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Aurore Gaillet 

Réflexions sur l’état d’exception à la lumière 

de trois ouvrages allemands 

A.-B. KAISER, Ausnahmeverfassungsrecht (2020), 

J. FINKE, Krisen (2020), T. BARCZAK, Der nervöse Staat (2020)* 

i l’épreuve épidémique Covid-19 a enrichi la discussion d’un volet sani-
taire, les débats relatifs aux états d’« urgence », d’« exception » et autres 
« crises » n’ont rien de nouveau. En France, la mise en œuvre de l’état 

d’urgence, à la suite des attentats de 2015 et sans discontinuer jusqu’en 2017, avait 
déjà ravivé les discussions – et les protestations1. Rien de tel en Allemagne, où il 
est régulièrement relevé que les dispositifs prévus par la Loi fondamentale (Cons-
titution de 1949) demeurent, pour l’essentiel, inusités. Cela n’enlève cependant rien 
à l’intérêt du regard porté outre-Rhin, l’histoire intellectuelle et constitutionnelle 
allemande à ce sujet étant particulièrement riche2. Trois thèses d’habilitation pu-
bliées en 20203 apportent en outre de nouveaux éléments. Dès avant la crise sani-

 
* A.-B. KAISER, Ausnahmeverfassungsrecht, Tübingen, Mohr Siebeck, 2020 ; J. FINKE, Ein 
Erklärungsversuch dynamischer Rechtsentwicklungen in Krisenzeiten, Tübingen, Mohr Siebeck, 
2020 ; T. BARCZAK, Der nervöse Staat, Tübingen, Mohr Siebeck, 2020. La présente recension n’in-
tègre pas la 2e éd. de l’ouvrage de Tristan Barczak (2021), édition inchangée mais augmentée 
d’une vingtaine de pages consacrées aux réflexions suscitées par la crise épidémique. 
1 Voir entre autres : P. CASSIA, Contre l’état d’urgence, Paris, Dalloz, 2016 ; D. BARANGER, « L’état 
d’urgence dans la durée », RFDA, 2016, p. 447 ; D. SALAS, « La banalisation dangereuse de l’état 
d’urgence », Études, 3/2016, p. 29 et s. ; A. ROBLOT-TROIZIER, « État d’urgence et protection des 
libertés », RFDA, 2016, p. 424 et s. ; J.-L. HALPÉRIN, S. HENNETTE-VAUCHEZ, É. MILLARD (dir.), 
L’état d’urgence : de l’exception à la banalisation, Paris, Presses universitaires de Paris-Nanterre, 
2017 ; F. SAINT-BONNET, À l’épreuve du terrorisme. Les pouvoirs de l’État, Paris, Gallimard, 2017 ; 
W. BOURDON, Les dérives de l’État d’urgence, Paris, Plon, 2017 ; O. BEAUD et C. GUÉRIN-BARGUES, 
L’état d’urgence. Une étude constitutionnelle, historique et critique, Paris, LGDJ, 2e éd., 2018 ; 
S. HENNETTE-VAUCHEZ (dir.), Ce qui reste(ra) toujours de l’état d’urgence, Paris, L.G.D.J (Institut 
Universitaire de Varenne), 2018 ; R. MAISON et O. MALMOUDY, Autour de l’état d’urgence français. 
Le droit politique d’exception, pratique nationale et sources internationales, Paris, Institut Univer-
sitaire Varenne, 2018 ; F. SAINT-BONNET, « L’état d’exception peut-il être permanent ? », Éthique, 
politique et religions, 2020/2, no 17, p. 21-40. 
2 On se contentera ici de renvoyer à la mise en perspective proposée par H. BOLDT, « Der Aus-
nahmezustand in rechtshistorischer Perspektive », Der Staat, no 6, 1967, p. 408 et s. 
3 On notera en outre la thèse d’habilitation d’Angela Schwerdtfeger, parue en 2018 et portant 
sur la « Législation de crise » : A. SCHWERDTFEGER, Krisengesetzgebung. Funktionsgerechte Or-
ganstruktur und Funktionsfähigkeit als Maßstäbe der Gewaltenteilung, Tübingen, Mohr Siebeck, 
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taire et surtout depuis la frénésie sécuritaire mue par les attentats du 11 sep-
tembre 2001, elles soulignent l’actualité du sujet. Y sont respectivement envisagées 
les « crises » – titre de la thèse de Jasper Finke, désormais expert juridique au mi-
nistère fédéral de la Justice4 –, le « droit constitutionnel de l’exception » – titre de 
l’ouvrage d’Anna-Bettina Kaiser5, désormais professeure de droit public à l’Univer-
sité Humboldt de Berlin –, et l’« état d’exception », au cœur de l’étude de « l’État 
nerveux », proposée par Tristan Barczak6, désormais professeur de droit public à 
l’Université de Passau. 

Tous abordent, plus ou moins directement, les problématiques intrinsèquement 
associées au thème de l’état d’exception7. S’agissant des problématiques de droit 
public, il reste nécessaire de pointer les entorses au processus démocratique (sépa-
ration des pouvoirs, règles de compétences et de procédure) et aux droits fonda-
mentaux, même lorsqu’elles se présentent comme le pendant du renforcement des 
capacités d’action étatique, quand les moyens « normaux » ne suffisent plus. Au 
niveau de la théorie du droit, l’étude de ce qui est « hors de prise » (ex capere) 
emporte des questionnements sur ses rapports à la normativité (hors de prise et 
imprévisible par nature, l’état d’exception est-il hors du droit ?) et à la « norma-
lité » (le rapport dialectique règle/exception commande-t-il systématiquement un 
retour à une situation « normale » ?). L’un des intérêts des trois ouvrages tient à 
ce qu’ils confrontent ces questions classiques à l’aune des évolutions des démocra-
ties contemporaines : États de droit constitutionnels cherchant des réponses dans 
le droit d’une part, États s’efforçant d’agir face à des crises durables, quitte à brouil-
ler la frontière entre prévention et réaction, entre exception et normalité, d’autre 
part. À cet effet, tous trois font appel à l’histoire et au droit comparé, recourent 
parfois à des arguments des autres sciences sociales, mais proposent avant tout un 
éclairage juridique. Portés par des points de vue argumentés et critiques, tous trois 
avancent enfin de véritables thèses, voire de véritables propositions. 

Après une première présentation de ces trois études (I), il s’agira d’analyser 
leurs lignes de croisement, notamment afin de mettre en lumière les enseignements 
que le lecteur français pourra acquérir sur l’état d’exception, à la lecture de ces 
ouvrages allemands (II). On proposera enfin une lecture plus approfondie de cer-
taines de leurs thèses spécifiques, qui peuvent se lire comme autant de pistes de 
réflexion pour le droit français (III). 

 
2018 ; J. HELLER, Mensch und Maßnahme: Zur Dialektik von Ausnahmezustand und Menschen-
rechten, Weilerswister, Velbrück, 2018. 
4 J. FINKE, Krisen. Ein Erklärungsversuch dynamischer Rechtsentwicklungen in Krisenzeiten, Tü-
bingen, Mohr Siebeck, 2020. 
5 A.-B. KAISER, Ausnahmeverfassungsrecht, Tübingen, Mohr Siebeck, 2020. 
6  T. BARCZAK, Der nervöse Staat. Ausnahmezustand und Resilienz des Rechts in der Sicher-
heitsgesellschaft, Tübingen, Mohr Siebeck, 2020. Notons qu’une deuxième édition est d’ores et 
déjà parue, « commandée » par l’« État de pandémie qui nous occupe actuellement », lequel 
« incarne et confirme particulièrement l’image de l’État nerveux ». Un « supplément » a dès lors 
été ajouté (p. 685-702). Ainsi la préface de cette 2e édition de 2021 (pour le reste inchangée). La 
présente recension a cependant été écrite à partir de la 1ère édition. 
7 F. SAINT-BONNET, L’état d’exception, Paris, PUF, 2001 ; M. L. BASILIEN-GAINCHE, État de droit et 
états d’exception. Une conception de l’État, Paris, PUF, 2013. Pour une perspective interdiscipli-
naire très riche : Y. THOMAS, F. SAINT-BONNET et A. JOXE (dir.), L’exception dans tous ses états, 
Marseille, Parenthèses, 2007. 



I. DES TITRES-PROJETS 

Les titres choisis par les trois auteurs allemands appelaient préalablement un 
effort de précision et de délimitation conceptuelle, les mots « crise » (Krise), « (état 
d’)exception » (Ausnahme(zustand)), et « (état d’)urgence » (Notstand) tendant à se 
croiser. S’ils ne manquent pas de s’y prêter, tous trois relèvent la difficulté de l’exer-
cice, tant les termes sont évolutifs, en fonction de la nature des périls comme des 
mesures envisagées pour y répondre ; tant il est, de surcroît, insuffisant de s’arrêter 
aux seules normes identifiées comme régissant des états d’exception ; tant, enfin, 
certains concepts ou formulations générales peuvent ajouter à la confusion – que 
l’on pense au recours au lexique de la police administrative lorsqu’il s’agit d’envi-
sager l’urgence (prévention de l’ordre public) ou au terme de « crise », si difficile à 
délimiter. Le choix des mots mis en avant par les trois auteurs offre dès lors, d’em-
blée, une indication sur le choix des orientations proposées. 

A. Crises 

N’était-il pas précisément osé d’intituler son ouvrage sobrement « Crises » ? Le 
fait que Krisen de Jasper Finke soit le fruit d’un travail achevé en 2015 n’est pas 
sans résonner avec l’actualité allemande d’alors, dominée par ladite « crise des mi-
grants ». Le projet est évidemment bien plus vaste – même si la monographie de-
meure relativement brève (200 pages, dont 12 pages de bibliographie). « Menaces 
et, ce faisant, situations d’urgence ou d’exception » (p. 139) : la définition des crises 
se veut résolument large, afin d’en décrire le « processus » dynamique et son effet 
« transformatif » (p. 81 et s.) sur le droit, par-delà l’existence ou l’absence de ré-
gime juridique spécial prévu à cet effet (« Nicht-Notstandsnormen », p. 99 et s.). 

