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L:etatd'urgence

A l'origine de cette demarche, il y a pourtant une ambition des plus
modestes: saisir le droit positif. Problematique bien maigre, diront les
esprits forts, qui n'en a pas mains provoque un premier et vif etonnement
resultant du caractere litteralement incomprehensible de ce droit d'etat
d'urgence. C'est d'ailleurs l'inevitable decouragement que l'on ressent a la
lecture «brute» des sources legislatives et reglementaires qui a donne
naissance a nos developpements intitules « decrypter le droit positif » et
destines a rendre compte du caractere hermetique des nombreux decrets
de novembre 2015 (chapitre 1). Cette premiere difficulte suscita alors une
interrogation: pourquoi ce droit est-il aussi impenetrable? Pour le
comprendre, il a fallu remonter aux origines du droit de l'etat d'urgence,
c'est-a-dire a la loi du 3 avril 1955 dans ses diverses versions et
applications: Cette demarche a permis de montrer que la difficulte a saisir
le droit de l'etat d'urgence vient, pour l'essentiel, d'une profonde malf01;:on
legislative qui a perdure de la loi du 3 avril 1955 a celle du 20 novembre
2015 khapitre 2). Sans doute aurait-on pu se satisfaire de cette sorte de
chronique legislative. Toutefois, cet etat d'exception s·etant emancipe des
evenements d'Algerie qui lui ant donne naissance au point de ressurgir a
intervalles reguliers, il nous a paru utile d'entreprendre une histoire
politico-constitutionnelledes etats d'urgence qui se sont egrenes depuis
1955. Histoire constitutionnelle des /Ve et ve Republiques et histoire de
l'etat d'urgence semblent alors s·eclairer mutuellement [chapitre 3). La
reactivation de l'etat d'urgence, le 14 novembre 2015, a la suite des
attentats terroristes perpetres a Paris, incitait bien entendu a se pencher
plus avant sur ce recent usage et plus particulierement sur ['adoptionet le
contenu de la loi du 20 novembre 2015, premiere et plus importante des lois de
prorogation de l'etat d'urgence decrete par le chef de l'Etat. Adoptee de
maniere extremement rapide et consensuelle alors meme que, non
contente de proroger pour trois mois l'etat d'urgence, elle en modifie
sensiblement le regime juridique, la loi est emblematique de ces
legislations d'urgence qui melent dispositions circonstancielles et
generales sur fond de redaction aussi confuse qu'approximative
[chapitre 4). Entin, on s'efforcera de tirer les ler;ons de /'echec du projet
tendant a inserer /'etat d'urgence au sein de la Constitution(chapitre 5). -

Chapitre 1
Decrypter le droit
de l'etat d'urgence

Apres les funes~es attentats :=ommi_s,
d_ans la soiree du 13 novembre
2015, le chef de l'Etat annonce a la telev1s1on, un peu, avant m1nu1t, la
proclamation de l'etat d'urgence. Trois decrets sont immed1atement pns et
publies le 14 novembre 2015, qui sont suivis par deux au_tres, le 1~ novembr~
2015. Les trois premiers decrets concernent le ternto1re metropol1ta1n
tandis que les deux derniers etendent l'~tat d'urgence a l'outre-mer
franc;:ais2 • ll n'a pas fallu mains de cinq decrets - deux decrets instaurant
l'etat d'urgence en metropole puis outre-mer et trois decrets d'application
_ pour que l'etat d'urgence developpe taus ses effets juridiques dans
['ensemble du pays.
En mettant ['accent sur les textes publies au Journal officiel, on voudrait
ici se livrer a une breve apologie de la methode du commentaire des textes
legislatifs et reglementaires. ll y avait, jadis, une certaine dignite d~.ce style
juridique, parfois magistralement illustre da~s. les _chroniques publ1ees dans
la Revue du droitpublic au bien dans l'Actual,te1und1quedu drott adm1n,strat1f.
Notre conviction se situe done aux antipodes de la « tendance » dominante
dans la doctrine juridique contemporaine consistant a se tourner
principalement vers la jurisprudence pour trouver la cle de comprehension
du droit positif. Celle-ci peut et doit eclairer le dro1t en v1gueur, car le Juge
cree parfois la regle en faisant semblant de la decouvrir. Mais, ne serait-ce
qu·en raison du caractere tardif et hypothetique de ['intervention des
juridictions en la matiere4. l'etude de l'etat d'urgence illustre precisement
la superiorite du commentaire « legislatif » sur l'analyse du content1eux.
C'est pourquoi on privilegiera dans la presente etude les sources ecrites
1. Oecret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril
1955; decret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loin° 55-385 du
3 avril 1955 ; decret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 modifiant le decret n° 2015-1476 du
14 novembre 2015 portant application de la loin° 55-385 du 3avril 1955.
.
2. ll s·agit du decret n° 2015-1493 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la lo,
n°55-385 du 3avril 1955 qui declare l'etat d'urgence outre-mer, et du decret n°2015-1494
du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la loin° 55-385 du 3avril 1955 qw
etend les mesures susceptibles d'y etre prises afin de les aligner sur la metropole. Ces
.
decrets presidentiels sont contresignes, en plus, par le ministre des outre-mer.
3. Andre de Laubadere s·est particulierement distingue dans eel exerc,ce de style, austere
mais utile.
4. Voirsupra, Introduction.
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Decrypter le dro1t de l'etat d'urgence
class1ques que sont les lo1s et les decrets. La Const1tut1or1n·est pas ic1 c1tee,
0
celle de la V Republique n·encadrant pas ce regirr;e Juridique, a la difference
de celui des pouvoirs except1onnels du chef de l'Etat (art. 16) et de l'etat de
siege (art. 36). Si l'on veut comprendre l'etat d'urgence, mieux vaut d'a1lleurs
le comparer a l'etat de siege qu'a ['article 16 et, pour ce faire, se referer au
Code de la defense'' et au recent Code de securite interieure 1'. La localisation
de ces textes est instructive: on doit se referer aux« legislations de crise »,
a ces lieux un peu a la marge du droit normal et que les constitutionnalistes
ne frequentent pas toujours.
de l'etat
Toutefo1s, retracer l'h1stoire legislative et reglementaire
d'urgence se heurte a un obstacle imposant: ces textes, evidemment
publies au Journal officiel, ont pour particularite d'etre impenetrables a
premiere lecture. ll faut, pour les comprendre, naviguer entre les decrets
et les nombreux textes auxquels ils renvoient et, surtout, se referer
constamment a leur base legale: la loi du 3 avril 1955 sur l'etat d'urgence.
Or, sa redaction initiale n'est pas fameuse et les modifications ulterieures en
ont encore obscurci le sens. La lecture de ces lois et decrets confirme
combien le juriste contemporain doit dech1ffrer le droit positif avant d'etre
en mesure de le commenter efficacement. Le cas du regime 1uridique de
l'etat d'urgence est helas a cet egard symptomatique:
il faut se confronter
au prealable a un veritable fouillis juridique afin de determiner l'etat du droit
positif Ill. Ce dern1er n'appara1l: veritablement que lorsqu'on remonte a la
c:ource de ce droit reglementaire: la loi du 3 avril 1955 (Ill.

