiser les atteintes aux 
droits et libertés sous l’état d’urgence.  

 
1461 Ibid, p. 636. 



 

  



 PARTIE 1 
LE POINT DE DÉPART JURISPRUDENTIEL D’UNE CONCEPTION 
PRAGMATIQUE DE L’ÉTAT D’URGENCE 

La conception actuelle de l’état d’urgence est certes issue de la loi du 3 avril 
1955, texte fondateur de la notion, mais également d’une décision importante ren-
due par le Conseil constitutionnel le 25 janvier 1985. Celle-ci est en effet centrale 
dans l’analyse du contentieux constitutionnel de l’état d’urgence en ce qu’elle con-
firme la conformité à la Constitution des dispositions de la loi relative à l’état d’ur-
gence, tout en offrant au Conseil la première possibilité de statuer en la matière. 
De cette décision et des motivations de sa solution naîtront par la suite certains 
usages, tels que l’absence de contrôle des restrictions spatiales et temporelles de 
l’état d’urgence, qui lui confèrent tout de même son caractère d’état d’exception, 
ainsi que la modification quasi-systématique et opportuniste de son régime au 
moyen des lois de prorogation.  

Chapitre 1 – L’état d’urgence, un état d’exception conforme à la 
Constitution selon la décision du 25 janvier 1985 

Initialement créée sous la IVème République en réponse à la situation politique 
tendue d’Algérie, la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence est restée une 
norme en vigueur après l’adoption de la Constitution du 4 octobre 1958 et le nou-
veau régime qu’elle prévoyait. S’est alors posée la question, au sein de l’ordre po-
litique et constitutionnel, de savoir si cet état d’exception était toujours conforme 
à la Constitution lors d’une nouvelle période d’état d’urgence. Le Conseil constitu-
tionnel a répondu à cette question au moyen d’une décision rendue en date du 25 
janvier 1985, à l’accueil mitigé, aussi bien au sein de la classe politique que de la 
doctrine. 

I. Les origines et les fondements de la décision n° 85-187 DC du 25 jan-
vier 1985 

La décision n° 85-187 DC1462 rendue par le Conseil constitutionnel en date du 25 
janvier 1985 est le fruit d’une saisine par soixante députés et soixante sénateurs, 
conformément à l’article 61 de la Constitution du 4 octobre 1958. Cette saisine por-
tait sur la constitutionnalité de la loi du 6 septembre 1984 relative à l’état d’urgence 
en Nouvelle-Calédonie et dépendances, elle-même fondée sur la loi du 3 avril 1955 
relative à l’état d’urgence. Avant de s’intéresser à la solution et aux motifs de cette 
décision, il est primordial d’étudier le contexte l’entourant, car il permet de cons-
tater certaines particularités procédurales ou factuelles. Ces particularités, qui 
étaient pourtant propres à l’état d’urgence de 1985, ont malgré tout largement con-
tribué à la construction d’un raisonnement qui sera repris par les juges constitu-
tionnels trente ans plus tard, lorsqu’il sera de nouveau saisi à propos de l’état d’ur-
gence.  

A. Les origines de cette décision 

L’étude des origines de cette décision du Conseil constitutionnel peut être faite 
selon deux perspectives. Il s’agit d’observer la procédure particulière qui a mené à 

 
1462 Le texte complet de la décision est disponible en annexe 2. 



 

cette décision, aussi bien dans son objet que dans son déroulement, avant de s’at-
tarder sur l’argumentation des députés et sénateurs auteurs de la saisine.  

1. Une procédure sous le sceau de l’urgence 

Alors que la Nouvelle-Calédonie était en proie à une division de sa population 
sur la question de son indépendance, les violences entre les camps se sont multi-
pliées jusqu’à soulever la crainte d’une guerre civile à la suite de l’assassinat d’un 
métropolitain par des indépendantistes1463. Pour éviter que cette hypothèse ne se 
confirme, le haut-commissaire de la République1464 proclame l’état d’urgence sur 
tout le territoire de la Nouvelle-Calédonie par un arrêté qui prend effet le 14 janvier 
à 12h. Or au regard du degré des tensions en Nouvelle-Calédonie, pour que cet état 
d’urgence soit efficace, il devait être prorogé par le Parlement en métropole.  

Il fallait donc que le Gouvernement débatte d’un projet de loi à soumettre au 
Parlement en Conseil des Ministres, avant de le déposer devant l’Assemblée Natio-
nale. Le calendrier politique ne jouant pas en la faveur de l’urgence, deux obstacles 
sont intervenus pour ralentir la procédure1465. Le premier est celui du calendrier 
gouvernemental, qui nécessite d’examiner les projets de loi en Conseil des Mi-
nistres le mercredi. Or, le projet de loi relatif à la prorogation de l’état d’urgence 
en Nouvelle-Calédonie n’a été débattu en Conseil des Ministres que le 23 janvier, 
soit deux jours avant la fin du délai de 12 jours prévu par la loi du 3 avril 19551466. 
Le second est celui du calendrier parlementaire, qui en 1985 ne prévoyait pas de 
session parlementaire en janvier1467. Il a donc fallu que le Président de la Répu-
blique convoque le Parlement en session extraordinaire pour débattre de ce projet 
de loi qui allait être déposé1468. Les parlementaires devaient donc débattre et adop-
ter le texte dans un délai très court.  

Le temps était donc compté pour que l’état d’urgence soit prorogé en Nouvelle-
Calédonie, mais il était tout de même possible de tenir le délai. Cela fut en partie 
réalisé, car le texte fut adopté dans le temps imparti, mais pas sans heurt dans les 
échanges. De fait, certains députés ont explicitement fait part de leurs doutes et 
inquiétudes quant à la conformité à la Constitution du texte débattu et de la loi du 
3 avril 1955 sur la base de laquelle ledit texte est fondé1469. Certains ont même ou-
vertement exprimé leur souhait de saisir le Conseil constitutionnel en vertu de l’ar-
ticle 61 de la Constitution avant la promulgation de la loi par le Président de la 
République. En réaction à ces discours et au regard du peu de temps qu’il restait 
pour que l’état d’urgence soit effectivement prorogé, le Gouvernement proposa un 
amendement pour que le texte n’ait plus vocation à proroger l’état d’urgence, mais 
plutôt à le rétablir.  

 
1463 O. BEAUD et C. GUERIN-BARGUES, op. cit., p. 89-90. 
1464 En vertu de la loi du 6 septembre 1984 relatif au statut transitoire de la Nouvelle-Calédonie, 
le haut-commissaire de la République est une autorité du pouvoir exécutif qui peut se substituer 
au Président de la République sur certains points, dont la proclamation de l’état d’urgence sur 
ce seul territoire par voie d’arrêté fait partie, selon les dispositions de son article 119. 
1465  Pour plus de détails sur les difficultés de l’agenda politique, v. O. BEAUD et C. GUERIN-
BARGUES, op. cit., p. 94. 
1466 Ibid. 
1467 Ibid. 
1468 Ibid. 
1469 C’est notamment le cas d’Alain RICHARD, cité par ibid, p. 95. 



Informé de la teneur de ces débats dès le 24 janvier, le Conseil constitutionnel 
lui aussi en période de vacances se réunit pour statuer dès le 25 au matin, le secré-
taire général du Conseil ayant veillé toute la nuit pour recevoir l’ensemble des sai-
sines des députés et sénateurs1470. À nouveau, il est assez évident de constater le 
peu de temps laissé au Conseil pour statuer sur les motifs exposés par les députés 
et sénateurs auteurs de la saisine puis élaborer un projet de décision sur lequel il 
fallait évidemment délibérer en séance. Celle-ci eut lieu le 25 janvier entre 17h et 
18h151471. Le Président du Conseil de l’époque, Daniel MAYER, prit d’ailleurs soin de 
rappeler aux membres du Conseil que l’affaire était urgente et qu’il serait préférable 
d’éviter de s’étendre au cours des délibérations1472. 

De fait, le Conseil constitutionnel a statué en moins de vingt-quatre heures, là 
où la Constitution l’oblige habituellement à statuer dans le délai d’un mois, rap-
porté à huit jours en cas de demande expresse du Gouvernement si le caractère 
d’urgence de la question le justifie1473.  

Après avoir rappelé la procédure pour le moins chaotique et sans aucun doute 
précipitée d’adoption de la loi relative à l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie, il 
faut s’intéresser aux arguments soulevés par les députés et sénateurs à l’origine de 
cette saisine du Conseil constitutionnel. 

2. Analyse des argumentations des auteurs de la saisine  

La saisine du Conseil constitutionnel provenant de soixante députés et soixante 
sénateurs conformément à l’article 61 de la Constitution, deux argumentations sont 
à analyser, bien que la décision n° 85-187 DC fasse elle-même le constat de nom-
breuses similitudes entre les moyens soulevés par les deux groupes. Il apparaît à la 
lecture des documents de saisine et du compte-rendu de séance délibérative du 25 
janvier 1985 que les divers moyens d’inconstitutionnalité soulevés par les parle-
mentaires auteurs de la saisine peuvent être regroupés en trois blocs distincts1474.  

Le premier bloc porte donc sur l’inconstitutionnalité du dispositif de l’état d’ur-
gence en lui-même, ce qui revient à examiner de facto et par effet de ricochet, la 
constitutionnalité de la loi du 3 avril 1955, notamment au regard de l’abrogation 
implicite qu’aurait effectuée la Constitution du 4 octobre 1958 sur cette norme issue 
de la IVème République, de l’incompétence du législateur pour adopter un tel état 
d’exception et de sa nature proche de l’état de siège, prévu à l’article 36 de la Cons-
titution1475.  

 
1470 On l’apprend notamment par la lecture des délibérations de la décision Cons. constit., 25 jan-
vier 1985, n° 85-187 DC, Compte-rendu de séance, consultable ici, p. 1, grâce aux remerciements 
formulés à l’égard du secrétaire général par le président du Conseil constitutionnel Daniel 
MAYER. 
1471 Id. p. 1 et p. 8. 
1472 Id. p. 1. 
1473 Article 61 alinéa 3 de la Constitution du 4 octobre 1958. 
1474 C’est en tout cas le regroupement effectué par le rapporteur désigné pour cette affaire, André 
SEGALAT, Cons. constit., 25 janvier 1985, n° 185-87 DC, Compte-rendu de séance, p. 3-4. 
1475 Id.. 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/PV/pv1985-01-25.pdf


 

Le deuxième bloc porte quant à lui sur la violation de l’article 74 de la Constitu-
tion1476 dans le processus de prorogation de l’état d’urgence en ce que la proroga-
tion par le Parlement dans un délai de 12 jours empêcherait l’assemblée délibérante 
propre à chaque collectivité territoriale d’outre-mer de se prononcer elle-même 
préalablement sur la question1477.  

Le troisième bloc, pour sa part, porte sur le manque de garanties propres à la 
sauvegarde des droits et libertés auxquels l’état d’urgence porte atteinte. Ces ga-
ranties sont particulièrement orientées vers l’absence de contrôle du juge judiciaire 
pour certaines mesures de l’état d’urgence aggravé1478.  

La loi relative à l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie est donc selon ces trois 
blocs d’argumentation vue par les auteurs de la saisine comme un moyen de con-
tester la conformité à la Constitution de l’état d’urgence en lui-même. L’idée der-
rière ces moyens d’inconstitutionnalité est de forcer le Conseil constitutionnel à 
censurer à la fois la loi du 25 janvier 1985 et la loi du 3 avril 1955, par voie d’exten-
sion. Ce raisonnement fait preuve d’une certaine agilité, car la première n’étant en 
réalité qu’une simple application à un territoire d’outre-mer de la seconde, la cen-
sure de l’une devrait nécessairement entraîner la censure de l’autre.  

Malheureusement pour les auteurs de cette saisine, le Conseil ne tranchera pas 
en leur faveur, comme l’atteste dès son titre cette décision n° 85-187 DC, ce qui in-
vite à étudier plus en profondeur les des fondements d’une telle solution.  

B. Les fondements de cette décision 

Pour comprendre les fondements de cette décision du 25 janvier 1985, il est im-
pératif de s’attarder sur la lecture du compte-rendu de séance de ses délibérations. 
La lecture de ce document est frappante, car elle permet de mettre en exergue les 
questions principales que posaient les moyens soulevés par les parlementaires. 
Parmi elles, deux sont à retenir impérativement. La première consiste à savoir si la 
Constitution du 4 octobre 1958 a implicitement abrogé la loi du 3 avril 1955 qui lui 
est antérieure, et la seconde est celle de savoir si le Conseil constitutionnel peut 
analyser par voie d’incidence la constitutionnalité d’une loi.  

1. La prudence du Conseil constitutionnel sur la question de l’abrogation de la loi du 3 
avril 1955 

Pour répondre à la première question, le Conseil constitutionnel fait preuve de 
prudence. Ce terme est d’ailleurs utilisé dès le début de la discussion lors des déli-
bérations1479, ce qui marque d’emblée la teneur des débats et scelle le sort de la 
décision à venir.  

Cette nécessité de prudence exprimée par les membres du Conseil se comprend 
au regard de l’importance que pourrait avoir une réponse positive à la question 
posée par les auteurs de la saisine. Choisir d’affirmer que la loi du 3 avril 1955 a été 
implicitement abrogée par l’adoption de la loi du 4 octobre 1958, en ce qu’elle 

 
1476 Cet article de la Constitution du 4 octobre 1958 est relatif au statut particulier des collectivi-
tés territoriales d’outre-mer. 
1477 Cons. const., 25 janvier 1985, n° 185-87 DC, Compte-rendu de séance, p. 4. 
1478 Id.. 
1479  Intervention de Pierre MARCILHACY Cons. const., 25 janvier 1985, n° 85-187 DC, Compte-
rendu de séance, p. 6. 



prévoit déjà deux états d’exceptions distincts, à savoir l’état de siège et le régime 
prévu par son article 16, sans prévoir explicitement d’état d’urgence, impliquerait 
de lourdes conséquences sur l’ordonnancement juridique. Pour le rapporteur de 
séance, André SEGALAT, qui soulève cette problématique, il paraît 
« insoutenable1480 » de porter une telle affirmation, particulièrement vis-à-vis du 
droit public. Ce principe est donc reconnu, sans pour autant être appliqué dans la 
décision1481, et existe en droit administratif, le Conseil d’État pouvant annuler des 
décrets dont il estime qu’ils sont basés sur des lois implicitement abrogées par de 
nouvelles lois ou, plus intéressant encore, par la nouvelle Constitution1482. 

Il faut donc trouver une autre solution, pour éviter un tel bouleversement de 
l’ordre juridique. C’est ce que fait le Conseil en affirmant que « si la Constitution, 
dans son article 36, vise expressément l’état de siège, elle n’a pas pour autant exclu 
la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence […] ; 
qu’ainsi, la Constitution du 4 octobre 1958 n’a pas eu pour effet d’abroger la loi du 
3 avril 19551483 ». Il choisit donc la sécurité, tout en n’apportant aucun fondement 
juridique à sa solution, car ce considérant ne s’appuie finalement sur aucune dis-
position constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel a donc opté pour une con-
ception ex nihilo en vertu de son pouvoir d’interprétation. Il a tiré du silence de la 
Constitution un principe d’une certaine importance au regard de la nature de la 
question qui lui était posée initialement et a confié au législateur le pouvoir de créer 
un nouvel état d’exception, distinct des régimes prévus par les articles 16 et 36. En 
ressort donc un principe assez novateur : ce qui n’est pas explicitement interdit par 
la Constitution est autorisé.  

Certes, il convient de nuancer ce propos, puisqu’il est fait référence indirecte-
ment aux pouvoirs du législateur prévus par l’article 34 de la Constitution. C’est 
d’ailleurs sur ces dispositions qu’entendait s’appuyer le rapporteur de séance 
lorsqu’il s’est agi de motiver ce choix en faisant référence au pouvoir incombant 
au législateur d’exercer un équilibre entre la sauvegarde des droits et libertés et la 
protection de l’ordre public1484. Pourtant, l’article 34 n’apparaît ni dans les visas de 
la décision, qui se contente de viser la Constitution dans son ensemble1485, ni dans 
ce quatrième considérant, qui deviendra un considérant de principe pour la suite 
du contentieux de l’état d’urgence1486.  

Cette réponse entraîne une question subsidiaire, à savoir la possibilité pour le 
Conseil d’examiner une loi par voie de contrôle incident.  

 
1480 Exposé de A. SEGALAT Cons. const., 25 janvier 1985, n° 85-187 DC, Compte-rendu de séance, 
p. 4. 
1481 Cf. Sébastien FERRARI qui cite Guillaume DRAGO dans son article « De l’art du trompe-l’œil : 
l’abrogation implicite de la loi par la Constitution au service d’un continuum constitutionnel », 
Revue Française de droit constitutionnel n° 83, 2010, p. 497 et s.  
1482 Cf. S. FERRARI, op. cit., p. 513 et s. qui donne quelques exemples de décisions nourrissant cette 
jurisprudence. 
1483 Cons. const., 25 janvier 1985, n° 85-187 DC, Cons. 4 (Voir annexe 2). 
1484 Cons. const., 25 janvier 1985, n° 85-187 DC, Compte-rendu de séance, p. 4. 
1485 Cf. annexe 2. 
1486 Cf. Infra, Chap. 1 II/ ; B/. 



 

2. Le contrôle incident malgré lui de la loi du 3 avril 1955 

Comme le faisait le quatrième considérant de cette décision précédemment étu-
dié, l’avant-dernier considérant de ce texte est également marqué par une certaine 
innovation, puisque le Conseil reconnaît pour la première fois sa capacité à effec-
tuer un contrôle incident, à condition que les dispositions législatives soumises à 
son examen principal « modifient, complètent ou affectent [le] domaine1487» d’une 
autre loi. En l’espèce, il s’agit de justifier le rejet des moyens tendant à effectuer ce 
contrôle incident sur la loi du 3 avril 1955, puisque la loi relative à l’état d’urgence 
en Nouvelle-Calédonie est une application de ses dispositions.  

Pourtant, malgré ce qu’il exprime au moyen de cette motivation, le Conseil ef-
fectue un contrôle de constitutionnalité de la loi du 3 avril 1955 tout au long de la 
décision. En affirmant dans un premier temps la possibilité pour le législateur de 
créer un état d’exception distinct des autres régimes prévus dans la Constitution, 
il affirme indirectement la constitutionnalité du dispositif créé par la loi du 3 avril 
1955. De même, en se prononçant sur la compatibilité entre les exigences de proro-
gation dans un délai de douze jours, prévu par cette loi et la nécessité de consulter 
une assemblée territoriale en vertu du statut particulier des territoires d’outre-mer, 
il effectue encore un contrôle indirect de la constitutionnalité de l’état d’urgence.  

Par ailleurs, ce pouvoir de contrôle incident que s’octroie le Conseil ne s’appuie 
finalement sur aucun autre fondement juridique que son pouvoir d’interprétation, 
au même titre que le pouvoir qu’il accordait au législateur de créer un état d’ur-
gence par la loi.  

Les origines et les fondements de cette décision n° 85-187 DC ayant été exami-
nés, il convient désormais de se pencher sur l’impact de cette décision. 

II. L’impact mitigé de cette décision 

Au regard de la procédure particulière d’adoption de la loi relative à l’état d’ur-
gence en Nouvelle-Calédonie et des conséquences qu’allait avoir cette décision du 
25 janvier 1985 sur la suite de l’état d’urgence, il n’est pas étonnant qu’elle ait été 
accueillie par une certaine déception à sa publication, en raison d’une portée qui 
semblait relativement restreinte avant de finalement devenir centrale pour le con-
tentieux constitutionnel de l’état d’urgence.  

A. Une portée a priori limitée en matière d’état d’urgence 

Comme cela a commencé d’être expliqué précédemment, la portée de cette dé-
cision n° 85-187 DC semble, de prime abord, limitée, notamment par rapport aux 
attentes que les auteurs de la saisine avaient pu placer en elle. Malgré la solidité 
des arguments développés dans la saisine, la réponse du Conseil est demeurée pru-
dente et d’une portée limitée.  

Le premier point, qui concerne l’absence d’abrogation implicite de la loi du 3 
avril 1955 par l’adoption de la Constitution du 4 octobre 1958 – et qui a déjà été 
détaillé auparavant – est le plus frappant bien que ce soit celui qui soit le plus jus-
tifié.  

Le deuxième est celui de l’absence de contrôle des conditions de mise en œuvre 
de l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie. Effectivement, en se refusant à effectuer 

 
1487 Cons. const., 25 janvier 1985, n° 85-187 DC, Cons. 10. 



un réel contrôle incident de la loi du 3 avril 1955, le Conseil a évité d’approfondir 
son examen par un contrôle concret vis-à-vis de la déclaration de l’état d’urgence 
sur ce territoire. Et pourtant, quitte à affirmer indirectement que ce dispositif est 
conforme à la Constitution car il relève de la compétence du législateur, le Conseil 
aurait pu vérifier que les conditions pour seulement prononcer l’état d’urgence 
étaient réunies dans le cas d’espèce. C’est en tout cas l’une des critiques qu’ont pu 
formuler certains auteurs de la doctrine de l’époque1488.  

Les raisons pour tenter d’expliquer – sans pour autant justifier – les incohé-
rences et la faiblesse dans la portée de cette décision sont multiples. Parmi elles, la 
procédure législative accélérée qui a précédé sa saisine, mais aussi sa procédure de 
jugement qui portaient ironiquement un réel caractère d’urgence1489. Au regard de 
ces seuls éléments, il était ambitieux d’attendre une réelle décision de principe. Les 
membres du Conseil ne disposant que de quelques heures après la réception à une 
heure très tardive des saisines pour élaborer un projet de décision et en délibérer, 
il paraît finalement assez évident que cette décision ne prenne pas de risque incon-
sidéré. Par ailleurs, si le choix de ne pas reconnaître une abrogation implicite de la 
loi antérieure à la Constitution a pu surprendre, celui-ci suit également une cer-
taine logique, bien qu’il soit incohérent avec la fin de la décision1490.  

Cependant, au-delà de cet élément plus formel, un élément de fond pourrait ex-
pliquer la position adoptée par le Conseil constitutionnel. Il s’agirait alors d’une 
volonté plus politique que juridique de veiller à ce que l’état d’urgence reste en 
vigueur, de sorte que ce régime d’exception serve de barrière ou en tout cas de seuil 
de graduation dans la gravité des mesures prises pour la protection de l’ordre pu-
blic. Cela fait écho à l’histoire de la loi du 3 avril 1955, née en réponse aux événe-
ments pré-Guerre d’Algérie. Par ailleurs, placer ainsi l’état d’urgence dans une 
échelle de mesures permettrait d’éviter que certaines dérives ayant eu lieu au cours 
dudit conflit ne se reproduisent, le Général DE GAULLE n’ayant par exemple pas eu 
peur de recourir au régime de l’article 16 de la Constitution en parallèle de l’appli-
cation de l’état d’urgence1491.  

Si, à l’époque de sa publication, cette décision du Conseil constitutionnel a pu 
décevoir en raison de sa portée qui semblait limitée, elle a finalement pris toute son 
ampleur dans le cadre du contentieux de l’état d’urgence sur la période d’applica-
tion la plus longue de l’histoire de la France de ce régime d’exception, entre 2015 et 
2017. 

 
1488 Cf. Jean-François DE MONTGOLFIER citant François LUCHAIRE et Philippe TERNEYRE dans son 
article « L’urgence et le Conseil constitutionnel », Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel 
n° 54, 2017, p. 31 et s.  
1489 Accélérée aussi bien par rapport aux événements factuels qui l’ont marqué que juridique-
ment car elle s’est déroulée dans le cadre prévu par l’article 45 alinéa 2 de la Constitution « Lors-
que, par suite d’un désaccord entre deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n’a pu 
être adoptée après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d’enga-
ger la procédure accélérée […], le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents 
des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d’une com-
mission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion ». 
1490 Une critique également formulée par O. BEAUD et C. GUERIN-BARGUES, op. cit., p. 102 et s.  
1491 Ibid, p. 76 et s.  



 

B. Une solution pourtant importante pour le contentieux constitution-
nel de l’état d’urgence 

C’est en effet au cours de la période d’état d’urgence suivant les attentats de 
Paris le 13 novembre 2015 que cette décision du Conseil constitutionnel rendue en 
date du 25 janvier 1985 prend tout son sens. Il a fallu attendre trente ans pour que 
la première décision du Conseil constitutionnel à propos de l’état d’urgence soit 
confirmée, le contentieux constitutionnel sur cette matière n’ayant pas été nourri 
depuis, malgré l’épisode de 2005. Dès sa première décision à propos de cet état 
d’urgence rendue en date du 22 décembre 2015, le Conseil surprend en reprenant 
une partie du quatrième considérant de sa décision de 1985 comme s’agissant d’un 
considérant de principe pour refuser une nouvelle fois de se prononcer sur la cons-
titutionnalité de la loi du 3 avril 1955 dans son ensemble.  

  



La partie de considérant reprise est la suivante :  

Considérant que la Constitution n’exclut pas la possi-
bilité pour le législateur de prévoir un régime d’état 
d’urgence ; qu’il lui appartient, dans ce cadre d’assurer 
la conciliation entre, d’une part, la prévention des at-
teintes à l’ordre public et, d’autre part, le respect des 
droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur 
le territoire de la République 1492.  

Le seul aspect de la version initiale de ce considérant de la décision du 25 janvier 
1985 qui disparaît dans cette reprise est l’absence d’abrogation implicite par l’adop-
tion de la nouvelle Constitution. Cette abstraction est logique, puisqu’il ne s’agis-
sait pas, dans le cas d’espèce, de répondre à un tel moyen d’inconstitutionnalité.  

Un constat frappant doit néanmoins être fait. La décision n° 85-187 DC qui affir-
mait ne pas se prononcer sur la constitutionnalité de la loi du 3 avril 1955 tout en le 
faisant indirectement, était en fait une décision de principe reconnaissant la con-
formité de ce texte à la Constitution, et ce, depuis le début. Finalement, ce considé-
rant qui tirait du silence de la Constitution la compétence du législateur pour créer 
un état d’urgence par la loi sera répété dans chacune des décisions QPC relatives à 
l’état d’urgence sous sa nouvelle mouture précitée, devenant une sorte d’« obiter 
dictum1493 », et constituait la pierre angulaire de la décision de 1985.  

Ce principe ne jouera en tout cas pas en la faveur des auteurs de QPC et des 
opposants au régime d’exception, puisque cette répétition a pour but de neutraliser 
tout moyen d’inconstitutionnalité portant sur l’examen de la loi du 3 avril 1955 dans 
son ensemble. Elle sert également à concentrer le contrôle de proportionnalité 
exercé par le Conseil constitutionnel dans le cadre de son examen a posteriori sur 
les seules modifications de la loi relative à l’état d’urgence opérées par les diverses 
lois de prorogation de l’état d’exception. Et encore, puisqu’il est placé dans les dé-
cisions du Conseil même lorsque les dispositions attaquées sont issues de la rédac-
tion initiale de la loi du 3 avril 1955 ou de leur rédaction issue de la modification 
opérée par l’ordonnance du 15 avril 1960. De fait, la loi du 3 avril 1955 n’est jamais 
examinée de façon globale, en particulier quant à l’ensemble de son arsenal de me-
sures ou du dispositif mis en place dès le 14 novembre. Elle est seulement examinée 
à travers des morceaux du texte pris çà et là en fonction du litige auquel la dispo-
sition attaquée est applicable, et dont provient la QPC.  

Cette volonté de morceler les analyses de l’état d’urgence, et donc de ne pas se 
prononcer sur la loi du 3 avril 1955 dans son ensemble sur la suite du contentieux 
de l’état d’urgence reste finalement dans la droite ligne de ce qui n’était qu’un res-
senti à la lecture de la décision du 25 janvier 1985 et de ses délibérations. Le Conseil 
constitutionnel continue à se montrer prudent sur l’état d’urgence, suivant la semi-
injonction exprimée par P. MARCILHACY dans les délibérations de ce 25 janvier 

 
1492 Cons. const., 22 décembre 2015, n° 2015-527 QPC, Cons. 8 (voir annexe 4). 
1493 Ce terme a été utilisé en premier par Selim DEGIRMENCY « Une validation sinueuse de l’assi-
gnation à résidence en état d’urgence doublée d’un appel renforcé au contrôle du juge adminis-
tratif », Revue des droits de l’homme, 2015 consultable ici ; repris ensuite par O. BEAUD et C. 
GUERIN-BARGUES, op. cit., p. 153. 

https://journals.openedition.org/revdh/1763#ftn28


 

19851494. Il persiste en effet à penser que conserver cet état d’exception est une né-
cessité pour ne pas troubler l’action de l’exécutif en réponse à une situation de 
crise.  

Les intentions ici supposées du Conseil constitutionnel sont également ap-
puyées par le fait que sa jurisprudence prête une attention particulière à construire 
une grande partie de sa conception de l’état d’urgence et de sa conformité à la 
Constitution au regard des restrictions spatiale et temporelle auxquelles il est sujet, 
sans pour autant avoir été amené à les apprécier.   

 
1494 Intervention de P. MARCILHACY dans Cons. const., 25 janvier 1985 n° 85-187 DC, Compte-
rendu de séance. 



Chapitre 2 : Les restrictions spatiales et temporelles de l’état d’ur-
gence et l’absence de contrôle de ces restrictions par le Conseil 
constitutionnel 

Ces restrictions spatiale et temporelle sont naturellement prévues par la loi du 
3 avril 1955, mais sont aussi un argument majeur dans la qualification d’état d’ur-
gence comme état d’exception par le Conseil constitutionnel au sein du contentieux 
portant sur cette matière. Il s’agira au cours de ce chapitre de mener une étude 
approfondie de la restriction de l’état d’urgence dans le temps, d’une part, puis de 
sa restriction dans l’espace d’autre part.  

I. La restriction temporelle de l’état d’urgence 

La première limite prévue par la loi du 3 avril 1955, qui définit l’état d’urgence 
comme un état d’exception, est une restriction dans le temps. Pour mieux com-
prendre en quoi cette restriction est importante au sein du contentieux constitu-
tionnel de l’état d’urgence, il convient dans un premier temps de saisir sa définition 
et sa raison d’être, puis de s’intéresser à l’absence de contrôle direct de cette res-
triction par le Conseil constitutionnel. 

A. Objet, fondements et enjeux de cette restriction 

La restriction temporelle de l’état d’urgence, en ce qu’elle n’est pas inscrite ex-
plicitement dans la loi du 3 avril 1955, se traduit en réalité par deux étapes, qui 
correspondent à des périodes de l’état d’urgence. La première de ces périodes est 
celle des douze jours suivant la proclamation de l’état d’urgence alors que la se-
conde correspond à la durée de prorogation. Il faut également, pour compléter ces 
développements, évoquer les moyens de mettre un terme à l’état d’urgence qui 
peuvent par conséquent influer sur cette restriction spatiale.  

1. La période de douze jours suivant la déclaration de l’état d’urgence 

À la première lecture des articles 2 et 3 de la loi du 3 avril 1955, il est facile de 
comprendre que l’état d’urgence est initialement déclaré par décret pris en Conseil 
des Ministres. Il est aussi aisé de saisir que si l’état d’urgence doit durer plus de 
douze jours, sa prorogation doit être prononcée par la loi.  

De ce constat découle une remarque cruciale. La période de douze jours, connue 
du grand public, n’est pas, contrairement à ce qu’il est de croyance commune, une 
durée minimum de l’état d’urgence. Celui-ci peut en effet être déclaré par le chef 
de l’État pour une durée inférieure à ces douze jours. En revanche, il s’agit d’une 
durée maximum de la déclaration de l’état d’urgence par le pouvoir exécutif. Ainsi, 
comme le prévoit de façon assez claire l’article 3 de la loi du 3 avril 1955, la proro-
gation de l’état d’urgence au-delà de cette période de douze jours ne relève plus de 
la compétence de l’exécutif, mais du législatif. Il est cependant intéressant de noter 
qu’un délai inférieur à douze jours n’a jamais été prononcé.  