Le propos ne tient en définitive pas tant dans une réflexion sur les régimes de 
crise : il vise principalement à étudier les effets des crises sur le droit (p. 2), soit leur 
influence sur la manière dont les normes juridiques sont appliquées, discutées et 
interprétées (p. 112, 139, 187). C’est ce qui justifie l’attention spécifique accordée au 
phénomène de mutation constitutionnelle (« Verfassungswandel », p. 141). C’est 
aussi ce qui explique l’approche adoptée, appuyée sur une littérature allemande et 
anglo-américaine, et illustrée par des exemples issus du droit comparé et de l’his-
toire constitutionnelle. La première partie (A) expose ainsi un « état des lieux », 
présentant la démarche adoptée à l’appui des « modèles historiques » de la Répu-
blique romaine et de la « tradition juridique anglaise » de la loi martiale. Les deux 
parties suivantes étudient l’effet transformatif des crises sur le droit (B et C). Y sont 
mobilisés des exemples américains (discussions autour des compétences de crise 
du Président des États-Unis8 ; impact de la crise économique mondiale de 1929 sur 
l’évolution du droit constitutionnel), allemands (autour de l’article 48 al. 2 de la 
Constitution de Weimar et de la Loi sur la sécurité aérienne de 20059) et européen 
(crise de l’euro). La quatrième et dernière partie (D) marque une rupture dans cette 
démonstration illustrée, et propose une « définition alternative » de la crise, ap-
puyée sur une réflexion plus théorique, structurée autour des « attentes dans le 
droit » (Erwartungen im Recht) : partant de la fonction stabilisatrice du droit 

 
8 Certains juristes américains, tel Bruce Ackerman n’ont-ils pas proposé une « constitution d’ur-
gence », afin de mieux fonder les dispositifs dérogatoires au droit commun, renforçant les pou-
voirs du Président ? 
9 Pour ces deux sujets, voir infra. 



(Luhmann) et, a contrario, des « attentes déçues » générées par les crises, Jas-
per Finke complète ainsi son plaidoyer pour une compréhension dynamique du 
phénomène de crise. Partant, outre l’intérêt de la perspective offerte sur les diffé-
rentes périodes et régimes étudiés, l’ouvrage est de nature à alimenter les réflexions 
sur les rapports entre faits et normes, exception/norme, régime de crise/régime 
« normal ». 

S’ils s’accordent sur l’étroite parenté existant entre les concepts de crise et d’état 
d’exception, Anna-Bettina Kaiser et Tristan Barczak renoncent quant à eux à arti-
culer leur démarche autour du premier, jugé trop large, trop peu juridique, n’indi-
quant rien des conséquences juridiques qui peuvent en découler (Kaiser, p. 68, 
Barczak, p. 100-101)10. Le concept d’« état d’exception » est, à l’inverse, plus riche 
de perspectives, à la fois concept historique fondamental – et, à ce titre, trouvant 
pleinement sa place dans le grand dictionnaire de Koselleck11 – et concept juri-
dique. Les deux auteurs s’arrêtent au préalable longuement sur l’importance de la 
dialectique règle/exception (Ausnahme), y compris, précisément, pour le fonction-
nement des systèmes juridiques. Ils se rejoignent également pour souligner l’im-
portance de l’identification des contours juridiques de l’état d’exception, afin de 
pouvoir envisager un retour à une situation normale. 

La perspective est toutefois différemment accentuée, centrée sur le droit consti-
tutionnel de l’exception pour l’une, sur la normalité/normativité ordinaire de socié-
tés contemporaines régies par une exception devenue règle, pour l’autre. 

B. Droit constitutionnel de l’exception 

Le projet d’Anna-Bettina Kaiser tient dans son titre : le « droit constitutionnel 
d’exception » (Ausnahmeverfassungsrecht) est en effet défini comme un concept 
« nouveau », « terme générique » (Oberbegriff) incluant « l’ensemble des règles de 
droit constitutionnel applicables à la gestion des situations de crise » (p. 74-76). Le 
seul fait de présenter une étude systématique du droit allemand en vigueur, in-
cluant les normes constitutionnelles, leur mise en œuvre et interprétation, était 
déjà un programme remarquable ; l’inscrire dans la méthode « droit en contexte » 
(Recht im Kontext)12 et alimenter le travail par maintes perspectives comparées a de 
toute évidence contribué à la qualité de la monographie, largement saluée en Alle-
magne13 . Moins interdisciplinaire que comparée, l’orientation choisie participe 
pleinement au cheminement mené : c’est, en effet, en s’arrêtant sur le « dialogue 

 
10 Recension croisée M. FUCHS, DVBl., 2021/2, p. 102 et s. 
11 H. BOLDT, « Ausnahmezustand », in O. BRUNNER, W. CONZE, R. KOSELLECK (éd.), Geschichtliche 
Grundbegriffe, Stuttgart, Ernst Klett-Cotta, t. 1, 2004 (1re éd. 1972), p. 343 et s. L’auteur est une 
référence importante des deux ouvrages. 
12 A.-B. KAISER, Ausnahmeverfassungsrecht, op. cit., p. 16 et s. Il n’est pas anodin d’indiquer que 
cette méthode Law in context, également représentée en France (A. BAILLEUX et F. OST, « Droit, 
contexte et interdisciplinarité : refondation d’une démarche », Revue interdisciplinaire d’études 
juridiques, no 70/1, 2013, p. 25-44) est au cœur d’un projet de recherche au long cours, initié 
en 2010, dirigé par C. Möllers et G. Wagner, et désormais rattaché à l’Université Humboldt de 
Berlin, où Anna-Bettina Kaiser est titulaire de la chaire de Droit public et Fondements du droit. 
13 Pour ne citer qu’eux : C. GUSY, GSZ, 2020, p. 171 et s. ; G. LÜBBE-WOLFF, F.A.Z., 27.5.2020, p. 9 ; 
H. GOERLICH, Sächsische Verwaltungsblätter 2020, p. 302 et s. ; M. FUCHS, DVBl., 2021, p. 102 et s.; 
A. SOMEK, JZ 15/16, 2021, p. 774 et s. 



des constitutions14 » dans le temps et l’espace allemand (du XIXe siècle à Weimar, 
incluant des références aux constitutions des Länder), comme sur certains exemples 
étrangers (not. France, Belgique, Royaume-Uni, États-Unis, sans compter les réfé-
rences aux droits européens), que la « spécificité du chemin allemand » (p. 127, 184) 
peut être mise en lumière. La thèse défendue s’appuie en outre sur un appareil 
scientifique considérable (47 pages de bibliographie, documentant les 364 pages de 
l’ouvrage), sous-tendant la quête d’une « restitu[tion de] plus de deux cent années 
de discours » sur les rapports entre droit et état d’exception (p. 89). 

Ces différents éléments structurent les deux premières parties de l’ouvrage, in-
sistant sur les avantages du modèle d’« inclusion » dans le droit de l’état d’excep-
tion (I. « Introduction » ; II. « Théorie et Histoire du droit constitutionnel de l’ex-
ception »). La thèse centrale est cependant contenue dans la troisième et dernière 
partie (III. « Nécessité fait loi : la dogmatique du droit constitutionnel de l’excep-
tion »). Anna-Bettina Kaiser s’y emploie en effet à systématiser la « dogmatique15 » 
de ce droit constitutionnel spécifique qu’elle s’emploie à spécifier. Plus précisé-
ment, c’est le modèle allemand qui se trouve au cœur de l’analyse : un modèle com-
prenant une pluralité de normes et intégrant la jurisprudence y afférente, notam-
ment rendue par la Cour constitutionnelle fédérale de Karlsruhe. Le choix de con-
fronter ce modèle au « test révélateur » que sont les droits fondamentaux est par-
faitement éclairant (« Der Lackmustest », p. 207-33016) : les droits fondamentaux 
sont, de fait, à la fois l’une des questions centrales de l’état d’exception et l’un des 
éléments cardinaux du droit constitutionnel allemand. Avant d’y revenir plus loin, 
on saluera ici la perspective critique qui rythme la démonstration, interrogeant la 
capacité de résistance des droits fondamentaux face à l’épreuve des états d’excep-
tion. 

C. État nerveux 

S’il n’est pas immédiatement révélateur, le titre de la somme proposée par Tris-
tan Barczak porte, quant à lui, une dimension d’emblée critique : pointer le carac-
tère « nerveux » de l’État ne revient-il pas en souligner des dysfonctionnements ? 
Plus éloquent, le sous-titre (« l’état d’exception et la résilience du droit dans la so-
ciété de sécurité ») appelle également des précisions complémentaires pour saisir 
l’ampleur du projet. Relevons au préalable la dimension de la recherche présentée 
au fil des 684 pages que compte l’ouvrage, richement documenté, y compris par de 
nombreuses références de langue anglaise (128 pages de bibliographie). Sans être 
véritablement explicités, les choix épistémologiques se rapprochent de ceux arrêtés 
par Jasper Finke et Anna-Bettina Kaiser : les références comparées, dans le temps 
et l’espace, font indubitablement partie de toute exploration sérieuse de la théma-
tique de la crise et des états d’exception. S’ajoutent la discussion approfondie et 
critique des nombreux auteurs, anciens et contemporains, allemands et étrangers 

 
14  A.-B. KAISER, Ausnahmeverfassungsrecht, op. cit., p. 16 et 126, se référant à A. STONE SWEET, 
« Constitutional Dialogues in the European Community », in A.-M. SLAUGHTER, 
A. STONE SWEET, J. WEILER (dir.), The European Courts and National Courts, Oxford, Hart, 1998, 
p. 305 et s. 
15 Voir ici nos remarques infra, III. 
16 Le terme Lackmustest renvoie au test dit du « papier de tournesol », l’un des papiers pH fabri-
qué avec des colorants naturels issus de lichens (Lackmus). 



(y compris français) qui se sont penchés sur le sujet, attestant son « effet de fasci-
nation » permanent (p. 130). La matière investie par Tristan Barcack est impres-
sionnante – et accueillie en conséquence17, à juste titre : le lecteur y trouvera des 
éléments de nature à préciser ses connaissances sur les auteurs, les théories, l’his-
toire de l’état d’exception, mais aussi sur les débats contemporains autour des ca-
ractéristiques des États et des sociétés marqués par la globalisation et la digitalisa-
tion du monde, des échanges, mais aussi, inévitablement, des risques. 