a

uridiquement inexact,
l'1mage de la formule portee au visa de ce decret:
;, vu la loi n" 5:i 38:i du 3 avril 19:i5 mod1fiee inst1tuant un etat d'urgence ».
Pourquoi parler d'1nexactitude 7 f)arce que le titre de la loi en question fut
modifie par la lo1 du 17 maI 2011, d1te « de simplification du droit », qui a
presrnt de designer l,adite lo1 com,m,e une loi « re/alive a /'et~/ d'ur~ence ,/.
Bref, l'intitule de ce decret auraIt du etre tout s1mplement « decret declarant
l'etat d'urgence » ou, eventuellement et de
3 pplicable la loi de 195:i relative
/Jr;:on plus concise, « decret declarant
l'etat d'urgence
en France
metropolitaine »,

a

Si l'int1tule du decret est mysterieux, quel en est l'ob1et 7 Lanalyse de son
contenu n'est malheureusement guere plus eclairante que celle de son titre.
Qu'on en juge. Son premier article dispose:« Letat d'urgence est declare,
compter du 14 novembre 2015, zero heure, sur le territoire metropolitain et
en Corse». On comprend, certes, que l'etat d'urgence est declare en France,
sur le territoire metropol1tain", avec effet immed1at. loutefois, le second
article appara1l: totalemer1t ell1ptique:
« ll emporte
pour sa duree
application du 1'' de l article 11 de la loi du 3 avril 1955 susvisee ». f-aute de
temps - et on le comprend
, les autorites competentes ant manie le
«copier-caller»
et reproduit presque
l'1dentique les formules, tout aussi
illisibles, du precedent cas d'etat d'urgence, declare le 8 novembre 2005 en
reponse aux emeutes en banlieue parisienne''. La perplexite du lecteur
s·ilccro1l: en lisant les autres decrets du 14 novembre, dont la mauvaise
redaction contr1bue
augmenter sa confusion. Si l'etat d'urgence est
declare
partir du decret n 147:i, celu1 ci ne fait que lancer le processus
d'etablissement d'un etat d'exception derogatoire au droit commun. Deux
autres decrets
decrets dits d'application
sont pris, presque coup sur
coup, le 14 novembrern

a

a

f.

Le maquis reglementaire de novembre 2015

Cette rafale de decrets reglementaires exige une description precise de
chacun d'entre eux IA) et suppose, pour les comprendre, une necessaire
hierarchisation (Bl.

A. Une multitude

f
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a

7 Art 176 IV La ,01 n' J:i-'JW, du

de decrets

Des le 13 novembre au soir, un Conseil des ministres eta it 1mprov1se
dans l'urgence et le president de la Republ1que signait alors un decret au
titre part1culierement abscons: « decret n 2015 1475 du 14 novembre 201::i
portant application de la loi n :i:i 385 du 3 avril 1955 ». Un titre plus simple,
du type « decret instouront l'etat d'urgence » aura it au mains perm is au
lecteur du Journal officiel, sinon au simple citoyen, de comprendre de quoI
1l s·ag1ssait. o·a1lleurs, sI l'on veut etre ver1tablement precis, le titre est

a

a

dent,1ues a c eux dtJ dee rel cu 8 novernbre 2uD'i tr, 2CID'i13861 JORI du 9 novenibre 200~
n Le de1 ret n° 11,'/6 surrede
au dE!cret fl( 1/i/1 et est SUV du dl2cret n'' 11178 presente
corrnT1e <rr1ud1i1ant te dE!cret n'·201'1- 1/1?6 du ll1noven-1bre 2011 portant applIratIon
de
,a tOI r,·' 1- 181 du 1 avr1· 191~ n IL re'-,:;ort de ( e foulltlS reg,ementaIre
que le dE!cret
r ("•1/1/J .:lf--'ifll Jee lc:'Het etat d urgenr e
sur e lerr,to1re mE'tropOLlla1r1et en Corse))

I 1e n·' ll,/6 lirn,le lappl1Cal1or, des art1cles6, 8 9 el

11 at I de la 101du 3avr,l
)) tand1s que le dE'cret n·' 11,'/8
precede a •rne exlerisinn ii la '01s geograph1que el rnalerieile les arl,c les o, 6 9, 8 10 et

lart I

191:/-, ~ l en·3err,ble des 1_'1Jmmunes d fle-Je-f-rdnce

11 al 1 -,or./ dlirE'n,,:_ivant,( appl1c .--3bles;1 l ensernbte du terr1to1re rnE'tropo11la1n el de la
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Letat d'urgence