Il est par ailleurs d’autant plus intéressant de constater que cette hypothèse 
n’ayant jamais vu le jour, les deux décrets déclarant l’état d’urgence sur le territoire 
métropolitain et sur les territoires d’outre-mer1495 ne font aucunement mention de 

 
1495 Décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 
1955 pour la déclaration d’état d’urgence en métropole ; décret n° 2015-1493 du 18 novembre 2015 

 



 

la durée pour laquelle l’état d’urgence est déclaré. C’est donc par défaut que celui-
ci est porté à sa durée de douze jours. Un tel silence du décret et la conséquence 
qu’il entraîne peuvent être malgré tout justifiés par la gravité des faits ayant pro-
voqué cette déclaration de l’état d’urgence, qui a nécessité une action rapide et 
malheureusement sous le coup de l’émotion de la part de l’exécutif.  

Cette première restriction temporelle à destination de l’exécutif date de la mo-
dification de la loi relative à l’état d’urgence par une ordonnance du 15 avril 19601496. 
En réalité, la version initiale du texte de 1955 prévoyait la déclaration de l’état d’ur-
gence uniquement par la loi1497. La modification opérée par l’ordonnance de 1960 
n’était donc à l’époque pas pensée comme une réelle limitation du pouvoir de l’exé-
cutif mais bien comme une nouvelle attribution qui lui était confiée1498. Le délai de 
douze jours avant la nécessité de proroger l’état d’urgence par la loi était en con-
séquence une forme d’extension des moyens que pouvait mettre en œuvre le chef 
de l’État avant que la loi n’intervienne pour le prolonger pour la durée qui semblait 
la plus adéquate par le législateur.  

Par ailleurs, la prorogation est traditionnellement issue d’un projet de loi déposé 
par le Gouvernement devant l’Assemblée Nationale1499. C’est en tout cas ce qu’il 
s’est produit pour l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie1500 et pour les diverses 
prorogations successives entre 2015 et 20171501. De ce fait, les douze premiers jours 
d’état d’urgence servent à la fois de première limite temporelle à cet état d’excep-
tion, mais aussi de période d’élaboration du projet de loi à présenter aux parlemen-
taires. Si ces derniers ne souhaitaient pas voir l’état d’urgence durer plus de douze 
jours, ils avaient la possibilité de rejeter le projet de loi déposé par le Gouvernement 
en ce sens.  

Si les explications à propos de la procédure de prorogation ont déjà été enta-
mées, il convient malgré tout d’y consacrer une étude plus approfondie, afin de 
mieux comprendre en quoi celle-ci entre dans le champ de la restriction spatiale de 
l’état d’urgence. 

2. La prorogation de l’état d’urgence par le législateur  

La restriction temporelle de l’état d’urgence trouve sa source dans sa nature 
même. Puisqu’il s’agit d’un état d’exception, d’une parenthèse dans l’application 
du droit commun, il doit être soumis à une limite dans le temps pour ne pas se 
substituer à ce dernier. L’élément censé incarner au mieux cette limitation dans le 

 
portant application outre-mer de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 pour la déclaration de l’état 
d’urgence sur les territoires d’outre-mer. 
1496 Ordonnance n° 60-372 du 15 avril 1960 modifiant certaines dispositions de la loi n° 55-385 du 
3 avril 1955 instituant un état d’urgence. 
1497 Article 2 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d’urgence et en déclarant l’ap-
plication en Algérie : « L’état d’urgence ne peut être déclaré que par la loi. La loi détermine la 
ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur. Dans la limite de 
ces circonscriptions, les zones où l’état d’urgence recevra application seront fixées par décret 
pris en conseil des ministres sur le rapport du ministre de l’intérieur ».  
1498 O. BEAUD et C. GUERIN-BARGUES, op. cit., p. 78-82. 
1499 Cf. Véronique CHAMPEIL-DESPLATS « Aspects théoriques : Ce que l’état d’urgence fait à l’état 
de droit » in rapport CREDOF, Ce qui reste(ra)toujours de l’urgence, p. 10. 
1500 Cf Supra. 
1501 Cf Infra, Chapitre 3 ; I/. 



temps est la prorogation par la loi de l’état d’urgence, prévue par l’article 2 de la 
loi du 3 avril 19551502.  

Comme cela a été déjà été expliqué, la procédure de prorogation a subi une mo-
dification importante, puisque l’ordonnance du 15 avril 1960 est venue accorder le 
pouvoir de déclarer l’état d’urgence au chef de l’État, retirant donc une partie de 
son pouvoir au législateur. Le système initialement prévu par la loi du 3 avril 1955 
allait aussi dans le sens d’une certaine liberté vis-à-vis de la durée de l’état d’ex-
ception en ne fixant pas de délai au-delà duquel il fallait proroger. Ainsi, la loi de 
déclaration de l’état d’urgence fixait librement une première période d’état d’ur-
gence et seule une loi nouvelle pouvait proroger sa durée, là encore avec une ap-
préciation libre.  

Aujourd’hui, seule la seconde étape persiste, le délai de douze jours faisant 
obstacle à l’arbitraire de l’exécutif, seul détenteur du pouvoir de déclarer l’état 
d’urgence. De ce fait, le législateur se voit présenter un projet de loi de prorogation 
par le Gouvernement si celui-ci estime que l’état d’urgence doit être prolongé et le 
législateur choisit de suivre ou non ce projet de loi. Deux cas de figure peuvent 
alors se présenter, chacun ayant un impact sur la restriction temporelle de l’état 
d’urgence.  

Tout d’abord, les députés peuvent décider de ne pas proroger l’état d’urgence 
en rejetant le projet de loi déposé par le Gouvernement ou en n’adoptant pas la loi 
de prorogation dans le délai imparti. Dans ce cas, l’état d’urgence est interrompu 
dès que le délai de douze jours expire. Il s’agit donc de l’incarnation la plus évidente 
d’une réelle restriction temporelle de l’état d’urgence, le législatif ayant le pouvoir 
d’y mettre un terme rapidement. Pourtant, la loi du 3 avril 1955 n’interdit en rien la 
possibilité pour le chef de l’État de prendre un nouveau décret en conseil des mi-
nistres pour déclarer une nouvelle fois l’état d’urgence si celui-ci n’est pas prorogé. 
Il sera alors contraint de justifier une nouvelle fois le « péril imminent résultant 
d’atteintes graves à l’ordre public » ou la nature de « calamité publique » que pour-
raient présenter les événements1503. Le seul cas se rapprochant de cette hypothèse 
est celui de la Nouvelle-Calédonie, où l’état d’urgence avait dû être « rétabli » par 
la loi censée initialement le proroger, le délai de douze jours ayant expiré à la fin 
de la procédure courte mais chargée.  

Le deuxième cas de figure est le plus courant et pourtant le plus problématique : 
le Parlement adopte une loi pour proroger l’état d’urgence, laquelle fixe ce qui doit 
être sa durée définitive en vertu de l’article 3 de la loi du 3 avril 1955. Cependant, le 
texte n’interdit pas les prorogations successives, comme cela s’est produit entre le 
20 novembre 2015, date de la première prorogation de l’état d’urgence sur la pé-
riode observée et le 1er novembre 2017, date de fin de l’état d’urgence sur cette pé-
riode. Il n’encadre d’ailleurs pas non plus la durée que le législateur peut fixer par 
sa loi de prorogation. Ce dernier est ainsi totalement libre dans son appréciation et 
pourrait potentiellement fixer un état d’urgence d’un an, remettant ainsi totale-

 
1502 Article 2 alinéa 3 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence « La prorogation 
de l’état d’urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi. ». 
1503 Article 1 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence « L’état d’urgence peut 
être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d’outre-mer, des 
collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, soit 
en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements 
présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ». 



 

ment en cause la notion d’état d’exception attachée à l’état d’urgence et par consé-
quent la restriction temporelle de l’état d’urgence en ce qu’elle est une composante 
essentielle de cette notion d’état d’exception.  

Bien que ces développements sur la prorogation de l’état d’urgence puissent 
alarmer, des mécanismes d’interruption de l’état d’urgence existent. 

3. La présence de modalités d’interruption de l’état d’urgence.  

Si le législateur semble a priori n’avoir aucune limite à propos de la durée fixée 
par la loi de prorogation, trois mécanismes ou événements peuvent intervenir pour 
mettre un terme à cette durée et potentiellement à l’état d’urgence, renforçant 
l’idée d’une véritable restriction temporelle de l’état d’urgence.  

La première modalité d’interruption de l’état d’urgence est la démission du Gou-
vernement, qui selon l’article 4 de la loi relative à l’état d’urgence emporte caducité 
de la loi portant prorogation de l’état d’urgence dans un délai de quinze jours1504. 
Cette modalité ajoutée à la loi de 1955 par l’ordonnance de 1960 trouve sa source 
dans une logique de confiance qui figurait déjà dans la rédaction initiale du 
texte1505. L’objectif semble donc être celui d’assurer une continuité institutionnelle, 
même dans le cadre d’un état d’exception, afin que les pouvoirs accordés à l’exécu-
tif à la suite de l’état d’urgence déclaré par un Gouvernement le soient aussi au 
suivant, à condition que l’Assemblée Nationale lui accorde elle aussi sa confiance. 
Toutefois, la caducité peut être évitée par deux moyens1506. Soit une nouvelle loi de 
prorogation est adoptée avant la fin de ce délai de quinze jours pour éviter toute 
interruption, soit le chef de l’État peut à nouveau déclarer l’état d’urgence par un 
nouveau décret pris en conseil des ministres en devant à nouveau justifier les cri-
tères posés par l’article 1er de la loi du 3 avril 1955. Ce cas de figure s’est d’ailleurs 
produit au cours de l’état d’urgence entre 2015 et 2017 avec la démission du Gou-
vernement VALLS le 6 décembre 2016. La prorogation de 6 mois adoptée par la loi 
du 21 juillet précédent, qui devait alors s’achever le 26 janvier 2017, a alors été mise 
en péril1507 et il a fallu une nouvelle loi de prorogation pour ne pas interrompre 
l’état d’urgence. Face à ce qui pourrait être qualifié « d’incident procédure » au 
cœur de l’état d’urgence, la loi du 19 décembre 2016 qui intervient pour éviter cette 
interruption en profite pour ajouter une dérogation à la règle posée par la loi de 
1955 : en raison des élections présidentielles censées se dérouler au cours de la pé-
riode de prorogation, la démission du Gouvernement en place pour donner le relai 

 
1504 Article 4 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence « La loi portant proro-
gation de l’état d’urgence est caduque à l’issue d’un délai de quinze jours francs suivant la date 
de démission du Gouvernement ou de dissolution de l’Assemblée Nationale ». 
1505 Article 3 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d’urgence et en déclarant l’ap-
plication en Algérie (rédaction initiale du texte) « La loi fixe la durée de l’état d’urgence qui ne 
peut être prolongée que par une loi nouvelle. Toutefois, en cas de démission du Gouvernement 
ou de vacance de la présidence du conseil, le nouveau gouvernement devra demander la confir-
mation par le Parlement de la loi déclarant l’état d’urgence dans un délai de quinze jours francs 
à compter de la date à laquelle il a obtenu la confiance de l’Assemblée nationale. Si cette demande 
n’est pas présentée dans le délai prescrit la loi sera caduque. ». 
1506 Cf. Paul CASSIA « L’état d’urgence et la démission du Premier ministre », Blog Mediapart, 5 
décembre 2016, consultable ici. 
1507 Id.. 

https://blogs.mediapart.fr/paul-cassia/blog/051216/l-etat-d-urgence-et-la-demission-du-premier-ministre


au Gouvernement du prochain Président de la République ne pourra donner lieu à 
l’application de l’article 4 de la loi relative à l’état d’urgence1508.  

La deuxième modalité d’interruption de la durée de prorogation de l’état d’ur-
gence est la seconde hypothèse prévue par l’article 4 de la loi relative à l’état d’ur-
gence. Il s’agit de la caducité de la loi de prorogation provoquée par la dissolution 
de l’Assemblée Nationale. Ce cas de figure s’est présenté à deux reprises au cours 
de la Guerre d’Algérie, mais ne s’est pas reproduit depuis. Il n’y a donc pas eu lieu 
de l’appliquer au cours de la période observée. En revanche, il est intéressant de 
remarquer que ce dispositif a fait l’objet d’un débat au cours de la tentative de ré-
forme constitutionnelle liée à l’état d’urgence en 2016, puisqu’un amendement vi-
sant à interdire la dissolution de l’Assemblée Nationale en période d’état d’urgence 
avait été acceptée par la majorité socialiste des députés contre l’avis du Gouverne-
ment qui avait déposé un amendement contraire1509. Il est également intéressant de 
souligner le fait que la loi du 19 décembre 2016 qui avait créé l’exception à cette 
règle en cas de démission du Gouvernement reste muette sur la dissolution de l’As-
semblée Nationale. Or, le renouvellement des effectifs de la Chambre Basse au 
moyen des élections législatives en juin 2017 fait suite à une dissolution provoquée 
par la fin de la législature en cours, laquelle aurait par conséquent et logiquement 
dû mettre un terme à l’état d’urgence une fois le délai de quinze jours échu, faute 
d’exception formulée avant toute nouvelle prorogation par la loi. Par ailleurs, il 
convient de noter que pour cette hypothèse comme pour la précédente, il est pos-
sible de contourner la caducité, soit par une loi nouvelle dès la recomposition de 
l’Assemblée Nationale conclue, soit par un nouveau décret pris en conseil des mi-
nistres à l’initiative du Président de la République.  

La troisième façon de mettre fin à l’état d’urgence prématurément après proro-
gation est une reprise d’un mécanisme créé par une loi de prorogation lors de l’état 
d’urgence en 20051510. La loi du 20 novembre 2015 reprend en effet la possibilité 
laissée à l’exécutif de mettre un terme à l’état d’urgence avant la date de fin prévue 
par la loi de prorogation par décret en conseil des ministres avec une obligation de 
lui en rendre compte. Cette disposition a donc pour vocation de laisser l’opportu-
nité à l’exécutif de mettre un réel terme à l’état d’urgence, et ce de façon unilatérale, 
en empêchant le législateur de s’opposer par quelque moyen que ce soit. La logique 
de confiance semble s’inverser par rapport à ce qui a déjà pu être dit sur les moda-
lités d’interruption de l’état d’urgence, puisque le pouvoir législatif lui-même ac-
corde une confiance aveugle à l’exécutif en amont sur cette matière.  

Ces modalités d’interruption de l’état d’urgence sont donc l’incarnation maté-
rielle de la restriction temporelle de l’état d’urgence. Cependant, comme cela a été 
noté, il est possible de contourner ces limitations. Ces possibilités font finalement 

 
1508 Article 4 de la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-
385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence « Pendant la période de prorogation prévue à l'ar-
ticle 1er de la présente loi, l'article 4 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence 
n'est pas applicable en cas de démission du Gouvernement consécutive à l'élection du Président 
de la République ou à celle des députés à l'Assemblée nationale. ». 
1509 Amendement disponible sur le site de l’Assemblée Nationale : http://www.assemblee-natio-
nale.fr/14/amendements/3381/AN/172.asp. 
1510 Article 3 de la loi n° 2005-1425 du 18 novembre 2005 prorogeant l’application de la loi n° 55-
385 du 3 avril 1955 « Il peut y être mis fin par décret en conseil des ministres avant l’expiration 
de ce délai. En ce cas, il en est rendu compte au Parlement. ». 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3381/AN/172.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3381/AN/172.asp


 

perdre de la force à cette restriction en la rendant somme toute relative. C’est pour-
quoi il est d’autant plus regrettable que le Conseil constitutionnel n’ait jamais eu 
l’opportunité de se prononcer sur cette restriction et son application au cours de la 
période la plus longue d’état d’urgence en France.  

B. L’absence de contrôle de la durée de l’état d’urgence 

La durée de l’état d’urgence, qui relève de sa nature d’état d’exception, n’a ja-
mais été examinée par le Conseil constitutionnel dans le cadre d’un contrôle de 
proportionnalité, que ce soit à propos de la durée que fixait individuellement cha-
cune des lois de prorogation ou bien de la durée globale de l’état d’urgence.  

1. L’absence de contrôle de la durée de chaque prorogation 

L’état d’urgence initialement déclaré le 14 novembre 2015 a été prorogé par six 
fois pour se conclure le 1er novembre 2017. Chacune des six lois de prorogation 
prévoyait une durée allant de deux à sept mois. Si un délai de deux mois peut pa-
raître acceptable ou en tout cas justifiable car restant dans le domaine du tempo-
raire et donc de l’exceptionnel, un délai de six ou sept mois peut, quant à lui, être 
sujet à interrogation, voire à critiques. Dans le cadre de l’office du juge constitu-
tionnel, nul besoin de critique, seule l’interrogation et donc le contrôle que cette 
interrogation suppose suffisent.  

Pourtant, le Conseil constitutionnel n’a jamais été amené à se prononcer sur la 
durée individuelle de chaque prorogation dans le cadre d’un contrôle de propor-
tionnalité, ni dans le cadre d’une saisine a priori ni dans le cadre d’une saisine a 
posteriori. L’absence de contrôle a priori est uniquement due au fait que les parle-
mentaires n’ont pas souhaité saisir le Conseil constitutionnel par crainte de censure 
de certaines dispositions modifiant la loi relative à l’état d’urgence, parallèles aux 
dispositions concernant la seule prorogation du délai et les modalités d’application 
de l’état d’urgence au cours de la nouvelle période fixée1511. Ce choix peut pourtant 
laisser sceptique étant donné que pour les durées de prorogation à partir de la loi 
du 21 juillet 2016, les députés ont été bien plus compréhensifs avec l’état d’excep-
tion que ne l’attendait le Gouvernement1512.  

Avec le recul du temps et la possibilité de voir où en est la jurisprudence du 
Conseil constitutionnel sur la question de l’état d’urgence, il est d’ores et déjà pos-
sible d’avancer quelques idées à propos de cette problématique. Tout d’abord, en 
tenant compte de ce qui a déjà été développé auparavant, il faut garder à l’esprit 
que dès sa première décision du 22 décembre 2015, le Conseil constitutionnel a ré-
utilisé un considérant de principe dont le but premier est de neutraliser tout moyen 
d’inconstitutionnalité sur la loi du 3 avril 1955 dans son ensemble en rappelant que 
cette dernière est conforme à la Constitution. Par voie de conséquence, il exprime 
sa volonté de n’effectuer un contrôle que sur les modifications apportées à cette loi 
et non au régime de l’état d’urgence en général. De plus, il semble ne pas vouloir 
se prêter au jeu d’un réel contrôle concret, malgré le fait qu’il statue dans le cadre 

 
1511 Cf. Infra, Chap. 3, II/ où ces remarques sont l’objet d’un développement plus approfondi. 
1512 Cf. l’analyse apportée par Stéphanie HENNETTE VAUCHEZ, « La fabrique législative de l’état 
d’urgence : lorsque, par la disposition des choses, le pouvoir n’arrête pas le pouvoir » in rapport 
CREDOF, op. cit., p. 60. 



d’une QPC. Il se borne donc à rester sur la base d’un contrôle abstrait des disposi-
tions portées devant lui, ce qui bloque toute possibilité de mener un examen sur la 
durée de prorogation de chaque loi portée devant lui.  

Par ailleurs, toutes les décisions rendues par le Conseil constitutionnel au cours 
de la période 2015-2017 ne portaient pas sur des lois de prorogation. Quatre de ces 
décisions ciblaient des dispositions issues soit de la rédaction initiale de la loi du 3 
avril 1955, soit de la rédaction résultant des modifications de l’ordonnance du 15 
avril 19601513. Or, si ce qui est attaqué n’est pas issu d’une modification apportée 
par une loi de prorogation, ce ne sont logiquement pas les termes de cette loi de 
prorogation qui seront soumis à l’examen du Conseil constitutionnel. De ce fait, il 
était dans ces cas-là impossible pour le Conseil d’étendre son pouvoir de contrôle 
à la durée de l’état d’urgence en vigueur.  

En ce qui concerne une analyse plus en lien avec la grille de lecture de cette 
restriction temporelle apportée précédemment, il est possible de noter à regret que 
cette absence de contrôle individuel des lois de prorogation est encouragée par la 
loi de 1955 : depuis les modifications par l’ordonnance du 15 avril 1960 – et particu-
lièrement la compétence confiée à l’exécutif de déclarer l’état d’urgence par voie 
réglementaire à la place du législateur – une porte qui était entrouverte pour la 
saisine a priori du Conseil constitutionnel s’est fermée. Celle-ci aurait d’ailleurs pu 
intervenir en amont de toute autre prorogation, pour contrôler la proportionnalité 
de la durée fixée par la première loi au regard de la gravité des événements et, 
potentiellement, éviter que plusieurs prorogations amènent à une durée globale 
trop longue.  

C’est justement sur le contrôle de la durée globale de l’état d’urgence sur la 
période 2015-2017, ou plus précisément sur l’absence de ce contrôle, sur lequel il 
convient désormais de s’attarder.  

2. L’absence de contrôle de la durée globale de l’état d’urgence 

Le Conseil constitutionnel, à défaut de se prononcer individuellement sur la du-
rée fixée par chaque loi de prorogation de l’état d’urgence, aurait pu se prononcer, 
soit dans le cadre des décisions rendues sur la fin de cette période, soit lorsqu’il 
statuait sur des QPC une fois l’épisode effectivement conclu. Malheureusement, et 
ce malgré le regain de bravoure que celui-ci a affiché par ces décisions rendues 
entre 2017 et janvier 2018, tel ne fut pas le cas.  

À nouveau, il faut remettre en perspective cette absence de contrôle car elle est, 
au même titre que l’absence de contrôle individuel, due majoritairement à l’absence 
de saisine a priori du Conseil constitutionnel par les parlementaires. Si les durées 
manifestement longues et potentiellement excessives prévues par les lois du 21 juil-
let et du 19 décembre 2016, respectivement de six puis sept mois, peuvent être jus-
tifiées par leurs contextes, il n’empêche en rien que lorsqu’elles sont assemblées 

 
1513 Il s’agit des décisions suivantes : Cons. const., 19 février 2016, n° 2016-535 QPC ; Cons. const., 
23 septembre 2016, n° 2016-567/568 QPC ; Cons. const., 9 juin 2017, n° 2017-635 QPC ; Cons. 
const., 11 janvier 2018, n° 2017-684 QPC. La liste des décisions classées selon leur thème ou les 
dispositions attaquées figure dans une annexe intitulée « aperçu synoptique » à la contribution 
de V. CHAMPEIL-DESPLATS, « L’état d’urgence devant le Conseil constitutionnel ou quand l’État 
de droit s’accommode de normes inconstitutionnelles », in rapport CREDOF, op. cit., p. 113-
118 (voir aussi annexes 5, 7 et 15). 



 

avec les quatre autres lois de prorogation, la durée totale de quasiment deux ans 
d’état d’urgence s’étend bien au-delà de ce qui relève d’un état d’exception.  

Cette période d’état d’urgence, en ne faisant ainsi l’objet d’aucun contrôle sur 
sa durée globale, reflète donc une sorte de déni institutionnel à la fois de la concep-
tion d’un état d’exception comme étant un état temporaire, mais aussi et surtout 
de l’inscription de cet état d’exception dans le temps et des conséquences qu’il peut 
avoir sur l’ordre juridique dans son ensemble. En réagissant face à un événement 
et en se trouvant par conséquent dans l’émotion, le législateur a étendu à répétition 
la durée de l’état d’urgence en adoptant une posture de repli sécuritaire aussi bien 
vis-à-vis des institutions que de la population. Les événements à l’origine de ce 
repli étant soit un attentat en ce qui concerne l’adoption de la loi du 21 juillet 2016, 
soit la démission du Gouvernement, dans le cadre de la loi du 19 décembre 2016.  

Force est de constater que cette réflexion n’a jamais pu être partagée ou réfutée 
par le Conseil constitutionnel, celui-ci n’ayant jamais été saisi ou n’ayant jamais 
souhaité étendre son contrôle sur la question. Cette absence de saisine par les par-
lementaires s’est poursuivie après la confirmation de sortie de l’état d’urgence et 
avant la promulgation de la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure 
et la lutte contre le terrorisme1514, dite loi « SILT », qui a pour vocation de transpo-
ser dans le droit commun de nombreuses dispositions réservées à l’état d’urgence. 
Cette loi n’a d’ailleurs – comme beaucoup d’autres lois similaires – pas fait l’objet 
d’une saisine a priori. Il aurait pu être intéressant pour le Conseil constitutionnel 
de profiter de l’examen a priori de cette loi, ne serait-ce pour que faire part de son 
opinion sur la période 2015-2017.  

La limitation dans le temps n’est pas le seul champ de restriction de l’état d’ur-
gence, puisque celui-ci est également soumis à une limitation dans l’espace.  

II. La restriction spatiale de l’état d’urgence 

La seconde limite prévue par la loi du 3 avril 1955 est d’ordre spatial. Il s’agira 
comme au cours des développements sur la restriction temporelle de s’intéresser 
d’abord à divers éléments permettant de comprendre l’existence de cette restric-
tion, puis de constater qu’elle n’a fait l’objet d’aucun contrôle.  

A. Objet, fondements et enjeux de cette restriction 

La restriction spatiale de l’état d’urgence, comme la limitation temporelle, n’est 
pas inscrite explicitement dans la loi du 3 avril 1955. Elle se traduit dans un premier 
temps par une dualité des territoires concernés par l’état d’urgence, puis dans un 
second temps par une nécessité de déclarer l’état d’urgence sur les territoires 
d’outre-mer par un décret distinct de celui le déclarant sur le territoire métropoli-
tain. 

1. Une dualité des territoires concernés par l’état d’urgence. 

Selon la loi du 3 avril 1955, l’état d’urgence est déclaré « sur tout ou partie du 
territoire métropolitain, des départements d’outre-mer, des collectivités d’outre-
mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie1515 » par un 

 
1514 Loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le ter-
rorisme. 
1515 Article 1er de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence. 



décret pris en conseil des ministres. « Ce décret détermine la ou les circonscriptions 
territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur1516 ». De cette combinaison 
découle donc une idée simple : le décret déclarant l’état d’urgence peut être limité, 
ou concerner l’ensemble du territoire de l’État français. Il est donc important de 
préciser dès maintenant que la restriction spatiale se veut être une notion flexible 
et entièrement soumise à la discrétion du chef de l’État, qui décide du ou des terri-
toires sur lesquels l’état d’urgence entrera en vigueur. Cependant, l’article 2 de la 
loi relative à l’état d’urgence ne s’arrête pas à cette simple précision et apporte un 
nouvel élément en ajoutant que « dans la limite de ces circonscriptions, les zones 
où l’état d’urgence recevra application seront fixées par décret1517 ». Il s’agit ici 
d’une spécificité de ce régime d’exception, qui pose une nouvelle restriction spa-
tiale, distincte de la première mais toujours soumise à la discrétion du Président de 
la République.  

Dès lors, il convient d’effectuer un travail de clarification pour mieux cerner 
cette distinction entre circonscriptions et zones1518 de l’état d’urgence. Il revient 
donc dans un premier temps au chef de l’État de prendre un décret déclarant l’état 
d’urgence en indiquant dans quelles circonscriptions celui-ci sera en vigueur afin 
de permettre l’application de certaines mesures de l’état d’urgence. Il peut égale-
ment, dans un second temps, prendre un autre décret d’application pour détermi-
ner une zone géographique dans laquelle d’autres mesures plus étendues seront 
applicables. Cette zone est généralement plus restreinte, puisqu’il s’agit d’autoriser 
des mesures de police administrative plus attentatoires aux droits et libertés que 
celles prévues au sein des circonscriptions prévues dans le décret de déclaration de 
l’état d’urgence1519, mais il est possible que ces deux espaces soient identiques1520. 
Parmi ces mesures figurent notamment les assignations à résidence prévues à l’ar-
ticle 6 de la loi de 1955 et les perquisitions administratives prévues à l’article 11 du 
même texte. L’enjeu du décret d’application et de l’instauration de zones où l’état 
d’urgence s’applique repose donc uniquement sur l’ouverture du recours à ces me-
sures de polices administrative.  

Il est possible également de voir un troisième niveau de restriction spatiale, qui 
découlerait lui-même des deux autres niveaux précédemment étudiés pour cer-
taines mesures de police administrative, comme par exemple l’interdiction de sé-
jour prévue par le troisième alinéa de l’article 5 de la loi du 3 avril 19551521. Il s’agit 

 
1516 Article 2 alinéa 1 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence. 
1517 Ibid, alinéa 2. 
1518 V. O. BEAUD et C. GUERIN-BARGUES, op. cit., p. 20-29. 
1519 V. Roland DRAGO « L’état d’urgence et les libertés publiques, RPD, 1955, p. 675 et s. qui initie 
cette distinction entre « état d’urgence simple » et « état d’urgence aggravé », mais aussi les 
explications fournies par O. BEAUD et C. GUERIN-BARGUES, op. cit., p. 29-31. 
1520 Cela était d’ailleurs le cas en novembre 2015, puisque le décret n° 15-1476 du 14 novembre 
2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, qui posait en premier les zones d’ap-
plication de l’état d’urgence aux seules communes d’Île-de-France, fut modifié quelques heures 
plus tard par le décret n° 2015-478 afin de couvrir l’ensemble du territoire métropolitain et de la 
Corse, ce qui correspond aux mêmes territoires que ceux fixés par le décret déclarant l’état d’ur-
gence.  
1521 Article 5 alinéa 3 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence « La déclaration 
de l’état d’urgence donne pouvoir au préfet dont le département se trouve en tout ou partie dans 
une circonscription prévue à l’article 2, dans le but de prévenir des troubles à la sécurité et à 
l’ordre publics d’interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne à l’égard 

 



 

en effet pour le préfet, qui prend une telle mesure, de limiter celle-ci dans l’espace 
en respectant le périmètre territorial fixé par le décret de déclaration de l’état d’ur-
gence pour l’entrée en vigueur de ce régime d’exception. Malgré cela, la qualifica-
tion de troisième niveau de restriction territoriale doit être écartée, puisqu’il ne 
s’agit que d’une mesure prise selon un pouvoir ouvert par le décret de déclaration 
de l’état d’urgence et dans un cadre lui aussi limité aux seules personnes contre 
lesquelles sera édictée une interdiction de séjour. De fait, cette restriction territo-
riale n’a pas vocation à s’appliquer de façon générale à l’ensemble des individus. 
Pour autant, il s’agit bien d’une nouvelle incarnation matérielle de ce que repré-
sente en réalité la restriction territoriale à l’échelle des mesures de police adminis-
trative, à savoir une contrainte pour les autorités administratives qui les édictent. 
Celles-ci doivent en effet respecter la distinction entre circonscriptions et zones 
d’une part, puis justifier du cadre spatial de leur décision selon cette distinction et 
les motifs de protection de l’ordre public d’autre part.  

S’il vient d’être expliqué que l’état d’urgence peut faire l’objet d’une dualité 
dans la restriction territoriale vis-à-vis de l’application concrète de l’état d’urgence 
et des pouvoirs conférés aux autorités administratives, il est intéressant de consta-
ter que la déclaration de l’état d’urgence en novembre 2015 a fait l’objet d’un décret 
distinct pour les territoires d’outre-mer. 