C’est à ce dernier niveau que se situe la thèse centrale : dans le cadre des sociétés 
« du risque et de la sécurité » (Risiko- und Sicherheitsgesellschaft(en)), l’une des 
principales problématiques de l’état d’exception se joue au niveau du droit ordi-
naire, infraconstitutionnel donc. L’État cherche en effet à répondre de manière an-
ticipée aux risques : l’« État nerveux », en alerte permanente (p. 2, p. 360), se dé-
ploie, ce faisant, à travers des mesures relevant d’un « état d’exception anticipé » 
(antizipierter Ausnahmezustand). Cette thèse, présentée dans la quatrième partie de 
l’ouvrage » (IV. « L’état d’exception anticipé : l’état d’exception dans l’État de la 
société de sécurité »), est préparée par trois solides étapes (I. « Prolégomènes », 
II. « La loi de l’état d’exception : déconstruction théorique », III. « L’état d’excep-
tion comme loi : reconstruction historique »). La cinquième et dernière partie 
marque un pas supplémentaire : en partant du concept de « résilience », Tris-
tan Barczak invite à reconstitutionnaliser le droit d’exception afin de revenir à une 
distinction mieux identifiée entre état normal (et droit ordinaire) et état d’exception 
(V. « Résilience du droit. Rigidité et flexibilité de la constitution en temps de 
crise »). On reviendra plus loin sur ces convictions, qui ne sont pas sans faire écho 
à nombre de débats français. 

II. DES ENSEIGNEMENTS ALLEMANDS SUR L’ÉTAT D’EXCEPTION : À LA LIMITE 

DU DROIT MAIS DANS LE DROIT 

S’attaquant aux rapports entre exception et droit/normativité, exception et 
règle/normalité, les trois auteurs cherchent des réponses dans le droit, tout en in-
sistant sur la difficulté à situer ce « problème », par essence « à la limite du droit » 
(an der Grenze des Rechts) (Finke, p. 32 et s., Kaiser, p. 14, 85 et s., Barczak, 
p. 130 et s.). « Problème juridique », l’état d’exception est aussi un problème 
« constitutionnel » (Kaiser, p. 49 et s.), parce qu’il conduit à une relativisation des 
droits et principes constitutifs des ordres constitutionnels (droits fondamentaux, 
séparation des pouvoirs) ; parce que son histoire s’envisage comme « une histoire 
constitutionnelle » (Barczak, p. 211). 

Chacun des auteurs poursuit incontestablement un cheminement qui lui est 
propre, répondant à une problématique distincte. Mais ils s’appuient tous sur les 
riches ressources qu’offre l’histoire constitutionnelle et intellectuelle allemande. 
C’est là aussi l’un des intérêts que pourra trouver le public français à leur lecture : 
si nombre d’études françaises de grande qualité sont disponibles sur des sujets avoi-
sinants, on constate aisément que l’Allemagne, sa science juridique, son histoire, 
son ordre constitutionnel actuel sont des références essentielles de toute étude 
prête à ouvrir sa perspective au droit comparé. 

 
17  Voir notamment C. GUSY, JZ, 2020, p. 843-844 ; M. KNIESEL, NdsVBl. 2/2021, p. 38 et s. ; 
J. ZENTHÖFER, FAZ, 10 août 2020 ; p. 16 ; H. PRANTL, SZ, 20.2.2021. 



A. L’histoire allemande, référence par-delà les rives du Rhin 

1. Moments choisis d’histoire constitutionnelle et politique 

Les références historiques étudiées par les trois auteurs couvrent une période 
très large, de la République romaine à nos jours. Un aperçu suffira ici à souligner 
la richesse de l’histoire constitutionnelle allemande des états d’exception. 

a. Une judiciarisation amorcée au XIXe siècle 

S’agissant d’abord du XIXe siècle, Anna-Bettina Kaiser et Tristan Barczak s’arrê-
tent longuement sur la judiciarisation (Verrechtlichung) progressive de la question, 
dans le cadre des premiers États constitutionnels allemands. Il est particulièrement 
intéressant de relever que, quelle que soit la différence des régimes politiques (mo-
narchies constitutionnelles allemandes, IIe République française), le regard com-
paré est déjà fructueux. Plus spécialement, c’est ici le regard allemand qui s’enrichit 
du « modèle français » de l’« état de siège », prévu par la Constitution du 4 no-
vembre 1848 et mis en œuvre par la loi du 9 août 1849 (Kaiser, p. 49 et s., 186 ; Barc-
zak, p. 239 et s.). Rôle du parlement dans la déclaration dudit état, transfert de pou-
voirs aux autorités militaires, suspension de certains droits fondamentaux : il est 
éclairant de comparer ces dispositions avec celles de la Constitution de Francfort 
du 28 mars 1849 (art. IV, § 197) et, surtout, avec celles de la loi prussienne 
du 4 juin 1851 (loi prévue les Constitutions prussiennes, par celle « octroyée » 
du 5 décembre 1848 d’abord, par celle « révisée » du 31 janvier 1850 (art. 111) en-
suite). Les réflexions historiques sur cette période sont aussi instructives pour ce 
qu’elles nous enseignent de la portée de l’effort d’encadrement juridique de l’état 
de siège au XIXe siècle (la validité de la loi prussienne s’étendra au territoire du 
Reich, jusqu’en 1919, à défaut d’adoption de la loi prévue à cet effet par la Constitu-
tion de 187118), mais aussi de ses limites (on le verra plus loin, la solution du conflit 
constitutionnel prussien de 1862-1866 sera cherché hors du droit). 

b. Weimar 

Référence plus importante encore pour la doctrine allemande comme française 
travaillant sur les régimes d’exception, Weimar occupe, sans surprise, une place 
déterminante au sein des trois ouvrages. L’article 48 al. 2 de la Constitution 
du 11 août 1919 (ci-après WRV) est même présenté comme « le paragraphe d’ur-
gence et peut-être même la disposition la plus fatale, la plus controversée, voire 
faisant l’objet de la réception la plus large de toute l’histoire constitutionnelle alle-
mande » (Barczak, p. 266). 

La disposition est en soi intéressante, prévoyant un régime de suspension de 
certains droits fondamentaux, sur décision du président du Reich : celui-ci peut, en 
effet, « lorsque la sûreté et l’ordre publics sont gravement troublés ou compromis 
[…], prendre les mesures nécessaires à leur rétablissement ; en cas de besoin, il peut 
recourir à la force. À cette fin, il peut suspendre totalement ou partiellement l’exer-
cice des droits fondamentaux garantis aux articles 114, 115, 117, 118, 123, 124 et 153 ». 

 
18 À l’exception de la Bavière : voir ainsi le règlement édicté par le roi de Bavière le 31 juillet 1914, 
sur le fondement de la loi bavaroise sur l’état de guerre de 1912. 



C’est néanmoins surtout son rôle dans l’évolution et la perversion du régime de 
Weimar qui explique sa funeste célébrité. Faute de loi d’application (pourtant pré-
vue, art. 48 al. 5 WRV) et surtout en raison d’un usage détourné par le Président 
Hindenburg – l’usage intensif qu’en fait, avant lui, le Président Ebert s’analyse da-
vantage comme une tentative de sauver la République démocratique, dans le sens 
de la dictature de « commission » telle que définie par Schmitt19 –, l’article 48 al. 2 
a contribué au glissement de la République vers la dictature présidentielle (Barczak, 
p. 266 et s., Finke, p. 52 et s., Kaiser, p. 136 et s.)20. Sans doute, l’analyse est-elle à 
nuancer, en fonction des phases de la République : la pratique est surtout condam-
nable à partir de 1930, au vu du redoutable instrument que la disposition constitue 
pour les gouvernements minoritaires d’Hindenburg, et cela jusqu’à la destruction 
finale de l’ordre constitutionnel, actée par l’ordonnance « pour la protection du 
peuple et de l’État », édictée le 28 février 1933 aux lendemains de l’incendie du 
Reichstag (édictée sur le fondement de ce même article 48 al. 2 WRV). Sans doute 
également, la seule idée d’une « erreur de construction » de la Constitution de Wei-
mar est-elle aujourd’hui reconnue comme fausse, au vu des éléments d’analyse à 
prendre en compte, juridiques certes, mais aussi, voire surtout, circonstances poli-
tiques, économiques et sociales21. Là n’est cependant pas l’essentiel pour nos au-
teurs : ils analysent tous à leur manière le régime de cette disposition, les querelles 
d’interprétation qu’elle a pu susciter, notamment autour de la possibilité de sus-
pendre l’ensemble des droits fondamentaux, au-delà donc de ceux expressément 
mentionnés (les grands noms de la doctrine weimarienne s’y sont penchés, 
Carl Schmitt n’étant que le plus connu d’entre eux). Ils s’accordent en définitive 
sur la difficulté inhérente au choix de prévoir l’état d’exception dans la constitu-
tion. 

2. Dialogues avec la doctrine de l’exception 

On l’a dit, l’histoire intellectuelle de l’état d’exception est mobilisée par les trois 
auteurs. Cela ne saurait étonner, tant la dimension théorique est indispensable à la 
compréhension des problématiques sous-jacentes. En approfondissant leur ré-
flexion sur les possibilités et limites du droit face aux situations d’exception, Anna-
Bettina Kaiser et de Tristan Barczak proposent un dialogue intensif avec de grands 
noms de la doctrine et nous en offrent, par là-même, une lecture stimulante. 