Le plus important des deux est le decret n° 1476, ainsi intitule: « decret
n° 15-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du
3 avril 1955 ». Ce titre est aussi mal formule que celui du decret instaurant
l'etat d'urgence 11 et prete gravement a confusion d~ns la mesure ou il
comporte exactement la meme formule: « Portant application de la loi [.. .]
du 3 avril 1955 ». Com me on le verra plus longuement, ces deux decrets sont
en realite tres differents: le decret n° 1475, premier dans l'ordre
chronologique, instaure l'etat d'urgence, alors que le second [le decret
n° 1476) 'le concretise par des mesures complementaires. lls sont pourtant
intitules de la ,meme maniere. lurgence expliquerait-elle cette redaction
calamiteuse? A moitie seulement. Les redacteurs ant a nouveau recouru
au « copier-coller », mais ils l'ont mal utilise. lls se sont en effet rapportes
au precedent de 2005, celui des emeutes dans les banlieues parisiennes.
Toutefois, le_premier decret du 8 novembre 2005, le decret pris en Conseil
des ministres, etait intitule « decret [...] portant application de la loi [...] du
3 avril 1955 », tandis que le second decret, decret simple, avail pour titre
« decret [...] relatif a /'application de la loi [...] du 3 avril 1955 »12_ La
difference semantique etait certes minime et elle etait deja juridiquement
incomprehensible (car quelle difference y a-t-il entre « portant application
de la loi » et « relatif a la loi » ?), mais au mo ins, elle laissait supposer au
lecteur attentif qu'il y avail une difference de signification en droit. En 2015,
en revanche, la confusion juridique atteint son comble puisque le decret
instaurant l'etat d'urgence et le decret qui en prescrit ['application sont
confondus dans les memes termes.
Pourtant, le contenu de ces deux decrets n'est pas identique - et ne doit
pas l'etre - la loi du 3 fevrier 1955 ayant prevu des regimes juridiques
differents. Le decret qui instaure l'etat d'urgence prevoyait certes que ce
dernier etait « declare sur le territoire metropolitain et sur la Corse», mais,
en vertu de la loi du 3 avril 1955, un second decret eta it necessaire pour
renforcer les mesures potentielles. Ainsi s· eclaire le premier article du
decret n° 2015-1476 qui dispose: « Outre les mesures prevues a ['article 5
de la loi du 3 avril 1955 susvisee, qui sont applicables a ['ensemble du
territoire metropolitain, /es mesures mentionnees aux articles 6, B, 9 et
au 1°de /'article 11 de la /oi peuvent etre mises en ceuvre sur /'ensemble des
communes d'ile-de-Frnnce ». ll convient de traduire cette lourde prose: les
mesures ici impliquees par la mise en application de l'etat d'urgence et
contenues dans la loi de 1955 sont, d'abord, les pouvoirs conferes au prefet