2. La déclaration distincte et différée de l’état d’urgence sur les territoires d’outre-mer 

Dans la nuit du 14 novembre 2015, quelques heures après les attentats de Paris, 
le chef de l’État prend un premier décret en conseil des ministres extraordinaire 
pour déclarer l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire métropolitain et de la 
Corse1522, puis un second décret d’application1523, modifié par un troisième1524 pour 
permettre la mise en œuvre de certaines mesures de l’état d’urgence aggravé sur 
ces mêmes territoires1525. Cette première salve réglementaire marque la réaction 
immédiate de l’exécutif aux événements, mais une seconde est intervenue quatre 
jours plus tard pour étendre à nouveau la déclaration de l’état d’urgence aux terri-
toires d’outre-mer, jouant une nouvelle fois avec la flexibilité de la notion de res-
triction spatiale de l’état d’urgence.  

 
de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace 
pour la sécurité et l’ordre publics. L’arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, 
les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle 
s’applique, qui ne peut inclure le domicile de la personne intéressée. Ces mesures tiennent 
compte de la vie familiale et professionnelle des personnes susceptibles d’être concernées. ». 
1522 Décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 
1955. 
1523 Décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 
1955. 
1524 Décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 modifiant le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 
2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955. 
1525 Article 1er du décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 « L’article 1er du décret n° 2015-1476 
du 14 novembre 2015 susvisé est ainsi rédigé : Art. 1.- Outre les mesures prévues aux articles 5, 
9 et 10 de la loi du 3 avril 1955 susvisée, sont applicables à l’ensemble du territoire métropolitain 
et de la Corse les mesures mentionnées aux articles 6,8 et au 1° de l’article 11. ». 



Ce sont donc deux nouveaux décrets1526 pris plusieurs jours après les précédents 
qui sont intervenus. Le premier joue le rôle de déclaration de l’état d’urgence et le 
second est le décret d’application qui ouvre la possibilité de prendre certaines me-
sures de police administrative de l’état d’urgence aggravé. Les territoires concernés 
par l’état d’urgence selon ces deux décrets sont nombreux et couvrent finalement 
la quasi-intégralité des territoires d’outre-mer1527 à l’exception de la Nouvelle-Ca-
lédonie.  

Il est intéressant d’insister sur les caractères distincts et différés du déploiement 
de l’état d’urgence en outre-mer car il appelle à plusieurs interrogations. Il convient 
en effet de se demander pourquoi le Président de la République n’a pas décidé de 
déclarer l’état d’urgence sur les territoires d’outre-mer en même temps que sur le 
territoire métropolitain et la Corse. Si le terrorisme présente une menace pour la 
République dans son ensemble et que tous ses territoires doivent faire l’objet d’une 
protection, alors pourquoi ne pas déclarer l’état d’urgence sur les territoires 
d’outre-mer lorsqu’il est déclaré en métropole et en Corse ? Là encore, il est pos-
sible de retourner la question et de se demander ensuite pourquoi le déclarer sur 
ces territoires d’outre-mer quatre jours après la métropole et la Corse ? Surtout, 
pourquoi prendre un décret d’application permettant aux autorités administratives 
de prendre certaines mesures de police administrative attentatoires aux libertés sur 
des territoires sur lesquels il n’a pas été jugé utile de déclarer l’état d’urgence avec 
le premier décret du 14 novembre ? Enfin, pourquoi ne pas inclure la Nouvelle-
Calédonie dans ce dispositif ?  

Bien que des éléments de réponse relevant davantage de l’ordre politique que 
juridique puissent être avancés, comme par exemple la volonté de ne pas isoler les 
territoires d’outre-mer face à l’effroi provoqué à la suite des attentats du 13 no-
vembre, force est de constater qu’en droit, la flexibilité de la restriction spatiale de 
l’état d’urgence est mise à l’épreuve car utilisée à son maximum. C’est d’ailleurs 
pour cela qu’il est regrettable de constater que, comme pour la restriction tempo-
relle, le Conseil constitutionnel n’a pas été amené à effectuer un contrôle sur le 
champ d’application spatial de l’état d’urgence pour la période 2015-2017. 

B. L’absence de contrôle de l’application de l’état d’urgence dans l’espace 

Cette absence de contrôle de constitutionnalité du champ d’application spatial 
de l’état d’urgence provient de plusieurs motifs, plus complexes que lorsqu’il s’agis-
sait du contrôle de la durée de l’état d’urgence.  

Le premier part d’une précision procédurale du mécanisme de contrôle de léga-
lité ou de constitutionnalité des actes administratifs. La théorie de la hiérarchie des 
normes, telle qu’elle est conçue en France, veut que les actes réglementaires soient 
inférieurs aux lois. De ce fait, pour qu’un acte réglementaire existe, il doit être con-
forme à la loi qui lui est supérieure. Or la théorie de la « loi-écran », développée 

 
1526 Décret n° 2015-1493 et n° 2015-1494 du 18 novembre portant application outre-mer de la loi 
n° 55-385 du 3 avril 1955. 
1527 Article 1er du décret n° 2015-1493 « L’état d’urgence est déclaré, à compter du 19 novembre 
2015, à zéro heure à l’heure locale, sur le territoire des collectivités de la Guadeloupe, de la 
Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. » ; 
article 1er du décret n° 2015-1494 « Outre les mesures prévues aux articles 5,9 et 10 de la loi du 3 
avril 1955 susvisée, les mesures mentionnées aux articles 6,8 et au 1° de l’article 11 sont appli-
cables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy 
et à Saint-Martin ». 



 

par la jurisprudence Conseil d’État1528, fait obstacle à ce qu’il puisse opérer un con-
trôle de constitutionnalité indirect des règlements. C’est cette idée qui forme le 
premier barrage à un contrôle du champ d’application spatial de l’état d’urgence, 
puisque les décrets de déclaration et d’application de l’état d’urgence ne pouvaient 
être attaqués dans cette optique, bien que la Haute-Juridiction administrative se 
soit déjà reconnue compétente pour contrôler la légalité de ce type d’acte1529. Ainsi, 
si un recours pour excès de pouvoir avait été formé contre un décret de déclaration 
ou d’application de l’état d’urgence, le Conseil d’État aurait pu examiner si celui-ci 
était justifié au regard des troubles à l’ordre public constatés dans son application 
de la loi du 3 avril 1955, mais n’aurait pas pu l’examiner sous un angle de conformité 
à la Constitution1530. Par conséquent, la voie d’un contrôle de constitutionnalité des 
décrets de déclaration et d’application de l’état d’urgence pris les 14 et 18 novembre 
2015 respectivement pour les territoires de métropole et de Corse puis d’outre-mer 
était vouée à l’échec, sans même parler des délais pour statuer sur ce genre de re-
quête qui formaient un autre obstacle à un contrôle par le juge administratif.  

Le second motif permet de voir qu’un espoir était en revanche possible à entre-
voir avec les lois de prorogation. Là, le Conseil constitutionnel aurait pu lui-même 
exercer un contrôle de proportionnalité sur l’application dans l’espace de l’état 
d’urgence et examiner s’il était légitime pour le chef de l’État dans un premier 
temps, puis pour le législateur dans un second temps, de déclarer et appliquer l’état 
d’urgence sur la quasi-totalité du territoire. Ce sont d’ailleurs ces lois de proroga-
tion qui ont en réalité enterré la possibilité de contester devant le juge administratif 
les décrets pris par le Président de la République1531. Pour autant, ce contrôle de 
proportionnalité n’a lui non plus jamais eu lieu, toujours en raison de l’absence de 
saisine a priori du Conseil constitutionnel par les parlementaires. Il convient éga-
lement de ne pas oublier que, s’agissant du contrôle a posteriori de la conformité 
des lois de prorogation à la Constitution au moyen des QPC, le Conseil a veillé à 
neutraliser tout moyen et donc tout développement sur la question par le biais d’un 
simple renvoi à leur décision du 25 janvier 19851532.  

Reste donc pendante la question de savoir quel est le point de vue du Conseil 
constitutionnel sur les interrogations précédemment soulevées à propos notam-
ment de la déclaration de l’état d’urgence sur la majeure partie des territoires 
d’outre-mer, mais aussi de l’application de cet état d’urgence et des possibilités que 

 
1528 CE, sect., 6 novembre 1936, n° 41221, Arrighi. 
1529 CE, ass., 24 mars 2006, n° 286834, Rolin. 
1530 CE, ass., 24 mars 2006, n° 286834, Rolin, Cons. 7 « Considérant que le décret attaqué a pour 
fondement une loi dont il n’appartient pas au Conseil d’État statuant au contentieux d’apprécier 
la constitutionnalité ; qu’eu égard tout à la fois à la situation de violence urbaine qui prévalait 
en France à la date de ce décret, à la circonstance que les mesures d’assignation à résidence sont 
limitées aussi bien dans le temps que dans l’espace et font l’objet d’un contrôle s’agissant de leur 
mise en œuvre, la mise en application, dans les zones déterminées par le décret attaqué, des 
mesures mentionnées à l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 était légalement justifiée […] ». 
1531 Id., Cons. 3 « Considérant que, postérieurement à l’introduction des requêtes, la loi du 18 
novembre 2005, […] a prorogé l’état d’urgence déclaré par le décret n° 2005-1386 du 8 novembre 
2005 ; que, compte tenu des caractéristiques propres au régime défini par cette loi, une telle 
intervention du législateur ratifie la décision prise par le décret n° 2005-1386 du 8 novembre de 
déclarer l’état d’urgence et de prévoir l’application, pour sa durée, du 1° de l’article 11 de la loi 
du 3 avril 1955 ; que la légalité des dispositions de ce décret n’est, dès lors, plus susceptible d’être 
discutée par la voie contentieuse ». 
1532 Supra, Chap 1 ; II/. 



celle-ci ouvre aux autorités administratives, sans oublier l’exclusion de la Nouvelle-
Calédonie de ce dispositif.  

Après avoir examiné les restrictions spatiale et temporelle de l’état d’urgence, 
puis constaté que malgré les nombreuses interrogations qu’elles soulèvent, aucune 
réponse n’a finalement été apportée par le Conseil constitutionnel, car celui-ci n’a 
jamais été amené à se prononcer sur ce sujet, il convient de s’intéresser aux diverses 
modifications apportées à ce régime d’exception par les diverses lois de prorogation 
de la période 2015-2017. 

 

  



 

Chapitre 3 – Un état d’exception renouvelé par des lois de proroga-
tion successives 

L’état d’urgence déclaré en 2015 a été prorogé à six reprises. Certaines des lois 
de prorogation sont apparues comme des opportunités ou des prétextes pour le 
législateur, afin d’apporter des modifications substantielles au régime de l’état d’ur-
gence et à l’arsenal juridique de lutte contre le terrorisme. Dès lors, cela conduit à 
se demander si, finalement l’état d’urgence n’est pas devenu l’état de lutte contre 
le terrorisme, tout en observant que ces réformes insérées au sein des lois de pro-
rogation de l’état d’urgence n’ont jamais fait l’objet d’une saisine a priori du Con-
seil constitutionnel. 

I. De l’état d’urgence à l’état de lutte contre le terrorisme ? 

Ce glissement d’un état d’urgence à un état de lutte contre le terrorisme est en 
grande partie marqué par les modifications opportunistes du régime de la loi du 3 
avril 1955 insérées dans les lois de prorogation, lesquelles semblent de prime abord 
être orientées vers la lutte contre le terrorisme, mais doivent néanmoins être re-
mises en perspective.  

A. La loi de prorogation comme prétexte à la modification de la loi du 3 
avril 1955 

La première modification de la loi du 3 avril 1955 est intervenue dès la première 
loi de prorogation du 20 novembre 2015. Si une pause a été marquée dans cette 
dynamique en ce que les deux lois de prorogation suivantes, du 19 février et du 20 
mai 2016, se sont contentées de leur objet primaire, dès la troisième en date du 21 
juillet 2016, le flambeau est repris et devient une sorte de norme pour les suivantes.  

Il est tout d’abord intéressant de constater que les modifications du régime de 
l’état d’urgence par les lois de prorogation ne sont pas de la même ampleur selon 
le contexte factuel autour de leur adoption, ce qui implique donc que la rigidifica-
tion de l’état d’urgence a été asymétrique au cours de son existence. Il faut égale-
ment noter qu’en tout état de cause avec ces modifications, « les règles du jeu ont 
été modifiées en même temps que celui-ci se jouait et était prolongé1533 ». De ce 
fait, il n’est pas osé d’affirmer que la loi de prorogation a servi de prétexte pour le 
législateur à l’adoption de nouvelles mesures visant à renforcer l’arsenal déjà à dis-
position des autorités administratives dans le cadre de l’état d’urgence. Il faut par 
ailleurs garder en mémoire que, l’état d’urgence s’appliquant à la quasi-intégralité 
du territoire de l’État, les nouvelles règles de l’état d’urgence impactent avec plus 
ou moins d’intensité la majorité de la population.  

En partant du constat de l’ampleur variable des modifications, il convient de 
mener une étude de ces modifications, qui se sont finalement concentrées sur trois 
blocs, pour mieux comprendre en quoi ces lois de prorogation sont en réalité l’oc-
casion de permettre la modification de la loi du 3 avril 1955. Les deux premiers blocs 
sont ceux ayant donné lieu aux modifications les plus importantes et concernent 
les régimes de l’assignation à résidence et de la perquisition administrative qui sont 
des mesures individuelles, alors que le troisième concerne des mesures collectives. 

 
1533 Cf. V. CHAMPEIL-DESPLATS, « Aspects théoriques : Ce que l’état d’urgence a fait à l’état de 
droit » in rapport CREDOF, op. cit., p. 20. 



1. Les modifications du régime des assignations à résidence 

L’assignation à résidence administrative est l’une des deux mesures portant le 
plus atteinte aux droits et libertés des individus, tout en étant paradoxalement l’une 
des mesures auxquelles les autorités administratives ont eu le plus recours durant 
l’état d’urgence. Il s’agit en effet d’un pouvoir important conféré au ministre de 
l’intérieur. Pourtant, celle-ci a fait l’objet de plusieurs modifications visant à la 
« renforcer »1534 – comprendre en réalité rigidifier – par des lois de prorogation.  

La première modification du régime de cette assignation à résidence intervient 
avec la première loi de prorogation du 20 novembre 2015, dont l’article 4 prévoit 
de nouveaux motifs pour permettre au ministre de l’intérieur d’ordonner cette me-
sure. Il n’est donc plus question de viser les personnes « dont l’activité s’avère dan-
gereuse pour la sécurité et l’ordre publics », mais de viser « toute personne […] à 
l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement 
constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics »1535. Il s’agit avec ce chan-
gement de permettre au ministre de l’intérieur d’avoir une marge de manœuvre 
plus libre vis-à-vis des personnes susceptibles d’être concernées par la mesure, en 
passant d’un système nécessitant des preuves à un système basé sur de simples 
soupçons, dont l’appréciation du caractère sérieux revient au contrôle du juge ad-
ministratif.  

La loi du 20 novembre 2015 prévoit aussi d’autres nouveautés relatives aux pou-
voirs accessoires confiés au ministre de l’intérieur, lorsqu’il prononce une assigna-
tion à résidence. Il s’agit ici de la possibilité d’assortir la mesure initiale d’une as-
treinte de douze heures maximum1536, d’ordonner une présentation périodique et 
régulière aux forces de l’ordre1537, l’interdiction d’être mis en relation avec d’autres 
personnes dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement 
constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics1538 et surtout la remise du 
passeport ou de tout papier d’identité1539. L’objectif ici est encore assez clair : il 
s’agit pour le législateur de laisser un maximum de pouvoir au ministre de l’inté-
rieur pour contrôler et surveiller les individus suspectés d’activité de terrorisme. 
Certaines modifications, dont la remise du passeport, ne sont pas anodines. Elles 
visent à empêcher ces individus de se rapprocher de l’organisation terroriste à la-
quelle ils seraient reliés. Toutefois, elles restent issues d’une loi de prorogation et 
il apparaît clairement que celle-ci a été un prétexte pour fixer un nouveau régime 
beaucoup plus attentatoire aux droits et libertés à l’état d’urgence. Le fait que cette 
modification soit issue de la première loi de prorogation est également un signe de 

 
1534 Une intention indiquée clairement dans les titres de certaines lois de prorogation. Cf. par 
exemple la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 
3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions ou la loi 
n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative 
à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste (voir annexes 3 
et 8). 
1535 Article 4 2° a) de la loi du 20 novembre 2015 modifiant l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 
relative à l’état d’urgence. 
1536 Article 4 2° a), loc. cit.  
1537 Article 4 2° c), loc. cit.  
1538 Id.. 
1539 Id.. 



 

l’émotion et du repli sécuritaire adopté par le législateur en réaction aux événe-
ments du 13 novembre.  

La loi du 19 décembre 2016 est la seconde loi de prorogation à apporter des mo-
difications au régime de l’assignation à résidence tel qu’il est prévu par la loi du 3 
avril 1955. Celles-ci affectent plus particulièrement la durée globale de la mesure 
après renouvellements successifs et son contrôle opéré par le juge administratif. Il 
est ici question de permettre le cumul des renouvellements jusqu’à atteindre une 
durée maximum de quinze mois avec autorisation du juge administratif1540. Le Con-
seil constitutionnel s’est prononcé sur cette question et a partiellement censuré le 
nouveau dispositif en n’interdisant pas la prolongation de la mesure pour une du-
rée globale de quinze mois, mais en refusant que le juge administratif autorise la 
décision, car il serait amené à contrôler par deux fois la mesure1541. À nouveau, une 
loi de prorogation apporte une nouvelle règle à l’état d’urgence en réponse aux 
besoins de l’exécutif d’assurer un contrôle sur les personnes soupçonnées d’être en 
lien avec une activité terroriste, tout en omettant complètement les potentielles 
dérives qui pourraient en découler. Ici, il s’agit de veiller à ce que des individus 
assignés à résidence puissent le rester pendant une durée représentant quasiment 
l’intégralité de l’état d’urgence 2015-2017.  

L’assignation à résidence administrative n’est que le premier outil de l’état d’ur-
gence ayant subi des modifications par les lois de prorogation, il convient donc de 
s’intéresser maintenant au deuxième, la perquisition administrative.  

2. Les modifications du régime de la perquisition administrative 

La perquisition administrative est la seconde mesure d’importance de l’état 
d’urgence, bien qu’elle soit comme l’assignation à résidence manifestement atten-
tatoire aux droits et libertés, notamment en raison du fait qu’elle est soumise à 
l’arbitraire des autorités administratives susceptibles de l’ordonner, à savoir le pré-
fet de département ou le ministre de l’intérieur. Cette mesure est prévue à l’article 
11 de la loi du 3 avril 1955, lequel a été l’objet de lourdes modifications à deux re-
prises par les lois du 20 novembre 2015 et du 21 juillet 2016. Là encore, ce sont les 
deux lois faisant suite à des attentats qui ont apporté des modifications, ce qui tra-
duit une nouvelle fois le repli sécuritaire et le fait que la loi de prorogation sert de 
prétexte à une rigidification de l’état d’urgence en espérant contrer la menace ter-
roriste avec de nouveaux outils plus liberticides.  

La loi du 20 novembre 2015 est logiquement la première à opérer une modifica-
tion du régime de cette mesure. La première modification opérée par le texte a pour 
objet d’apporter des garanties supplémentaires aux justiciables visés par une telle 
mesure1542 en permettant certes les perquisitions de jour comme de nuit, mais en 
déclarant certains lieux comme insusceptibles d’être perquisitionnés. Il s’agit là de 
faire exception s’il s’agit « d’un lieu affecté à l’exercice d’un mandat parlementaire 
ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes1543 ». 

 
1540 Article 2 de la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-
385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence. 
1541 Cons. const., 16 mars 2017, n° 2017-624 QPC. 
1542 Cf. Cons. const., 22 décembre 2015, n° 2015-527 QPC et surtout Cons. Const., 23 septembre 
2016, n° 2016-567/568 (voir annexes 2 et 7). 
1543 Article 4 7° de la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi n° 55-
385 du 3 avril 1955 et renforçant l’efficacité de ses dispositions. 



Il est également exigé par le nouveau régime prévu par ce texte, de l’information 
sans délai de la mesure au procureur de la République et de la conduite de la per-
quisition en présence de l’occupant ou à défaut de son représentant ou de deux 
témoins1544, calquant ainsi le modèle de la perquisition administrative sur la per-
quisition de droit commun.  

Ce ne sont pourtant pas ces modifications qui sont les plus intéressantes à ana-
lyser, puisque par la suite, la loi du 20 novembre 2015 ajoute entre autres aux dis-
positions de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955, la possibilité de saisir et copier toutes 
les données informatiques auxquelles les officiers de police judiciaire auront eu ac-
cès au cours de la perquisition. Cet ajout a fait l’objet d’une censure partielle par le 
Conseil constitutionnel, lequel a considéré que la possibilité d’effectuer une telle 
saisie sans l’accord préalable d’un juge était contraire à la Constitution en raison 
d’un manque de garanties suffisante à l’égard du destinataire de la perquisition1545.  

C’est justement pour contourner cette inconstitutionnalité partielle que le légi-
slateur est intervenu une seconde fois pour modifier le régime de la perquisition 
administrative par la loi du 21 juillet 2016, en le durcissant encore. Il s’agissait aussi 
de s’assurer que le dispositif censuré puisse être remis en vigueur, les données in-
formatiques étant une source abondante de preuves en matière de terrorisme. C’est 
donc pour cela que ce texte, en plus d’offrir la possibilité d’effectuer des perquisi-
tions « par ricochet1546 » propose une révision de la saisie des données informa-
tiques en prévoyant que celles-ci ne peuvent être traitées par les forces de l’ordre 
tant que le juge des référés du tribunal administratif n’en a pas donné l’autorisa-
tion1547. Le Conseil constitutionnel s’est aussi prononcé sur ces modifications en 
censurant partiellement les nouvelles dispositions relatives à la conservation des 
données après leur traitement1548. D’autres nouveautés sont apportées en complé-
ment du régime des perquisitions administratives déjà en vigueur, comme notam-
ment la possibilité pour l’officier de police judiciaire en charge de mener la mesure 
de retenir les personnes présentes sur le lieu perquisitionné « lorsqu’il existe des 
raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la 
sécurité et l’ordre publics1549 ».  

Encore une fois, il transparaît de ces modifications une certaine forme d’oppor-
tunisme à utiliser la loi de prorogation pour durcir l’état d’urgence en offrant aux 
autorités administratives de nouvelles possibilités toujours plus contraignantes vis-
à-vis des destinataires des perquisitions administratives. 

Après avoir analysé les modifications apportées par les lois de prorogation aux 
assignations à résidence et aux perquisitions administratives, il est intéressant 

 
1544 Art 4 7°, loc. cit. 
1545 Cons. const., 19 février 2016, n° 2016-536 QPC. 
1546 Article 5 1° de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 
du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement à la lutte antiter-
roriste, modifiant l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 « Lorsqu’une perquisition révèle qu’un autre 
lieu répond aux conditions fixées au premier alinéa du présent I, l’autorité administrative peut 
en autoriser par tout moyen la perquisition. Cette autorisation est régularisée en la forme dans 
les meilleurs délais. Le procureur de la République en est informé sans délais ». 
1547 Article 5 2°, loc. cit. 
1548 Cons. const., 2 décembre 2016, n° 2016-600 QPC. 
1549 Article 5 4°, loc. cit. 



 

d’étudier le troisième bloc sujet à ces modifications et qui concerne des mesures 
collectives. 

3. Les modifications du régime de mesures collectives et la création d’une nouvelle 
mesure collective 

Il ne sera pas ici question de dresser une liste exhaustive de toutes les mesures 
modifiées par les diverses lois de prorogation, mais de se concentrer sur quelques 
modifications ou nouveautés apportées. Le choix de ces mesures étant défini par 
leur intérêt dans le contentieux constitutionnel de l’état d’urgence, soit parce 
qu’elles soulèvent des questions quant à leur conformité à la norme suprême, soit 
parce qu’elles ont fait l’objet d’une décision par le Conseil constitutionnel, il s’agira 
en réalité de se concentrer sur les modifications apportées par la loi du 21 juillet 
2016. 

Cette loi apporte plusieurs modifications à l’article 8 de la loi du 3 avril 1955, 
lequel est relatif aux mesures de police administrative de fermeture de certains 
lieux publics et d’interdiction des réunions susceptibles de provoquer ou entretenir 
un trouble à l’ordre public. Dans un premier temps, l’article 3 de cette quatrième 
loi de prorogation ajoute aux lieux publics précédemment visés les lieux de cultes 
avec une formulation qui traduit de façon assez claire et concrète la réaction dans 
l’émotion et l’opportunisme d’un tel ajout1550.  

Dans un deuxième temps, il propose une nouveauté controversée. Il s’agit pour 
le ministre de l’intérieur et le préfet d’interdire les manifestations1551, sur le seul 
motif de l’impossibilité pour l’autorité administrative d’en assurer la sécurité. L’ar-
gument qui ressort des débats parlementaires pour justifier cette nouvelle disposi-
tion est la nécessité d’exercer une bonne gestion des effectifs de police en période 
d’état d’urgence1552, bien que cela soit contestable. Cette modification n’a pas fait 
l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel, malgré les débats qu’elle a 
créés et les enjeux pour les libertés publiques qu’elle soulève.  

Dans un troisième temps, la quatrième loi de prorogation propose la création 
d’un article 8-1 pour la loi du 3 avril 1955. Celui-ci permet au préfet d’ordonner aux 
forces de l’ordre d’exercer tout contrôle d’identité, fouille de bagage et visite de 
véhicule dans un périmètre strictement défini et pour une durée de vingt-quatre 
heures maximum1553. Cette nouvelle disposition sera l’objet de l’une des rares cen-
sures « intégrales » du Conseil constitutionnel en raison de l’arbitraire laissé aux 
forces de l’ordre et du caractère trop général de la mesure1554.  

L’analyse de certaines des nombreuses modifications apportées à la loi du 3 avril 
1955 par les lois de prorogation de l’état d’urgence permet de se poser la question 

 
1550 Article 8 alinéa 1 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence issu de sa rédaction après 
modification par la loi du 21 juillet 2016 « Le ministre de l’intérieur […] et le préfet […], peuvent 
ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion 
de toute nature, en particulier des lieux de culte au sein desquels sont tenus des propos consti-
tuant une provocation à la haine ou à la violence ou une provocation à la commission d’actes de 
terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes […] ». 
1551 Article 3 2° de la loi n° 2016-687 du 21 juillet 2016 ; V. à ce titre Rapport CNCDH, Avis sur le 
suivi de l’état d’urgence et les mesures anti-terroristes de la loi du 21 juillet 2016, 2017, p. 18-19. 
1552 Article 3 2°, loc. cit. 
1553 Article 4 de la loi n° 2016-687 du 21 juillet 2016. 
1554 Cons. const., 1er décembre 2017, n° 2017-677 QPC. 



de savoir si ces modifications sont vraiment adoptées dans le but de renforcer la 
lutte contre le terrorisme. C’est à cette question que des éléments de réponse ou en 
tout cas de réflexion vont être apportés.  

B. Des modifications ciblées sur la lutte contre le terrorisme… ou pas ? 

S’il est indéniable de constater que les lois de prorogation ont été une occasion 
pour modifier le régime de l’état d’urgence, il reste à savoir dans quel but ces mo-
difications ont été apportées. La volonté exprimée par le législateur et le Gouver-
nement est celle d’un renforcement des mesures de l’état d’urgence, afin de mener 
une lutte plus efficace contre le terrorisme et d’assurer la sécurité des citoyens. 
Celle-ci laisse finalement place dans l’analyse des textes et des faits à une autre 
réalité qui entre en conflit avec le postulat initial, en mettant en avant à la fois un 
manque de cohérence entre les paroles et les actes, mais aussi une sorte d’incerti-
tude sur les objectifs concrets de l’état d’urgence.  

Ainsi, s’il transparaît de prime abord que les modifications apportées à l’état 
d’urgence avaient pour but de renforcer la lutte contre le terrorisme, plusieurs élé-
ments aussi bien factuels que législatifs permettent de remettre en question cette 
analyse et d’y apporter un point de vue plus critique.  

1. Le renforcement de l’état d’urgence, outil du renforcement de la lutte contre le ter-
rorisme 

Les modifications apportées aux régimes de diverses mesures accordées par la 
loi du 3 avril 1955 précédemment énoncées ont pour la grande majorité été adoptées 
quelques jours après des attentats et donc en réaction directe à ces événements 
tragiques. S’il a déjà été constaté que ces modifications ont vu le jour grâce aux lois 
de prorogation de l’état d’urgence et qu’elles ont alors servi de prétexte à une ré-
vision quasi-intégrale de la loi de 1955, il convient maintenant de mettre en lumière 
qu’elles sont aussi un outil de renforcement de la lutte contre le terrorisme.  

L’assignation à résidence administrative, par exemple, peut être vue comme un 
moyen efficace de prévenir des attentats terroristes en opérant une surveillance 
régulière et par conséquent un contrôle des individus soupçonnés de telles activi-
tés. Les ajouts apportés par la loi du 20 novembre 2015 sont particulièrement pro-
bants à cet égard, puisque les nouveaux pouvoirs confiés au ministre de l’intérieur 
pour assortir l’assignation à résidence de contraintes accessoires ont pour objet une 
réelle prévention des atteintes à l’ordre public. Les nouvelles mesures sont en effet 
incontestablement radicales et leur efficacité théorique ne fait aucun doute. Parmi 
ces mesures figurent, par exemple, la remise du passeport et des papiers d’identité 
et l’interdiction d’entrer en contact avec d’autres personnes soupçonnées de terro-
risme. Il s’agit ici, dans un premier temps, de s’assurer que l’assigné à résidence ne 
puisse pas participer à la planification d’un attentat à défaut de pouvoir participer 
à son exécution et, dans un second temps, d’empêcher toute fuite vers l’étranger, 
que ce soit pour échapper à des poursuites pénales ou pour rejoindre un pays où la 
présence de l’organisation terroriste à laquelle il est rattaché est plus forte. L’idée 
initiale du texte original de 1955 et l’esprit de ce texte sont désormais lointains, 
remodelés et amplifiés par de nouveaux pouvoirs toujours accordés à l’exécutif.  

Il en va de même pour les modifications apportées à la perquisition administra-
tive, qui sert dans l’état d’urgence d’outil de collecte d’informations sur de poten-
tiels actes pouvant troubler l’ordre public, de prévention de la commission d’in-
fractions et éventuellement de base à une procédure pénale. Celles-ci sont interve-



 

nues pour élargir à la fois les possibilités de prononcer une telle mesure par l’auto-
rité administrative et son objet. Avec le régime de perquisition actuellement en 
vigueur, tel qu’il est issu des modifications des lois de prorogation de l’état d’ur-
gence 2015-2017, il est désormais possible de collecter des preuves informatiques 
et, sous réserve de l’autorisation par le juge des référés du tribunal administratif 
territorialement compétent, d’utiliser ces données à des fins d’enquête. Il est égale-
ment possible d’ordonner une nouvelle perquisition dans un autre lieu qui semble-
rait être occupé ou fréquenté par un terroriste si des éléments l’indiquent au cours 
de la première. Cette modification est finalement l’une des seules qui s’écarte vrai-
ment de la procédure de droit commun, puisque les révisions apportées par les lois 
de prorogation des 20 novembre 2015 et 21 juillet 2016 avaient pour vocation de 
transposer une partie du droit commun à l’état d’urgence, afin d’encadrer la mesure 
de certaines garanties tout en s’assurant que les particularités procédurales de l’état 
d’urgence soient conservées.  

La révision par la loi du 21 juillet 2016 de l’article 8 de la loi du 3 avril 1955, afin 
de permettre au préfet de fermer les lieux de cultes « au sein desquels sont tenus 
des propos constituant une provocation à la haine ou à la violence ou une provo-
cation à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes1555 », 
est un autre élément de ciblage du terrorisme lors des modifications de la loi rela-
tive à l’état d’urgence. Celui-ci est en effet indiscutable à la lecture de ces disposi-
tions, puisqu’il s’agit de l’une des rares fois où le terme de « terrorisme » est expli-
citement inséré dans les dispositions de la loi de 1955.  

Malgré ces éléments, il reste contestable d’affirmer que les modifications 
apportées par le législateur à l’état d’urgence sont réellement ciblées sur la lutte 
contre le terrorisme en raison de la différence frappante entre la réalité des textes 
et la réalité des faits. 