 
19 Sur la distinction schmittienne entre dictature « de commission » (kommissatorische Diktatur) 
et « souveraine » (souveräne Diktatur) : C. SCHMITT, Die Diktatur, 1921, rééd. 1928, 2e éd., p. 207-
259 ; Verfassungslehre, 1928, p. 249-250. 
20 Pour comparer les usages des deux Présidents de Weimar : U. SCHEUNER, « Die Anwendung 
des Art. 48 der Weimarer Reichsverfassung unter der Präsidentschaften von Ebert und Hinden-
burg », in F. A. HERMENS, T. SCHIEDER (dir.), Staat, Wirtschaft und Politik in der Weimarer Repu-
blik. Festschrift für Heinrich Brüning, Berlin, Duncker & Humblot, 1967, p. 249-286. 
21 Sur les « erreurs de construction » : G. ROELLECKE, « Konstruktionsfehler der Weimarer Ver-
fassung », Der Staat, no 35, 1996, p. 599 et s. Pour des analyses circonstanciées de Weimar, les 
écrits de Christoph Gusy sont une référence essentielle, toujours citée : voir notamment C. GUSY, 
Weimar - Die wehrlose Republik ?, Tübingen, Mohr, 1991 ; 100 Jahre Weimarer Verfassung. Eine 
gute Verfassung in schlechter Zeit, Tübingen, Mohr Siebeck, 2018. S’agissant de la pratique de 
l’article 48 al. 2 WRV, il faut notamment insister sur l’importance de sa lecture combinée avec 
la pratique des compétences présidentielles de nommer le chancelier (art. 53 WRV) et de dis-
soudre le Reichstag (art. 25 WRV). 



Gerhard Anschütz (1867-1949) en est un exemple notoire. Éminent représentant 
du positivisme classique allemand du début du XXe siècle22, il est l’auteur d’une sen-
tence célèbre, rapportée en 1919, mais relative au conflit prussien de 1862-1866. Si 
cet épisode est un moment marquant du constitutionnalisme allemand 
du XIXe siècle, c’est notamment en raison des intenses querelles d’interprétation 
constitutionnelle qu’il a soulevées, de l’absence de dispositions permettant de les 
trancher et du choix final de Bismarck, optant pour une résolution strictement po-
litique (discours du 27 janvier 1863). Peut-on alors dire, avec Gerhard Anschütz, 
que « le droit public s’arrête ici » (Das Staatsrecht hört hier auf)23 ? La discussion 
est richement nourrie, par Tristan Barczak (p. 17, 139 et s.) comme par Anna-Bet-
tina Kaiser (p. 28, 100 et s.). Cette dernière rappelle en outre que Hans Kel-
sen (1881-1973), lorsqu’il s’attachera à renouveler/radicaliser les idées du positi-
visme au début du XXe siècle, refusera quant à lui d’accepter l’abdication du droit 
devant les « lacunes » auxquelles le droit peut être confronté en cas de situation 
extrême : il cherchera, on le sait, la résolution des conflits d’interprétation dans 
l’institutionnalisation de juridictions constitutionnelles. 

Reste que, plus que l’approche de Kelsen, c’est celle de Carl Schmitt (1888-1985) 
qui est longuement discutée, dans les trois ouvrages (entre autres : Finke, p. 17, Kai-
ser, p. 105 et s., Barczak, p. 134, 275 et s.). Nulle surprise pour les Français, parfois 
décrits comme plus passionnés que leurs collègues allemands par le juriste de Plet-
tenberg, « romantique de l’exception par excellence » (Barczak, p. 7, en français 
dans le texte). Avant d’être l’un des principaux contradicteurs antipositivistes de 
Kelsen lors de la « querelle des méthodes et des orientations » de Weimar (Metho-
den- und Richtungsstreit)24, Schmitt s’attèle également à penser l’état d’exception à 
partir du conflit prussien. Son si souvent cité « est souverain celui qui décide de la 
situation exceptionnelle25 » est ainsi proposé en 1922, trois ans après l’analyse 
d’Anschütz précitée. Il intensifie ensuite ses réflexions sur « le souverain », en con-
frontant l’usage de l’article 48 al. 2 WRV par le Président du Reich à sa théorie de 
la « dictature ». Ces éléments, bien connus des Français, trouvent ainsi un éclairage 
bienvenu dans les ouvrages ici commentés. Plus encore, il faut suivre le fil de leurs 
intenses échanges avec Schmitt pour saisir combien, ce ne sont pas tant ses théories 
de la souveraineté ou de la décision politique qui les intéressent : il s’agit surtout 
de s’opposer à lui pour ramener la situation d’exception dans le droit. Ils concèdent 

 
22  On lui doit des manuels et commentaires de référence du droit public allemand de la fin 
du XIXe siècle puis de Weimar : Die Verfassungs-Urkunde für den Preußischen Staat vom 31. Jan-
uar 1850, Berlin, Häring, 1912 [rééd., Aalen, Scientia, 1974] ; Die Verfassung des Deutschen Reiches. 
Kommentar, 14e éd., Berlin, Stiller, 1933 ; avec R. THOMA, Handbuch des Deutschen Staatsrechts, 
op.cit. (2vol., 1930/1932). 
23 G. ANSCHÜTZ in G. MEYER, G. ANSCHÜTZ, Lehrbuch des deutschen Staatsrechts, Berlin, Duncker 
& Humblot, 7e éd., 1919, p. 906 cité par Kaiser, p. 28 et 100 et s., ainsi que par Barczak, p. 17. 
24 Sur ce moment décisif de la tradition juridique allemande et, plus spécialement, du droit pu-
blic, voir en français : O. BEAUD, « Carl Schmitt ou le juriste engagé », Préface in C. SCHMITT, 
Théorie de la Constitution, Paris, P.U.F., 1993, p. 61 et s. ; O. JOUANJAN, « Pourquoi des juristes en 
temps de détresse ? Le droit public de Weimar et la “querelle des méthodes et des approches” », 
in Id., É. ZOLLER (dir.), Le « moment 1900 ». Critique sociale, critique sociologique du droit, Paris, 
Éd. Panthéon Assas, 2015, p. 223-251. 
25 C. SCHMITT, Politische Theologie (1922), 2e éd., 1934, p. 11 (« souverän ist, wer über den Ausnah-
mezustand entsheidet »). Voir aussi Die Diktatur (1921), op. cit. 



certes volontiers la pertinence de ses analyses sur la part d’imprévisibilité de l’ex-
ception, qui échappe à toute opération de subsomption. De même les deux auteurs, 
Anna-Bettina Kaiser spécialement (p. 63 et s.), reconnaissent l’importance de la dif-
férenciation avancée, entre différents états, du « droit de la pleine normalité » au 
cas d’« exception absolue » – soit la « vraie » exception pour Schmitt, celle qui met 
en danger l’existence de l’État. Ils ne manquent cependant pas d’y insister : ce que 
nous vivons n’est pas une exception au sens de Schmitt (Finke, p. 2 ; Kaiser, p. 64 ; 
Barczak, p. 207). Lorsqu’Anna-Bettina Kaiser travaille sur les modèles d’« inclu-
sion » (Inklusion) (de l’exception dans le droit) et lorsque Tristan Barczak s’attache 
à « déconstruire la doctrine du droit public » (partie 3), c’est en effet la « zone 
grise » de l’exception qui les intéresse, celle qui se situe entre le cas « normal » et 
la situation absolument « hors de prise ». Les réponses se veulent juridiques, ex-
primant « la « confiance et l’espoir » (Barczak, p. 208) dans la fonction du droit. 
On comprend dès lors leur réfutation radicale d’anciens slogans tels « nécessité fait 
loi » (Not kennt kein Gebot) ou, plus encore, le rejet de l’antinomie entre État de 
droit et état d’exception, théorisée par Giorgio Agamben26 – lequel radicalise cer-
taines thèses de Schmitt (Kaiser, p. 58 et s. ; Barczak, p. 162 et s.). 

Ces exemples sont évidemment trop limités pour rendre compte de la richesse 
des repères intellectuels qui jalonnent les trois ouvrages. Ils ne s’arrêtent du reste 
pas à l’histoire allemande des XIXe et XXe siècles. Aux noms plus anciens encore 
(Kant, Pufendorf par exemple) s’ajoutent maintes références contemporaines. Kon-
rad Hesse, Gertrude Lübbe-Wolff ou encore Ernst-Wolfgang Böckenförde trouvent 
ainsi une place de choix. Les positions de ce dernier sont du reste particulièrement 
intéressantes à relever, dès lors que, confirmant l’idée – même par trop schéma-
tique – de la « réception libérale » de Carl Schmitt qu’il représente27, il se prononce 
en faveur d’une clause constitutionnelle générale, posant les bases de l’état d’ex-
ception, en tant que « partie » de la démocratie et de l’État de droit28. Comprendre 
cette position – et le point de vue qui l’oppose alors à Gertrude Lübbe-Wolff29 – 
suppose de franchir un pas supplémentaire dans la réflexion allemande sur les états 
d’exceptions, afin d’en étudier les aspects les plus contemporains. 

 
26 G. AGAMBEN, État d’exception. Homo sacer II, 1, Paris, Seuil, 2003. Voir aussi son entretien pu-
blié dans le Monde le 24 mars 2020 (suite à la publication de sa tribune en Italie (« Coronavirus 
et état d’exception », Il Manifesto, 26 février 2020). 
27 H. LÜBBE, « Carl Schmitt liberal rezipiert » in H. QUARITSCH (dir.), Complexion oppositorium, 
Berlin, Duncker & Humblot, 1988, p. 427, cité par O. JOUANJAN, « La notion du politique, concept-
clé de l’œuvre constitutionnelle d’Ernst-Wolfgang Böckenförde », Jus Politicum, no 24, 2020 ; 
Voir aussi : M. HONG, « Böckenförde, der Ausnahmezustand und Carl Schmitt: Was 
Böckenförde von Schmitt gelernt hat – und was Schmittianer von Böckenförde lernen sollten », 
VerfBlog, 2019/5/09. 
28 E.-W. BÖCKENFÖRDE, « Ausnahmerecht und demokratischer Rechtsstaat », Festschrift für Mar-
tin Hirsch, 1981, p. 259 et s., en part. p. 264 ; Id., « Der verdrängte Ausnahmezustand. Zum Han-
deln der Staatsgewalt in außergewöhnlichen Lagen », NJW, 1978, p. 1881 et s. 
29 Voir ici les références in KAISER, Ausnahmeverfassungsrecht, op. cit., p. 118 et s., qui relève par 
ailleurs, en écho aux positions ici mentionnées, l’opinion séparée de Gertrud Lübbe-Wolff, 
qu’elle défend sous la décision OMT de 2014, en sa qualité de juge constitutionnelle fédérale 
(2002-2014). 