Corse» II en 1ra de meme, pour 1·outre-mer. avec ,e decret n° 2015-1494 du 18 novembre
2015 porlant appucat,on outre-mer de la 101n° 55-385 du 3 avril 1%5.
11 E:xemple de la fascrnalron qu·exercent 1es ch1ffres. ,a seu,e difference entre 1es deux
1nt1tules releve de la numerotat,on
12 Decret n° 2005-1387 du 8 novembre 2005 relat1f a 1·appucat1on de ,a ,01 n° 55-385 du 3 avri,
1955 JDRF, n° 261 du 9 novembre 2005
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nsistant a limiter drastiquement la liberte d'aller et venir [art. 5) , ensuite
~o faculte pour le ministre de l'lnterieur de prononcer des assignations a
[art. 6)u', d'interdire des spectacles et de limiter la liberte de
\idence
r:union [art. 8)15 et enfin la prerogative accordee aux autorites
rdministratives competentes de proceder a des perquisitions de jour
acomme de nuit [art. 11)'6.
On relevera, en passant, que ce texte [l'article 1°' du decret n° 2015-1476)
·est que la copie presque integrale du premier article du decret du
~ novembre 2005 [n° 2005-1387) mettant en application l'etat d'urgence
instaure dans les banlieuesl7_ « Presque integrale », car la difference
majeure porte sur les lieux vises par l'etat d'urgence en 2015: 1l ne s·ag1t
plus, comme en 2005, des banlieues, des zones fixees dans d_es annexes
du decret. Au soir des attentats, les mesures les plus contra1gnantes de
l'etat d'urgence [perquisitions et assignations a residence) sont possibles
dans « ['ensemble des communes d'lle-de-France », ce qui s·explique
13. "La declaration de 1·etat d'urgence donne pouvoir au pref et dont 1e departemenl se trouve
en tout au part,e compr1s dans une circonscr1pl1on prevue a l'art,cle 2
1° o·,nterdire la c1rculat1on des personnes au des vehicules dans les lieux el aux heures
fixes par arrete'
2° o·,nst,tuer, par arrele, des zones de protection OU de securile OU le Sl?JOUrdes
personnes est reglemenle;
3° 0'1nterd1re le seJour dans tout ou part,e du departement a loule personne cherchant a
entraver, de quelque man,ere que ce so,t, c'act,on des pouvoirs publics» [art 5 de 1a 101du
3 novembre 1955 en v1gueur au moment de 1·appl1callon de 1·etat d'urgence, le
14 novembre 20151
14 "Le m1n1stre de l lnlerieur dans taus ies cas peul prononcer 1·ass1gnation a residence
dans une c1rconscr1pt1on temloria,e au une local1te determinee de toute personne
res,dant dans la zone f1xee par le decrel vise a 1·art1cle2 dont c'acl1v1le s'avere
dangereuse pour la securite el 1·ordre pub1ics des c,rconscripl1ons temtoriales v1sees
audit article. L.:ass1gnation a residence do1t permettre a ceux qu, en sont l'obJel de
resider dans une agg,omerat1on OU a prox1mite 1mmed1ale d'une agglomeral1on. ~n
aucun cas, 1·ass1gnal1on a residence ne pourra avoir pour effet la creation de camps ou
sera,enl detenues les personnes v,sees a l'al,nea precedent. L.:autorite adm1n1strat1ve
devra prendre toutes d1spos1t1ons pour assurer la subs1stance des personnes astreintes
a residence ains1 que cetle de teur fam,lle. »
15. "Le m1n1stre de l'lnter1eur, pour ,·ensemble du temto,re ou est 1nst1tue l'etat d'urgence,
el le prefet, dans le departemenl peuvenl ordonner la fermelure prov1so1redes salles de
spectacles, debits de bo1ssons et lieux de reunion de toute nature dans les zones
determinees par le decret prevu a 1·art1c,e2 Peuvenl etre egalemenl 1nterd1les, a titre
general OUpart1cul1er. les reunions de nature a provoquer OU a enlre(enir le desordre. »
16 "Le decret deCiaranl ou ,a 101prorogeanl t'etat d'urgence peuvent, par une d1sposit1on
1° Conferer aux autorites adm1n1strat1ves v1sees a 1·art1cle8 le pouvo,r
expresse
d ordonner des perqu1s1t1ons a dom1c1,e de Jour et de nu1l; 2° Hab1L1ler1es memes
auloriles a prendre toutes mesures pour assurer le controte de la presse el des
publ1cal1ons de toule nature ains, que ce,u, des em1ss1ons rad1ophon1ques. des
proJect,ons c1nematograph1ques el des representations lheatrales. Les d1spos1l1ons du
paragraphe 1° du present article ne sonl appucab,es que dans les zones f1xees par le
decrel prevu a l'art,cle 2 c1-dessus "
17. "Out re les mesures prevues a t'arllete 5 de ,a ,01 du 3 avril 1955 susv1see qui sont
appucab,es a !'ensemble du terr1loire metropo11ta1n, les mesures ment,onnees aux
art1nes 6, 8, 9 et au I 00 de c'art,c,e 11 de ,a 101peuvent etre mises en ceuvre dans les
zones dont ,a i1ste figure en annexe au present decret » [JORF, n° 261 du 9 novembre
20051
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evidemment par le fait que les attentats ant eu lieu soit a Paris, soit a SaintDenis au Stade de France. Le texte mentionne l'autorisation de proceder a
des perquisitions de nuit (art. 11, 1° de la loi du 3 fevrier 1955)et rappelle que
c:s perquisitions ne peuvent etre operees que dans'des zones specifiques
determ1nees par un decret d'application (art. 11, al. 4 de la loi de 1955).
On n'en a pas fini avec ['analyse des textes reglementaires, car le decret
n° 1476 a ete suivi, presque immediatement, par le decret n° 1478 dont
l'objet explicite est de modifier le precedent, com me le revelent son' titre 18
et son article premier. Ce dernier dispose:
« Outre les mesures prevuesaux articles 5, 9 et 10 de la loi du 3 avril 1955 susvisee
sont applicablesa ['ensembledu territoire metropolitainet de la Corse les mesure~
mentionneesaux articles6, 8 et au 1° de ['article11»".
La modification capitale porte ici sur la sphere d'application territoriale
~e l'etat d'urgence renforce par les mesures complementaires: elle est
etendue de l'~e-de-France, qui etait visee par le decret n° 1476, a
« l'ensemble
du territoire metropolitain ». Ainsi, ce second decret
d'application temoigne a la fois d'une gradation dans l'ampleur des
mesures prises et de leur extension territoriale. Le pouvoir executif a en
effet d~cide d'utiliser la quasi-totalite des ressources juridiques mises a sa
d1spos1t1onpar la loi du 3 avril 1955. Les seules dispositions importantes
exclues sont, d'une part, les dispositions sur le contr6le de la presse et des
spectacles et, d'autre part, le dessaisissement des juridictions civiles au
profit des juridictions militaires.

La panoplie des mesures de police que l'etat d'urgence decrete en 2015
offre a. ['administration (ministere de l'lnterieur et prefetsl reste
1mpr~ss1onnante. On y trouve d'abord les deux mesures les plus
emble_m~t1ques . que sont la faculte d' ordonner des perquisitions
9om1c1l1a1resde Jour comme de nuit et celle d'assigner a residence toute
P:rsonne suspectee d'etre dangereuse pour la securite et l'ordre public.
Sy aJoutent les prerogatives conferees a ['administration de restreindre au
d'interdire par arretes la circulation des personnes au des vehicules dans
les lieux et a des heures determinees, d'instituer « des zones de protection
0~ de securite ?.LIle sejour des personnes est reg[emente », OU encore
d inte,rd1re de seJour « toute personne cherchant a entraver, de qeffitque
man1ere que ce soit, ['action des pouvoirs publics». Enfin la meme
administration peut egalement « ordonner la fermeture pr;visoire des
salles de spectacle, debits de boissons et lieux de reunion» interdire « les
reunions de nature a provoquer ou a entretenir le desordre »' et ordonner la
remise des armes de premiere, quatrieme et cinquieme categories. Depuis
la guerre d'Algerie (1954-1962]. jamais un regime d' exception aussi
18. Decret n°2015-1478 du 14novembre 2015 modifiant le decret n°2015-1476 du
14 novembre 2015 portant application de la loin° 55-385 du 3 avril 1955.
19. larticle 9 concerne la remise d'armes qui peut etre imposee par le ministre de l'lnterieur.
Lart1de 10 concerne la requisition des biens ou des personnes, resultant de l'ancienne loi
du 9 JU1llet 1938 sur l'organisation de la nation en temps de paix.
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l gernent conc;:un'avait ete applique en France metropolitaine. Plus encore
aJe [ors des preced nts de 1985 et, 2005, il trou~e son fondement dans
7
q ultiples decrets qu 1lconv1ent ma1ntenant de h1erarch1ser.
,
rn
.
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B.une necessairehierarchisation