2. Un ciblage de forme masqué par l’application réelle de l’état d’urgence 

Il est difficile de parler de l’état d’urgence 2015-2017 et des modifications appor-
tées à la loi de 1955 au cours de cette période sans faire part des dérives qui en ont 
découlé. Le terme de dérive peut être entendu au cours de ces développements de 
deux façons. Dérive dans la fabrication législative des modifications de la loi du 3 
avril 1955, qui divergent de l’esprit originel de la loi et de l’intention du législateur 
de l’époque, d’abord ; dérive dans l’application de la loi dont les mesures sont prises 
dans un spectre extensif de protection de l’ordre public, pour des faits pourtant 
étrangers à des actes de terrorisme, ensuite. Si l’étude de ces dérives pourrait, à elle 
seule, faire l’objet d’un sujet de recherche entier, il ne sera ici question de les évo-
quer qu’à la lumière des développements précédents et du silence du Conseil cons-
titutionnel à leur propos. Il s’agira en effet de se concentrer sur le caractère général 
de certaines dispositions nouvelles et de l’application controversée de certaines 
mesures prises sur leur fondement en partie grâce à ce caractère général.  

Les assignations à résidence et les perquisitions sont, comme cela a déjà été dit 
à plusieurs reprises, les mesures les plus importantes de l’état d’urgence, puisque 
ce sont celles qui permettent au mieux de surveiller et contrôler l’activité de cer-
tains individus qui pourraient représenter une menace pour l’ordre et la sécurité 
publics. Elles sont donc des outils puissants pour la prévention des infractions. Bien 

 
1555 Article 8 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, rédaction issue de la modification apportée par la 
loi du 21 juillet 2016 (voir annexes 1 et 8). 



que l’état d’urgence ait été déclaré en novembre 2015 en réaction aux attentats per-
pétrés par des terroristes djihadistes et que ce sont bien les infractions de ce type 
que cherchait à empêcher ladite déclaration d’état d’urgence, ces outils ont été uti-
lisés à de nombreuses reprises par le ministre de l’intérieur et surtout les préfets de 
département pour prévenir des infractions d’autres natures, cela de l’aveu du Pré-
sident de la République François Hollande lui-même1556. Les victimes de ces dérives 
sont, par exemple, des militants écologistes qui ont été visés par des assignations à 
résidence lors de la conférence mondiale sur le climat, la fameuse COP 21, et qui 
ont contesté ces mesures1557. Malgré sa décision rendue dans le cadre d’une QPC 
formulée à l’occasion de l’une de ces contestations1558, le Conseil constitutionnel 
ne s’est pas prononcé sur le fond en se contentant d’analyser la conformité des 
dispositions de la loi de 1955 attaquées à la norme suprême et n’a donc formulé 
aucune objection, qu’elle soit directe ou indirecte, sur ce type de dérive.  

L’interdiction de séjour est un autre outil de l’état d’urgence qui a fait l’objet de 
dérives, notamment vis-à-vis de nombreux manifestants opposés à la réforme du 
code du travail1559. Certains préfets ont en effet pris de telles mesures sur le fonde-
ment de la loi de 1955, alors que les agissements de leurs destinataires n’avaient 
aucun lien avec une quelconque activité terroriste. Il était donc question – à l’égard 
des manifestants contre la réforme du Code du Travail comme des militants écolo-
gistes – de tordre les motifs pour lesquels l’état d’urgence était entré en vigueur et 
de jouer avec les dispositions trop générales de la loi de 1955. Cela dans l’objectif 
de prendre des mesures restrictives de nombreuses libertés, et particulièrement de 
la liberté de manifester, sous couvert d’un risque de trouble à l’ordre public bien 
différent des motifs de la déclaration initiale de l’état d’urgence1560.  

L’article 8-1 de la loi du 3 avril 1955 créé par la loi du 21 juillet 2016 est lui aussi 
la preuve d’une réalité bien distincte de l’esprit de la loi. En donnant la possibilité 
à une autorité administrative d’autoriser les forces de l’ordre à procéder à de tels 
contrôles de façon totalement arbitraire, il est impossible de savoir si le législateur 
souhaitait vraiment renforcer la lutte contre le terrorisme ou s’il succombait à une 
nouvelle dérive sécuritaire. Si cet article a été intégralement censuré par le Conseil 
constitutionnel en raison de sa portée trop générale1561, il illustre néanmoins par-
faitement le problème de flou dans les fins poursuivies par l’état d’urgence.  

Il apparaît ainsi que, d’une façon globale, ce sont la liberté d’expression collec-
tive des idées, la liberté de manifestation, la liberté de réunion et la liberté d’aller 
et venir qui sont le plus impactées par les diverses modifications de l’état d’urgence. 
Cela notamment parce que des mesures telles que l’assignation à résidence ou l’in-
terdiction de séjour ont été prises à titre individuel pour plusieurs activistes liés à 
divers sujets de contestation ou parce que des préfets ont usé de l’interdiction de 
manifester en vertu de la modification apportée au régime de l’article 8 de la loi 

 
1556 Gérard DAVET et Fabrice LHOMME, Un président ne devrait pas dire ça…, [Ebook], 2016, Stock, 
Paris, p. 1095-1097. 
1557  G. DAVET et F. LHOMME, op. cit., p. 1095-1097 ; Cf. aussi Cons. const., 22 décembre 2015, 
n° 2015-527 QPC ; Frédéric ROLLIN, « Quand la menace terroriste justifie l’assignation à rési-
dence d’activistes engagés contre la COP 21 », Dalloz étudiant, 2015. 
1558 Cons. const., 22 décembre 2015, n° 2015-527 QPC. 
1559 Cf. V. CHAMPEIL-DESPLATS in rapport CREDOF, op. cit., p. 20 et Rapport CNCDH, op. cit., p. 9. 
1560 Cf. Rapport Amnesty International, France : le droit de manifester menacé, 2017. 
1561 Cons. const., 1er décembre 2017, n° 2017-677 QPC. 



 

relative à l’état d’urgence par la loi de prorogation du 21 juillet 20161562. L’applica-
tion de l’état d’urgence est donc bel et bien aux antipodes de la réalité des textes 
qui visent à renforcer la lutte contre le terrorisme.  

Cette divergence d’ampleur aurait sans doute pu être évitée si le Conseil cons-
titutionnel avait été saisi par les parlementaires dans le cadre d’une saisine a priori 
à propos des lois de prorogation de l’état d’urgence. C’est justement sur cette thé-
matique qu’il convient désormais de s’attarder.  

II. L’absence de contrôle de constitutionnalité a priori des lois de pro-
rogation de l’état d’urgence 

Il a déjà été fait mention à plusieurs reprises dans ce travail de l’absence de 
contrôle a priori du Conseil constitutionnel par les parlementaires à propos des lois 
de prorogation. Ont également été traités nombre d’effets négatifs qu’a pu avoir 
cette absence de saisine à la fois sur le régime de l’état d’urgence et sur les libertés 
publiques. Il convient désormais de s’intéresser plus particulièrement aux raisons 
de cette absence de saisine a priori en voyant, dans un premier temps, qu’elle est 
issue d’une demande du Gouvernement pour la première loi de prorogation, mais 
que les parlementaires ont par la suite conservé cette tendance pour les lois de 
prorogation suivantes.  

A. Une tendance à l’initiative du Gouvernement en accord avec le légi-
slateur dès la première loi de prorogation 

Malgré la reconnaissance indirecte de conformité à la Constitution de la loi du 
3 avril 1955 par le Conseil constitutionnel après sa décision du 25 janvier 1985, l’état 
d’urgence reste un outil juridique dont l’existence est tout autant indispensable 
pour l’exécutif que contestable sur un plan constitutionnel pour la doctrine. Il n’est 
donc pas surprenant de constater que si la crainte d’une saisine a priori du Conseil 
constitutionnel dans le processus d’élaboration de la loi du 20 avril 2015 était ini-
tialement due à la nécessité de ne pas reproduire le schéma de la procédure de 
prorogation pour l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie en 1985, l’argumentaire a 
par la suite basculé vers un risque d’inconstitutionnalité.  

Comme le notent particulièrement bien certains auteurs1563, le point de vue sur 
la question d’une saisine a priori du Conseil constitutionnel a évolué au fil du dé-
roulement de la courte procédure d’adoption de la loi du 20 novembre 2015. Il était 
en effet, dans un premier temps question de veiller au bon déroulement des débats, 
afin de garder un délai suffisant en cas de saisine a priori du juge constitutionnel 
tout en assurant que la prorogation soit effective à la fin de la période de douze 
jours suivant le décret déclarant l’état d’urgence1564 . Pour cela, plusieurs méca-
nismes ont été mis en œuvre. Le premier est « une collaboration étroite entre le 
président-rapporteur de la commission des lois de l’Assemblée nationale et celui 
du Sénat1565 », qui s’est traduite par divers échanges d’avis et de suggestions au 

 
1562 Cf. Rapport Amnesty International, op. cit., et pour une analyse plus poussée des nombreuses 
conséquences de cette interdiction sur l’état de droit Pauline LABORDE, « Liberté de manifesta-
tion sous état d’urgence – Contribution à l’étude de l’impact de l’état d’urgence sur les libertés 
publiques » in rapport CREDOF, op. cit., p. 133-164 ; v. aussi infra Chapitre 5. 
1563 Cf. O. BEAUD et C. GUERIN-BARGUES, op. cit., p. 132-135. 
1564 Ibid, p. 131. 
1565 Ibid, p. 134. 



cours des débats, afin que le texte reste toujours dans la conformité à la Constitu-
tion. Il s’agissait aussi d’accélérer la procédure, puisque le président-rapporteur de 
la commission des lois du Sénat n’avait ainsi qu’à présenter un texte déjà largement 
travaillé, ne laissant que peu de place à des amendements par les sénateurs. Cette 
collaboration s’est d’ailleurs traduite concrètement par un accord entre les deux 
présidents-rapporteurs des commissions des lois du Sénat et de l’Assemblée Natio-
nale sur une ligne de conduite à suivre et sur une transmission d’information aussi 
rapide que possible1566. Le second mécanisme mis en œuvre est le rejet en séance 
des amendements « trop ostensiblement contraires à la Constitution1567 », toujours 
dans la même optique de préservation de la constitutionnalité du texte et de pro-
poser au Sénat une loi qui ne nécessiterait pas de longs débats.  

Cette problématique s’est renversée dans un second temps pour faire part à la 
véritable crainte du Premier Ministre, Manuel VALLS. Ce dernier « se voit contraint 
de se déclarer devant le Sénat " extrêmement dubitatif quant à la saisine du Conseil 
constitutionnel " au motif " qu’il est toujours risqué de saisir le Conseil constitu-
tionnel1568 " ». Cette déclaration est révélatrice d’une volonté de la part de l’exécutif 
d’acquérir ou conserver un maximum de pouvoirs dans le cadre de l’état d’urgence, 
quitte à se heurter par la suite à une inconstitutionnalité en cas de saisine par QPC 
du Conseil constitutionnel à l’occasion d’une contestation devant le juge adminis-
tratif. Elle est aussi un signe flagrant du renforcement des mesures prévues par le 
texte en débat dans une procédure qui, pour rappel, fait suite directe aux attentats 
du 13 novembre. L’émotion engendrée par ces événements tragiques est donc tou-
jours extrêmement présente. Elle est enfin et surtout le symbole d’une perception 
manifestement biaisée du rôle du juge constitutionnel, qui n’est ainsi plus perçu 
comme un garant des droits et libertés garantis par la Constitution, mais comme 
un obstacle potentiel au bon déroulement des opérations anti-terroristes entre-
prises depuis la déclaration de l’état d’urgence ou à l’adoption d’une loi de proro-
gation de l’état d’urgence ayant pour objet principal de faciliter l’organisation de 
ces opérations.  

La position prise par le Premier Ministre de ne pas vouloir de saisine a priori 
représente pourtant une opportunité manquée sur deux points. D’une part, une 
décision de conformité prononcée à l’occasion d’une saisine a priori aurait permis 
d’empêcher toute saisine par QPC relative aux modifications apportées par la pre-
mière loi de prorogation. Il n’était donc pas surprenant que, l’hypothèse inverse 
ayant été préférée, la première de ces QPC voit le jour seulement quelques semaines 
après l’entrée en vigueur du texte1569. D’autre part, au regard de la prudence dont 
a fait preuve le Conseil constitutionnel dans sa décision de 1985, il y avait en réalité 
peu à perdre vis-à-vis de cette saisine a priori. Même s’il aurait été amené à exercer 
un contrôle plus poussé de la loi du 3 avril 1955 que cela ne fut le cas en 1985, une 

 
1566 Ibid, p. 134. 
1567 Ibid, p. 135. 
1568 Ibid, p. 135-136 ; v. aussi Michel SOUDAIS, « État d’urgence : VALLS admet ne pas respecter la 
Constitution », consultable ici. 
1569 Cf. CE, sect., 11 décembre 2015, n° 395009, M. H…X…, qui est la première décision de renvoi 
d’une QPC au Conseil constitutionnel et Cons. const., 22 décembre 2015, n° 2015-527 QPC qui 
lui fait suite. 
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simple lecture des délibérations de cette décision1570 aurait pu balayer toute crainte 
tant la question déjà épineuse à l’époque dans un contexte bien différent avait ga-
gné en ampleur et en enjeux avec les attentats de 2015. En inversant la question, il 
reste vrai que pour les détracteurs de l’état d’urgence, une saisine a priori aurait 
aussi représenté une opportunité de voir la fin de ce régime d’exception. Malheu-
reusement, avec le recul qu’il est aujourd’hui possible de prendre sur la jurispru-
dence du Conseil par les multiples décisions QPC rendues, la crainte exprimée par 
le Premier Ministre devant le Sénat n’avait finalement pas réellement lieu d’être à 
cette époque1571.  

Si ce souhait de ne pas saisir le Conseil constitutionnel a été exprimé dès la 
première loi de prorogation, la décision de ne pas effectuer cette saisine fut réitérée 
à chacune des lois de prorogation. 

B. La poursuite de cette tendance dans les lois de prorogation suivantes 

L’état d’urgence 2015-2017 est singulier à de nombreux égards, dont la mise en 
retrait systématique du Conseil constitutionnel et la forme de déni de constitution-
nalité qu’elle traduit font partie intégrante. Les membres du Conseil ont en effet 
été écartés du processus d’adoption de chacune des six lois de prorogation, laissant 
ainsi – comme cela a déjà été mentionné auparavant – de côté tout contrôle de 
constitutionnalité à la fois de la durée de l’état d’urgence et de son champ d’appli-
cation spatial. A également été évité tout contrôle de la loi du 3 avril 1955 dans son 
ensemble, laissant ainsi part à l’analyse point par point de ces lois de prorogation 
en raison de l’analyse par voie de QPC.  

Si cette absence de saisine a priori était regrettable lorsqu’il s’agissait de la pre-
mière prorogation de l’état d’urgence en novembre 2015 en raison des modifica-
tions que celle-ci apportait à la loi de 1955, les deux lois du 19 février et 20 mai 2016 
affaiblissent ce sentiment en se contentant de proroger l’état d’urgence pour des 
périodes de respectivement trois et deux mois. S’il a déjà été question de comparer 
ces lois par rapport aux périodes de prorogation qu’elles prévoient dans le cadre de 
la durée globale de l’état d’urgence1572, il s’agit ici de les replacer dans le contexte 
de l’absence de modification qu’elles apportent à la loi du 3 avril 1955. Il était en 
effet, comparativement à la première, moins offusquant que celles-ci ne fassent pas 
l’objet d’une saisine a priori, puisqu’elles n’apportaient aucune révision du régime 
de l’état d’urgence. L’idée étant que, malgré la restriction des droits et libertés 
qu’apporte l’état d’urgence sur les individus et l’absence de nouveaux attentats, il 
est moins troublant qu’une loi qui se contente de le proroger ne fasse pas l’objet 
d’un contrôle a priori du Conseil constitutionnel. Il ne faut cependant pas oublier 
que « dès la mi-janvier 2016, c’est-à-dire deux mois à peine après la proclamation 
de l’état d’urgence, un certain nombre de voix, et non des moindres indiquaient 
que l’outil avait déjà épuisé plusieurs de ses effets1573», ce qui vient tout de même 

 
1570 Le délai de vingt-cinq ans avant la publication des délibérations du Conseil constitutionnel 
ayant déjà expiré en 2015, cette lecture aurait été possible lors des travaux d’élaboration de la 
première loi de prorogation. 
1571 Cf. Infra, Chap 5 ; un avis aussi partagé par V. CHAMPEIL-DESPLATS « L’état d’urgence devant 
le Conseil constitutionnel ou quand l’État de droit s’accommode de normes inconstitution-
nelles », in rapport CREDOF, op. cit., p. 104. 
1572 Supra, chap. 2 ; I/. 
1573 O. BEAUD et C. GUERIN-BARGUES, op. cit., p. 144. 



nuancer cette idée selon laquelle il n’était pas indispensable d’effectuer une saisine 
a priori du juge constitutionnel à propos de ces lois de prorogation. 

La quatrième loi de prorogation, datant du 21 juillet 2016, soit quelques jours 
seulement après l’attentat de Nice le 14 juillet, est celle qui vient remettre en pers-
pective tout ce qui avait pu se passer lors de la première partie de l’état d’urgence. 
Survenu à peine quelques heures après l’annonce officielle d’une sortie de l’état 
d’urgence par le chef de l’État à l’occasion de sa traditionnelle interview faisant 
suite au défilé des forces armées1574, cet événement vient en effet totalement cham-
bouler le jeu à la fois politique et juridique autour de l’état d’urgence. Il n’est en 
effet plus question d’en sortir malgré la déclaration du début d’après-midi, mais 
bien de le prolonger de nouveau et de le renforcer, au même titre que le droit com-
mun. Les apports de cette loi ont eux aussi été largement analysés, mais il est de 
nouveau frappant de constater que malgré ces modifications – dont le but premier 
est la rigidification de l’état d’urgence à la fois au niveau de la durée de son exten-
sion qu’elle prévoit et des nouveautés qu’elle apporte à son régime – les parlemen-
taires n’ont pas saisi le Conseil constitutionnel.  

À la lecture des travaux d’élaboration et des débats du texte, il n’est d’ailleurs 
curieusement pas fait mention d’une telle hypothèse. Il apparaît même, d’une part, 
que les parlementaires ont assimilé le « risque d’inconstitutionnalité » et qu’ils 
n’en ont plus vraiment peur, comme le montre par exemple l’intervention de Jean-
Luc WACHSMANN, député des Ardennes en réunion de la commission des lois de 
l’Assemblée Nationale, qui affirme « cela ne me gêne pas que nous prenions le 
risque de l’inconstitutionnalité. Le Conseil constitutionnel prendra ses responsabi-
lités, et nous prendrons ensuite les nôtres1575». Il semble, d’autre part, que les par-
lementaires se sont fait à l’idée que le contrôle des lois de prorogation se fera a 
posteriori par voie de QPC. C’est en tout cas ce qu’illustre l’intervention de Roger-
Gérard SCHWARTZENBERG en séance publique, lorsqu’il affirme que « l’état d’ur-
gence s’applique évidemment sous contrôle, sous strict contrôle, et cela de plu-
sieurs manières. Contrôle du juge administratif […]. Contrôle du Défenseur des 
droits […]. Contrôle, enfin, du Conseil constitutionnel par la voie des questions 
prioritaires de constitutionnalité […]1576». Il est désormais clair que l’intention des 
parlementaires n’est pas tournée vers une saisine a priori mais bien vers un con-
trôle a posteriori.  

Cette ligne de conduite toute tracée par certains députés est finalement devenue 
la nouvelle norme en matière de prorogation de l’état d’urgence, puisque le schéma 
auquel elle a donné naissance se reproduira pour les deux dernières lois de ce type, 
que sont les lois du 19 décembre 2016 et du 11 juillet 2017. C’est avec ces deux lois 
que sera définitivement enterrée la possibilité de voir une saisine a priori du Conseil 
constitutionnel et par conséquent un examen de la loi du 3 avril 1955 dans son en-
semble, au détriment des droits et libertés fondamentaux.  

Après avoir longuement analysé en quoi la décision rendue le 25 janvier 1985 
par le Conseil constitutionnel à propos de l’état d’urgence a alimenté le flou juri-
dique autour de cet outil tout en influant la production de normes à son propos et 

 
1574 Marie-Pierre HADDAD, « 14 juillet : François HOLLANDE confirme la levée de l’état d’urgence 
le 26 juillet », consultable ici. 
1575 Intervention de Jean-Luc WACHSMANN lors la première réunion de la commission des lois au 
sujet de ce texte, consultable ici. 
1576 Intervention de Roger-Gérard SCHWARTZENBERG en séance publique, consultable ici. 

https://www.rtl.fr/actu/politique/14-juillet-francois-hollande-confirme-la-levee-de-l-etat-d-urgence-le-26-juillet-7784100082
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cloi/15-16/c1516102.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2015-2016-extra/20161015.asp


 

par conséquent le contrôle de constitutionnalité de ces normes, il convient de s’at-
teler à une analyse plus détaillée et critique de ce contrôle et d’une façon plus glo-
bale au contentieux constitutionnel de l’état d’urgence sur la période 2015-2017, 
afin de comprendre ses tenants et ses aboutissants pour les droits et libertés des 
individus.  



 

PARTIE 2 
 

LA STRATÉGIE DE MINIMISATION DES ATTEINTES AUX DROITS ET LIBERTÉS 

Le contentieux constitutionnel de l’état d’urgence et les nombreuses critiques 
soulevées par la doctrine à son propos au cours de la période d’état d’urgence 2015-
2017 sont révélateurs d’une tendance générale du Conseil constitutionnel à se mon-
trer souple vis-à-vis de cet état d’exception et des atteintes aux droits et libertés 
dont il permet la mise en œuvre. Cette tendance se traduit par un faible contingent 
de décisions de réelle censure au sein des multiples décisions rendues au cours de 
la période observée, ainsi que par un recours systématique à la justification des 
atteintes dans les motivations de ces décisions. L’analyse de ces décisions et de 
leurs motivations pourrait d’ailleurs inciter à conclure à une stratégie de minimi-
sation des atteintes aux droits et libertés. 

Chapitre 4 – La construction d’une jurisprudence de l’état d’urgence 
à partir d’un taux de censure relatif 

Alors qu’il a précédemment été constaté que le contentieux constitutionnel de 
l’état d’urgence et la jurisprudence qui en ressort sur la période 2015-2017 sont ex-
clusivement centrés autour de la QPC en l’absence de contrôle a priori des lois de 
prorogation, il s’agira dans la suite de ces développements de s’immerger dans 
l’étude des décisions rendues par le Conseil constitutionnel à ce sujet au cours de 
la période étudiée. Notre étude portera sur un corpus de neuf décisions rendues 
entre le 20 décembre 20151577 – soit à peine un mois après la première prorogation 
de l’état d’urgence – et le 11 janvier 2018 – soit deux mois après la sortie de l’état 
d’urgence. Cette étude présente de nombreux intérêts à bien des égards, mais l’un 
des plus intéressants pour mieux comprendre l’ensemble des critiques qui ont pu 
être formulées à l’encontre du Conseil constitutionnel, est le taux de censure qu’il 
opère au fil de ses décisions QPC. Il s’agira donc dans ce chapitre d’étudier dans un 
premier temps la typologie des décisions QPC rendues au sujet de l’état d’urgence, 
puis de se concentrer dans un second temps sur la portée effective des décisions de 
censure.  

I. Un panel de solutions relativement homogène 

Durant toute la période d’état d’urgence 2015-2017, le Conseil constitutionnel a 
globalement établi un schéma de décision qu’il répétera quasi-systématiquement. 
L’homogénéité relative de ses décisions porte cependant sur les solutions apportées 
par chacune des neuf décisions QPC. S’il est facile de penser de prime abord et sans 
prise de recul vis-à-vis de cette jurisprudence que le Conseil s’est peut-être montré 
trop souple en ne rendant que des décisions de conformité, ce postulat de départ 
est en partie faux, les décisions de non-conformité étant largement majoritaires à 

 
1577 Ce corpus a été en grande partie construit grâce à l’annexe à la contribution de V. CHAMPEIL-
DESPLATS, « L’état d’urgence devant le Conseil constitutionnel ou quand l’état de droit s’accom-
mode de normes inconstitutionnelles », in rapport CREDOF, op. cit., p. 113-118, de laquelle sont 
d’ailleurs issus plusieurs points d’analyses de ce chapitre ; le même corpus a également été ana-
lysé par O. BEAUD et C. GUERIN-BARGUES, op. cit., p. 150-165. 



 

celles validant la conformité des dispositions contestées. Il s’agira donc ici de clari-
fier l’état de la jurisprudence constitutionnelle en voyant, dans un premier temps, 
que peu de décisions de conformité ont été rendues, avant de voir, dans un deu-
xième temps, que la majorité des décisions porte sur la censure partielle, parfois 
accompagnée d’une réserve d’interprétation des dispositions attaquées, puis de 
constater dans un troisième temps que trois hypothèses ont su motiver le Conseil 
constitutionnel à opérer la censure totale des dispositions attaquées.  

A. Les décisions de conformité 

Il est en effet faux de penser que les décisions de conformité sont les plus nom-
breuses au sein des neuf décisions QPC rendues à propos de l’état d’urgence entre 
2015 et 2018. Seules les deux premières décisions rendues par le Conseil constitu-
tionnel à propos de l’état d’urgence reconnaissent la conformité totale à la Consti-
tution des dispositions attaquées1578. La première de ces décisions est donc logique-
ment la première QPC soumise à l’examen du juge constitutionnel sur la question 
de l’état d’urgence, rendue le 22 décembre 2015 et portant sur le régime des assi-
gnations à résidence administratives modifié par la première loi de prorogation de 
l’état d’urgence. La seconde de ces décisions est naturellement la deuxième QPC 
soumise au Conseil au sujet de la loi du 3 avril 1955 rendue le 19 février 20161579. 
Celle-ci portait sur l’examen des mesures de police de réunion prévues par l’article 
8 dans leur rédaction issue de la loi du 17 mai 20111580. Si leurs solutions sont syno-
nymes d’une certaine sécurité pour l’ordre juridique et surtout pour l’ordre public, 
leurs portées sont finalement radicalement différentes, l’une entraînant des consé-
quences bien plus importantes que l’autre sur le régime de l’état d’urgence.  

1. Des décisions de conformité synonymes d’une sécurité somme toute relative… 

Comme cela a déjà été démontré avec la précédente décision de 1985 relative à 
l’état d’urgence, qui était la première occasion pour le Conseil constitutionnel de 
se prononcer sur cet état d’exception, celui-ci semble se sentir obligé d’adopter une 
certaine posture de sécurité lorsqu’il s’agit d’aborder la conformité à la Constitu-
tion de la loi du 3 avril 1955. Les décisions QPC du 22 décembre 2015 et du 19 février 
2016 ne font pas exception à cette règle. Au-delà du contexte particulier qui les 
marque profondément, ces décisions s’avèrent être pour le Conseil constitutionnel 
le moyen de prendre une orientation capitale pour l’avenir de cette loi relative à 
l’état d’urgence.  

La décision du 22 décembre 2015 est particulièrement frappante à cet égard, 
puisqu’il s’agissait de la première opportunité pour le Conseil de se prononcer sur 
la loi du 3 avril 1955 depuis 1985. Or, ladite décision du 25 janvier 1985 était déjà le 
premier pas du Conseil constitutionnel vers la prudence sur ce sujet. C’est pourquoi 

 
1578 Ces deux décisions sont les décisions Cons. const., 22 décembre 2015, n° 2015-527 QPC, (as-
signations à résidence) ; Cons. const., 19 février 2016, n° 2016-535 QPC (Mesure de police pour la 
fermeture de lieux publics ou de réunion). 
1579 Deux décisions QPC relatives à l’état d’urgence ont été rendues le même jour par le Conseil 
constitutionnel. La décision évoquée ici et tout au long de ces développements sur les décisions 
de conformité est connue sous la référence Cons. const., 19 février 2016, n° 2016-535 QPC.  
1580 Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. L’ar-
ticle 176 IV de cette loi remet à jour l’intitulé de la loi du 3 avril 1955 et les autorités administra-
tives compétentes pour prendre les diverses mesures de police prévues par le texte tout en sup-
primant toute mention de l’Algérie et de ses autorités administratives de ses dispositions. 



lorsque contre toute attente le quatrième considérant de la décision n° 85-187 DC 
est réutilisé et en partie remodelé pour servir de considérant de principe1581 –en 
prononçant de surcroît une solution de conformité – le ton est immédiatement 
donné pour la suite du contentieux. Le Conseil constitutionnel sera donc souple 
envers l’état d’urgence et les modifications apportées par les lois de prorogation. Il 
n’est à aucun moment question de contester la possibilité pour le législateur de 
modifier ses règles alors que l’état d’exception est en vigueur et applicable. Au con-
traire même, la reprise du considérant de principe de la décision du 25 janvier 1985 
semble au moins appuyer la démarche entreprise par le Parlement avec l’aval du 
Gouvernement, voire l’encourager à la poursuivre. 

Cela n’est pas anodin, car il faut garder en mémoire que tout l’enjeu de la pre-
mière décision QPC était de savoir d’une part, si la loi du 3 avril 1955 et les modifi-
cations qui lui ont été apportées par les lois de prorogation étaient conformes à la 
Constitution et si, d’autre part, la modification de l’état d’urgence en vigueur par 
la loi de prorogation était elle aussi seulement constitutionnelle. Aujourd’hui, les 
réponses paraissent naturelles tant les diverses décisions QPC relatives à l’état 
d’urgence ont été relayées. Pourtant, en décembre 2015, rien n’était joué d’avance 
et il était quasi-unanimement espéré dans les associations de défense des droits de 
l’homme que cette décision n° 2015-527 QPC prenne une orientation différente1582.  

Les juges constitutionnels ont en effet décidé sur les deux premières décisions 
de la période d’état d’urgence 2015-2017 de céder à la raison d’État1583 et de jouer la 
carte de la sécurité, aussi bien – malheureusement – politique que juridique en 
n’allant pas à l’encontre des pouvoirs exécutif et législatif et en veillant à ce que le 
seul dispositif mis en œuvre pour tenter de contrer la menace terroriste qui venait 
de frapper le pays ne soit pas réduit à néant. Cela à leurs dépens d’ailleurs, 
puisqu’ils seront par la suite saisis d’une autre question sur le régime à nouveau 
modifié de l’assignation à résidence administrative1584. En ce qui concerne plus par-
ticulièrement la première décision du 22 décembre 2015, d’un point de vue stricte-
ment pratique il aurait été bien plus commode pour le Conseil constitutionnel de 
restreindre le champ de révision de la loi du 3 avril 1955 par la loi de prorogation, 
voire d’interdire cette pratique, ne serait-ce que pour limiter l’aggravation des me-
sures ou simplement envoyer un message au législateur sur le risque de dérive sé-
curitaire qu’il pouvait emprunter. Si cette hypothèse s’est en effet réalisée pour 
l’assignation à résidence, il en a été de même pour la perquisition administra-
tive1585. La recevabilité des QPC devant le juge constitutionnel étant en effet sou-
mise à une obligation de poser une question nouvelle pour des dispositions qui 

 
1581 Supra, Chapitre 1 ; II/ 
1582 V. le texte cosigné par une centaine de syndicats et associations de défense des droits, Sortir 
de l’état d’urgence, consultable ici ; v. aussi La Quadrature du Net, État d’urgence : l’état policier 
pour éluder tout bilan critique, 19 novembre 2015, consultable ici. 
1583 Cf. P. CASSIA, « La neutralisation des inconstitutionnalités de la loi sur l’état d’urgence », 
Blog Mediapart, 20 décembre 2016. 
1584 Cons. const., 16 mars 2017, n° 2017-624 QPC, surnommé décision « Assignation à résidence 
II » (voir annexe 11). 
1585 Le régime des perquisitions administratives a lui aussi fait l’objet de trois décisions QPC 
consécutives en 2016 : Cons. const., 19 février 2016, n° 2016-536 QPC ; Cons. const., 23 sep-
tembre 2016, n° 2016-567/568 QPC ; Cons. const., 2 décembre 2016, n° 2016-600 QPC (voir an-
nexe 6, 7 et 9). 

https://www.ldh-france.org/sortir-letat-durgence/
https://www.laquadrature.net/2015/11/19/etat-urgence-etat-policier/


 

n’ont pas déjà été déclarées constitutionnelles1586, ce choix aurait pu limiter dès le 
début de l’état d’urgence les recours par QPC et peut-être encourager les parlemen-
taires à favoriser la saisine a priori. Quitte à vouloir neutraliser certains aspects du 
contentieux dès les premiers recours formés contre des mesures de police adminis-
trative de l’état d’urgence – comme cela semblait être la volonté affichée avec le 
nouveau considérant de principe – autant tenter de couper la racine plutôt que les 
branches. 