B. Les états d’exception de la Loi fondamentale : réflexions autour 
des choix allemands 

S’ils n’ont pas pour seul objet d’étude la Loi fondamentale allemande de 1949, 
celle-ci constitue l’un des matériaux essentiels des analyses développées dans les 
trois ouvrages. D’un point de vue français, le regard sur le système allemand de 
l’exception s’avère très instructif. 

1. De la confiance allemande dans le droit à la saisie « par le droit » de 
l’exception : la Loi fondamentale est-elle une « constitution pour 
temps calme » ? 

En premier lieu, la thèse de départ de judiciarisation des états d’exception, no-
tamment commune à Anna-Bettina Kaiser et Tristan Barczak, s’inscrit dans l’idée 
plus générale d’une « culture spécifique [allemande] de la confiance dans le 
droit30 ». Plus spécialement, cette idée se décline en matière d’états d’exception, au 
point d’en constituer une spécificité allemande, relevée par les deux auteurs. Le 
modèle « inclusif » étudié par la première répond à la confiance placée dans le rôle 
directeur et stabilisateur du droit, « y compris en temps de crise » (Kaiser, p. 127, 
p. 181). Le second va dans le même sens, lorsque qu’il identifie le système de la Loi 
fondamentale comme le parachèvement du processus historique de judiciarisation 
(Barczak, p. 285 et s.). Étudier ce système suppose d’intégrer les dispositions cons-
titutionnelles, mais aussi la jurisprudence constitutionnelle, spécialement celle ren-
due par la Cour de Karlsruhe en matière de droits des fondamentaux, désormais 
inséparable de la culture constitutionnelle allemande31. 

Cela ne signifie pas pour autant que la Loi fondamentale soit une « constitution 
pour temps calme » (Schönwetterverfassung littéralement « pour beau temps » 
(voir par exemple Barczak, p. 58, Kaiser, p. 209) : cette autre conviction est partagée 
par nos trois auteurs. Les constituants de 1949 ont certes renoncé à insérer une 
clause générale – l’article 48 al. 2 WRV demeure cité en contre-exemple – (Kaiser, 
151 et s.) ; plus encore, ladite « Constitution de l’état d’urgence » (Notstandsverfas-
sung), notamment intégrée en 1968 (cf. infra) est certes, pour l’essentiel, demeurée 
inappliquée. Il serait néanmoins « erroné » et « hâtif » (Kaiser, p. 51, 76, 144 ; Barc-
zak, p. 61) de considérer que la Loi fondamentale ne contient pas d’état d’exception, 
d’en conclure trop vite à son succès, ou, dans le sens inverse, d’en déduire, avec 
Schmitt et son disciple Forsthoff, que la « fin » de l’état d’exception, actée en 1949, 
est aussi une « preuve de l’insécurité dans laquelle la République fédérale se 
trouve32 ». 

 
30 T. BARCZAK, Der nervöse Staat, op. cit., p. 127 (note no 4), cite ainsi É. FRANÇOIS, « Das Bundes-
verfassungsgericht und die deutsche Rechtskultur : ein Blick aus Frankreich », in M. STOLLEIS 
(dir.), Herzkammern der Republik. Die Deutschen und das Bundesverfassungsgericht, Munich, 
Beck, 2011. Voir en français, le même, « La Cour constitutionnelle fédérale et la culture juridique 
allemande », Le Débat, no 168, 2012, p. 81-90. Dans le même sens : C. MÖLLERS, in M. JESTAEDT, 
O. LEPSIUS, C. MÖLLERS, C. SCHÖNBERGER, Das entgrenzte Gericht, Das entgrenzte Gericht. Eine kri-
tische Bilanz nach sechzig Jahren Bundesverfassungsgericht, Berlin, Suhrkamp, 2011, p. 146. 
31 Voir par exemple, A. GAILLET, La Cour constitutionnelle fédérale allemande. Reconstruire une 
démocratie par le droit (1945-1961), Paris, La Mémoire du Droit, 2021. 
32 C. SCHMITT, « Die staatsrechtliche Bedeutung der Notverordnung, insbesondere ihre Rechts-
gültigkeit » (1931, réimpression 1958) ; E. FORSTHOFF, Der Staat der Industriegesellschaft, Münich, 
Beck, 1971, p. 64, cités par T. BARZCAK, Der nervöse Staat, op. cit., p. 59, 286 et 357. 



Au contraire, il y a bien un droit d’exception, et même de très nombreuses règles 
d’exception. Anna-Bettina Kaiser adopte en conséquence une conception large du 
« droit constitutionnel d’exception », afin d’intégrer le conglomérat des disposi-
tions qui permettent d’appréhender différentes possibilités de perturbations de la 
« normalité » de l’ordre constitutionnel libéral et démocratique. L’acception du 
cadre de l’exception proposée par Jasper Finke et Tristan Barczak est plus étendue 
encore : le premier s’intéresse à l’impact des crises sur le droit constitutionnel écrit 
(y compris jurisprudentiel) et non écrit ; tandis que le second articule une grande 
partie de sa réflexion, non pas sur le droit constitutionnel, mais sur le droit ordi-
naire de crise – c’est du reste ce qui le conduit à évoquer une « renaissance de l’état 
d’exception » (p. 61 et s.), bien plus que sa fin annoncée, donc. 

2. Les états d’exception de la Loi fondamentale – mise en perspective 

L’un des intérêts des trois ouvrages tient précisément à la perspective large 
adoptée, qui permet de considérer les divers énoncés, régimes (et interprétations) 
d’exception que porte la Loi fondamentale allemande de 1949 – et de réfléchir, en 
parallèle, à sa comparaison possible avec d’autres systèmes. Avant d’approfondir 
leurs thèses principales (infra III), les auteurs soumettent plusieurs questions à la 
réflexion : comment les différentes conceptions, des constituants à nos jours, se 
traduisent-elles dans les textes constitutionnels ? Le « perfectionnisme légaliste » 
de la Loi fondamentale33  ne conduit-il pas à un ensemble en définitive à la fois 
« trop large » (inutilement détaillé) et « trop limité » (ineffectif et imprati-
cable) (Barczak, p. 289, Kaiser, p. 178) ? Comment la Loi fondamentale a-t-elle fait 
face à diverses mises à l’épreuve – loin des temps calmes un temps professés ? De 
la funeste crue de l’Elbe (Hambourg) de 1962 à la crise actuelle liée à l’épidémie 
Covid-19, en passant par le violent épisode terroriste de la fin des années 1970 et 
par les affrontements autour de la loi sur la sécurité aérienne, telle que modifiée 
en 2005 à la suite des attentats du 11 septembre 2001 : ces épisodes trouvent leur 
place dans les trois ouvrages ; et tous permettent d’appréhender plus concrètement 
les régimes de crise de la Loi fondamentale. 

a. La « constitution d’urgence » et l’épreuve des attentats terroristes des 
années 1970 

Si l’on se concentre sur les dispositions de la Loi fondamentale (sans intégrer 
celles des constitutions des Länder), on distingue classiquement les états de néces-
sité extérieur (« état de tension » (Spannungsfall) de l’article 80a LF, au stade 
d’alerte, et « état de défense » (Verteidigungsfall) de l’article 115a-l LF, en cas 
« d’agression armée »), l’état de crise intérieure (innerer Notstand) de l’article 91 LF, 
prévu « pour écarter un danger menaçant l’existence ou l’ordre constitutionnel li-
béral et démocratique de la Fédération ou d’un Land »). L’article 87a LF précise en 
outre les conditions de « mise sur pied et missions des forces armées » dans ces 
trois derniers « états ». Notons en outre le « cas de catastrophe » (Katastrophenfall 
– « catastrophe naturelle ou sinistre particulièrement grave ») de l’article 35 LF : 
seule cette dernière disposition, qui prévoit une entraide judiciaire et administra-
tive entre Bund et Länder a déjà été mis en œuvre. 

 
33 C. MÖLLERS, Das Grundgesetz. Geschichte und Inhalt, Munich, Beck, 2009, p. 76 (commentant 
ainsi la révision de 1968) – ici cité par T. BARZCAK, Der nervöse Staat, op. cit., p. 96 et p. 286. 



L’ensemble de cette « constitution de l’état urgence » (Notstandsverfassung) est 
souvent rapporté à la 17e révision constitutionnelle du 24 juin 1968 (et à ses lois 
d’application). Celle-ci a en effet inséré les articles 80a et 115a-l, modifié les articles 
35, 87a et 91 (régimes d’urgence précités), tout en complétant le catalogue des droits 
fondamentaux, que ce soit pour prévoir de possibles limitations en cas de nécessité 
(not. art. 10 LF – secret de la correspondance, des postes et des télécommunica-
tions – et art. 11 LF – liberté de circulation) ou pour intégrer un « droit de résis-
tance » des Allemands contre « quiconque entreprendrait de renverser [l’] ordre 
[libéral et démocratique, s’il n’y a pas d’autre remède possible » (art. 20 al. 4 LF). 

La présentation systématique qu’en propose Anna-Bettina Kaiser (p. 171 et s.) 
est opportune. D’une part, elle relève que, même limité, un premier état de néces-
sité interne avait déjà été prévu par les constituants de 1949 (ancien art. 91 LF). 
D’autre part, elle rappelle que l’absence de régime spécifique complémentaire s’ex-
pliquait alors, non seulement par le spectre de Weimar, mais aussi par le statut 
d’occupation issu de la Seconde Guerre mondiale : ce n’est qu’avec la levée des 
réserves alliées et la reconquête progressive de la souveraineté allemande que de 
nouveaux régimes pourront – et devront – être envisagés34. Il faut s’arrêter ensuite 
sur les premières années d’existence de la « constitution d’urgence » pour en saisir 
l’une des problématiques principales, longuement discutée par Anna-Bettina Kai-
ser et par Tristan Barczak : dès les premières années de son adoption elle fait face 
à sa première « mise à l’épreuve » avec les attentats terroristes d’extrême-gauche 
(Rote Armee Fraktion (RAF)) – qui culminent en 1977. Et déjà le caractère inadéquat 
de l’« état de crise intérieure » est dénoncé, déclenchant nombre débats sur l’exis-
tence d’un « droit d’urgence non écrit » comme sur le caractère supplétif du droit 
ordinaire, en particulier du droit pénal, de la procédure pénale et de la police admi-
nistrative (not. Kaiser, p. 115 et s., 267 et s., 337, Barczak, p. 625). C’est aussi dans ce 
cadre que s’analyse la critique formulée par Böckenförde, reprochant à la Loi fon-
damentale de « refouler » l’état de nécessité35  (voir not. les analyses de Kaiser, 
p. 114 et s., qui confrontent remarquablement ses positions à celles de Carl Schmitt 
et du « smendien » Konrad Hesse)36. 