\\

Le premier decret (n° 1475) est le plus important, car il declare l'etat\
d'urgence « sur le ter~itoire :i:ietrop_olitain
». Vi_enn~ntens~ite deux d~crets
ssentiels, qui completent l etat d urgence a1ns1 1nstaure. Pourquo1 - se
~emandera le profane - faut-il des d_ecrets supplementaires pour mettre
en reuvre OU appliquer la loi du 3 avrIT1955 qui a deja ete « activee » par le
premier decret, pris en Co.nseil des ministre.s,. (e 14 nove~bre 2015? La
reponse a ces questions figure dans la lo1 in1t1aledu 3 fevrier 1955 qui
constitue ['armature juridique de l'etat d'urgence, bien qu'elle ait ete
modifiee en 1960, puis par la loi du 20 novembre 2015. Elle est en realite
une sorte de palimpseste que le juriste desireux d'eclairer les decrets de
novembre 2015 doit, tel un paleographe, reljouver sous les couches des
textes ulterieurs.
Cette loi du 5 avril 1955presente la specificite d'avoir ete pensee a partir
d'une idee-force: la distinction entre la «declaration» de l'etat d'urgence
et son «application». A l'origine, la distinction etait manifeste au premier
coup d'reil, car la declaration relevait du Parlement (loil, tandis que
['application relevait du gouvernement (decretl. Cette difference relative a
la competence a disparu depuis 1960, le Parlement n' etant plus competent
que pour la prorogation de l'etat d'urgence et non plus pour sa declaration. ll
reste cependant un reliquat important de cette differenciation dans la forme
meme des decrets. En effet, le premier decret presidentiel instituant l'etat
d'urgence (n° 1475]. le 14 novembre 2015, est le plus solennel, car il est
pris en Conseil des ministres, comme l'indique son visa « le Conseil des
ministres entendu 20 ». Les decrets qui lui succedent sont en revanche des
decrets simples: ils sont certes signes par le president de la Republique et
contresignes par les ministres competents, mais ne sont pas pris en Conseil
des ministres. Le parallelisme des formes s'impose pour ces deux types de
decrets. Ainsi, seul un decret en Conseil des ministres peut modifier le
decret instaurant l'etat d'urgence alors que, comme ce sera le cas en
novembre 2015, le decret « appliquant » l'etat d'urgence peut etre modifie
par decret simple. La signification politique de cette differenciation formelle
est importante, car on doit admettre que le decret « instaurant » l'etat
d'urgence est un decret presidentiel, relevant de la competence du chef de
l'Etat, tandis que les decrets d'application, decrets dits «simples», relevent
de la competence de droit commun du Premier ministre, selon ['article 21 de
la Constitution21 •
20. Tel est le cas egalement du decret n°2015-1493 du 18novembre
d'urgence outre-mer.
1 21. CE, ass, 27 avril 1962, Sicard et au/res, rec., p. 279.
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fan A cette _difference de forme correspond evidemment une difference de
. d. Le ~ecret le plus important est le premier, celui instaurant l'etat
d urg:nce_ , car non seulement 1l met en vigueur la loi du 3 avril 1955 mais
entraine egalem;nt application de certaines mesures prevues par celle-ci.
Les autres decrets sin:ip_les ~ompletent seulement
le processus
\application du_nouveau regime d exception. Cette structure hierarchisee
d s a_ctes Jurid1ques a cependant ete masquee par le transfer! de la
competence _du_Parlement vers (e go~vernement, dans la mesure au il n·y
a ~lus de lo1 « instaurant » un etat d urgence, mais seulement un decret
president1el p_ris.en Conse1l des ministres. Le resultat est sous nos yeux :
0
~ a du mal _a d1stinguer_le premier decret instaurant l'etat d'urgence des
decrets subsequents qui l appliquent.
Pour comprend~e ce mecan_isme complexe de l'etat d' urgence, force est
done_de r~r:nonter a la lo1 or1g1nelle du 3 avril 1955, matrice de ce regime
JUr1d1qued exception.

II

La loi du 3 avril 1955 OU le regime differencie
• de l'etat d'urgence

La loi du 3 avril 1955 a ete edictee au debut de la guerre d'Algerie dans
des c1rconstances sur lesquelles nous aurons ['occasion de revenir2J' Sans
entrer dans une analyse g_lo_baledu texte, l'objectif des developpe~ents
suivants _est de m_~ttre e_nevidence la difference structurelle que cette loi
0
nda_tr1ce» de l etat d urgence etablit entre d'une part l'instauration de
l eta! d urgence par la _loiet_['application de l'etat d'urgence par decrets [A).
et, ~ autre part, ent;e etat d urge nee simple et aggrave [Bl. ll en resulte une
d1fferenc'.at'.on du regime Jur1d1quede l'etat d'urgence, largement confirmee
par le precedent de 2005 [Cl.

''.!