Après avoir noté que ces décisions de conformité entrent en prolongement de 
la décision de 1985 et de la posture de prudence qu’elle avait amorcée au sujet de la 
loi du 3 avril 1955, il convient de s’intéresser à la portée de chacune de ces deux 
décisions de conformité.  

2. … Malgré leurs portées asymétriques 

Les deux décisions de conformité du 22 décembre 2015 et du 19 février 2016 ont 
eu un impact radicalement différent sur la suite de la jurisprudence constitution-
nelle de l’état d’urgence. La première a validé le principe et le régime des assigna-
tions à résidence administratives, qui est l’une des mesures les plus importantes de 
l’état d’urgence, tandis que l’autre a reconnu la constitutionnalité des mesures de 
police administrative de fermeture de certains lieux publics. La différence majeure 
dans la portée de ces décisions réside dans deux critères essentiels. 

D’une part, les deux décisions concernent des mesures intrinsèquement diffé-
rentes en comparaison avec leur équivalent en droit commun. Bien qu’elles soient 
également toutes les deux restrictives de certaines libertés, elles ne le sont pas dans 
la même mesure. L’assignation à résidence administrative est en effet une mesure 
de police administrative individuelle conférée par l’état d’urgence. Or, en-dehors 
de cet état d’exception, il s’agit d’une mesure mixte, qui peut autant émaner d’une 
autorité administrative que d’un juge judiciaire. Dans le premier cas, il s’agit d’un 
outil conféré en matière de droit des étrangers1587, dans le second il s’agit, soit d’une 
mesure provisoire en amont du procès1588, soit d’une mesure de contrôle de l’appli-
cation d’une sanction pénale. L’enjeu réside donc dans la qualification de la mesure, 
en tant qu’elle soit de nature privative ou restrictive de liberté pour déterminer le 
juge compétent, au surplus de la compétence de l’autorité pour l’édicter. En re-
vanche, la fermeture des lieux publics visée par l’article 8 de la loi du 3 avril 1955 
est dans le droit commun une mesure qui incombe uniquement à certaines autorités 
administratives. Il s’agit donc a priori d’une extension des pouvoirs de ces autorités 
administratives1589, qui n’ont plus besoin de justifier leur décision par un motif de 

 
1586 Article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le 
Conseil constitutionnel créé par l’article 1er de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 
relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution. 
1587 Les modalités d’assujettissement et la procédure de décision pour cette mesure sont détail-
lées par C. entr. séj. étr., art. L.561-1 à L.561-3 et R.561-1 à R.561-7. 
1588 Les conditions d’assujettissement et la procédure sont détaillées par les articles C. Proc. Pén., 
art. 142-5 à 142-13. 
1589 Un constat qui s’applique à la majeure partie des autres mesures de l’état d’urgence, comme 
le confirment également O. BEAUD et C. GUERIN-BARGUES, op. cit., p. 150. 



nécessité de protection de l’ordre public comme cela est exigé dans le droit com-
mun1590, ou d’un basculement de compétence juridictionnelle, comme cela pourrait 
être le cas pour l’assignation à résidence. Il y avait donc dès le début de l’état d’ur-
gence un réel enjeu jurisprudentiel à déterminer le juge compétent pour contrôler 
les mesures de l’état d’urgence, qui semble s’organiser au détriment du juge judi-
ciaire, lequel était déjà mis en retrait par diverses interventions du Conseil d’État 
ou de ses membres1591.  

Sur ce point, le Conseil constitutionnel répond donc favorablement à l’opinion 
de la Haute-Juridiction administrative qui estimait quelques jours avant la publica-
tion de sa décision du 22 décembre – à propos du projet de loi constitutionnelle 
visant à constitutionnaliser l’état d’urgence – que préciser la compétence du juge 
administratif était « inutile s’agissant de mesures de police administrative placées 
naturellement sous le contrôle du juge administratif1592». De ce fait, la décision du 
22 décembre 2015 revêt une importance considérable, en ce qu’elle appuie l’avis du 
Conseil d’État relatif à la compétence du juge administratif pour le contrôle de 
toute mesure de l’état d’urgence, tranchant pour un calque sur la procédure de droit 
commun administrative au détriment du juge judiciaire. Le basculement de com-
pétence à la faveur tant des autorités administratives pour prendre les mesures de 
l’état d’urgence, que du juge administratif pour les contrôler, est donc d’après cette 
décision conforme à la Constitution, malgré un argumentaire critiquable. Les 
membres du Conseil constitutionnel estiment en effet que la durée d’astreinte limi-
tée à un maximum de douze heures qui représente tout de même la moitié de la 
durée totale d’une journée, ne confère pas à l’assignation à résidence administra-
tive le caractère privatif de liberté, qui permettrait la compétence du juge judiciaire 
selon l’article 66 de la Constitution afin de l’écarter de tout contrôle de cette me-
sure. Or, il s’agit justement de la durée prévue par la loi du 3 avril 1955 modifiée par 
la première loi de prorogation, ce qui s’avère assez convenant1593. 

Il est également important de garder en mémoire que cette conformité est totale, 
ce qui signifie naturellement que c’est le dispositif d’assignation à résidence tel 
qu’il est prévu par la première loi de prorogation dans son intégralité qui est validé, 
en parallèle de la compétence du juge administratif1594. Au-delà de la durée d’as-
treinte, ce sont donc de nombreuses autres mesures accessoires, telles que la remise 
du passeport et des documents justificatifs d’identité ou l’obligation de se présenter 
périodiquement aux services de police ou de gendarmerie par exemple, qui sont 
elles aussi reconnues conformes à la Constitution. Ce choix est d’autant plus lourd 

 
1590 Cf., par exemple, C. San. Publique, art. L.3333-15, pour les modalités de fermeture adminis-
trative des restaurants et débits de boisson dans le droit commun ainsi que les arrêts CE, 19 mai 
1933, n° 17413 17520, Benjamin et CE, réf., n° 374508, 9 janvier 2014, Ministre de l’intérieur c/ Les 
Productions de la Plume, pour un détail des critères de contrôle du juge administratif sur ce type 
de décision. 
1591  Une analyse notamment partagée par Isabelle BOUCOBZA, « Quel juge pour l’état d’ur-
gence », in rapport CREDOF, op. cit., p. 78-79. 
1592 CE, 23 décembre 2015, Avis sur le projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation », 
consultable ici. 
1593 Une critique partagée par P. CASSIA, « De la différence entre la théorie et la pratique juri-
diques », Blog Mediapart, 23 décembre 2015 ». 
1594 Il est d’ailleurs intéressant de noter à ce propos que le commentaire du Conseil constitution-
nel sur cette décision, consultable ici, reconnaît explicitement que « Ces assignations n’obéissent 
qu’à peu de règles », Cons. const., 22 décembre 2015, n° 2015-527 QPC, Commentaire, p. 4. 

http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Avis/Selection-des-avis-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Loi-constitutionnelle-de-protection-de-la-Nation
https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2015527qpc/2015527qpc_ccc.pdf


 

de conséquences que les chiffres officiels relatifs aux mesures de l’état d’urgence 
prises tout au long de la période 2015-2017 confirment que c’est lors de la première 
période de prorogation que les assignations à résidence ont été le plus prononcées, 
mais aussi que ce type de mesure a rapidement épuisé ses effets1595. 

D’autre part, seule la décision du 22 décembre 2015 se prononce sur des dispo-
sitions modifiées par une loi de prorogation, car celles visées par la QPC n° 2016-
535 sont issues de leur rédaction après modification par la loi du 17 mai 2011. Or ce 
texte n’avait pas pour vocation d’apporter un réel changement de régime à l’état 
d’urgence, comme cela a été le cas avec les lois de prorogation, mais simplement 
de mettre à jour la loi relative à l’état d’urgence en supprimant toute mention de 
l’Algérie et des autorités administratives anciennement compétentes sur ce terri-
toire pour prendre des mesures prévues par l’état d’urgence. Ce sont donc en réalité 
les dispositions initiales de la loi du 3 avril 1955 qui sont examinées. Cette simple 
hypothèse aurait de quoi ravir quiconque estimait que la décision du 25 janvier 1985 
faisait preuve d’une trop grande prudence à l’égard du texte. Cependant, au regard 
de la solution apportée par cet examen qui valide son article 8, aucun réel change-
ment de fond par rapport à cette décision n’est finalement à recenser.  

Même si ces deux décisions de conformité ont été prononcées dès les premières 
requêtes portées devant le Conseil constitutionnel, ce qui ne laissait alors rien pré-
sager de bon pour la protection des droits et libertés, c’est bel et bien la censure et 
plus particulièrement la censure partielle qui a par la suite marqué la tendance au 
sein de la jurisprudence constitutionnelle de l’état d’urgence.  

B. Les décisions opérant une censure partielle ou une réserve d’interpré-
tation 

Sur l’ensemble des neuf décisions QPC rendues dans le cadre de l’état d’urgence 
entre 2015 et 2018 par le Conseil constitutionnel, ce sont les décisions de censure 
partielle qui arrivent en deuxième position. Trois décisions offrant cette solution 
sont en effet à recenser1596, parmi lesquelles se trouve également une réserve d’in-
terprétation. Cela permet donc de constater que la censure partielle forme un pan 
important de ce contentieux. Puisque la portée pratique de ces censures fera l’objet 
d’une étude plus détaillée dans la suite des développements sur l’étude de la juris-
prudence constitutionnelle de l’état d’urgence, il s’agira ici de se concentrer dans 
un premier temps sur l’analyse de la portée théorique de ce corpus de décisions 
opérant une censure partielle, puis de s’intéresser dans un second temps au seul 
cas de réserve d’interprétation.  

 
1595 Cf. « Bilan statistique de l’état d’urgence », un rapport présenté à la commission des lois de 
l’Assemblée Nationale pour l’examen de la sixième loi de prorogation de l’état d’urgence le 5 
juillet 2017 consultable ici ; cf. aussi les divers rapports remis par le ministère de l’intérieur à 
l’Assemblée Nationale dans le cadre du contrôle parlementaire de l’état d’urgence au fil des six 
prorogations, consultables ici ; pour une analyse de ces chiffres et de leur évolution tout au long 
de l’état d’urgence, cf. S. HENNETTE VAUCHEZ et al., « Analyse transversale du corpus », in rap-
port CREDOF, op. cit. 
1596 Ces décisions sont, dans l’ordre chronologique Cons. const., 19 février 2016, n° 2016-536 QPC 
(perquisition administrative) ; Cons. const., 2 décembre 2016, n° 2016-600 QPC (Id.) ; Cons. 
const., 16 mars 2017, n° 2017-624 QPC (assignation à résidence) (voir annexes 6, 9 et 11). 

http://www2.assemblee-nationale.fr/static/15/lois/bilan_statistique_2017_06_30.pdf
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-des-lois/controle-parlementaire-de-l-etat-d-urgence/controle-parlementaire-de-l-etat-d-urgence/(block)/41420


1. La portée théorique de ces censures partielles sur les droits et libertés face à l’état 
d’urgence 

En place de propos préliminaire à ces développements, il convient de définir ce 
terme de censure partielle. La censure partielle est ici entendue au sens de censure 
d’une partie des dispositions attaquées. Dans le cas du contentieux de l’état d’ur-
gence, le Conseil constitutionnel procède majoritairement à la censure de phrases 
ou de simples morceaux de phrases parmi les dispositions soumises à son examen. 
Naturellement, le terme de censure partielle des dispositions attaquées implique 
également une conformité partielle, le reste des dispositions n’ayant pas été cen-
suré étant logiquement conforme à la Constitution.  

D’une façon générale, il est possible de tirer de cette tendance globale à censu-
rer, partiellement certes, mais à censurer tout de même, une certaine volonté de la 
part du Conseil constitutionnel de réaffirmer son rôle de gardien des droits et li-
bertés constitutionnellement garantis. Cette volonté est pourtant ternie par un ti-
raillement entre, d’un côté, la nécessité de ne pas entièrement bloquer les opéra-
tions de lutte anti-terroriste entreprises sous l’état d’urgence, et de l’autre les nom-
breuses plaintes qui ressortent de la doctrine juridique sur les modifications appor-
tées au régime de l’état d’urgence par les lois de prorogation. D’où, donc, un grand 
nombre de censures partielles.  

Il est aussi intéressant de constater que ces censures partielles concernent de 
nombreuses mesures prisées de l’état d’urgence, lesquelles ont le plus souvent été 
modifiées par des lois de prorogation1597. Là encore la volonté du Conseil constitu-
tionnel de réaffirmer son rôle se retrouve, puisqu’il n’a pour rappel jamais été saisi 
avant la promulgation selon la procédure de contrôle de constitutionnalité a priori. 
Si les premières censures sont donc arrivées tardivement et surtout après deux dé-
cisions de conformité1598, chacune de ces décisions de censure a encouragé la sui-
vante1599 et ainsi lancé une certaine démarche graduelle de protection des droits et 
libertés face à un état d’urgence installé aussi bien dans le temps que dans les 
mœurs et surtout rigidifié à de multiples reprises, bien que la censure d’une seule 
phrase, d’un seul alinéa ou d’un seul morceau des deux précédentes propositions 
n’a finalement pas eu l’impact escompté sur le régime global de la loi du 3 avril 
19551600.  

C’est également dans le cadre d’une censure partielle que le Conseil constitu-
tionnel a présenté sa seule réserve d’interprétation pour ce contentieux. 

2. La décision n° 2017-624 QPC du 16 mars 2017, seul cas de réserve d’interprétation 

Comme cela a été le cas pour la censure partielle, il convient avant de débuter 
tout développement sur cette question de définir la notion de réserve d’interpréta-
tion. D’après Alexandre VIALA, la réserve d’interprétation est une technique juris-
prudentielle à laquelle le Conseil constitutionnel a recours pour « expliquer sage-

 
1597 Il est ici particulièrement fait référence à la perquisition administrative modifiée à plusieurs 
reprises, cf. Supra. Chapitre 3 ; I/, mais surtout censurée partiellement à trois reprises par Cons. 
const., 19 février 2016, n° 2016-536 QPC ; Cons. const., 23 septembre 2016, n° 2016-567/568 ; Cons. 
const., 2 décembre 2016, n° 2016-600 QPC (voir annexes 6, 7 et 9). 
1598 Une idée partagée par V. CHAMPEIL-DESPLATS, art. cité, in rapport CREDOF, op. cit., p. 107. 
1599 Ibid, p. 107. 
1600 Ibid, p. 108. 



 

ment et de façon réaliste aux requérants qu’il ne peut cautionner telle ou telle hy-
pothèse [relevant de l’examen abstrait de la loi déférée devant lui], mais seulement 
apporter une réponse conjuguée sur le mode conditionnel1601 ». Il s’agit donc d’une 
méthode permettant au juge de « s’évader de l’alternative conforme/non conforme 
en déclarant une disposition conforme à condition qu’elle soit interprétée (ou ap-
pliquée) de la façon indiquée par lui1602 ».  

Il n’est possible de recenser qu’un seul cas de réserve d’interprétation dans l’en-
semble de la jurisprudence du Conseil à propos l’état d’urgence, au sein de la déci-
sion n° 2017-624 QPC du 16 mars 2017, qui procédait également à la censure par-
tielle des dispositions attaquées. Cette décision avait pour objet l’examen du nou-
veau régime des assignations à résidence et plus particulièrement de la durée maxi-
male de ces mesures au cours de l’état d’urgence, issu de sa modification par la 
cinquième loi de prorogation du 19 décembre 2016. Il était en effet prévu selon ce 
texte que les assignations à résidence pouvaient être renouvelées jusqu’à atteindre 
une durée maximale de plus d’un an. Une fois le seuil d’un an franchi, la mesure ne 
pouvait être renouvelée que pour trois mois si le comportement de l’intéressé con-
tinuait à constituer une menace pour la sécurité ou l’ordre publics1603. La réserve 
d’interprétation donnée par le Conseil sur cette question porte donc sur le fait que 
ce renouvellement au-delà de douze mois doit être motivé par de nouveaux élé-
ments sur la menace sérieuse pour la sécurité et l’ordre publics du destinataire de 
la mesure avec prise en compte de sa situation antérieure1604. 

Il s’agit donc bien ici pour le Conseil constitutionnel de procéder à une balance 
entre la nécessité de conserver en vigueur les moyens d’action de l’exécutif dans le 
cadre de la lutte anti-terroriste et la protection de la liberté d’aller et venir. Il ne 
déclare pas comme inconstitutionnelle la possibilité de prolonger l’assignation à 
résidence au-delà de douze mois, en indiquant que celle-ci est conditionnée par les 
recommandations qu’il propose pour la procédure de renouvellement de l’assigna-
tion à résidence, une fois cette durée de douze mois écoulée. 

 
1601 A. VIALA, Les réserves d’interprétation dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Paris, 
LGDJ, 1999. 
1602 Citation tirée du document publié par le secrétariat général du Conseil constitutionnel, Les 
réserves d’interprétation du Conseil constitutionnel, Paris, 14 décembre 2002, p. 4, consultable ici. 
1603 Cf. Article 2 II de la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l’application de la loi 
n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence « Par dérogation aux quatre derniers alinéas 
de l’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, toute personne qui, 
dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, a été 
assignée à résidence plus de douze mois […] peut faire l’objet d’une nouvelle mesure d’assigna-
tion s’il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour 
la sécurité et l’ordre publics. Cette nouvelle assignation ne peut excéder une durée de quatre-
vingt-dix jours. ». 
1604 Cons. const., 16 mars 2017, n° 2017-624 QPC, Cons. 17 « Par ailleurs, au-delà de douze mois, 
une mesure d’assignation à résidence ne saurait, sans porter une atteinte excessive à la liberté 
d’aller et de venir, être renouvelée que sous réserve, d’une part, que le comportement de la per-
sonne en cause constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre pu-
blics, d’autre part, que l’autorité administrative produise des éléments nouveaux ou complémen-
taires, et enfin que soient prises en compte dans l’examen de la situation de l’intéressé la durée 
totale de son placement sous assignation à résidence, les conditions de celle-ci et les obligations 
complémentaires dont cette mesure a été assortie ». 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/pdf/Conseil/reserves2002.pdf


Si la question de savoir si cette technique est une preuve de lâcheté ou un coup 
de force de la part du Conseil1605 est pertinente dans une analyse globale de la ju-
risprudence constitutionnelle, elle n’a pas sa place ici. Il est en revanche intéressant 
de remarquer, voire de déplorer, que les membres du Conseil constitutionnel ont 
préféré opter pour des censures partielles plutôt qu’à cette méthode. De ce fait, les 
dispositions censurées dans chacune des décisions sont inconstitutionnelles et cela 
inconditionnellement, au même titre que les dispositions validées le sont sans ré-
serve. Au regard du contexte particulier de l’état d’urgence, la lumière du Conseil 
et un usage plus fréquent de la réserve d’interprétation auraient été les bienvenus, 
afin de rétablir de façon plus concrète l’équilibre entre les besoins de l’État pour le 
dispositif de lutte anti-terroriste et la protection des droits et libertés, surtout afin 
de nuancer ses décisions.  

Les décisions opérant une censure partielle occupent certes une place impor-
tante dans le corpus de jurisprudence sur l’état d’urgence, mais le Conseil consti-
tutionnel a également prononcé la censure intégrale de certaines dispositions dé-
férées devant lui.  

C. Les décisions opérant une censure totale 

Ce type de décision est majoritaire sur l’ensemble des décisions rendues à pro-
pos de l’état d’urgence par le Conseil constitutionnel entre 2015 et 2018, car deux 
décisions de conformité et trois censures partielles ont été rendues, ce qui implique 
logiquement que les quatre décisions manquantes pour arriver au total de neuf dé-
cisions du corpus sont des censures intégrales1606. Puisque, comme pour les cen-
sures partielles, plus de détails et de remarques seront développés sur les censures 
totales par la suite, il sera ici question de n’aborder que de façon globale les enjeux 
de telles solutions sur l’état d’urgence et la jurisprudence du Conseil constitution-
nel.  

La censure totale des dispositions déférées devant le juge constitutionnel est la 
mesure la plus radicale qu’il puisse prendre, puisqu’elle consiste à confirmer l’in-
constitutionnalité de l’intégralité de ces dispositions. Cette solution est donc lourde 
de conséquence, car en vertu de l’article 62 de la Constitution1607, la censure en-
traîne l’abrogation de l’intégralité des dispositions attaquées sans aucune possibi-
lité de recours par la suite1608. Dans le cadre de l’état d’urgence, cela était par con-
séquent – en tout cas théoriquement – synonyme d’extinction de certaines mesures 

 
1605 Une hypothèse doctrinale à laquelle le document du secrétariat général du Conseil constitu-
tionnel, op. cit., p. 3 répond justement par la négative. 
1606 Ces quatre décisions sont intervenues consécutivement sur la fin de l’état d’urgence sous les 
références Cons. const., 23 septembre 2016, n° 2016-567/568 (perquisitions administratives) ; 
Cons. const., 9 juin 2017, n° 2017-635 QPC (Interdictions de séjour) ; Cons. const., 1er décembre 
2017, n° 2017-677 QPC (Contrôles d’identité, fouilles des sacs et visites de véhicules sur la voie 
publique) ; Cons. const., 11 janvier 2018, n° 2017-684 QPC (Zones de protection ou de sécurité) 
(voir annexes 7, 14 et 15). 
1607 Article 62 alinéa 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 « Une disposition déclarée inconsti-
tutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la déci-
sion du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. ».  
1608 Article 62 alinéa 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 « Les décisions du Conseil constitu-
tionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes 
les autorités administratives et juridictionnelles ». 



 

et donc d’ouverture du contentieux pour contester ces mesures prises sur un fon-
dement inconstitutionnel1609. Il n’est finalement pas surprenant de voir que ce type 
de solution n’a pas si souvent été adopté en la matière, lorsque l’on a retenu que 
toute la jurisprudence constitutionnelle relative à l’état d’urgence est le fruit d’un 
tiraillement entre la raison d’État1610, incarnée par la nécessité de mener une lutte 
anti-terroriste en réponse aux attentats perpétrés entre 2015 et 2016, et la nécessité 
de préserver les droits et libertés fondamentaux des individus.  

Il est par ailleurs intéressant de constater que les mesures ayant fait l’objet d’une 
censure intégrale par le Conseil constitutionnel sont quasi-exclusivement des me-
sures collectives, les mesures individuelles n’ayant fait l’objet que de censures par-
tielles ou de conformité1611. Ce sont en effet, d’une part, l’interdiction de séjour et 
les zones de protection ou de sécurité prévues par l’article 5 et, d’autre part les 
contrôles d’identités, fouilles de sac et bagages et visites de véhicules sur la voie 
publique issus de l’article 8-1 créé par la loi de prorogation du 21 juillet 2016 qui ont 
été intégralement censurés. Cet article est par ailleurs le seul à avoir été entière-
ment abrogé à la suite d’une décision du Conseil, car la censure intégrale n’impli-
quant que l’intégralité des dispositions attaquées, si la saisine ne porte pas sur un 
article entier, le reste des dispositions n’est pas abrogé. Même si les deux autres 
censures intégrales portent sur des alinéas de l’article 5, ce qui a bien entamé le pas 
de l’inconstitutionnalité de cet article, celui-ci est resté en vigueur et son troisième 
alinéa, censuré par la décision n° 2017-635 QPC du 9 juin 2017 a même été révisé 
pour se conformer aux remarques formulées par le Conseil dans ladite décision1612. 

La seule mesure individuelle ayant été intégralement censurée est le régime des 
perquisitions administratives prévu par la version initiale de la loi du 3 avril 1955. 
Il convient cependant de nuancer l’impact de cette décision, qui se trouve être fi-
nalement minime comparé aux autres décisions rendues à propos de cette mesure. 
Celle-ci ayant en effet été modifiée plusieurs reprises par les lois de prorogation, la 
décision n° 2016-567/568 n’a fait que censurer un dispositif non seulement déjà ob-
solète, mais surtout déjà remplacé par ces mêmes lois de prorogation1613.  

En définitive, lorsque l’on prend un peu de recul sur ces mesures intégralement 
censurées, il est difficile d’écarter l’idée selon laquelle le Conseil n’a eu d’autre 

 
1609 Pour plus d’éléments permettant de nuancer ces propos, cf. Infra, Chapitre 5. 
1610 Cf. P. CASSIA, « La neutralisation des inconstitutionnalités de la loi sur l’état d’urgence », 
Blog Mediapart, 20 décembre 2016. 
1611  La seule exception à ce constat est la décision Cons. const., 23 septembre 2016, n° 2016-
567/568 QPC qui censure intégralement le dispositif des perquisitions administratives prévu par 
le texte initial de la loi du 3 avril 1955 ; Cf. Infra (voir aussi annexe 7).  
1612 Le 3° de cet article a même été modifié par la dernière loi de prorogation de l’état d’urgence ; 
Article 2 2° de la loi n° 2017-1154 du 11 juillet 2017 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 
3 avril 1955 relative à l’état d’urgence « L’article 5 de la loi n° 55-385 relative à l’état d’urgence 
est ainsi modifié : […] 3° : D’interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute per-
sonne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement cons-
titue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. L’arrêté énonce la durée, limitée dans le 
temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le 
territoire sur lequel elle s’applique, qui ne peut inclure le domicile de la personne intéressée ». 
1613  Marie-Christine DE MONTECLER, « Une déclaration d’inconstitutionnalité sans consé-
quences », note sous Cons. const., 23 septembre 2016, n° 2016-567/568 QPC AJDA, 2016, p. 1776. 



choix que d’opter pour cette solution, ces mesures portant des atteintes manifeste-
ment disproportionnées à la liberté d’aller et venir et du droit à la vie privée1614. 
Quelle que soit en effet la mesure concernée par chacune de ces décisions, ce sont 
les droits et libertés auxquels il est porté atteinte de la façon la plus flagrante1615.  

La typologie des décisions constituant la jurisprudence de l’état d’urgence entre 
2015 et 2018 ayant été établie, il convient de s’intéresser au fait que la majeure partie 
de ce corpus existe aujourd’hui grâce à l’impulsion du Conseil d’État, lequel a trans-
mis le plus de QPC au Conseil constitutionnel.  

D. L’importance du Conseil d’État dans la transmission des QPC 

Le rôle du Conseil d’État par rapport à ce contentieux constitutionnel de l’état 
d’urgence n’est pas anodin, puisqu’il est révélateur de plusieurs éléments qui l’ont 
en fait constitué au cours de la période observée. Il conviendra donc de voir, dans 
un premier temps, que cette abondance de QPC transmises par le Conseil d’État 
tire son origine de sa compétence pour contrôler les mesures de l’état d’urgence, 
mais aussi de nuancer cette idée, dans un second temps, en constatant qu’il s’agis-
sait en réalité pour la Haute-Juridiction administrative de chercher à consolider son 
point de vue sur la question auprès du Conseil constitutionnel.  

1. Le juge administratif, premier juge de transmission des QPC de l’état d’urgence 

L’apport du Conseil d’État au contentieux constitutionnel de l’état d’urgence 
est dû en grande partie au fait qu’il est le juge privilégié de l’état d’urgence, comme 
cela a déjà été évoqué. La loi du 3 avril 1955 prévoyant en effet, soit une extension 
des pouvoirs des autorités administratives, soit un transfert de la compétence de 
contrôle du juge judiciaire au juge administratif1616, conférant quoiqu’il en soit aux 
mesures prises sous l’état d’urgence la nature de mesure de police administrative. 
Ainsi, selon le texte, le juge administratif est bien compétent pour contrôler en cas 
de contestation ces mesures, malgré le débat aussi bien inter-juridictionnel1617 que 
doctrinal sur ce sujet1618. Il n’a donc pas fallu longtemps après la première proro-
gation de l’état d’urgence pour que les premières contestations vis-à-vis de mesures 

 
1614 Cf. en ce sens Valérie GOESEL-LE BIHAN « Conseil constitutionnel et état d’urgence : état des 
lieux », AJDA, 2017, p. 2033 ; V. CHAMPEIL-DESPLATS, art. cité, in rapport CREDOF, op. cit., p. 108. 
1615 Ibid, p. 108 ; l’article 8-1 de la loi du 3 avril 1955 est sans aucun doute l’exemple le plus frap-
pant d’atteinte manifestement disproportionnée, à tel point que le Conseil constitutionnel la 
relève dans une formule relativement sèche dans la décision Cons. const., 1er décembre 2017, 
n° 2017-677 QPC, Cons. 6 « S’il est loisible au législateur de prévoir que les opérations mises en 
œuvre dans ce cadre peuvent ne pas être liées au comportement de la personne, la pratique de 
ces opérations de manière généralisée et discrétionnaire serait incompatible avec la liberté d’al-
ler et venir et le droit au respect de la vie privée. Or, en prévoyant que ces opérations peuvent 
être autorisées en tout lieu dans les zones où s’applique l’état d’urgence, le législateur a permis 
leur mise en œuvre sans que celles-ci soient nécessairement justifiées par des circonstances par-
ticulières établissant le risque d’atteinte à l’ordre public […] ». 
1616 R. DRAGO, art. cité, cité par O. BEAUD et C. GUERIN-BARGUES, op. cit., p. 68. 
1617 V. à ce sujet l’avis précité du Conseil d’État sur le projet de loi relatif à la loi constitutionnelle 
de protection de la Nation, ; cf. le discours de Bertrand LOUVEL, premier président de la Cour de 
Cassation, L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle ou des libertés individuelles ?, 
2 février 2016, consultable ici ; cf., aussi « État d’urgence : des juges administratifs appellent à la 
prudence », Blog Mediapart (anonyme), 29 décembre 2016, consultable ici. 
1618 Cf. P. CASSIA, Contre l’état d’urgence, Paris, Dalloz, 2016 ; I. BOUCOBZA, art. cité, in rapport 
CREDOF, op. cit., p. 75 et s.  

https://www.courdecassation.fr/publications_26/discours_tribunes_entretiens_2039/discours_2202/premier_president_7084/gardienne_liberte_33544.html#_ftn1
https://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/291215/etat-d-urgence-des-juges-administratifs-appellent-la-prudence


 

soient menées devant des tribunaux administratifs et que la première QPC soit sou-
levée à l’occasion d’un litige.  

Si l’on reprend le corpus pour analyser combien de décisions ont été rendues 
sur QPC transmises par le Conseil d’État, il n’est nullement surprenant de constater 
que c’est le cas pour la quasi-intégralité des décisions. Seule une décision est en 
effet rendue sur saisine par transmission de la Cour de Cassation, dans le cadre des 
suites pénales d’une mesure de police administrative prise dans le cadre de l’état 
d’urgence1619. Bernard STIRN, l’ancien président de la section du contentieux du 
Conseil d’État, affirmait d’ailleurs fièrement en octobre 2017 que le Conseil d’État 
avait transmis toutes les QPC qui lui avaient été déférées en matière d’état d’ur-
gence1620, à tort certes1621, mais il n’en reste pas pour le moins vrai que l’écrasante 
majorité des saisines sur QPC du Conseil constitutionnel émanent de la Haute-
Juridiction administrative.  