Pour saisir l’étendue et la diversité des dispositifs constitutionnels d’exception 
de la Loi fondamentale, il faut cependant dépasser cette seule « constitution d’ur-
gence ». On l’a dit, c’est l’un des intérêts des trois ouvrages que d’élargir l’analyse 
et la réflexion au-delà des normes expressément associées aux états d’exception. 

 
34 Voir ainsi la lettre de l’art. 5 al. 2 de la Convention modifiée sur les relations entre les Trois Puis-
sances et la République fédérale d’Allemagne, signée à Bonn le 26 mai 1952, non ratifiée par la 
France, mais reprise et modifiée par les Accords de Paris, conclus par la Conférence des Quatre 
(23 octobre 1954) : « les droits des trois puissances antérieurement détenus ou exercés par elles 
en ce qui concerne la protection de la sécurité des forces armées stationnées sur le territoire de 
la République fédérale, et qui sont temporairement conservés, disparaîtront lorsque les autorités 
allemandes compétentes auront obtenu des pouvoirs similaires, en vertu de la législation alle-
mande, leur permettant de prendre des mesures effectives pour protéger la sécurité de ces forces, 
y compris la possibilité de faire face à une atteinte grave portée à la sécurité et à l’ordre publics 
[…] ». 
35 E.-W. BÖCKENFÖRDE, « Der verdrängte Ausnahmezustand », art. cité. (note no 28). 
36 Sur les « écoles » Schmitt et Smend Après-Guerre : F. GÜNTHER, Denken vom Staat her. Die 
bundesdeutsche Staatsrechtslehre zwischen Dezision und Integration 1949-1970, Munich, De Gruy-
ter/Oldenburg 2004. 



b. Prévention et démocratie défensive.  

Un nouveau point de convergence à signaler entre les thèses d’Anna-Bet-
tina Kaiser et par Tristan Barczak s’observe au niveau de l’inclusion de la théma-
tique de la prévention, de l’anticipation dans leurs analyses. On s’arrêtera plus loin 
sur les particularités de l’étude du second autour de sa description de l’« État ner-
veux ». Pour l’heure, si l’on en reste aux dispositions constitutionnelles, il apparaît 
que l’un des points de la discussion allemande s’articule autour d’une idée notam-
ment formulée par Ernst Forsthoff en 196037 : en prévenant, en amont, la possibilité 
même des crises, la Loi fondamentale permet-elle de les éviter ? On peut analyser 
dans ce sens la quête d’un équilibre général de l’ordre constitutionnel allemand, 
par exemple recherché par les règles visant la stabilité du régime parlementaire 
(art. 67, 68, 81 LF par exemple). Plus significatives encore, les dispositions relevant 
de la « démocratie défensive » (wehrhafte Demokratie) sont abondamment discu-
tées. Se prononçant résolument en faveur de l’intégration de ce Sonderweg alle-
mand au sein de l’analyse du droit constitutionnel de l’exception (p. 154 et s.), 
Anna-Bettina Kaiser se rapproche de l’analyse de Tristan Barczak lorsque celui-ci 
expose le système constitutionnel allemand « de la prévention et de la pré-
voyance » (p. 419 et s.). L’origine de ces idées sous Weimar (Loewenstein not.)38, 
comme leur écho dans les discussions constituantes de 1948/1949, sont intéressants 
à mettre en perspective : en prévoyant la possible interdiction d’associations et de 
partis politiques (art. 9 al. 2 et 21 al. 2 et s. LF), la déchéance des droits fondamen-
taux (art. 18 LF), mais aussi, plus largement, l’existence d’un noyau constitutionnel 
intangible (art. 79 al. 3 LF), les constituants se sont-ils donnés les moyens de con-
trer la montée des « ennemis de l’intérieur » ? Sans doute la réponse est-elle déce-
vante, les dispositions n’ayant en définitive guère été mise en œuvre (quatre de-
mandes inabouties, par exemple, s’agissant de l’art. 18 LF). Cela n’enlève néan-
moins rien à l’intérêt de les intégrer dans réflexions, tant pour ce qu’elles nous 
enseignent des conceptions sous-tendant leur existence, que pour la jurisprudence 
de la Cour constitutionnelle fédérale y afférente (not. Kaiser, p. 285 et s.). 

c. Discussions autour de la loi sur la sécurité aérienne 

Limites des régimes constitutionnels face au terrorisme, législation préventive 
contre des « ennemis » du régime libéral et démocratique, noyau intangible de la 
Loi fondamentale, jurisprudence de la Cour de Karlsruhe : ces différentes théma-
tiques, déjà rencontrées, ont été particulièrement alimentées par la modification de 
la loi sur sécurité aérienne en 2005 (Luftsicherheitsgesetz (LuftSiG)), souvent pré-
sentée comme la réponse allemande aux attentats du 11 septembre 2001. Au cœur 
des contestations politiques et juridiques se trouvait en particulier son § 14 al. 3, 
lequel prévoyait un cas exceptionnel de recours à la force armée contre un aéronef 
civil (y compris donc transportant des passagers) : cette disposition a été jugée in-

 
37  E. FORSTHOFF, « Die Bundesrepublik Deutschland », Merkur 14, 1960, p. 807 et s., en part. 
p. 821 ; Id., Der Staat der Industriegesellschaft, op. cit., 1971, p. 63, (cité par A.-B. KAISER, 
Ausnahmeverfassungsrecht, op. cit., p. 126, 157 et par BARCZAK, Der nervöse Staat, op. cit., p. 360). 
38 K. LOEWENSTEIN, « Militant democracy and Fundamental Rights », American Political Science 
Review, no 31, 1937, p. 417-433 et p. 638-650. Mise en perspective en français : A. SIMARD, 
« L’échec de la Constitution de Weimar et les origines de la “démocratie militante” en RFA », 
Jus Politicum, no 1, 2008. 



constitutionnelle par la Cour constitutionnelle fédérale en 2006, notamment en rai-
son de la méprise du droit intangible à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LF), également 
fortement critiquée dans la doctrine, à juste titre39. 

La place réservée aux discussions se rapportant à ces questions, dans les études 
de nos trois auteurs, s’explique aisément au regard de leurs thèses respectives. La 
jurisprudence de Karlsruhe et les débats autour de dignité humaine sont ainsi cen-
traux pour le « droit constitutionnel de l’exception » d’Anna-Bettina Kaiser (par 
ex. p. 201 et s.). Pour Tristan Barczak, le § 14 al. 3 est un exemple de législation or-
dinaire préventive, relevant d’un droit état d’exception anticipé (policier et pénal), 
qui aurait sa place dans le droit constitutionnel formel (par ex. p. 508 et s.). Pour 
Jasper Finke enfin, il y a là une « contribution majeure à la meilleure compréhen-
sion des mécanismes qui sous-tendent le processus transformateur des crises » 
(p. 69 et s., en part. p. 81), en intégrant différente « situations d’exception extraor-
dinaires40 ». 

III. DES PISTES DE RÉFLEXION POUR LE DROIT FRANÇAIS ? 

Après avoir largement insisté sur les points de convergence entre les thèses de 
Tristan Barczak et d’Anna-Bettina Kaiser, il importe d’en souligner certains traits 
distinctifs – plus importants que les oppositions, les deux thèses n’ayant pas voca-
tion à se répondre l’une à l’autre. Le choix de se concentrer à présent sur ces deux 
ouvrages s’explique aussi par le cadre français de la présente recension : tous deux 
portent en effet, plus ou moins directement, des critiques du modèle français d’état 
d’exception. 

A. De la « dogmatique de l’état d’exception » à la défense de l’intan-
gibilité absolue de la dignité humaine 

Le droit constitutionnel français n’apparaît qu’en marge des recherches 
d’Anna-Bettina Kaiser. Il y a cependant matière à une fructueuse comparaison, tant 
dans ce qu’elle en perçoit directement, que, en creux, lorsqu’elle s’attèle à appro-
fondir sa démonstration, aisément qualifiable de « typiquement allemande ». 

1. Critique du « contre-modèle » français 

Lorsqu’elle décline les modèles possibles de l’« inclusion » de l’exception dans 
le droit constitutionnel (p. 127 et s.), Anna-Bettina Kaiser commence par observer 
que le droit français se rapproche du modèle allemand, en ce qu’il comporte des 
règles spéciales pour régir l’exception : c’est ce qu’elle qualifie de modèle différen-
cié (Differenzmodell), par opposition au modèle unitaire (Einheitsmodell), par 
exemple rapporté au système belge (p. 184 et s.). 

L’analyse du système de la Ve République n’est en pas moins extrêmement sé-
vère : Anna-Bettina Kaiser y décèle en effet une « rupture complète avec la tradi-
tion constitutionnelle française » (p. 186), tradition de judiciarisation qu’elle avait 

 
39 BverfGE 115, 118 – Luftsicherheitsgesetz (arrêt du 15 février 2006). Voir en français, le commen-
taire d’O. JOUANJAN, AIJC, 2007, p. 606 et s. 
40 BVerfGE 115, 118 [165]. Voir surtout ici la seconde décision rendue par la Cour, par son As-
semblée plénière (Plenum) plus précisément, le 3 juillet 2012 (BVerfGE 132, 1 – avec une opinion 
dissidente du juge Gaier). 



identifiée dans le modèle de la loi de 1849 (voir supra). D’abord, si le « désuet » 
(p. 192) état de siège est repris dans le texte de 1958, il est désormais décrété en 
Conseil des ministres (art. 36 al. 1 CF), et non plus déclaré par l’Assemblée natio-
nale. Ensuite, la « banalisation » du recours à l’état d’urgence prévu par la loi 
du 3 avril 1955 est incriminée : la manière française d’appréhender le terrorisme de-
puis 2015 ne saurait être un « modèle pour une discussions politico-constitution-
nelle comparée » (p. 206) – nous y reviendrons plus tard, le grief étant plus acerbe 
encore sous la plume de Tristan Barczak. Surtout, enfin, la « clause de dictature de 
l’article 16 » ne trouve aucune grâce à ses yeux (p. 186) : et c’est peut-être ici moins 
la possible parenté avec l’article 48 de la Constitution de Weimar qui est, en soi, 
critiquable41, que le regard contemporain porté sur un « contre-modèle », qui a pris 
ses distances avec le droit constitutionnel d’un État de droit parlementaire (p. 192). 
Rien de bien nouveau pour les Français, habitués aux critiques de leur régime, 
certes parlementaire, mais à direction présidentielle, plus que jamais affirmée. Les 
Français ne disent du reste pas autre chose42 . Reste que, même brève, l’analyse 
comparée est cinglante. 