A. Declaration

et application de l'etat d'urgence

Le premier mom_ent de l'etat d'urgence est done celui de sa declaration.
D_ans la lo1 du 3 a~r1l 19_55,v;rsion originale, ['article 2 precise que « l'etat
d ~rgenc_ene ~e~t etre declare que par la loi ». On verra plus loin24que cette
prerogative a ete transferee du ~arlement au president de la Republique par
l ~rdonnance du 15avr1l 1960, a laquelle renvoient implicitement taus les
decrets du '.4 novembre 2015. Pour le moment, il convient de souligner le
s';cond_ alinea de la version o_r1ginalede cet article selon lequel « la loi
determine la ou les c1rconsrnpt1ons territoriales a l'interieur desquels il
22 Decr.et n°2015-1475 du_1/4novembre 2015 pour la metropo,e, decret no 2015_1,, 93 du
18 novembre 2015 pour I outre-mer
23. Vair infra, chap1tre 3
2/4. Idem
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(l'etat d'urgence] entre en vigueur ». Letat d'urgence peut do_nc avoir un
dornaine d'appl1cat1on territorial variable, su1vant les c1rconstances
u·apprecie le_ParlemenL Dans _le_reste
la lo1 de 195?, les mesures de
\lice autorisees font touJours ~eference a la notion de declaration qui peut
P porter directement et 1mmed1atement appl1cat1on de tel ou tel article
e~voyant telle ou _telle _mesur; de police. T~l est_ le cas, p~r exemple, de
i'article 5 qui autor1se'. des la declaration de l etat d urgence, l adm1n1strat1on
, estreindre la l1berte de c1rculat1on.ll ya toutefo1s b1en d autres articles de
~a~oide 1955qui sont directement applicables sit6t proclame l'etat d'urgence.
Le second moment prevu par loi de 1955 est celu1 qu·on pourrait appeler
«/'application» de l'etat d'urgence. ll renvoie a la faculte que detient cette
fois le gouvernement d'edicter des decrets complementaires. Larticle 2 de
la loi du 3 avril 1955 dispose a eel el/et: « Dans la limite de ces
circonscriptions [ou l'etat d'urgence est instaurel. les zones ou l'etat
d'urgence recevra application seront fixees par decrets pris en Conseil des
rninistres, sur le rapport du ministre de l'lnterieur ». ll y avait done une
hierarchie implicite en 1955 entre l'instauration de l'etat d'urgence relevant
du Parlement [competence legislative] et les decrets d'application emanant
du gouvernement [competence reglementaire). Sous la IV Republique, seul
le Parlement avait la lourde responsabilite de decider de porter atteinte a
des libertes fondamentales au nom de la defense de l'ordre public. Le
pouvoir executif etait en revanche charge de ['application de l'etat
d'urgence: c·est a lui qu'il revenait de preciser la sphere d'application
territoriale et d'ajouter, le cas echeant, des mesures d'exception a celles
deja prevues par la loi de declaration. Cette differenciation est
parfaitement resumee par Roland Drago, lorsqu'il observe que « la
declaration d'etat d'urgence n·a pour but que de prevoir l'intervention des
autorites administratives qui delimitent de maniere plus precise
['application territoriale du regime prevu » 25 . Le gouvernement aura it alors
eu ['obligation de prendre de tels decrets, alors que le projet de loi ne
prevoyait, a l'origine, qu·une simple faculte26_ Lintervention du pouvoir
executif est done determinante pour reglementer la situation d'exception
resultant de la declaration de l'etat d'urgence.
On pourrait s'interroger sur les raisons d'une telle difference de regime
juridique entre la declaration et ['application de l'etat d'urgence. D'ailleurs, a
l'origine, dans le projet de loi de 1955, une seule disposition avail le merite
de la clarte: « Le gouvernement peut fixer par decret pris sur rapport du
ministre de l'lnterieur, les zones au l'etat d'urgence recevra application».
Lars des debats parlementaires, en commission puis en seance pleniere,
les parlementaires ant complique les choses en prevoyant deux spheres
d'application differentes: les « circonscriptions » fixees par la loi et les
«zones))
qui, prevues par decret sont dessinees a l'interieur des

?e

0

25 G. DRAGO," Letat d'urgence et les i1bertes pubi1ques "· ROP, 1955, p 675
26. c·est du mo1ns ce que sout1ent R. DRAGO, « L"etat d"urgence et ,es l1bertes publ1ques "·
art cite, p 680
1
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circonscriptions.
Devan! l'Assemblee nationale, le ministre de l'lnterieur
expliquer cette subtile distinction:
'
Bourges-Maunoury, a tenu

a

''. Le _texte qui vous est propose demande l'ouverture de l'etat d'urgence pour toute
lAlgerie. Mais Je _ti~ns a v_ousass_urer que le gouvernement, en accord complet avec
le gou_verneur _general, n a pas l 1ntent1on de l'appl1quer dans toutes les zones du
temto1re; 1l s ag1ra seulement de certaines zones determinees ou les actes de
brigandage, de terrorisme sevissent avec une intensite particuliere et aussi des
zones ~ervant de. rep~ires, de depot d'armes ou points de ralliement c·est-a-dire
pour le moment l_Aures ou_la Kabylie. Toutefois nous n'avons pas voulu demander
[...J une app_l1c~t1on.l1m1tee un1quement a ces territoires L..l. ll faut que le
g_ou~erneu_rgen~ral a1t toute la~tude pour appliquer instantanement l'etat d'urgence
la ou l 1nsecur1te se manifeste »· 7.
Cest don;= pa_r pure commodite administrative que la representation
de_sc1nder en deux temps la mise en oeuvre du regime
nat1o_nalea de_c_1de
la demande du pouvoir
JUr~d1que de l eta! d urgence. Le Parlement,
exe_cut1f,_lance tout d'abord un large file!, celui de t'etat d'urgence
«declare», dans un temto1re qui s·avere le plus vaste possible. Ensuite le
po~voir executif confie
t·autorite administrative qui est sur place le soin' de
preciser les «zones» ou l'etat d'urgence va s'appliquer de fac;:on plus
drast1que. Le ma1llage dev1ent alors plus fin et l'etat d'urgence ne peut
P:odu1re . to~ S ses effets Jurid1ques ~u·avec _le (ou tes) decret(s)
8
d ap_pl1cat1on: P"our 1llustrer cette difference, 1l suffit de noter que
l~rticle 15 qui ~lot l~ lo1 du 3avr1l 1955 precise, d'une part, que ,d'etat
d urgence e_stdeclare sur le temto1re de l'Algerie et pour une duree de six
mo1s » et, d autre part, qu·« un decret pris en execution de ['article 2 fixera
les_zon_es dan~ lesq_uelles c~t etat d'urgence recevra application». E~ 1955,
t~o1s decrets d appl1cat1on determinent trois «zones» d'application de t'etat
29
d_urgence en Alger1e . Toutefois, des le mois d'aout, la deterioration de ta
proroger ta loi sur t'etat d'urgence 30 et
s1tuat1on cont~aint le pouvoir
adopter un decret Instaurant comme zone d'application ['ensemble du
31
temto1re de _l'Al~erie . Circonscription et zone, distinguees par la loi, ont
a1ns1 ;=omc1de: redu1sant .3 neant la volonte du legislateur de differencier
de~ r_eg1mes1urid1ques au sein de l'« etat d'urgence ». C'est cette meme
coincidence territoriale, entra1nant la confusion entre « circonscription » et