Il est cependant important de nuancer ce propos en voyant que les transmis-
sions de QPC du Conseil d’État étaient, du moins sur les premières heures du con-
tentieux constitutionnel de l’état d’urgence, intéressées. 

2. Des transmissions de QPC dans une logique de consolidation de sa compétence en 
matière de contrôle de l’état d’urgence 

Le Conseil d’État, en transmettant les nombreuses QPC déférées devant lui, a 
en effet cherché dès le début de l’état d’urgence à consolider sa compétence en 
matière de contrôle des mesures prises sous ce régime d’exception. Son objectif 
était donc de donner la parole au Conseil constitutionnel pour trancher sur cette 
question du juge compétent dans le cadre de l’état d’urgence, afin de répondre aux 
nombreuses voix qui s’élevaient contre la compétence du juge administratif.  

La réponse qu’apporte le Conseil constitutionnel dès la première décision QPC 
du 22 décembre 2015 lui est donc favorable sur le point de la compétence, mais le 
Conseil d’État a tout de même continué à transmettre les autres questions pour 
laisser le Conseil constitutionnel développer sa jurisprudence1622 en allant plus loin 
et en se prononçant à de multiples reprises sur l’objet de ce contrôle1623. Le but de 
ces transmissions bascule alors de l’arbitrage à propos de l’ordre juridictionnel 
compétent aux modalités de contrôle des mesures de police de l’état d’urgence et 
l’attente de précisions quant à la grille de lecture à adopter dans l’appréciation du 

 
1619 Cons. const., 23 septembre 2016, n° 2016-567/568 QPC : la C. Cass. avait en fait transmis deux 
QPC avec les décisions C.Cass., Ch. Crim., QPC, 21 juin 2016, n° 3780 et C. Cass., Ch. Crim., QPC, 
21 juin 2016, n° 3781. 
1620 Bernard STIRN, « Le non-renvoi des questions prioritaires de constitutionnalité », interven-
tion au colloque « Le non-renvoi des questions prioritaires de constitutionnalité, unité ou diver-
sité des pratiques de la Cour de Cassation et du Conseil d’État », Université de Clermont-Ferrand 
(26 octobre 2017), consultable ici. 
1621 O. BEAUD et C. GUERIN-BARGUES, op. cit., p. 157 contredisent en effet ces propos en affirmant 
qu’un refus de transmettre une QPC a malgré tout été prononcé par le Conseil d’État (CE, sect., 
15 janvier 2016, n° 395091, Ligue des droits de l’Homme) ; une autre décision de non-renvoi de 
QPC relative à l’état d’urgence peut également être recensée quelques jours avant cette inter-
vention de B. STIRN (CE, ch. réunies, 22 septembre 2017, n° 411770, M. A… B…). 
1622 Ce développement jurisprudentiel restant malgré tout dans une proportion limitée, comme 
le rappelle Camille MIALOT, « Ne tirez pas sur le Conseil », AJDA, 2015, p. 2233. 
1623 Cf. I. BOUCOBZA, art. cité, in rapport CREDOF, op. cit., p. 83 et s. 
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trouble à l’ordre public ou plus précisément, de la menace pour la sécurité et l’ordre 
publics1624.  

Après avoir fait l’état des lieux d’entrée dans le contentieux constitutionnel et 
le corpus de décision qui compose sa jurisprudence, il convient de s’intéresser plus 
en détails à ses effets pratiques sur l’état d’urgence en se rendant compte que mal-
gré le nombre de décisions proposant une censure des dispositions déférées devant 
le Conseil constitutionnel, celles-ci se veulent finalement au mieux temporairement 
ineffectives ou, au pire, dénuées d’effet concret. 

II. Des censures aux effets limités ou nuls 

Malgré le taux de censures nettement supérieur au taux de validations au sein 
du corpus des neuf décisions rendues par le Conseil constitutionnel entre 2015 et 
2018 – qui pourrait laisser penser qu’il a su réaffirmer son rôle de gardien des droits 
constitutionnellement garantis en dépit de l’opinion partagée par l’exécutif et le 
législatif – force est de constater qu’il s’agit une nouvelle fois d’un préjugé faux. 
Pour démontrer cette idée, il conviendra de voir, dans un premier temps, que les 
censures, certes nombreuses, sont pourtant ineffectives en ce qu’elles sont morce-
lées et donc ciblées avant de s’apercevoir, dans un second temps, que l’ineffectivité 
de ces censures est aussi due au fait que le Conseil a très régulièrement usé de son 
pouvoir de modulation des inconstitutionnalités.  

A. Des censures ineffectives par leur caractère ciblé 

Le ciblage des dispositions censurées par le Conseil constitutionnel explique 
certes la supériorité numérique des décisions opérant une censure partielle sur les 
autres au sein du corpus, mais soulève cependant de nombreuses interrogations ou 
remarques. Il est malgré tout intéressant de noter en propos liminaire à la suite des 
développements que ce type de censures partielles s’est concentré sur les deux me-
sures les plus importantes de l’état d’urgence que sont l’assignation à résidence et 
la perquisition administrative. Il sera donc ici question de s’intéresser, dans un pre-
mier temps, aux censures morcelées de l’assignation à résidence précédemment 
validée par le Conseil puis, dans un second temps, de dresser le constat d’une cen-
sure de seulement quelques aspects mineurs des perquisitions administratives. 

1. L’assignation à résidence conforme, puis sujette à une censure mineure 

L’assignation à résidence était, dès le début de l’état d’urgence, un pouvoir im-
portant confié à l’exécutif pour le maintien de l’ordre et de la sécurité publics. Tel-
lement important qu’il a fallu que le Conseil constitutionnel se montre clément à 
son égard dans la première décision QPC déférée devant lui à propos de son nou-
veau régime, issu de la loi de prorogation du 20 novembre 2015. Le message envoyé 
par cette première décision a bien été reçu par le législateur, qui l’a interprété 
comme une porte ouverte à confier à l’exécutif encore plus de prérogatives atten-
tatoires aux droits et libertés des individus en révisant une nouvelle fois le régime 
des assignations à résidence dans la loi de prorogation du 19 décembre 20161625.  

 
1624 Terme repris dans chacune des lois de prorogation pour parler de façon générique du terro-
risme sans le nommer. Pour plus de détails sur cette idée, cf. Ibid, p. 93 et s.  
1625 Supra, Chapitre 3. 



 

Il a donc fallu que le Conseil constitutionnel statue une seconde fois sur cette 
mesure, selon la rédaction de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 issue de sa modifi-
cation par la loi de prorogation du 19 décembre dans la décision n° 2017-624 QPC 
du 16 mars 2017. Cette décision opère donc une censure partielle du nouveau régime 
des assignations à résidence tout en proposant une réserve d’interprétation sur cer-
taines dispositions de ce nouveau régime1626. La censure s’avère, sans grande sur-
prise, minime, puisque seuls les mots faisant référence à la saisine obligatoire du 
juge des référés du Conseil d’État pour autoriser la prolongation de la mesure au-
delà d’un délai de douze mois1627 sont concernés. Elle reste cependant d’autant plus 
intéressante à analyser qu’elle est issue d’un moyen relevé d’office par le Conseil.  

C’est en effet l’unique décision de ce corpus avec laquelle le Conseil constitu-
tionnel met en œuvre une autre de ses prérogatives, qui consiste à relever lui-même 
d’office un moyen d’inconstitutionnalité à propos des dispositions déférées devant 
lui. Ce qu’il faut comprendre en filigrane, c’est que là où les auteurs de la QPC 
axaient leurs argumentations sur les atteintes portées à la liberté d’aller et venir et 
à l’article 66 de la Constitution en ce que l’assignation à résidence serait une me-
sure privative de liberté dont le contrôle devrait revenir au juge judiciaire, le Con-
seil constitutionnel a de son côté vu un problème d’impartialité du juge adminis-
tratif. Ce dernier serait amené à statuer deux fois sur la même affaire, en autorisant, 
puis contrôlant la prolongation de l’assignation à résidence au-delà de douze 
mois1628. Les arguments avancés par les auteurs de la saisine seront d’ailleurs reje-
tés, le Conseil restant dans un premier temps fidèle à sa conception de l’assignation 
à résidence administrative déjà établie dans sa première décision du 22 décembre 
2015, en affirmant que, même si celle-ci peut être prolongée au-delà de douze mois, 
sa nature n’en est pas affectée et elle ne devient toujours pas une mesure privative 
de liberté1629. Les juges constitutionnels restent donc campés dans leur conception 
stricte de la privation de liberté1630 et nient toute atteinte à la liberté d’aller et venir, 

 
1626 Cf Supra, Chapitre 4 ; I/. 
1627 Cons. const., 16 mars 2017, n° 2017-624 QPC, Cons. 12. « Il résulte de ce qui précède que les 
dispositions contestées attribuent au Conseil d’État statuant au contentieux la compétence 
d’autoriser, par une décision définitive et se prononçant sur le fond, une mesure d’assignation à 
résidence sur la légalité de laquelle il pourrait ultérieurement avoir à se prononcer comme juge 
en dernier ressort. […] Ainsi, les mots " demander au juge des référés du Conseil d’État l’autori-
sation de " figurant à la première phrase du treizième alinéa de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955, 
les deuxièmes et troisièmes phrases du même alinéa ainsi que les mots " autorisée par le juge 
des référés " figurant à la quatrième phrase de cet alinéa doivent être déclarés contraires à la 
Constitution. Par voie de conséquence, la dernière phrase du paragraphe II de l’article 2 de la loi 
du 19 décembre 2016 doit également être déclarée contraire à la Constitution ». 
1628 Olivier LE BOT, « Assignations à résidence de plus d’un an : le Conseil constitutionnel réécrit 
la loi », AJDA, 2017, p. 1464 pour plus de détails à propos de cette conception stricte de la notion 
de privation de liberté ; cf. aussi V. CHAMPEIL-DESPLATS, art. cit., in rapport CREDOF, 
op. cit., p. 108. 
1629 Cons. const., 16 mars 2017, n° 2017-624 QPC, Cons. 7 « La seule prolongation dans le temps 
d’une mesure d’assignation à résidence ordonnée dans les conditions prévues par l’article 6 de 
la loi du 3 avril 1955 n’a toutefois pas pour effet de modifier sa nature et de la rendre assimilable 
à une mesure privative de liberté. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 66 de 
la Constitution doit être écarté. ». 
1630 O. LE BOT, art. cité, p. 1464. 



qui était pourtant une crainte relevée par le Conseil d’État lui-même dans son avis 
sur le projet de loi de cinquième prorogation de l’état d’urgence1631.  

Ce moyen relevé d’office marque donc à lui seul une réelle intention de cibler la 
censure, en tout cas dans cette décision du 16 mars 2017 à propos de l’assignation à 
résidence. Pour autant, ce caractère ciblé ne se limite pas à cette seule décision, ni 
à cette seule mesure, puisque l’assignation à résidence est elle aussi sujette à ce 
type de censures.  

2. La censure par morceaux de la perquisition administrative ou l’illusion des appa-
rences 

La perquisition administrative est la mesure ayant fait l’objet du plus grand 
nombre de décisions au sein du contentieux constitutionnel de l’état d’urgence, 
lesquelles ont toujours opéré une censure, soit partielle, soit totale, mais toujours 
ciblée.  

Le premier objet d’étude pour étayer ce propos sera logiquement la première 
décision QPC rendue par le Conseil constitutionnel au sujet de cette mesure. Arri-
vée assez tôt dans le contentieux, car constituant la troisième décision du corpus, 
rendue le même jour que la décision validant les mesures de police de fermeture de 
certains lieux publics ou de réunions1632 , elle était attendue par la doctrine1633 . 
Comme cela avait déjà été le cas pour les deux premières décisions rendues au sujet 
de l’état d’urgence, la déception après réception de sa solution est encore pré-
gnante, d’autant que le Conseil d’État avait d’ailleurs « jugé la QPC " sérieuse ", 
alors que pour la fermeture des salles de réunions […], il avait évoqué une question 
" nouvelle1634 " ». Au même titre que l’assignation à résidence, la perquisition ad-
ministrative est dans sa nature et son objet validée par le Conseil constitutionnel. 
Malgré la garantie précisée – et bienvenue – par cette décision, à savoir la nécessité 
de justifier la perquisition de nuit par un motif d’urgence ou d’impossibilité de l’ef-
fectuer de jour1635, le Conseil écarte la compétence du juge judiciaire pour contrôler 
la mesure. Pour cela, il se base sur le caractère préventif et non répressif du régime 
prévu par la loi du 3 avril 19551636, ce qui représente une différence notable. Il af-
firme de surcroît que, ni la perquisition administrative, ni l’accès aux données in-
formatiques stockées sur le lieu de la perquisition n’affectent la liberté indivi-
duelle1637. Sont également rejetés les moyens soulevés par les auteurs de la saisine 

 
1631 CE, 8 décembre 2016, avis n° 392427, consultable ici « Le Conseil d’État a relevé que la suc-
cession des prorogations de l’état d’urgence peut conduire à des durées d’assignation à résidence 
excessives au regard de la liberté d’aller et venir. ». 
1632 La décision étudiée ici est Cons. const., 19 février 2016, n° 2016-536 QPC ; à ne pas confondre 
avec la décision Cons. const., 19 février 2016, n° 2016-535 QPC, rendue le même jour (voir annexe 
6). 
1633 M-C. DE MONTECLER, « L’état d’urgence à nouveau prorogé », AJDA, 2016, p. 286. 
1634 M-C. DE MONTECLER, « Censure limitée par le Conseil constitutionnel de la loi sur l’état 
d’urgence », note sous Cons. const., 19 février 2016, n° 2016-536 QPC, AJDA, 2016, p. 340. 
1635 Cons. const., 19 février 2016, n° 2016-536 QPC, Cons. 10 « Considérant […] qu’en particulier, 
une perquisition se déroulant la nuit dans un domicile doit être justifiée par l’urgence ou l’im-
possibilité de l’effectuer le jour ». 
1636 Cf. Commentaire du secrétaire général du Conseil constitutionnel, consultable ici, p. 11. 
1637 M-C. DE MONTECLER, art. cité, op. cit., p. 340 ; Cons. const., 19 février 2016, n° 2016-536 QPC, 
Cons. 4 « Considérant […] que, d’autre part, ces mesures n’affectent pas la liberté individuelle 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/projets/pl4295-ace.pdf
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relatifs au manque de garanties, notamment juridictionnelles entourant la mesure. 
La perquisition administrative étant une mesure de police administrative prise par 
sa nature même en amont de toute infraction, le seul juge compétent pour la con-
trôler est le juge des référés du tribunal administratif. Or, celui-ci ne peut que la 
constater ou éventuellement ouvrir la porte à une procédure d’indemnisation mais 
pas l’annuler à cause de son intervention certes rapide mais trop tardive, la saisine 
ne pouvant intervenir qu’après la fin de la mesure1638.  

La censure partielle, cœur de l’analyse développée ici, ne porte donc pas sur la 
conformité globale de la perquisition administrative, ni sur la compétence du juge 
administratif. Assez curieusement, elle porte sur un nouvel élément apporté par la 
première loi de prorogation de l’état d’urgence et finalement assez mineur comparé 
au reste du dispositif : la possibilité de copier les données informatiques stockées 
sur des appareils trouvés sur le lieu de la perquisition. Le Conseil assimile assez 
rapidement cette mesure à une saisie1639 et reconnaît ensuite un manque de garan-
ties légales autour de cette saisie pour les éléments qui seraient sans lien avec le 
destinataire de la mesure ou une quelconque activité terroriste1640 . Au bout du 
compte, ce n’est pas la vie privée de la personne soupçonnée de terrorisme, mais 
bien celle des personnes tierces – lesquelles n’auraient aucun lien de fait avec une 
quelconque entreprise terroriste – qui est protégée1641. Il ne s’agit donc toujours 
pas avec cette censure d’assurer une quelconque protection de la vie privée des 
personnes visées par ces mesures, dont l’origine est toujours soumise à l’arbitraire 
d’une autorité administrative, bien qu’une avancée soit entamée.  

La deuxième décision relative aux perquisitions administratives est la décision 
n° 2016-567/568 QPC du 23 septembre 2016. Celle-ci fait exception dans le conten-
tieux relatif à ce pouvoir autorisé par l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 puisque le 
Conseil constitutionnel a prononcé la censure intégrale du dispositif prévu dans la 
rédaction modifiée par l’ordonnance du 15 avril 1960 de ce texte. Si, là encore, l’ef-

 
au sens de l’article 66 de la Constitution ; que, par suite, ces perquisitions administratives n’ont 
pas à être placées sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire ; que le grief tiré de la 
méconnaissance de l’article 66 de la Constitution doit être écarté ». 
1638 Cons. const., 19 février 2016, n° 2016-536 QPC, Cons. 11 « Considérant, en quatrième lieu, que 
si les voies de recours prévues à l’encontre d’une décision ordonnant une perquisition sur le 
fondement des dispositions contestées ne peuvent être mises en œuvre que postérieurement à 
l’intervention de la mesure, elles permettent à l’intéressé d’engager la responsabilité de l’État ; 
qu’ainsi les personnes intéressées ne sont pas privées de voies de recours, lesquelles permettent 
un contrôle de la mise en œuvre dans des conditions appropriées au regard des circonstances 
particulières ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence ». 
1639 Ibid, Cons. 14 « Considérant que les dispositions de la seconde phrase du troisième alinéa du 
paragraphe I de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 permettent à l’autorité administrative de 
copier toutes les données informatiques auxquelles il aura été possible d’accéder au cours de la 
perquisition ; que cette mesure est assimilable à une saisie ». 
1640 Ibid, Cons. 14 « Considérant […] qu’au demeurant, peuvent être copiées des données dépour-
vues de lien avec la personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et 
l’ordre publics ayant fréquenté le lieu où a été ordonnée la perquisition ; que, ce faisant, le légi-
slateur n’a pas prévu de garanties légales propres à assurer une conciliation équilibrée entre 
l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et le droit au respect de la 
vie privée » ; O. BEAUD et C. GUERIN-BARGUES, op. cit., p. 158. 
1641 Un constat également partagé dans le commentaire Conseil constitutionnel, consultable ici, 
p. 23. 
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fort peut être salué, force est de constater que cette censure est à nouveau dépour-
vue de réel effet, en ce que l’article 11 a été modifié et le régime des perquisitions 
administratives remplacé. S’il s’agissait en fait de prononcer l’irrégularité des per-
quisitions administratives ordonnées entre le 14 et le 21 novembre 2015 avec cette 
décision, le Conseil constitutionnel enfonce le clou de l’ineffectivité de sa solution 
en la rendant impossible à soulever devant une juridiction pénale1642.  

La troisième décision du corpus relative aux perquisitions administratives, la 
décision n° 2016-600 du 2 décembre 2016 fait écho à la première, puisqu’il s’agissait 
d’examiner les modifications apportées par la loi du 21 juillet 2016 en réponse à la 
censure opérée par la décision du 19 février précédent. Le législateur a donc sou-
haité accompagner la mesure de saisie de nouvelles garanties afin de se conformer 
aux motifs d’inconstitutionnalité formulés par le Conseil constitutionnel dans sa 
solution. Comme il le faisait déjà à l’époque, le Conseil constitutionnel valide la 
majeure partie des nouvelles dispositions et ne revient pas sur la conformité du 
dispositif dans sa globalité à la norme suprême. Il rejette en outre les moyens sou-
levés par les auteurs de la saisine relatifs à une atteinte disproportionnée portée au 
droit de propriété et au droit au respect de la vie privée par les nouveautés de l’ar-
ticle 11, en précisant que le législateur a assuré une conciliation qui « n’est pas ma-
nifestement déséquilibrée entre le droit de propriété et l’objectif à valeur constitu-
tionnelle de sauvegarde de l’ordre public1643 ». Ce rejet s’explique par de nom-
breuses garanties procédurales, qui sont certes fragiles et auxquelles l’autorité ad-
ministrative peut déroger, mais toujours sous des conditions qui doivent faire l’ob-
jet d’un contrôle a posteriori par le juge administratif1644. Ce choix du Conseil cons-
titutionnel reste toutefois lourdement critiquable, notamment parce qu’il souffre 
de la comparaison avec la décision du 19 février 2016 qui censurait la saisie admi-
nistrative, en raison de l’absence d’intervention d’un juge au préalable1645.  

Pour cette décision comme celle du 19 février 2016, la censure partielle reste le 
cœur de l’analyse. Et, comme pour la décision du 19 février 2016, la censure est 
curieusement orientée vers un aspect mineur du nouveau régime. Alors qu’il avait 
sanctionné l’absence de garantie des saisies – ce qu’il ne fait pas ici – le Conseil 
constitutionnel réprime cette fois le régime de conservation des données informa-
tiques. D’après lui, le sort réservé aux données informatiques saisies dans l’hypo-
thèse selon laquelle l’exploitation des données ne donne pas de suites pénales est 
incertain, puisque « le législateur n’a prévu aucun délai, après la fin de l’état d’ur-
gence, à l’issue duquel ces données sont détruites » et n’a par conséquent « pas 
prévu de garanties légales propres à assurer une conciliation équilibrée entre le 

 
1642 M-C. DE MONTECLER, art. cité, op. cit., p. 1776. 
1643 Cons. const., 2 décembre 2016, n° 2016-600 QPC, Cons. 21 (voir annexe 9). 
1644 Ces garanties sont précisées dans les paragraphes 19 et 20 de cette décision : les équipements 
ne sont saisis qu’à condition que la copie de leurs données ne puisse être réalisée sur place ; ils 
sont restitués à leur propriétaire soit une fois la copie terminée, soit dans un délai de maximum 
de quinze jours à compter de la saisie ou de la décision du juge des référés administratif d’auto-
riser l’exploitation des données copiées (voir annexe 9). 
1645 Une idée soulignée à très juste titre par P. CASSIA, « Le Conseil constitutionnel sauve les 
saisies informatiques de l’état d’urgence », Blog Mediapart, 2 décembre 2016. 



 

droit au respect de la vie privée et l’objectif à valeur constitutionnelle de sauve-
garde de l’ordre public1646 ». Là encore, malgré l’avancée1647, il est possible de cri-
tiquer cette censure en ce que ses motifs ne sont pas assez précis : il ne précise pas 
de quelle fin de l’état d’urgence il s’agit entre la fin par expiration d’une période de 
prorogation ou la fin d’une période de prorogation1648. Après tout, le doute est per-
mis si l’on compare cette exigence à celle posée par le Conseil constitutionnel de 
renouveler les assignations à résidence et les fermetures de lieux publics ou de ré-
union à chaque prorogation. De plus, en ciblant son pouvoir de censure sur ce qui 
n’est finalement qu’un détail comparé à la masse d’autres atteintes aux droits et 
libertés auxquels porte atteinte la perquisition administrative, c’est à se demander 
si le Conseil constitutionnel n’a pas ici et dans de nombreuses autres décisions re-
latives à l’état d’urgence eu tendance à, comme le disait Jean Rivero « filtrer le 
moustique pour laisser passer le chameau1649 » mais aussi si cette tendance n’est 
pas finalement plus politique que juridique1650.  

Cette idée se démontre d’autant plus au regard de la modulation des inconstitu-
tionnalités exercée par le Conseil constitutionnel très clémente vis-à-vis à la fois 
des dispositions censurées et du législateur, toujours au détriment des justiciables.  

B. Des censures dépourvues d’effets par le pouvoir de modulation des 
inconstitutionnalités du Conseil constitutionnel 

L’article 62 de la Constitution permet au Conseil constitutionnel de moduler 
dans le temps et matériellement les effets des inconstitutionnalités qu’il prononce 
lorsqu’il censure des dispositions1651. Dans le cadre de sa jurisprudence relative à 
l’état d’urgence, il n’a pas hésité à user de ce pouvoir de différer les effets d’incons-
titutionnalité ou d’empêcher les justiciables de s’en prévaloir lors d’une instance 
en cours, dans une mesure qui, au mieux atténue, au pire neutralise tout effet d’in-
constitutionnalité.  

1. L’ineffectivité des inconstitutionnalités par une abrogation en différé 

La première hypothèse de modulation des effets d’inconstitutionnalité offerte 
au Conseil constitutionnel est une modulation dans le temps. Cette pratique con-
siste généralement à repousser l’abrogation des dispositions inconstitutionnelles à 
une date ultérieure, en outre parce que celle-ci bousculerait l’ordonnancement ju-
ridique en anéantissant des mécanismes juridiques, soit parce qu’elle reviendrait à 
éteindre un trop grand nombre de procédures notamment pénales en cours. L’idée 
centrale de ce pouvoir de modulation est donc de laisser le temps au législateur de 

 
1646 Cons. const., 2 décembre 2016, n° 2016-600 QPC, Cons. 16. 
1647 Une avancée d’ailleurs soulignée par P. WACHSMANN, « Contrôle des mesures prises au titre 
de l’état d’urgence et Convention Européenne des Droits de l’Homme », AJDA, 2016, p. 24. 
1648 P. CASSIA, art. cité, op. cit., 2 décembre 2016. 
1649 Jean RIVERO, « À propos de la loi Sécurité et liberté : filtrer le moustique et laisser passer le 
chameau », note sous Cons. const., 21 janvier 1981, n° 80-127 DC, AJDA, juin 1981, p. 275. 
1650 Une thèse en tout cas soutenue par P. CASSIA, art. cité, op. cit., 2 décembre 2016. 
1651 Article 62 alinéa 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 « Une disposition déclarée inconsti-
tutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la déci-
sion du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil 
constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a 
produits sont susceptibles d’être remis en cause ». 



remédier à l’inconstitutionnalité prononcée en révisant le texte concerné à la lu-
mière des prescriptions du Conseil constitutionnel. Dans le cadre de l’état d’ur-
gence, qui reste un état exceptionnel en période de crise, prononcé en cas de « péril 
imminent » ou de « calamité publique1652 », le Conseil constitutionnel a eu à de 
nombreuses reprises recours à ce pouvoir de modulation, parfois pour des raisons 
juridiques, mais le plus souvent pour des raisons qui relèvent plus de l’ordre du 
politique.  

Il est intéressant de noter que le Conseil constitutionnel, dans les premiers 
temps de son contentieux relatif à l’état d’urgence, s’est abstenu de repousser les 
effets d’inconstitutionnalité de ses décisions. Cela s’explique tout d’abord par le fait 
que ses deux premières décisions à ce sujet valident la conformité des dispositions 
déférées devant lui, ce qui ne lui laissait par conséquent pas la possibilité de mettre 
en œuvre ce pouvoir. La troisième décision du corpus, qui est aussi la première 
décision de non-conformité partielle, est l’une des rares à prononcer une abroga-
tion immédiate. Il s’agit contre toute attente d’un certain signe d’audace du Conseil 
constitutionnel, car malgré la portée somme toute limitée de la censure, la mesure 
de saisie qu’il sanctionnait restait toute de même un outil important du dispositif 
des perquisitions administratives. La décision du 23 septembre 2016 ne donne pas 
non plus lieu à un décalage des effets d’inconstitutionnalité. Pour celle-ci, ce choix 
est logique, étant donné que les dispositions déférées devant le Conseil constitu-
tionnel n’étaient déjà plus en vigueur, car remplacées par les modifications appor-
tées par la première loi de prorogation de l’état d’urgence.  

C’est donc sur la fin de la première année que les membres du Conseil constitu-
tionnel se sont paradoxalement montrés moins timides dans leurs démarches de 
censure, au prix d’un recours quasi-systématique au report des effets d’inconstitu-
tionnalité. La première décision à donner lieu à la mise en œuvre de ce pouvoir est 
la décision du 2 décembre 2016, à l’occasion de laquelle le Conseil constitutionnel 
repousse l’abrogation au 1er mars 2017 soit quatre mois plus tard « afin de permettre 
au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité constatée » et surtout car 
« l’abrogation immédiate [des dispositions attaquées] entraînerait des consé-
quences manifestement excessives1653 ». Si l’on est en mesure d’imaginer que ces 
conséquences sont liées à la stabilité juridique, le Conseil constitutionnel se cache 
en vérité derrière une formule générique pour exprimer un réel enjeu politique : la 
survie de l’état d’urgence et de la lutte anti-terroriste que l’exécutif brandit en éten-
dard pour ses prorogations successives1654. S’il est intéressant de noter que le légi-
slateur n’a curieusement pas profité de cet aménagement pour remédier1655, malgré 
l’élaboration de ces dispositions qui tenait déjà compte de la censure des saisies 

 
1652 Article 1er de la loi du 3 avril 1955 (voir annexe 1). 
1653 Cons. const., 2 décembre 2016, n° 2016-600 QPC, Cons. 24 (voir annexe 9). 
1654 Cf. P. CASSIA, art. cité, op. cit., 2 décembre 2016 ; du même auteur, « État d’urgence : l’insup-
portable droit à l’erreur du législateur », op. cit., 4 décembre 2017 ; v. aussi pour une analyse plus 
détaillée de la communication du Gouvernement au sujet de l’état d’urgence Léo DE SAINT-RI-

QUIER, « L’état d’urgence à l’épreuve de la logique – Analyse des structures de raisonnement 
dans les discours parlementaires relatifs à l’état d’urgence de novembre 2015 à septembre 2017 », 
Mémoire de Master en droit (mention droit public), sous la direction de V. CHAMPEIL-DESPLATS, 
Paris, Université Paris ouest Nanterre La Défense, p. 28 et s., consultable ici. 
1655 Ibid. 

https://journals.openedition.org/revdh/3476?file=1


 

opérées par la décision du 19 février 20161656, cela permet au moins de porter la 
réflexion sur le rôle des QPC dans l’élaboration des normes de l’état d’urgence. 
Comme le souligne V. CHAMPEIL-DESPLATS,  

Rien n’interdit d’imaginer un législateur calculateur 
faisant le pari d’une absence de recours a priori pour 
délibérément adopter des dispositions législatives 
contraires aux droits et libertés constitutionnels qui 
produiront le temps voulu leurs effets et qui ne seront 
censurées, si elles le sont, que plusieurs moins plus 
tard, en bénéficiant éventuellement d’une prolonga-
tion dans le temps1657.  

Certes, ce cas de figure est extrême, mais ce premier report des effets d’incons-
titutionnalité dans le temps pouvait à l’époque laisser planer le doute et générer 
des inquiétudes légitimes pour la suite.  

Fort heureusement, cette hypothèse ne s’est finalement pas réalisée, bien que 
deux autres décisions aient donné lieu à une abrogation en différé. Ces deux déci-
sions sont les décisions des 9 juin et 1er décembre 2017. La première est donc rendue 
sur la dernière période de prorogation de l’état d’urgence et la seconde rendue 
après la fin de l’état d’urgence. Si la première ne donne pas lieu à davantage de 
commentaires que ceux déjà émis précédemment parce qu’elle se contente de re-
porter les effets d’inconstitutionnalité à la date de la prochaine prorogation, la se-
conde nécessite de s’y attarder un peu, justement parce qu’elle a été rendue après 
la fin de l’état d’urgence et qu’elle reporte malgré cela ses effets d’inconstitution-
nalité. Il est en effet aussi intéressant que surprenant de constater que le Conseil 
constitutionnel a choisi de donner un délai au législateur pour lui permettre de 
remédier à l’inconstitutionnalité prononcée. Cet effet de surprise est décuplé au 
regard de la longueur de ce délai, qui repousse au 30 juin 2018 l’inconstitutionnalité 
des décisions censurées. Il s’agit donc à cette date du 1er décembre 2017 d’un délai 
de près de sept mois, qui s’avère en définitive être inutile, puisque l’état d’urgence 
n’est plus ni en vigueur, ni applicable depuis le 1er novembre précédent.  