De là à ne voir que des avantages au modèle allemand, il y a un pas ; un pas 
qu’Anna-Bettina Kaiser ne franchit pas – même s’il est possible de discuter la pré-
sentation parfois trop laudative de la Loi fondamentale allemande. 

2. Une dogmatique constitutionnelle de l’exception – une manière al-
lemande inconnue des Français 

Développée dans sa troisième et dernière partie, la thèse d’Anna-Bettina Kaiser 
est avant tout une étude allemande : allemande par son objet principal (le système 
de la Loi fondamentale), mais aussi par a la démarche adoptée. Il s’agit en effet 
d’étudier la « dogmatique » du « droit constitutionnel de l’exception », à l’épreuve 
des droits fondamentaux (Lackmustest43). On a déjà insisté sur l’intérêt de mettre 
l’accent sur ces derniers, particulièrement menacés lorsque la sauvegarde de l’ordre 
public est mise en avant. Poussant son entreprise de modélisation, l’auteure com-
pare deux modèles. D’un côté, le modèle de suspension (Suspensionsmodell), qui 
accepte que les droits et libertés soient « un instant suspendus pour sauver le gou-
vernement menacé ». Et si ces derniers mots sont ceux du commissaire du gouver-
nement Corneille, dans la France de 191544, ils traduisent une approche à la fois déjà 
rencontrée dans les régimes du XIXe siècle et sous Weimar, et qui demeure, au-
jourd’hui encore, celle adoptée par d’autres États, et consentie par la Convention 

 
41 A. LE DIVELLEC, « Weimarer Parallelen in der Verfassung der V. Republik », in C. GUSY (dir.), 
Weimars lange Schatten – Weimar als Argument nach 1945, Baden-Baden, Nomos Verlag, 2003, 
p. 455 et s., en part. p. 486 et s. (cité par KAISER, Ausnahmeverfassungsrecht, op. cit., p. 186). 
42 Voir ici la tribune parue dans le journal Le Monde, à la veille des élections présidentielles de 
2017 : Denis Baranger, Olivier Beaud, Jean-Marie Denquin, Olivier Jouanjan et Pa-
trick Wachsmann y mettent en garde contre une disposition permettant au Président de « cu-
muler l’intégralité des pouvoirs législatif et exécutif, et cela sans pouvoir faire l’objet d’aucun 
contrôle » et dont les (faibles) garanties n’existent que lorsque le président est un démocrate 
respectueux de l’esprit des institutions ». Il y a donc un véritable risque démocratique en cas 
d’élection d’un candidat d’extrême ou « antisystème » (« La Constitution donne trop de pouvoir 
au président pour le confier au FN », Le Monde, 11 avril 2017). 
43 Sur cette expression, voir supra I B. 
44 CE, 6 août 1915, Delmotte et Senmartin, Rec., 1916, p. 3, 9, concl. Corneille, note M. Hauriou. 



européenne des droits de l’homme (art. 15 CEDH). À l’inverse, la Loi fondamentale 
allemande a délaissé ce système au profit d’un modèle de « limitation » 
(Einschränkungsmodell) (Kaiser, p. 221 et s.), lequel commande, non pas une éclipse 
de la garantie des libertés, mais une adaptation, sous le contrôle du juge. 

C’est ici qu’il faut insister sur l’importance de la « dogmatique » des droits fon-
damentaux (Grundrechtsdogmatik) en Allemagne : contrairement à la France, où 
elle « en est à ses balbutiements »45, la dogmatique constitue l’orientation courante 
de la science juridique allemande, lorsqu’elle s’applique à systématiser le droit ap-
plicable, tel qu’interprété par la jurisprudence, spécialement par la Cour constitu-
tionnelle fédérale. Ainsi situées à la jonction de la science et de la pratique juridique 
allemande, les questions posées par Anna-Bettina Kaiser prennent tout leur sens : 
« avec quelles figures dogmatiques la Cour constitutionnelle fédérale [accompa-
gnée des juridictions ordinaires] a-t-elle concrétisé le modèle [allemand] » ? Com-
ment peut-on caractériser la dogmatique constitutionnelle de l’exception (Aus-
nahmeverfassungsrechtsdogmatik) ? […] La Cour constitutionnelle fédérale a-t-elle 
confirmé sa mission de gardienne des droits fondamentaux » ? (Kaiser, p. 263). 

Deux étapes sont distinguées pour répondre à ces questions. La première retrace 
le système de la Loi fondamentale : aussi classique soit-il pour les Allemands, le 
rappel de ce système est intéressant pour les Français et illustre parfaitement dans 
quelle mesure la dogmatique allemande est en principe la même, en temps « nor-
mal » et en temps d’exception : sont ainsi distingués différentes possibilités de li-
mitations des droits, en fonction du droit concerné (drei-Stufen-Modell der 
Einschränkbarkeit), puis différentes garanties (drei-Stufen-Modell der Grundrechtssi-
cherung), qui sont autant de « limites » posées aux limitations possibles des droits 
– principe de proportionnalité, garantie de la substance des droits (art. 19 al. 2 LF), 
intangibilité de la dignité humaine (art. 1 al. 1 LF, placé sous la garantie de la clause 
« d’éternité » de l’art. 79 al. 3 LF). La seconde étape contient la thèse principale de 
l’auteure : à la faveur d’une étude de cas et de jurisprudence, Anna-Bettina Kaiser 
s’interroge sur les risques d’une trop grande flexibilité du modèle, spécialement 
lorsque les crises le mettent à l’épreuve. Or, le véritable péril se situe au niveau des 
garanties des droits. 

Le raisonnement est passionnant, y compris pour les Français, y compris pour 
éclairer des problématiques très actuelles. On sait en effet combien le principe de 
proportionnalité est aussi déterminant pour la mise en balance des droits et prin-
cipes constitutionnels qu’il est menacé lorsque, en cas de situation extrême, toute 
limitation est susceptible d’être jugée adaptée, nécessaire et proportionnée – la 
crise Covid-19 le rappelle, une nouvelle fois. Le « principe […] touche [alors] à ses 
limites » (p. 277). C’est alors du côté des dernières garanties qu’il faut se tourner, 
pour évaluer si le modèle allemand ne risque pas lui-même de devenir un système 
de « suspension » dangereuse des droits, à même de les vider de leur substance. En 
d’autres termes, la dignité humaine en particulier est-elle « ouverte à une mise en 
balance » ou reste-t-elle une ligne rouge infranchissable (p. 260) ? La discussion de 
la jurisprudence de la Cour, notamment celle précitée de 2006, relative à la Loi sur 
la sécurité aérienne, alimente parfaitement, tant le débat théorique que la thèse 

 
45  T. HOCHMANN, « Droits fondamentaux », in A. GAILLET et alii (dir.), Droits constitutionnels 
français et allemand. Une perspective comparée, Paris, LGDJ, 2019, p. 361 et s., en part. p. 365. Pour 
une présentation allemande, voir par exemple : M. JESTAEDT, « Vom Beruf der Rechtswissen-
schaft – zwischen Rechtspraxis und Rechtstheorie », in H. DREIER (dir.), Rechtswissenschaft als 
Beruf, Tübingen, Mohr Siebeck, 2018, p. 236 et s. 



finalement soutenue par Anna-Bettina Kaiser, en faveur d’une « intangibilité abso-
lue et sans exception de la dignité humaine » (p. 362). 

En définitive, la perspective comparée est, ici aussi, de première importance : 
pour comprendre cette dogmatique, qui n’existe pas dans cette mesure en France ; 
pour s’interroger aussi sur le modèle allemand – bien sûr, la critique d’une trop 
forte emprise du droit dans la culture allemande doit être entendue (p. 127 – a con-
trario de la « culture » française) ; pour réfléchir enfin au rôle essentiel du droit et 
de la science juridique, même en étant conscient qu’il est  « naïf » d’y placer une 
trop grande confiance, quand les moments « existentiels » ébranlent l’ensemble du 
système social (p. 362 et s.). Anna-Bettina Kaiser le rappelle de manière très con-
vaincante. 

B. Réflexions pour une meilleure démarcation des états d’exception 

Si l’État « nerveux » répond quotidiennement, par anticipation, à des risques 
encore non advenus, cela contribue à estomper la distinction entre le normal et 
l’exceptionnel : la thèse centrale de Tristan Barczak est développée tout au long de 
son volumineux ouvrage. Sa lecture est instructive, pour ce qu’il nous apprend « de 
la normalité observée à partir de l’exception, comme de l’exception, observée à 
partir de la normalité ». On ajoutera à ce diagnostic fort pertinent, proposé par 
Christoph Gusy46, que le lecteur français en sort spécialement enrichi pour le re-
gard critique porté sur le droit français. 