a

a

a

a

27 JO, deb. parl., mars 1955 p. 2166 !cite par R. DRAGO,"L:etat d'urgence et les ubertes
publlques »,art.cite, note 33, p. 679-6801.
28 Roland Drago synthet,_se la sol~t,on du dro,t pos,tif en observant "On peut concevo,r que
les c1:consrnpt1ons ou 1lest declare et les zones ou 1lest appl,que coincident. De cette
man,ere une grande souplesse est conferee a l'act,on gouvernementale,, [« L:etat
d urgen:e et les l1bertes publ,ques ».art.cite, p. 6801.
29 Deux decrets en date du _6avril 1955 concernent des arrond,ssements de departements
IT_1z1-0uzou.Batan et Tebessa) tand1s que le decret du 19 ma, 1955 s·appl,que au
departement de Constantine.
30 Loi n'55-1080 du 7aoul 1955, vo,r infra, chap,tre2. II et Ill
31 Decret n°55-1147 du 28aout 1955, Extension a tout le temto,re algerien de i'etat
d'urgence
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«zones» qui s·est reproduite en novembre 2015, des tors que le troisieme
decret 12 a etendu les « zones d'urgence » toute la France metropolitaine.

a

B.Etat d'urgence

simple et etat d'urgence aggrave

Si ta distinction entre «declaration»
et «application»
a done une
dimension d'ordre territorial, elle se double d'une difference de regime
juridique. La« declaration» legislative de l'etat d'urgence emporte en effet
la rnise en vigueur d'un « eta! d'urgence simple»,
tandis que son
«application» par des decrets complementaires
peut conduire le pouvoir
executif
installer
un « eta! d'urgence aggrave». Celle distinction
doctrinale proposee par Roland Drago dans son commentaire de la loi du
perdue de
3 avril 195533 est Ires eclairante, mais a ete malheureusement
vue par les commentateurs ulterieurs.

a

Commenc;:ons par le regime le plus benin, si l'on peut dire, pour les
tibertes publiques: l'etat d'urgence «simple» au sein duquel les mesures
de police son! moins rigoureuses, sans pour autant etre mineures. La
seule declaration
de l'etat d'urgence a en effet des consequences
juridiques immediates, sans que ['intervention d'un decret d'application soil
necessaire. ll s·agit de ['application des articles relatifs aux juridictions
militaires (art. 12)11·, aux interdictions de sejour (art. 5). la remise d'armes
(art. 9) et aux requisitions, tirees de la loi du 11 juillet 1938 sur ['organisation
de la nation en temps de guerre (art. 1O).

a

Par contraste, le regime de t·etat d'urgence « aggrave» est celui qui vient
ajouter des mesures de police non prevues par l'etat d'urgence simple. It se
caracterise par une large habilitation legislative faite au profit du pouvoir de
police administrative, sur le fondement de ['article 11 de la loi du 3 avril
l'etat d'urgence
peut, par une disposition
1955: « La loi declarant
expresse: 1° Conferer aux autorites administratives visees
l'article 8 le
domicile de jour et de nuit;
pouvoir d'ordonner des perquisitions
2° Habiliter les memes autorites
prendre toutes mesures pour assurer le
contr6le de la presse et des publications de toute nature ainsi que celui des
emissions radiophoniques,
des projections cinematographiques
et des
representations theatrales ». Ainsi, le legislateur delegue au pouvoir de
police des prerogatives - perquisitions et contr6le de la presse - qui ont
deux libertes fondamentales : l'inviolabilite
pour effet de porter atteinte
du domicile et la liberte d'expression. Le mecanisme est etrange: la loi qui

a

a

a

a

32. Decret n°2015-1478 du 14novembre 2015 mod1f1ant le decret n°2015-1476 du
14 novembre 2015 portant application de la lo, n° 55-385 du 3 avril 1955.
33 Dans son article prec,te, "L:etat d'urgence et Les libertes pubuques »,art.cite, p. 680.
34 Aux termes de cet article, le pouvoir execut1f, "lorsque l'etat d'urgence est 1nst1tue.dans
tout ou partie d'un departement », peut prendre un decret autorisant "la Juridiction
mil1ta1rea se sa1s1r de crimes et de del,ts qu, leur sont connexes. relevant de la cour
d'ass,ses de ce departement » Pour les details. vo1r R. DRAGO,
"L:etat d'urgence et les
libertes publ1ques », art cite, p. 691
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d'urgence peut par une disposition expresse
a faire usage de cette double prerogative.