Pour mieux comprendre, il faut lire la motivation du Conseil constitutionnel sur 
ce report. Celui-ci affirme qu’il « ne dispose pas d’un pouvoir général d’apprécia-
tion de même nature que celui du Parlement » et donc qu’il « ne lui appartient pas 
d’indiquer les modifications qui doivent être retenues pour qu’il soit remédié à l’in-
constitutionnalité constatée1658 ». En l’espèce, poursuit-il, « en cas de recours à 
l’état d’urgence, l’abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour ef-
fet de priver l’autorité administrative du pouvoir d’autoriser des contrôles d’iden-
tité, des fouilles de bagages et des visites de véhicules. Elle entraînerait ainsi des 
conséquences manifestement excessives1659 ». Force est de constater qu’aucune ex-
plication supplémentaire ne sera développée, le Conseil se contentant de sa formule 

 
1656 Cf. les travaux de la commission des lois de l’Assemblée Nationale, au sein desquels il est 
régulièrement fait mention de la décision Cons. const., 19 février 2016, n° 2016-536 QPC et de 
l’inconstitutionnalité des saisies dans le cadre des perquisitions administratives afin d’y « remé-
dier », consultable ici. 
1657 V. CHAMPEIL-DESPLATS, art. cité, in rapport CREDOF, op. cit., p. 110. 
1658 Cons. const., 1er décembre 2017, n° 2017-677 QPC (voir annexe 14). 
1659 Id.. 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cloi/15-16/c1516102.asp


générique1660. S’il est possible de théoriser ces conséquences, il ne sera pas pour 
autant possible d’obtenir une réponse qu’elle soit explicite ou tirée d’une interpré-
tation de cette décision. Quoiqu’il en soit, le constat d’une posture de prudence du 
Conseil constitutionnel doit être une nouvelle fois adressé. Ce dernier ne veut en 
effet paradoxalement et manifestement pas que les mesures les plus radicales et 
ostensiblement attentatoires aux droits et libertés de l’état d’urgence soient anéan-
ties, même une fois celui-ci achevé, par sécurité. En réalité, c’est surtout par crainte 
qu’un nouvel attentat se produise comme cela a été le cas en juillet 2016.  

Au bonheur des opposants à l’état d’urgence, la sortie de l’état d’urgence sera 
tout de même confirmée par la dernière décision du Conseil constitutionnel à son 
sujet, le 11 janvier 2018, laquelle censure intégralement le troisième alinéa de l’ar-
ticle 5 de la loi du 3 avril 1955 et ne repousse pas les effets d’inconstitutionnalité. 
Malgré le tour de force opéré avec la décision précédente, les membres du Conseil 
ont sans doute souhaité éviter d’éventuelles nouvelles remarques de la doctrine, 
qui s’est montrée dubitative, sinon critique, à son égard tout au long de l’état d’ur-
gence. 

Le report des effets d’inconstitutionnalité dans le temps n’est pas le seul méca-
nisme de neutralisation des inconstitutionnalités prononcées par le Conseil consti-
tutionnel, puisque celui-ci peut également empêcher les justiciables de s’en préva-
loir lors d’une procédure en cours, ce qu’il n’a pas non plus hésité à faire dans le 
cadre du contentieux relatif à l’état d’urgence.  

2. La neutralisation des effets d’inconstitutionnalité par l’impossibilité de s’en préva-
loir lors d’une instance en cours 

La seconde hypothèse de modulation des effets d’inconstitutionnalité prévue 
par l’article 62 de la Constitution est la possibilité donnée au Conseil constitution-
nel de limiter les effets de l’inconstitutionnalité dans les conditions qu’il détermine. 
Cela se traduit généralement de façon concrète par l’impossibilité de se prévaloir 
de l’inconstitutionnalité prononcée par une décision dans le cadre d’une procédure 
en cours. En matière de contentieux constitutionnel de l’état d’urgence, cette mé-
thode a été utilisée à une seule reprise, dans le dispositif de la décision du 23 sep-
tembre 2016 pour neutraliser les effets d’inconstitutionnalité, au motif de leurs 
« conséquences manifestement excessives », qui « méconnaîtraient l’objectif de 
valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public1661 ».  

S’il a été assez tardif dans la mise en œuvre de ce pouvoir, celui-ci a pourtant 
été utilisé avant le report des effets d’inconstitutionnalité dans le temps. Il était en 
effet appréciable de constater que la première censure du 19 février 2016 ne donnait 
lieu à aucun report et surtout que celle-ci pouvait être invoquée devant une ins-
tance en cours1662, mais cette attitude a tourné dès la décision suivante.  

La seconde censure, du 23 septembre 2016 a en effet été totalement neutralisée, 
car, au-delà de sa portée limitée déjà évoquée, le Conseil constitutionnel prévoit 

 
1660 P. CASSIA, art. cité, op. cit. 
1661 Cons. const., 23 septembre 2016, n° 2016-567/568 QPC (voir annexe 7). 
1662 Cons. const., 19 février 2016, n° 2016-536 QPC « Considérant que la déclaration d’inconstitu-
tionnalité de la seconde phrase du troisième alinéa du paragraphe I de l’article 11 de la loi du 3 
avril 1955 prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision ; qu’elle peut 
être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement ». 



 

l’impossibilité de s’en prévaloir devant une instance pénale en cours1663. Ce choix 
laisse perplexe, car après avoir censuré l’intégralité du dispositif des perquisitions 
administratives dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 avril 1960 – dispositif 
certes désuet en raison de sa révision par la première loi de prorogation, mais qui 
concernait tout de même un certain nombre d’actes pris sur son fondement – le 
Conseil constitutionnel a immédiatement reculé en neutralisant tout effet d’incons-
titutionnalité et donnant donc de nouveaux arguments à tous ceux qui dénoncent 
le caractère éminemment politique de sa jurisprudence1664. Sans doute las des cri-
tiques, les membres du Conseil n’ont pas reproduit ce schéma sur la suite du con-
tentieux constitutionnel de l’état d’urgence. Quoiqu’il en soit, lorsque l’on con-
jugue cette neutralisation par l’impossibilité de se prévaloir de l’inconstitutionna-
lité aux divers reports dans le temps des effets d’inconstitutionnalité prononcés par 
le Conseil dans l’ensemble du corpus, il reste flagrant que de nombreuses décisions 
ont été atteintes dans leur portée pratique par ce pouvoir de modulation des effets.  

Les solutions et la portée sur le régime de la loi du 3 avril 1955 des neuf décisions 
composant le corpus de jurisprudence constitutionnelle de l’état d’urgence ayant 
été longuement étudiées, il convient de poursuivre l’analyse en se concentrant sur 
les argumentations développées au fil de ces décisions pour comprendre le raison-
nement du Conseil constitutionnel ayant abouti à cette jurisprudence, ainsi que son 
impact sur les divers droits et libertés auxquels l’état d’urgence porte atteinte.  

  

 
1663 Cf. M-C. DE MONTECLER, « Une déclaration d’inconstitutionnalité sans conséquences », note 
sous Cons. const., 23 septembre 2016, n° 2016-567/568 QPC, AJDA, 2016, p. 1776. 
1664 Une idée défendue par P. CASSIA, « La neutralisation des inconstitutionnalités de la loi sur 
l’état d’urgence », Blog Mediapart, 20 décembre 2016 et O. BEAUD et C. GUÉRIN-BARGUES, 
op. cit., p. 165. 



Chapitre 5 – Une jurisprudence calibrée sur la justification des at-
teintes aux droits et libertés fondamentaux par l’état d’exception 

L’ensemble des solutions rendues dans le corpus de jurisprudence constitution-
nelle de l’état d’urgence étudié est relativement homogène, au même titre que l’a 
été l’argumentaire du Conseil constitutionnel au fil des décisions. Chaque décision 
devant en effet être motivée, il est toujours intéressant de mener une analyse de 
ces motivations en parallèle de l’analyse de la solution et de la portée des décisions, 
afin de les confronter et de voir si leur combinaison est cohérente et, le cas échant, 
efficace. Il sera donc ici question de s’attarder, en premier lieu, sur les aspects gé-
néraux dans les motivations du Conseil constitutionnel, qui a globalement ten-
dance à justifier les atteintes par la nature d’état d’exception que représente l’état 
d’urgence, puis de constater, en second lieu, que cette orientation a – de façon pa-
radoxale vis-à-vis de la raison d’être du Conseil – pour conséquence principale 
d’exercer un certain recul de nombreux droits et libertés.  

I. La justification des atteintes par la nature de l’état d’urgence 

L’élément central dans chacune des décisions du Conseil constitutionnel rela-
tives à l’état d’urgence réside dans la réflexion qu’il porte sur les dispositions qu’il 
juge conformes à la Constitution, car celles-ci sont toujours nettement plus pré-
sentes malgré la supériorité numérique des censures dans le corpus. Ce phénomène 
s’explique en grande partie à cause du fait que l’addition des décisions de censures 
partielles, qui impliquent donc une conformité partielle, et de conformité totale 
renversent la situation précédemment exposée. Le Conseil constitutionnel a donc 
rendu beaucoup de décisions de censures, mais bien plus de dispositions ont malgré 
tout été jugées conformes à la Constitution. Pour mieux comprendre par quels 
moyens il est parvenu à valider autant en dépit du nombre de censures, il faut ana-
lyser la grille de lecture adoptée par le Conseil lors de son examen des dispositions 
contestées. Cette analyse portera donc dans un premier temps sur les limitations 
spatiale et temporelle de l’état d’urgence, qui forment ensemble le premier critère 
de contrôle de la proportionnalité des atteintes, puis dans un second temps sur 
l’autre critère de contrôle, incarné par le péril imminent, source de menace de 
trouble à l’ordre public à l’origine même de l’état d’urgence.  

A. Les limitations spatiale et temporelle de l’état d’urgence comme pre-
mier critère de contrôle de la proportionnalité des atteintes 

L’état d’urgence est un état d’exception, de crise et donc par essence un état 
temporaire et limité dans l’espace, puisqu’il est normalement déclaré le temps né-
cessaire à l’État pour remédier à la crise et dans l’espace où celle-ci se produit. C’est 
en partie sur le fondement de ces limitations que le législateur peut porter atteinte 
aux droits et libertés fondamentaux avec la loi du 3 avril 1955 et les nombreuses 
règles dérogatoires qu’elle porte au droit commun. Or, il était question avec les 
nombreuses QPC posées pendant la période 2015-2017 de savoir si ces règles déro-
gatoires et les modifications qui leur avaient été apportées par les lois de proroga-
tion allaient résister au contrôle de constitutionnalité opéré par le Conseil consti-
tutionnel, gardien des droits et libertés constitutionnellement garantis. Il a déjà été 
répondu de façon plutôt pessimiste à cette question, puisqu’en définitive, même si 
le Conseil a rendu plus de décisions de censure que de conformité, celles-ci se sont 



 

trouvées soit mineures soit ineffectives1665. Cependant, la critique peut s’étendre au 
premier critère du contrôle de constitutionnalité exercé par les juges constitution-
nels. Il conviendra donc de scinder l’analyse portant sur la justification des atteintes 
par l’invocation des limitations de l’état d’urgence, en se concentrant d’abord sur 
l’invocation de la limitation temporelle de l’état d’urgence, puis sur l’invocation de 
sa limite spatiale.  

1. La justification par l’invocation de la limite temporelle de l’état d’urgence 

Cet argument du Conseil constitutionnel s’est surtout concentré au cœur des 
décisions relatives au régime de l’assignation à résidence administrative pour jus-
tifier les atteintes portées à la liberté d’aller et venir et surtout affirmer que ces 
atteintes ne sont pas disproportionnées au but poursuivi – à savoir la protection de 
l’ordre public – malgré l’installation dans le temps de l’état d’exception.  

La première occurrence de cet argument apparaît donc dans la première QPC 
rendue à l’occasion de ce contentieux, laquelle concernait justement le régime des 
assignations à résidences modifié par la première loi de prorogation du 20 no-
vembre 2015. Par un bref rappel de la nature exceptionnelle de l’état d’urgence en 
ce qu’il est limité dans le temps1666, le Conseil constitutionnel donne directement 
le ton : peu importe la durée de l’astreinte et le fait que l’assignation à résidence en 
elle-même porte une atteinte sérieuse à la liberté d’aller et venir, celle-ci n’est que 
temporaire et n’est donc pas disproportionnée au regard de la protection de l’ordre 
public qu’elle permet de réaliser. Le Conseil ne s’arrête pas là, puisqu’il poursuit sa 
motivation en reprenant l’idée précédente de façon plus claire en expliquant que 
« en vertu de l’article 14 de la loi du 3 avril 1955, la mesure d’assignation à résidence 
[…] cesse au plus tard en même temps que prend fin l’état d’urgence 1667». Le ton 
est donc donné pour la suite de la motivation qui résume la procédure de proroga-
tion de l’état d’urgence par la loi pour en conclure que même dans cette hypothèse, 
la durée fixée par la prorogation « ne saurait être excessive au regard du péril im-
minent ou de la calamité publique ayant conduit à la déclaration de l’état d’ur-
gence1668 ». C’est là que le bât blesse, puisque pour rappel le Conseil constitutionnel 
n’a jamais été amené à contrôler, que ce soit dans le cadre d’une prorogation indi-
viduelle ou de façon générale, la durée de l’état d’urgence1669. Certes, cette décision 
intervient tout juste après la première prorogation de l’état d’urgence et personne, 
y compris le Conseil constitutionnel, ne pouvait s’attendre à ce qu’il s’installe au 
point de durer deux ans. Fallait-il pour autant préjuger aussi rapidement d’une du-
rée potentiellement courte de l’état d’urgence et de sa proportion au regard du péril 
imminent1670 ? Pas si sûr, d’autant que la tendance lancée pour les prochaines dé-

 
1665 Cf. Supra, Chapitre 4. 
1666 Cons. const., 22 décembre 2015, n° 2015-527 QPC, Cons. 11 « Considérant, en premier lieu, 
que l’assignation à résidence ne peut être prononcée que lorsque l’état d’urgence a été déclaré ». 
1667 Id., Cons. 13. 
1668 Ibid. 
1669 Cf. Supra, Chapitre 2. 
1670 Le commentaire du Conseil constitutionnel se contente d’ailleurs d’expliquer que « Par cette 
formulation, le Conseil constitutionnel indique […], que la durée fixée par la déclaration de l’état 
d’urgence doit être proportionnée aux circonstances qui ont justifié sa déclaration » sans préci-
ser d’une part que le contrôle de cette proportionnalité lui revient et d’autre part qu’il n’a pas 

 



cisions est celle de la prudence à propos de l’état d’urgence. La suite de la motiva-
tion apporte, après cette précision critiquable, une autre précision quant à elle bien-
venue puisque le Conseil constitutionnel affirme que « si le législateur prolonge 
l’état d’urgence par une nouvelle loi, les mesures d’assignations à résidence prises 
antérieurement ne peuvent être prolongées sans être renouvelées1671 », ce qui mé-
rite d’être salué malgré le silence des commentateurs à ce sujet, le reste de la déci-
sion ayant accaparé leur attention.  

L’autre décision relative aux assignations à résidence, rendue en date du 16 mars 
2017, reprend une partie des motivations de la décision précédente, en rappelant à 
son tour que l’assignation à résidence administrative est une mesure qui ne peut 
être prise que lorsque l’état d’urgence est déclaré1672 et qu’elle prend fin au plus 
tard en même temps que l’état d’urgence. S’en suit logiquement le rappel de la 
procédure de prorogation de l’état d’urgence et l’obligation de renouveler les me-
sures d’assignations à résidence entre deux prorogations pour qu’elles continuent 
de produire leurs effets1673. Il est cependant intéressant de noter que, contrairement 
à la décision précédente, le Conseil constitutionnel ne fait plus mention de la durée 
raisonnable de la prorogation au regard de la gravité des faits l’ayant entraînée. 

Une seule autre décision pour une mesure différente de l’assignation a donné 
lieu à cette motivation détaillée1674. Il s’agit de la décision du 19 février 2016 relative 
aux mesures de police administrative de fermeture des lieux publics et de réunion. 
La similitude prend sens, puisque la fermeture des lieux publics et de réunion est 
une mesure proche de l’assignation à résidence en ce que, comme cette dernière, 
elle n’est pas ponctuelle et s’accompagne d’une durée d’application. Dans le cadre 
de cette décision, l’atteinte à laquelle le Conseil constitutionnel tente d’apporter 
une justification par le caractère temporaire de l’état d’urgence est la liberté d’en-
treprendre. Il faut en effet concevoir que, par exemple, la fermeture administrative 
d’un débit de boisson pour une durée de plusieurs jours voire plusieurs semaines, 
entraîne nécessairement des pertes financières importantes qui nuisent au bon 
fonctionnement de l’entreprise qui l’exploite et par conséquent à la liberté d’entre-
prendre. Cette idée est également transposable aux lieux de réunion pour ce qui 
concerne l’atteinte portée à la liberté d’expression des idées collectives visés par 
l’article 8 de la loi du 3 avril 19551675. Dans cette décision du 19 février 2016, le Con-
seil reprend donc sa justification des atteintes par des formules similaires à celles 
utilisées dans les décisions relatives à l’assignation à résidence1676. Il ne fait en re-
vanche pas non plus mention de la durée fixée par la loi de prorogation, qui ne 

 
été mis en œuvre dans la décision Cons. const., 22 décembre 2015, n° 2015-527 QPC, Commen-
taire, p. 24, consultable ici. 
1671 Cons. const., 22 décembre 2015, n° 2015-527 QPC, Cons. 13. 
1672 Cons. const., 16 mars 2017, n° 2017-624 QPC, Cons. 15 (voir annexe 11). 
1673 Ibid, Cons. 16 (voir annexe 11). 
1674 Cons. const., 19 février 2016, n° 2016-535 QPC ; il convient de préciser que la décision Cons. 
const. 19 février 2016, n° 2019-536 QPC relative aux perquisitions administratives expliquait elle 
aussi que cette mesure ne peut s’appliquer que lorsque l’état d’urgence est déclaré mais n’étend 
pas sa motivation sur ce point comme les autres décisions étudiées ici (voir annexe 5). 
1675 Le commentaire du Conseil constitutionnel, Cons. const., 19 février 2016, n° 2016-535 QPC, 
Commentaire, consultable ici, p. 13 constate également ces atteintes. 
1676 Cons. const., 19 février 2016, n° 2016-535 QPC, Cons. 7 « Considérant […], que les mesures 
de fermeture provisoires et d’interdiction de réunion prévues par les dispositions contestées ne 
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saurait être disproportionnée au péril imminent, comme cela était le cas dans la 
décision qui la précédait.  

Si le Conseil a pu justifier des atteintes portées aux droits et libertés fondamen-
taux par la limitation de l’état d’urgence dans le temps, il s’est également fondé sur 
sa limitation dans l’espace. 

2. La justification par l’invocation de la limite spatiale de l’état d’urgence 

La justification par le Conseil constitutionnel des atteintes au moyen de la limi-
tation temporelle de l’état d’urgence s’accompagne systématiquement d’une justi-
fication par sa limitation dans l’espace, au moyen d’une formulation générique re-
prise dans l’ensemble des décisions de conformité ou de censure partielle. Il précise 
en effet systématiquement que les mesures de police qu’il examine « ne peuvent 
être prononcées que lorsque l’état d’urgence a été déclaré et uniquement pour des 
lieux situés dans la zone couverte par cet état d’urgence1677». Cette précision sur la 
limitation spatiale de l’état d’urgence est importante pour deux raisons.  

La première est due à la particularité de cet état d’exception à propos de son 
champ d’application spatiale. Pour rappel, il y a en effet deux champs d’application 
spatiale de l’état d’urgence. Le premier est le territoire sur lequel l’état d’urgence 
est déclaré, qui permet de prendre uniquement une partie de l’arsenal de mesure 
offert par la loi du 3 avril 1955, la seconde est la zone dans laquelle cet état d’excep-
tion est applicable1678, qui permet aux autorités administratives de prendre un panel 
plus large de mesures de police administrative dont les assignations à résidence, les 
perquisitions administratives et la fermeture provisoire de lieux publics ou de réu-
nion1679, qui sont justement les mesures examinées dans les décisions concernées.  

La seconde de ces raisons découle logiquement de la première, puisqu’il est pri-
mordial pour le Conseil constitutionnel de rappeler cette distinction d’importance 
dans l’appréciation des atteintes aux droits et libertés que les mesures les plus 
graves peuvent entraîner. Il s’agit également de rappeler que le contrôle du juge 
administratif doit porter sur cet aspect car, à titre d’exemple, un arrêté d’assigna-
tion à résidence édicté dans une circonscription sur le territoire de laquelle l’état 
d’urgence ne serait pas applicable devrait être annulé.  

Il est cependant nécessaire d’apporter immédiatement une critique à cette pré-
cision qui pourrait être saluée dans plusieurs configurations de mise en œuvre de 

 
peuvent être prononcées que lorsque l’état d’urgence a été déclaré » ; Cons. 9 « En vertu de 
l’article 14 de la loi du 3 avril 1955, les mesures de fermeture provisoire et d’interdiction des 
réunions prises en application de cette loi cessent au plus tard en même temps que prend fin 
l’état d’urgence […] Si le législateur prolonge l’état d’urgence par une nouvelle loi, les mesures 
de fermeture provisoire et d’interdiction des réunions prises antérieurement ne peuvent être 
prolongées sans être renouvelées » ; cf. Supra. 
1677 Citation légèrement modifiée de la formulation générique, qui varie en fonction de la mesure 
sur laquelle le Conseil constitutionnel se prononce ; cf. Cons. const., 19 février 2016, n° 2016-535 
QPC, Cons. 7 « Les mesures de fermeture provisoire et d’interdiction de réunions prévues par 
les dispositions contestées ne peuvent être prononcées que lorsque l’état d’urgence a été déclaré 
et uniquement pour des lieux situés dans la zone couverte par cet état d’urgence ou pour des 
réunions devant s’y tenir » ; Cons. const., 16 mars 2017, n° 2017-624 QPC, Cons. 15 « Ne peut être 
soumise à une telle assignation que la personne résidant dans la zone couverte par l’état d’ur-
gence […] » etc.  
1678 Cf. Supra, Chapitre 2 ; II/. 
1679 Id.. 



l’état d’urgence possibles, mais pas dans celle de la période étudiée, sur laquelle la 
décision en question se prononce. L’état d’urgence déclaré le 14 novembre 2015 l’a 
en effet été sur l’ensemble du territoire et porte cette spécificité qu’il s’applique 
également à l’ensemble du territoire de la République1680. Par conséquent, s’il est 
important de préciser qu’il existe une dualité des champs d’application spatiale de 
l’état d’urgence dans un ordre général d’idée, il l’est également de tenir compte du 
fait que dans le cas d’espèce, cette distinction est inopérante. En ce sens, l’exemple 
donné plus tôt pour illustrer dans quelle mesure la formule du Conseil constitu-
tionnel pouvait donner des indications sur le contrôle opéré par le juge adminis-
tratif perd finalement en pertinence, comme cette tentative du Conseil de chercher 
une justification des atteintes dans la limitation spatiale de l’état d’urgence.  

Les justifications se fondant sur les limitations spatiale et temporelle de l’état 
d’urgence ne sont pas les seules, puisque le Conseil constitutionnel tente aussi de 
se baser sur la menace à l’origine de la déclaration de l’état d’urgence pour justifier 
les atteintes portées aux droits et libertés.  

B. Le péril imminent comme second critère de proportionnalité des at-
teintes 

La démarche de justification des atteintes portées aux droits et libertés par la 
nature même de l’état d’urgence telle qu’elle est engagée par le Conseil constitu-
tionnel s’appuie, au-delà de ses limitations matérielles, sur les événements qui l’ont 
provoqué. L’objectif du recours à cet élément est certes logique, mais se heurte 
facilement à la critique d’une motivation plus politique que juridique1681 puisqu’il 
s’agit concrètement pour le Conseil de justifier toute atteinte portée aux droits et 
libertés par la déclaration de l’état d’urgence en réponse à « l’acte de guerre1682 » 
que constituaient les attentats perpétrés par le « fléau terroriste1683 » le 13 no-
vembre 2015 et le 14 juillet 2016. L’idée est évidemment surtout de protéger le seul 
outil à la disposition du pouvoir exécutif pour mener cette lutte anti-terroriste, 
quitte à sacrifier toujours plus de droits et libertés pourtant constitutionnellement 
garantis.  

Cependant, il serait faux de penser que cette ligne de motivation du Conseil 
constitutionnel est totalement indépendante de celle basée sur les limitations de 
l’état d’urgence. Les deux sont en effet complémentaires et toujours mentionnées 
l’une à la suite de l’autre dans les décisions. À chaque fois que le Conseil justifie 
une atteinte à un droit ou une liberté en se basant sur les limitations temporelles 
de l’état d’urgence, il complète son raisonnement par la nature des actes qui ont 
poussé à sa déclaration, dans ce qui pourrait être qualifié de nouvel obiter dictum 
que l’on retrouve dans chacune de ses décisions de conformité ou de censure 
partielle, c’est-à-dire à chaque fois que tout ou partie des dispositions contestées 
sont jugées conformes à la Constitution. En un sens, ce procédé se rapproche de la 
théorie des circonstances exceptionnelles – développée par le Conseil d’État 
pendant la Première Guerre Mondiale dans deux arrêts Dames Dol et Laurent et 

 
1680 Id.. 
1681 Idée également défendue fermement par P. CASSIA dans plusieurs art. cités de son blog et 
dans une moindre mesure par O. BEAUD et C. GUERIN-BARGUES, op. cit. 
1682 Discours de F. HOLLANDE, Président de la République, 14 novembre 2015. 
1683 Discours de F. HOLLANDE, Président de la République, 15 juillet 2016. 



 

Heyriès1684 – selon laquelle, en temps de guerre, l’administration est autorisée à 
prendre des actes réglementaires qui ne seraient pas légaux en temps normal. C’est 
donc la période de crise qui justifie la possibilité de prendre des actes qui seraient 
illégaux en-dehors de ce temps de crise1685.  

Il n’y a qu’à choisir au hasard deux décisions pour comprendre ce schéma, qui 
se retrouve sur les cinq décisions concernées. Seront donc prises ici en exemple la 
décision n° 2017-624 QPC du 16 mars 2017 et la décision n° 2016-535 QPC du 19 fé-
vrier 2016. La première, dans son quinzième paragraphe, affirme – après avoir pré-
cisé que les assignations à résidence ne peuvent être prononcées ou renouvelées 
que lorsque l’état d’urgence est déclaré – que « celui-ci ne peut être déclaré, en 
vertu de l’article 1er de la loi du 3 avril 1955, " qu’en cas de péril imminent résultant 
d’atteintes graves à l’ordre public " […] ». Le Conseil ajoute ensuite : « ne peut être 
soumise à une telle assignation que la personne […] à l’égard de laquelle " il existe 
des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour 
la sécurité et l’ordre publics " ». La seconde décision propose une formule quasi-
ment identique dans son septième et son huitième paragraphe.  

L’état d’urgence ne peut être déclaré, en vertu de l’ar-
ticle 1er de la loi du 3 avril 1955, " qu’en cas de péril 
imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public 
" […], tant la mesure de fermeture provisoire des salles 
de spectacle, débits de boissons et lieux de réunion de 
toute nature que sa durée doivent être justifiées et pro-
portionnées aux nécessités de la préservation de 
l’ordre public ayant motivé une telle fermeture. 

En définitive, les seules différences se trouvent dans la façon dont la formulation 
est agencée pour chaque mesure, alors que le fond est le même. Ici, le Conseil jus-
tifie à nouveau l’état d’urgence… par l’état d’urgence.  

Il est également intéressant de revenir sur la non-appréciation effectuée par le 
Conseil constitutionnel à propos de la durée de la prorogation de l’état d’urgence 
dans sa décision du 22 décembre 2015, elle aussi conditionnée à la gravité des actes 
ayant entraîné la déclaration de l’état d’urgence1686. Celle-ci est problématique au-
delà du fait que le Conseil constitutionnel n’a finalement jamais procédé à ce con-
trôle de proportionnalité, puisque la formule utilisée par la décision insinue en fait 
que ce contrôle serait inutile, en ce que la gravité des faits ayant entraîné la décla-
ration de l’état d’urgence est telle que la durée de prorogation est justifiée. Par cette 
simple déclaration, qui a entraîné avec elle le schéma que nous venons d’étudier, le 
Conseil constitutionnel remet plus ou moins les pleins-pouvoirs au législateur et 
par effet de ricochet, à l’exécutif qui est le premier bénéficiaire de l’état d’urgence.  

Ainsi, que ce soit pour l’un ou l’autre des critères de proportionnalité des at-
teintes portées aux droits et libertés, il ressort après analyse une sorte de cercle 
vicieux selon lequel les atteintes portées aux droits et libertés par l’état d’urgence 

 
1684 CE, 28 juin 1918, n° 63412, Heyriès ; CE, 28 février 1919, n° 61593, Dames Dol et Laurent. 
1685 Pour plus de détails sur cette jurisprudence, cf. les commentaires de ces décisions M. LONG, 
P. WEIL et al., Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 19 éd. (2013), respectivement 
p. 193-199 et p. 209. 
1686 Cons. const., 22 décembre 2015, n° 2015-527 QPC, Cons. 13 « Cette durée [de prorogation] ne 
saurait être excessive au regard du péril imminent ou de la calamité publique ayant conduit à la 
déclaration de l’état d’urgence ». 



se justifieraient par la seule nature de cet état d’exception. Ce constat étant établi, 
il convient de s’intéresser plus en détail à ces droits et libertés auxquels il est porté 
atteinte par l’état d’urgence, afin de tenter de dresser un bilan de la jurisprudence 
constitutionnelle à leur égard. 

II. Le recul des droits et libertés, principale conséquence de cette orien-
tation jurisprudentielle 

Malgré la conformité prononcée par le Conseil constitutionnel de nombreuses 
dispositions contestées devant lui, il résulte concrètement de l’ensemble de cette 
jurisprudence un net recul des droits et libertés fondamentaux lorsque l’état d’ur-
gence est déclaré. L’impact et la gravité de ces atteintes étaient au cours de la pé-
riode 2015-2017 d’autant plus importants que l’état d’exception, au surplus de ses 
aggravations successives par de multiples révisions, a duré, s’installant dans le 
temps au détriment du droit commun. Il est donc important de dresser un état des 
lieux des atteintes que l’état d’urgence porte aux droits et libertés fondamentaux, 
soutenues par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, pour tenter de faire un 
bilan de cette période 2015-2017, mais aussi pour savoir à quoi s’attendre si cet état 
d’exception venait à être à nouveau déclaré dans un futur plus ou moins proche. 
Cet état des lieux se concentrera d’abord sur le droit au respect de la vie privée et 
familiale, puis sur la liberté d’aller et venir, avant de se focaliser sur le droit à un 
recours effectif et le droit d’expression collective des idées.  

A. Le recul du droit au respect de la vie privée et familiale 

Le droit au respect de la vie privée et familiale est l’un des droits essentiels de 
toute société démocratique. Au niveau interne, ce droit est traditionnellement con-
sacré en tant que valeur constitutionnelle selon une interprétation large de l’article 
2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 17891687 par la jurispru-
dence du Conseil constitutionnel1688. Au niveau international, il est également con-
sacré de façon plus directe par l’article 8 de Convention européenne de sauvegarde 
des droits de l’homme1689 et l’article 17 du Pacte international relatif aux droits ci-
vils et politiques1690.  