1. L’état d’exception anticipé, un processus implacable ? 

Les ingrédients de l’« état d’exception anticipé » sont richement déclinés et do-
cumentés. Du côté de la société, l’accent est mis sur sa perception subjective du 
« risque », certes déjà ancienne47 , mais renforcée par différentes « situations de 
menaces généralisées » (p. 517) – pour la santé, la sécurité ou encore l’environne-
ment –, dans un cadre digitalisé et globalisé. Du côté de l’État, les attentes crois-
santes formulées à son égard se traduisent par la tentation de la précaution (Vor-
sorge) et de la prévention (Prävention)48, constitutives de l’anticipation (p. 368 et s.). 
Mais ne s’agit-il pas là d’objectifs de police administrative ? La force critique de la 
démonstration se précise avec la description des moyens employés à cet effet. 
Lorsqu’il importe d’agir « maintenant » (Schon-Jetzt-Handlung) pour répondre à 
des « évènements qui ne sont pas encore advenus » (Noch-nicht-Ereignisse) 
(p. 23 et s., 34 et s., 361), l’instrument idéal est moins à chercher dans le droit cons-
titutionnel que dans le droit ordinaire, légiféré, celui de l’état « normal » donc. Or, 
telle est bien la caractéristique principale de cet état d’exception anticipé, « légi-
féré » (p. 291 et s., p. 423 et s.), en conséquence « déconstitutionnalisé ». Ramenant 
ce faisant le cœur de l’analyse au niveau du droit ordinaire, la thèse pointe diffé-
rentes confusions (entre normal et exception, mais aussi entre droit de la police et 
droit pénal), atteintes aux principes de l’État de droit démocratique et, sans sur-
prise, ingérences disproportionnées dans les droits fondamentaux : le déplacement 

 
46 Dans sa recension, citée supra note no 17. 
47 U. BECK, Risikogesellschaft, Berlin, Suhrkamp Verlag, 1986, Id., Weltrisikogesellschaft, Berlin, 
Suhrkamp Verlag, 2007 ; B. GLASSNER, The culture of fear, New York, Basic Books, 1999. 
48 D. DENNINGER, « Der Präventions-Staat », KJ, 21, 1988, p. 1 et s ; F. EWALD, Der Vorsorgestaat, 
Berlin, Suhrkamp Verlag, 1993 ; D. GRIMM, « Verfassungsrechtliche Anmerkungen zum Thema 
Prävention », KritV 69, 1986, p. 38 et s. 



de la frontière entre sécurité et liberté, ne conduit-il pas à des ingérences, non plus 
« ad hoc et temporaire » mais « peu à peu et inscrite dans la durée » (p. 83, en fran-
çais dans le texte) ? 

2. Regards critiques sur le recours français à l’état d’urgence 

Le processus est particulièrement caractérisé pour les États en lutte contre le 
terrorisme, celui-ci emportant une « migration du paradigme de l’urgence » 
(p. 320 et s.). Cela vaut pour l’Allemagne, dont l’arsenal sécuritaire déployé lors 
dudit « automne allemand » de 1977 est étudié avec soin. Cela vaut en outre pour 
ce qui a pu être qualifié d’« automne turc », à partir de 2014 (p. 329 et s.), et, en 
écho, d’« automne français », à partir des attentats de 2015 (p. 336 et s.). La France 
est un terrain d’étude tout choisi pour Tristan Barczak : comme sa collègue de Ber-
lin, il relève en effet la conjugaison particulière de la longue application/adapta-
tion/prorogation d’une loi dérogatoire au droit commun, issue de la IVe République 
(loi de 1955, appliquée du 14 novembre 2015 au 30 octobre2017) suivie par l’inscrip-
tion de ses principaux instruments dans le droit commun (extension des pouvoirs 
de police administrative not., sous de nouvelles dénominations) en vertu de la loi 
dite « SILT » (sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme) du 20 octobre 2017. 
Les Français connaisseurs de ces questions n’y apprendront rien de nouveau, tant 
le « paradoxe de l’exception qui dure », « banalisant » ce faisant les restrictions 
aux libertés a pu être dénoncé par les meilleurs auteurs49. Il n’en est pas moins 
remarquable de lire ces accusations sous la plume d’un Allemand, fin connaisseur 
du droit français50. Nul doute qu’il y a là matière à poursuivre le dialogue franco-
allemand autour de cette réflexion sur les choix d’une France, disposant d’un côté, 
plutôt de « trop que de trop peu » de régimes d’exception (p. 337) et cédant trop 
vite à la tentation de pérenniser l’urgence, au risque de voir ses fondements se 
dissoudre. 

3. Une solution allemande ? 

S’ajoute le constat déconcertant de l’inutilité des dispositions, tant de celles qui 
ne sont pas mises en œuvre parce qu’inadaptées – et la crise sanitaire le con-
firme51 –, tant de celles qui s’inscrivent dans la durée du droit ordinaire, sans ap-
porter de réponses efficaces aux menaces qu’elles visent pourtant à prévenir. Pour 
Tristan Barczak cependant, il n’y a pas lieu d’en conclure, avec Schmitt et Forsthoff, 
à la « fin » de l’état d’exception (précit.) : il s’agit bien plus d’appeler à écrire un 
nouveau chapitre de la longue histoire de l’état d’exception. 

Prenant acte du « changement de paradigme » en cours, il appelle à repenser 
« conséquemment », « à partir de l’état normal » et « à partir de l’état d’excep-
tion » (p. 61 et s.). Retracer cette « ligne de démarcation » (Trennlinie) suppose 
d’abord de mieux identifier les critères du droit « normal » (p. 462 et s.). L’étude 

 
49 Voir supra, notes no 1 et 7. Voir déjà, avec une perspective internationale, le rapport établi par 
Nicole Questiaux en 1982 : « Étude sur les conséquences pour les Droits de l’homme des déve-
loppements récents concernant les situations dites d’état de siège ou d’exception », Commission 
des Droits de l’homme, Organisation des Nations unies. 
50 Voir par exemple sa propre recension de l’ouvrage de référence d’Olivier Beaud et de Cécile 
Guérin-Bargues (précit. n. 1) : Der Staat, no 58, 2019, p. 659-672. 
51 Voir nos remarques supra pour l’Allemagne. Pour la France, voir par exemple. : O. BEAUD, 
C. GUÉRIN-BARGUES, « L'état d'urgence sanitaire : était-il judicieux de créer un nouveau régime 
d'exception ? », Recueil Dalloz, 2020, p. 891 et s. 



est ici intéressante pour ce qu’elle nous rappelle du droit administratif classique, 
de la police en particulier, structuré à partir des conceptions et catégories, issues 
de l’État de droit du XIXe siècle (clause générale de prévention du danger, envisagé 
comme suffisamment concret ; imputabilité à un Störer, responsable de troubles 
– concept d’une importance moindre en droit français ; contrôle de proportionna-
lité liberté/ordre public). Il s’agit ensuite de distinguer les critères d’un droit quali-
fié de « petit » état d’exception (p. 538 et s.) : celui se distingue du « vrai » (echt) 
ou « grand » état d’exception – celui qui répond à la menace directe de l’existence 
de l’État – mais aussi du droit ordinaire (police, droit et procédure pénale), dont il 
outrepasse toutes les limites. Considérant qu’il y a là tous les ingrédients d’une 
inconstitutionnalité manifeste, Tristan Barczak ponctue sa démonstration d’une 
proposition de constitutionale ferenda, tendant à ajouter un nouvel article 80ab dans 
la Loi fondamentale, sur le modèle de l’article 80a LF précité (état de tension). 
L’idée est aussi originale qu’intéressante, dès lors qu’il s’agit surtout de préciser 
des conditions formelles et procédurales d’une « législation de réserve », et, ce fai-
sant, de redonner à l’édiction de mesures spéciales un fondement constitutionnel 
et de contrer toute mise à l’écart du parlement (p. 630 et s.) – question fondamen-
tale du partage des compétences, dont le rappel est aussi l’une des valeurs ajoutées 
du travail de Tristan Barczak. 

Reste à savoir si la solution proposée est véritablement praticable : la pandémie 
actuelle a une nouvelle fois démontré les chemins de traverse empruntés par le 
droit de crise. Quant à la notion de « résilience » qui ponctue l’étude (p. 605 et s.), 
on saluera l’intérêt de proposer une conceptualisation juridique d’une notion lar-
gement investie par d’autres sciences. En offrant une possible conjugaison entre 
rigidité et flexibilité du droit, elle s’applique fort pertinemment au droit de la crise. 
On peut simplement se demander s’il était judicieux de l’ériger en sous-titre de 
l’ouvrage, Tristan Barczak n’y consacrant finalement que peu de pages. Ou bien 
peut-on considérer, à l’inverse, que ce choix est judicieux, précisément pour les 
portes de réflexion qu’il ouvre ? Les trois auteurs dont on a proposé une rencontre 
dans ces quelques lignes en sont tous conscients : toutes écrites d’une main assurée, 
leurs démonstrations touchent un sujet qui frise en permanence les limites du droit, 
les limites de l’État aussi – des attentes qu’il suscite comme des moyens qu’il est à 
même de proposer dans une société mondialisée. Lorsque l’homme devient lui-
même un risque52, lorsque les catastrophes sanitaires remettent au goût du jour La 
Peste d’Albert Camus (1947) (plusieurs fois cité par Tristan Barczak), il faut bien 
reconnaître que « le droit n’est pas la seule solution » (Kaiser, p. 363-364) ; qu’il 
faut en appeler à un redoublement de vigilance et d’esprit critique des citoyennes 
et des citoyens53 ; et sans doute aussi « à la responsabilité de la science juridique 
en temps de crise54 ». C’est sans doute aussi cela, la résilience. 

 
52  O. LEPSIUS, « The problem of de-individualisation in the risk society », in G. WOODMAN, 
D. KLIPPEL (dir.), Risk and the law, Londres, Routledge-Cavendish, 2009, p. 36-52. 
53 Pour le dire avec les mots de François Saint-Bonnet : « Le danger vient plus de ceux – senti-
nelles de la société et institutions de contrôle – qui se laissent subjuguer ou assoupir que des 
dirigeants politiques qui auraient fait de l’état d’exception le nouveau paradigme de leur art de 
gouverner » (« L’état d’exception peut-il être permanent ? », art. cité supra, note no 1). 
54 A.-B. KAISER, « Die Verantwortung der Staatsrechtslehre in Krisenzeiten – Art. 48 WRV im 
Spiegel der Staatsrechtslehrertagung und des Deutschen Juristentages 1924 », in U. J. SCHRÖDER ; 
A.V. UNGERN-STERNBERG (dir.), Zur Aktualität der Weimarer Staatsrechtslehre, Tübingen, Mohr 
Siebeck, 2011, p. 119-142. 
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