La mesure la plus attentatoire à ce droit fondamental est la perquisition admi-
nistrative, premier outil important de l’état d’urgence prévu à l’article 11 de la loi 
du 3 avril 1955, notamment en ce qu’elle peut intervenir à toute heure du jour ou 
de la nuit – le cas échéant sous certaines conditions qui n’apportent finalement 

 
1687 Article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 « Le but de toute 
association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces 
droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. ». 
1688 Vincent MAZEAUD, « La constitutionnalisation du droit au respect de la vie privée », Nou-
veaux cahiers du Conseil constitutionnel n° 48, juin 2015, p. 7 et s., consultable ici, propose une 
analyse des étapes dans la reconnaissance et la consécration de ce droit dans la jurisprudence 
du Conseil. 
1689 Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile 
et de sa correspondance. ». 
1690 Article 17 du Pacte relatif aux droits civils et politiques de 1966 « 1. Nul ne sera l’objet d’im-
mixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspon-
dance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. Toute personne a droit à la 
protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ». 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/la-constitutionnalisation-du-droit-au-respect-de-la-vie-privee#note-30


 

qu’une légère amélioration – et en ce qu’elle touche au principe d’inviolabilité du 
domicile, extension de la vie privée et familiale1691. Les révisions apportées à son 
régime par les lois de prorogation successives ont aggravé ces atteintes en pré-
voyant la saisie de toute donnée informatique stockée sur le lieu de la perquisition. 
Si le Conseil constitutionnel a partiellement censuré cette mesure en raison de l’ab-
sence de garanties suffisantes pour protéger des atteintes à la vie privée des per-
sonnes tierces à la perquisition1692, il n’a malheureusement pas invalidé le dispositif 
dans son ensemble, ni réellement étendu son contrôle sur l’atteinte portée au des-
tinataire direct de la mesure. La deuxième QPC formée à l’encontre de l’article 11 
révisé par la loi du 21 juillet 2016 – laquelle était censée remédier à l’inconstitution-
nalité précédemment prononcée1693, et donne lieu à une nouvelle censure sur les 
modalités de conservation des données saisies cette fois – n’est pourtant pas plus 
effective, puisque le législateur n’a jamais pris de mesure pour remédier à la nou-
velle inconstitutionnalité1694. Il n’a par ailleurs pas émis d’objection à ce que le con-
trôle de cette mesure soit confié au juge des référés du tribunal administratif, qui 
intervient, certes, rapidement, mais toujours trop tardivement, car postérieurement 
à la perquisition. Son pouvoir de contrôle se voit donc limité à l’erreur manifeste 
d’appréciation. Par conséquent, l’atteinte injustifiée portée à la vie privée du desti-
nataire de la mesure est finalement reléguée au second plan, les nécessités de pré-
venir les atteintes à l’ordre public restant toujours prioritaires. De même, la seule 
censure du Conseil constitutionnel à ce sujet ne concerne finalement pas la protec-
tion de la vie privée du destinataire de la perquisition, mais bien des tiers à la saisie 
des données informatiques. Certes, le juge des référés administratif peut ouvrir la 
voie d’un recours en indemnisation qui permet « d’engager la responsabilité de 
l’État1695 », mais ce type de recours n’est d’une part pas accessible à tous en raison 
de ses nombreuses contraintes1696, et d’autre part long à aboutir car relevant du 
juge au principal. 

Il a déjà été vu que l’ineffectivité des censures ne touchait pas que les censures 
partielles, puisque le dispositif de perquisition administrative, prévu par la rédac-
tion de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 issu de sa rédaction après modification 
par l’ordonnance du 15 avril 1960 intégralement censuré par le Conseil constitu-
tionnel n’a produit aucun effet1697. De ce fait, malgré un timide pas en avant pro-
posé par les censures partielles opérées par le Conseil vis-à-vis des nouvelles me-
sures accompagnant la perquisition, ou les censures intégrales des articles 8-11698 et 
5 alinéas 21699 et 31700 de la loi du 3 avril 1955 – lesquelles ont toutes pour point 
commun de porter une atteinte manifeste au droit au respect de la vie privée – la 

 
1691 V. MAZEAUD, art. cité, op. cit., p. 7 et s.  
1692 Cons. const., 19 février 2016, n° 2016-536 QPC. 
1693 Cons. const., 2 décembre 2016, n° 2016-600 QPC. 
1694 P. CASSIA, « État d’urgence : l’insupportable droit à l’erreur du législateur », Blog Mediapart, 
4 décembre 2017. 
1695 Cons. const., 19 février 2016, n° 2016-536 QPC, Cons. 11 (voir annexe 6). 
1696 Contraintes détaillées par O. BEAUD et C. GUERIN-BARGUES, op. cit., p.159 dans une critique 
semblable à celle développée ici. 
1697 Cf Supra, Chapitre 4 ; II/. 
1698 Cons. const., 1er décembre 2017, n° 2017-677 QPC (voir annexe 14). 
1699 Cons. const., 11 janvier 2018, n° 2017-684 QPC (voir annexe 15). 
1700 Cons. const., 9 juin 2017, n° 2017-635 QPC (voir annexe 12). 



protection de ce droit sous le régime de l’état d’urgence reste maigre voire inexis-
tante, en tout cas insuffisante. La faute notamment à un contrôle trop abstrait et en 
retrait du Conseil constitutionnel, qui, malgré le fait qu’il ait uniquement statué sur 
ces questions dans le cadre d’une QPC, ne s’attarde jamais sur les faits ayant mené 
à sa saisine1701. À cela s’ajoute également sa tendance à favoriser la raison d’État 
plutôt que la protection des droits et libertés.  

Les atteintes portées au droit à la vie privée ayant été analysées et critiquées 
plus en détail, il convient de s’intéresser à celles portées à la liberté d’aller et venir.  

B. Le recul de la liberté d’aller et venir 

Comme le droit au respect de la vie privée, la liberté d’aller et venir est une 
liberté fondamentale de toute société démocratique, consacrée aussi bien au niveau 
interne qu’international. Au niveau interne, cette liberté fondamentale a été con-
sacrée par le Conseil constitutionnel en vertu d’une combinaison et d’une interpré-
tation large des articles 2 et 41702 de la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen de 17891703. Sur le plan international, elle est consacrée par une interpréta-
tion large de l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme1704 et l’article 2 de son quatrième protocole additionnel1705. Elle est aussi 
prévue par l’article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
de 19661706, dans une rédaction quasi-identique à celle de la CESDH1707. 

La liberté d’aller et venir est l’une des libertés les plus affectées par l’état d’ur-
gence, car de nombreuses mesures prévues par ce régime d’exception lui portent 
atteinte. Tel est notamment le cas pour l’assignation à résidence, mesure prévue 
par l’article 6 de la loi du 3 avril 1955, modifiée à plusieurs reprises par les lois de 

 
1701 Un constat partagé par P. CASSIA, « Le Conseil constitutionnel sauve les saisies informa-
tiques de l’état d’urgence », Blog Mediapart, 2 décembre 2016, consultable ici, qui se réfère à 
l’audience publique de la décision Cons. const., 2 décembre 2016, n° 2016-600 QPC, au cours de 
laquelle l’avocate de l’auteur de la saisine explique les problèmes concrets que pose une telle 
saisie et à laquelle le Conseil constitutionnel ne répond à aucun moment dans la décision ; du 
même auteur « Les perquisitions administratives partiellement censurées par le Conseil consti-
tutionnel », Blog Mediapart, 20 février 2016, consultable ici qui critique l’absence de sanction par 
le Conseil constitutionnel des dérives de l’état d’urgence en ne statuant qu’en droit. 
1702 Article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 « La liberté consiste à 
pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque 
homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de 
ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. ». 
1703 Julien BONNET et Agnès ROBLOT-TROIZIER, « Une redéfinition des droits et libertés utile à la 
validation partielle de la loi sur l’état d’urgence », Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel 
n° 52, 2016, p. 71 et s., consultable ici. 
1704 Article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, 
sauf dans les cas suivants et selon les voies légales […] ». 
1705 Article 2 du Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales « 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y 
circuler librement et d’y choisir librement sa résidence ». 
1706 Article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 « 1. Quiconque 
se trouve légalement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir 
librement sa résidence. ». 
1707 La CESDH, Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; ce sigle sera utilisé 
pour mentionner ce texte. 

https://blogs.mediapart.fr/paul-cassia/blog/021216/le-conseil-constitutionnel-sauve-les-saisies-informatiques-de-l-etat-d-urgence
https://blogs.mediapart.fr/paul-cassia/blog/200216/les-perquisitions-administratives-partiellement-censurees-par-le-conseil-constitutionnel
https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/chronique-de-droits-fondamentaux-et-libertes-publiques-7


 

prorogation. Le recul de la liberté d’aller et venir vis-à-vis de cette mesure se traduit 
concrètement sur plusieurs points.  

Le premier se trouve dans sa validation, dans son ensemble, par le Conseil cons-
titutionnel dans sa première décision à propos de l’état d’urgence rendue le 22 dé-
cembre 2015. Cette décision ne pose aucune réserve sur son application et nie toute 
disproportion entre la liberté d’aller et venir et la protection de l’ordre public, mal-
gré le fait que l’assignation à résidence repose exclusivement sur l’arbitraire d’une 
autorité administrative et avec un contrôle toujours limité à l’appréciation –mal-
heureusement trop restrictive dans le cadre de ce contentieux1708 – de l’erreur ma-
nifeste d’appréciation. Il valide également les pouvoirs accessoires pouvant accom-
pagner la mesure, tels qu’une période maximum d’astreinte de douze heures par 
jour, la présentation périodique régulière aux forces de police ou de gendarmerie, 
ou la remise de tout document pouvant justifier l’identité de l’intéressé.  

Le second se trouve dans la comparaison entre la validation du nouveau régime 
des assignations à résidence leur permettant de durer plus de douze mois par le 
Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-624 QPC du 16 mars 2017 et la du-
rée totale de cet état d’urgence 2015-2017. Alors que les membres du Conseil esti-
ment que le fait que l’assignation à résidence puisse durer plus de douze mois ne 
modifie pas sa nature de mesure restrictive de liberté au profit d’une nature de 
mesure privative de liberté, comment soutenir un tel point de vue lorsqu’il ouvre 
la porte à une assignation à résidence d’une durée maximum potentielle de deux 
ans ? De surcroît, lorsque l’on garde en mémoire que ces assignations à résidence 
peuvent être accompagnées de nombreuses obligations accessoires extrêmement 
contraignantes, qui s’assimilent aux assignations à résidence prononcées par le 
juge judiciaire. Malgré la pseudo-garantie qu’il consacre avec sa réserve d’interpré-
tation dans la décision du 16 mars 2017, selon laquelle le renouvellement de l’assi-
gnation à résidence au-delà de douze mois ne peut se faire que par périodes de trois 
mois et doit faire l’objet d’une remise d’éléments complémentaires ou nouveaux 
justifiant que le comportement de l’intéressé constitue toujours une menace pour 
l’ordre public1709, la décision revient toujours à l’autorité administrative et donc à 
son arbitraire. Il appartient par conséquent, en définitive, au juge des référés du 
tribunal administratif de contrôler la mesure par la suite, toujours avec une grande 
souplesse au profit de l’administration1710. 

D’autres mesures de l’état d’urgence portent une atteinte considérable à la li-
berté d’aller et venir. En outre, l’on peut penser à l’interdiction de séjour prévue au 
troisième alinéa de l’article 5 de la loi du 3 avril 1955, censuré intégralement par la 
décision n° 2017-635 QPC du 9 juin 2017 et à l’article 8-1 du même texte qui pré-
voyait les opérations de contrôle d’identité, fouille des sacs et visite des véhicules 
sur la voie publique, lui aussi censuré intégralement par la décision n° 2017-677 
QPC du 1er décembre 2017. Ces censures ont en effet été prononcées sur le fonde-
ment d’une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir. Le Conseil cons-
titutionnel a donc reconnu que les dispositifs offerts par le législateur à l’exécutif 
pouvaient porter une atteinte excessive à cette liberté. Dans ces cas d’espèce, il 
s’agirait plutôt d’atteintes manifestement excessives au regard des mesures et de 

 
1708  P. CASSIA, « État d’urgence : mode d’emploi de la prolongation des assignations au long 
cours », Blog Mediapart, 25 avril 2017. 
1709 Cons. const., 16 mars 2017, n° 2017-624 QPC, Cons. 17 (voir annexe 11). 
1710 P. CASSIA, « État d’urgence : mode d’emploi… », art. cité. 



leurs effets en eux-mêmes, bien que le Conseil constitutionnel se cantonne à sa 
qualification classique de conciliation déséquilibrée « entre la liberté d’aller et l’ob-
jectif à valeur constitutionnel de sauvegarde de l’ordre public1711 ». S’il a déjà été 
remarqué que ces solutions sont les bienvenues en matière de protection des droits 
et libertés fondamentaux, il convient de rappeler que malgré l’effort, celui-ci reste 
illusoire à cause du report des effets d’inconstitutionnalité dans le temps. 

Il faut, avant de conclure ces développements sur le recul de la liberté d’aller et 
venir dans la jurisprudence constitutionnelle de l’état d’urgence et de passer à 
l’étude du recul du droit à un recours effectif, noter que la dernière décision à ce 
sujet rendue à propos des zones de protection ou de sécurité le 11 janvier 2018 fonde, 
elle aussi, son inconstitutionnalité sur l’atteinte disproportionnée à la liberté d’aller 
et venir. Or cette fois-ci l’ineffectivité est due à son arrivée tardive dans le conten-
tieux, celle-ci ayant été rendue après la sortie de l’état d’urgence1712. 

C. Le recul du droit à un recours effectif 

Le droit à un recours effectif est, au même titre que les deux droits et libertés 
précédemment étudiés, un droit fondamental à toute société démocratique. Malgré 
de légères divergences conceptuelles entre la Cour européenne des droits de 
l’homme et le Conseil constitutionnel – qu’il ne convient pas de détailler ici – ce 
droit consiste concrètement à ce que chacun puisse bénéficier d’un moyen de saisir 
un juge impartial et indépendant afin de contester une violation des droits et liber-
tés fondamentaux. Il est consacré au niveau interne selon une interprétation large 
de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 17891713 par 
le Conseil constitutionnel1714 et au niveau international par le premier alinéa de 
l’article 6 de la CESDH1715, lequel fait l’objet d’une jurisprudence abondante de la 
Cour de Strasbourg. Il est aussi prévu par l’article 3 a) du Pacte relatif aux droits 
civils et politiques de 19661716.  

Dans le cadre de l’état d’urgence, le droit à un recours effectif est en recul pour 
de nombreuses raisons, qui seront regroupées en deux points par souci de clarté.  

 
1711  Cf Cons. const., 9 juin 2017, n° 2017-635 QPC, Cons. 7 ; Cons. const., 1er décembre 2017, 
n° 2017-677 QPC, Cons. 7 (voir annexes 12 et 14). 
1712 P. CASSIA « Censure des zones de protection de l’état d’urgence : un non-événement juri-
dique », Blog Mediapart, 13 janvier 2018. 
1713 Article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 « Toute Société dans 
laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a 
point de Constitution. ». 
1714 Régis FRAISSE, « L’article 16 de la Déclaration, clef de voûte des droits et libertés », Nouveaux 
cahiers du Conseil constitutionnel n° 44, 2014, p. 71 et s., consultable ici. 
1715 Article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme « 1. Toute personne 
a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, 
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur 
ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière 
pénale dirigée contre elle […] ». 
1716 Article 3 du Pacte relatif aux droits civils et politiques de 1966 « Les États parties au présent 
Pacte s'engagent à : a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le 
présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait 
été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles […] ». 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/l-article-16-de-la-declaration-clef-de-voute-des-droits-et-libertes


 

Le premier point concerne naturellement la question du juge compétent pour 
contrôler les mesures de l’état d’urgence. La jurisprudence du Conseil constitution-
nel a tranché en faveur du juge administratif, en raison de leur nature de mesures 
de police administrative et au motif que celui-ci est le juge naturel pour contrôler 
ces mesures1717. Le raisonnement du Conseil constitutionnel pour en arriver à cette 
solution s’avère pour le moins acrobatique et soulève des interrogations. Il lui était 
en effet relativement convenant de qualifier la mesure de simple restriction de li-
berté, rendant ainsi le juge administratif compétent. De fait, la qualification de na-
ture privative de liberté de la mesure – qui aurait alors rendu le juge judiciaire 
compétent – ne saurait découler que de l’assortissement à l’assignation à résidence 
d’une astreinte d’une durée supérieure à douze heures. Or, il s’agissait justement 
de la durée maximum prévue par la loi du 3 avril 1955 révisée par la première loi de 
prorogation1718. Il en va de même pour la compétence du juge administratif en ma-
tière de perquisitions administratives, dont le caractère préventif d’une infraction 
– a contrario de la perquisition judiciaire qui intervient après la commission d’une 
infraction, sauf exception – lui confère également la nature de mesure de police 
administrative, relevant du contrôle du juge administratif. Pourtant, en la matière, 
la compétence du juge administratif est précisément le problème central : comment 
un juge qui ne peut intervenir qu’après la fin de la mesure peut-il exercer un réel 
contrôle ? Force est de constater que l’effectivité du recours est mise en doute. 
Même si le Conseil constitutionnel estime que ce contrôle peut au moins ouvrir la 
voie d’un recours en responsabilité de l’État pouvant mener à une indemnisation, 
celui-ci est trop aléatoire pour être une garantie suffisante1719. 

L’autre point de critique concerne la différence majeure entre la théorie, à la-
quelle le Conseil constitutionnel réserve une part importante en raison de son con-
trôle abstrait, et la pratique, qui prend sa place au sein des juridictions administra-
tives. En matière de contestation des assignations à résidence prises sur le fonde-
ment de l’état d’urgence, le juge administratif adopte souvent un comportement 
ambigu qui pourrait laisser planer le doute quant à son impartialité1720. Le Conseil 
semblerait presque en avoir conscience, puisque dans sa décision n° 2017-624 QPC 
du 16 mars 2017 relative aux assignations à résidence, il décide de censurer des 
dispositions apportées par la loi de prorogation du 19 décembre 2016. Or ces dispo-
sitions apportaient finalement comme garantie l’autorisation préalable par le juge 
administratif du renouvellement d’une assignation à résidence d’une durée supé-
rieure à douze mois. Ce mécanisme offrait en effet aux intéressés la garantie d’un 
examen concret des éléments permettant de justifier que leur comportement cons-
tituait toujours une menace pour l’ordre et la sécurité publics. Visiblement, cette 
garantie ne semblait pas du goût du Conseil constitutionnel qui l’a vue comme une 
atteinte au droit au recours effectif, en ce que le juge administratif aurait été amené 

 
1717 Cons. const., 22 décembre 2015, n° 2015-527 QPC (voir annexe 4). 
1718 Une critique également formulée par P. CASSIA « De la différence entre la théorie et la pra-
tique juridiques », Blog Mediapart, 23 décembre 2015, consultable ici. 
1719 Cf. Supra. 
1720 En ce sens, v. P. CASSIA, art. cité ; aussi, du même auteur « État d’urgence : quand le Conseil 
d’État joue la montre », Blog Mediapart, 3 janvier 2017, consultable ici qui apportent de nom-
breux éléments convergents sur l’attitude des juges administratifs. 

https://blogs.mediapart.fr/paul-cassia/blog/231215/de-la-difference-entre-la-theorie-et-la-pratique-juridiques
https://blogs.mediapart.fr/paul-cassia/blog/030117/etat-d-urgence-quand-le-conseil-d-etat-joue-la-montre


à juger deux fois de la même affaire… ce qui est en théorie vrai, mais en pratique 
faux1721.  

Maintenant que cette étude du recul du droit à un recours effectif au sein de 
l’état d’urgence a permis de démontrer qu’il s’agit d’un droit fragile, auquel il est 
porté atteinte de façon substantielle, il convient de s’intéresser au recul du droit 
d’expression collective des idées. 

D. Le recul de la liberté d’expression collective des idées  

À nouveau, le droit étudié ici est une composante essentielle d’une société dé-
mocratique. Il est consacré en droit interne par l’article 16 de la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen de 17891722 et une interprétation extensive de ses 
dispositions par le Conseil constitutionnel1723. Sur le plan international, il est con-
sacré par l’article 10 de la CESDH1724 et l’article 19 du Pacte relatif aux droits civils 
et politiques de 19661725.  

En matière d’état d’urgence, l’analyse du recul de ce droit ne peut se faire qu’en 
partie au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel puisqu’il s’agit en 
réalité d’une conséquence des dérives de cet état d’exception sur lesquelles le Con-
seil ne s’est que peu ou pas exprimé. Ces dérives sont nombreuses, mais il est plus 
particulièrement ici fait mention de la prise de mesures sur le fondement de l’état 
d’urgence à destination de militants ou opposants politiques dont le comportement 
ou l’activité n’avaient aucun lien avec les actes de terrorisme ayant entraîné la dé-
claration de l’état d’urgence1726. 

Les juges constitutionnels ont en effet été confrontés au contrôle de proportion-
nalité des mesures de police de fermeture des lieux publics ou de réunion, prévues 
par l’article 8 de la loi du 3 avril 1955, face à l’atteinte que ces mesures peuvent 
porter à l’expression collective des idées. Ils ont conclu qu’en raison des modalités 
de contrôle du juge administratif, chargé de vérifier si la décision de fermeture d’un 
lieu de réunion est « adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu’elle pour-
suit1727 », il n’y avait pas d’atteinte portée à la liberté d’expression collective des 

 
1721 C’est en tout cas ce que démontre O. LE BOT, « Assignations à résidence de plus d'un an : le 
Conseil constitutionnel réécrit la loi », AJDA, 2017, p.1464. 
1722 Article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 « La libre communi-
cation des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen 
peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les 
cas déterminés par la Loi. ». 
1723 Guy CARCASSONNE, « Les interdits et la liberté d’expression », Nouveaux cahiers du Conseil 
constitutionnel n° 36, 2012, p. 55, consultable ici pour une analyse de l’évolution de la consécra-
tion de ce droit. 
1724 Article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté 
d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il 
puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière […] ». 
1725 Article 19 du Pacte relatif aux droits civils et politiques de 1966 « 2. Toute personne a droit à 
la liberté d'expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre 
des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme 
orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. ». 
1726 Certaines de ces dérives ayant été admises par le Président de la République lui-même au 
cours d’entretiens publiés dans un ouvrage ; cf. G. DAVET et F. LHOMME, op. cit., p. 1095-1097. 
1727 Cons. const., 19 février 2016, n° 2016-535 QPC, Cons. 9. 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/les-interdits-et-la-liberte-d-expression


 

idées. Il s’agit cependant de la seule occasion d’un réel contrôle de proportionnalité 
des atteintes portées par l’état d’urgence.  

Il convient malgré tout de souligner qu’il ne s’agit pas de la seule mention des 
atteintes portées à ce droit sur l’ensemble des décisions. Dans le cadre de son exa-
men sur la constitutionnalité des interdictions de séjour dans la décision n° 2017-
635 QPC du 9 juin 2017, les requérants avaient en effet soulevé des moyens à ce 
propos. Or, le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé sur ces moyens, ayant 
préalablement constaté l’inconstitutionnalité de la mesure au seul regard des ab-
sences de garanties pour la protection de la liberté d’aller et venir et du droit à 
mener une vie familiale normale. Cette décision laisse donc l’impression d’une op-
portunité manquée, peut-être à dessein, d’enfin voir le Conseil constitutionnel s’ex-
primer sur les nombreuses interdictions de séjour prononcées à l’encontre des ma-
nifestants contre la réforme du Code du travail sur le fondement de l’article 5 de la 
loi du 3 avril 19551728. Cela est d’autant plus regrettable, puisqu’il s’agit de la mé-
thode privilégiée par l’exécutif pour restreindre cette liberté1729. 

L’autre méthode de restriction de la liberté d’expression collective des idées et 
par extension de la liberté de manifester est la possibilité offerte par la révision du 
21 juillet 2016 d’interdire les manifestations et insérée au troisième alinéa de l’ar-
ticle 8 de la loi du 3 avril 1955, sur lequel le Conseil constitutionnel ne s’est jamais 
prononcé malgré les 155 arrêtés préfectoraux pris sur ce fondement1730. Au regard 
de sa jurisprudence constante tout au long de l’état d’urgence, il n’y avait cepen-
dant pas de grande attente autour d’une saisine à ce propos, ce qui peut expliquer 
que personne ne s’y soit risqué.  

 
1728 Le rapport d’Amnesty International, Un droit, pas une menace, p. 21 et s., consultable ici re-
cense et dénonce 639 mesures sur le total des 684 interdictions de séjour explicitement pronon-
cée en ce sens. 
1729 Id.. 
1730 Chiffre fourni par le rapport d’Amnesty International, op. cit., p.14. 

https://amnestyfr.cdn.prismic.io/amnestyfr%2F173a8ea8-ecf5-4917-b52b-437e4e38e188_ai_rapport_un+droit+pas+une+menace_fr-embargo+31-05-2017.pdf


 



 

CONCLUSION 

L’état d’urgence est un outil juridique confié à des autorités politiques, ce qui 
finit fatalement par avoir des incidences sur son application concrète. L’étude du 
contentieux constitutionnel de l’état d’urgence offre donc un bilan en demi-teinte, 
aussi bien au regard des modalités du contrôle de proportionnalité opéré par le 
Conseil constitutionnel, que des solutions qu’il a apportées au fil de ses décisions. 
S’il a su faire des pas en avant, en venant apporter çà et là des précisions bienvenues 
sur l’application de certaines dispositions de la loi du 3 avril 1955, ou en censurant 
des atteintes manifestes aux droits et libertés fondamentaux, il a finalement man-
qué de fermeté en sacrifiant de nombreuses garanties de protection de ces droits et 
libertés, au profit du repli sécuritaire bâti et entretenu aussi bien par l’exécutif que 
par le législateur au moyen des lois de prorogation successives. Il est également à 
déplorer que l’absence de contrôle a priori de ces lois de prorogation a eu une in-
fluence extrêmement négative sur le contentieux, le Conseil s’efforçant de neutra-
liser les effets de ses inconstitutionnalités, soit pour laisser au législateur le temps 
de s’adapter par la loi de prorogation suivante, soit par crainte de voir s’éteindre 
des procédures pénales hypothétiquement prometteuses dans le cadre de la lutte 
anti-terroriste. Quoiqu’il en soit, il est toujours resté fidèle à la dynamique enclen-
chée par la décision du 25 janvier 1985, qui se voulait déjà plus politique que juri-
dique.  

Du point de vue législatif, la lutte contre le terrorisme dans le cadre de l’état 
d’urgence a poursuivi son évolution. Après avoir été rigidifiée à de multiples re-
prises par les lois de prorogation de l’état d’urgence, elle a progressivement glissé 
du champ de l’exception au droit commun avec l’adoption de nouveaux textes vi-
sant paradoxalement à transposer le régime de l’état d’urgence dans le droit com-
mun. Parmi ces textes, le plus important à citer est la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 
2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, dite « loi 
SILT », qui a suscité de très vives réactions au sein de la doctrine juridique1731. 
Faute de vouloir développer de nouveaux moyens, peut-être plus efficaces pour la 
lutte contre le terrorisme, le législateur a choisi de conserver un mécanisme qui 
s’est pourtant montré relativement inefficace1732. Quoiqu’il en soit, en l’absence de 
nouveaux moyens, l’état d’urgence poursuit son existence loin de toute remise en 
question ou de véritable transformation. Au contraire, son invisibilité médiatique 
et donc concrète pour chacun persiste, au détriment de la réalité juridique qu’il 
représente pour les personnes soupçonnées de terrorisme.  

 
1731 V. notamment P. CASSIA « Sortie de l’état d’urgence temporaire, entrée dans l’état d’urgence 
permanent », Blog Mediapart, 31 octobre 2017 ; Henri DECOEUR, Jeanne SULZER, Loi renforçant la 
sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme : Analyse juridique critique – Mise en œuvre – 
Suivi du contentieux constitutionnel, 2018, consultable ici ; de façon plus globale les travaux du 
site internet https://antiterrorisme-droits-libertes.org qui publie régulièrement des rapports re-
latifs à l’évolution de la législation anti-terroriste en France et à l’étranger. 
1732 Cf. « Face aux critiques, Macron assure à la CEDH que la future loi antiterroriste sera « 
respectueuse de l’Etat de droit » », Le Monde, 13 juin 2017, consultable ici ; aussi P. CASSIA, 
« L’inefficacité de l’état d’urgence est officiellement reconnue! », Blog Mediapart, 14 juin 2017, 
consultable ici. 

https://antiterrorisme-droits-libertes.org/IMG/pdf/silt_analyse_juridique_mise_en_oeuvre_et_contenieux_annee_i_-2017_2018-3.pdf
https://antiterrorisme-droits-libertes.org/
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2017/06/13/face-aux-critiques-macron-assure-a-la-cedh-que-la-future-loi-antiterroriste-sera-respectueuse-de-l-etat-de-droit_5143948_1653578.html
https://blogs.mediapart.fr/paul-cassia/blog/140617/l-inefficacite-de-l-etat-d-urgence-est-officiellement-reconnue


La suite logique de ces constats serait de chercher à savoir à qui ou à quoi revient 
la faute et quelles solutions apporter pour tenter de remédier aux atteintes que por-
tent l’état d’urgence et son contentieux constitutionnel aux droits et libertés fon-
damentaux. Loin de détenir la réponse ultime, l’auteur et le lecteur de ce travail 
peuvent au moins envisager certaines pistes de réflexion. Pour limiter l’arbitraire 
des autorités administratives dans le processus d’application des mesures de polices 
qui leurs sont conférées par l’état d’urgence, une réforme simple, consistant à sup-
primer les formules génériques telles que « toute personne […] à l’égard de laquelle 
il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une me-
nace pour la sécurité et l’ordre publics » au profit d’une formulation plus précise 
et davantage liée à la nature du danger ayant provoqué la mise en œuvre des dis-
positions de la loi du 3 avril 1955, pourrait être importante. Cette modification pour-
rait intervenir en complément d’un ajout de dispositions contraignant le Président 
de la République à indiquer dans le décret de déclaration de l’état d’urgence, ainsi 
que dans celui d’application, la nature du péril imminent. De ce fait, la dérive vis-
à-vis de l’esprit initial de la loi constatée au cours de la période d’état d’urgence 
2015-2017 ne se reproduirait pas ou, si tel était le cas, rendrait plus facile l’annula-
tion des actes administratifs, dont l’illégalité ne ferait plus grand doute dès l’instant 
où un cadre clair ne serait pas respecté. Toujours à l’égard du pouvoir législatif, un 
changement dans la méthode de fabrique législative des normes de l’état d’urgence 
semble nécessaire, afin de limiter ou au mieux mettre un terme à la pratique visant 
à user des lois de prorogation comme méthode de modification du régime de l’état 
d’urgence. 

Du côté du Conseil constitutionnel, une réforme globale de l’institution, pou-
vant notamment débuter par les modalités de désignation de ses membres, pourrait 
peut-être écarter la politique de ses décisions et éviter certaines atteintes aux droits 
et libertés. Si cette idée peut paraître fantaisiste ou difficile à mettre en œuvre, elle 
n’est malgré tout pas nouvelle, certains auteurs ayant déjà pu s’exprimer à ce su-
jet1733. Une conception différente de la QPC, donnant lieu à un contrôle concret, et 
donc enrichi par les faits à l’origine de sa saisine, serait aussi une option envisa-
geable pour favoriser leur protection.  

 
1733 Plusieurs articles proposent des pistes de réflexion sur les éléments de réformes à envisager. 
Cf. notamment Elina LEMAIRE, « Les politiques au Conseil constitutionnel : une dangereuse aber-
ration », Blog Jus Politicum, 28 juin 2016, consultable ici, à propos du rôle des membres de droit 
; aussi F. SAINT-BONNET « L’ironie du sort », in « Offre de droit : réformer la composition du 
Conseil constitutionnel », RDA n°5, février 2012, p. 99 et s., à propos de la désignation des autres 
membres ; P. CASSIA, T. CLAY, « Le Conseil constitutionnel se meurt, vive la Cour constitution-
nelle ! », in « Offre de droit : réformer la composition du Conseil constitutionnel », op cit, p. 107 
et s. 

http://blog.juspoliticum.com/2016/06/28/les-politiques-au-conseil-constitutionnel-une-dangereuse-aberration/
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