habiliter

Ce regime aggrave est paradoxalement instaure a la fois par la loi et par
un decret d'application. Celui-ci est necessaire pour qu·entrent en vigueur
aussi bien ['article 6 sur les assignations a residence que ['article 11,
alinea 1 sur les perquisitions. Les assignations a residence ne peuvent en
effet avoir lieu que dans des zones fixees par decret tandis que les
perquisitions sont subordonnees, comme le precise ['article 11, alinea 3, a
35
la fixation de zones d'urgence . Par voie de consequence, il fallait en 1955
que fut pris un decret d'application pour instaurer de telles mesures de
police, la loi declarant l'etat d'urgence ne suffisant pas a les rendre
« applicables ».
1lest done exact de soutenir que la loi du 3 avril 1955 « prevoyait [ ...] une
gamme de mesures mises a la disposition du gouvernement qu'il pouvait
appl_iquer selectivement selon la gravite de la situation dans chaque
36
portion du territoire » . En mettant en place un tel regime juridique, dote
de deux phases d'execution etagees [i.e. declaration et application), le
gouvernement d'Edgar Faure a en realite voulu adoucir la rigueur d'un
37
regime, d'exception • ledifice institutionnel se veut souple, mais il manque
singul1erement de clarte.
Un arret Bourobka, rendu par l'Assemblee du Conseil d'Etat en 1955,
permet d'illustrer la subtile mecanique mise au point par le legislateur.
Une institutrice, suspectee d'etre proche des rebelles et demeurant dans
une commune du departement d'Oran y avait ete interdite de sejour par le
prefet en vertu de ['article 5 de la loi du 3 avril 195538 , alors que cette
commune ne faisait pas partie des zones d'urgence dessinees par le
pouvoir executif. Elle estimait done que l'arrete prefectoral etait illegal en
raison de ['absence d'un zonage par decret. Le Conseil d'Etat rappela le
role secondaire du pouvoir reglementaire:
« lintervention
d'un decret
fixant les zones d'application de l'etat d'urgence, a l'interieur de la
determinee par la loi, n·a pour effet que de permettre
circonscription
l'adoption
de mesures
complementaires
prevues, notamment
aux
articles 6, 8, et 11 de la loi, sans que la mise en ceuvre des pouvoirs que le
prefet tient de ['article 5 lui soit subordonnee »39 . Ainsi, conformement a la
volonte du legislateur, cet arret d'assemblee, d'une part, attribue au
pouvoir reglementaire le soin de «completer»
les mesures prises par le
35 "Les dispos1t1ons du paragraphe 1° du present article ne sont appl1cables que dans les
zones f1xees par le decret prevu a l'art1cle 2 c1-dessus ».
36. D~ns ce cas precis, les lieux d'appl1cat1on de l'etat d'urgence ne coincident pas
necessa1rement avec le domaine de la competence temtor1ale des tribunaux m1uta1res
Vair A. HEYMANN,
Les liberles publiques el la guerre d'Algerie, Paris. LGDJ, 1972, p. 21
37. R. DRAGO,
note sous CE, ass , Bourabka, 16 dee. 1955, Rec. Dal/oz, 1956, p. 396.
38. L~rt1cle 5 hab1l1te le pre/et a notamment « interdire de seJour dans tout ou part 1e du
departement toute personne cherchant a entraver de que1que man1ere ,·action des
pouvo1rs publics»
39 CE, ass , Bourobka, 16 dee. 1955, Rec. Dal/oz, 1956, p. 393
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l, gislateur et, d'autre part, reconna1l: le caractere directement applicable de
e rtaines mesures d'exception prevues par la loi, comme ['interdiction de
~:Jour. De te~le_s, mesur~s d~ police n'ont done pas besoin d'etre
subordonnees a l ed1ct1on d un decret.

c.La confirmation de la differenciation

du regime

de l'etat d'urgence en 2005
larret de 1955 souligne ainsi l' existence de dispositions directement
applicables au sein de la loi du 3 avril. Elles ont leur equivalent dans le
decret n°2015-1475 du 14novembre 2015 qui instaure l'etat d'urgence,
puisqu'il prev~it explicitement
l'applicabilite
de ['_article 11, 1° de la loi
[perquisitions a dom1c1le de Jour comme de nu1tl. lordonnance du 15 avr1l
196040 ayant confere au president de la Republique la faculte de declarer
l'etat d'urgence, toutes les decisions mettant en ceuvre celui-ci sont
41
dorenavant prises par decret . Toutefois, comme on l'a vu, il ya« decret »
et « decret », de sorte qu'il faut,
chaque fois, verifier s'il s·agit du decret
« declarant » l'etat d'urgence, qui a herite des competences jadis
attribuees a la loi, OU du decret « appliquant » ['etat d'urgence, qui
correspond aux anciens decrets d'application de la IVeRepublique. En toute
hypothese, le decret qui declare l'etat d'urgence sous la
Republique
autorise un nombre limite de mesures d'exception immediatement
applicables. Pour aller au-dela, le pouvoir doit prendre d'autres decrets,
simples ceux-la, et juridiquement
consideres comme des decrets
« appliquant » l'etat d'urgence. Tel est le cas des assignations a residence
qui necessitent un decret simple complementaire et qui ne pouvaient done
pas etre prises sur le fondement du seul decret presidentiel.

a

ve

letat d'urgence de 2005, qui a largement servi de modele aux
redacteurs des decrets de novembre 2015, permet de mieux comprendre
cette distinction entre etat d'urgence simple et etat d'urgence aggrave. On
dispose cette fois d'une decision contentieuse
du Conseil d'Etat:
l'ordonnance
du 14 novembre
2005 [Rolin et outres)
redigee par
M. Genevois, president de la section du contentieux, et qui est d'une grande
clarte d'exposition. Les decrets presidentiels du 8 novembre 2005 declarant
l'etat d'urgence 42 et l'appliquant 43 avaient ete contestes devant le juge des
referes, les requerants en reclamant la suspension. L.:ordonnance de refere
met parfaitement en lumiere les deux effets juridiques immediats du decret
« declarant » l'etat d'urgence. Le premier est de mettre immediatement
en
40 Ordonnance n° 60-372 du 15 avr1l 1960 modif1ant certaines d1spos1t1onsde la loi n° 55-385
du 3avr1l 1955 instituant un etat d'urgence, JO du 17avril 1960, p 3584, cf infra,
chap1tre 3
41 Sauf exception, quand 11ya par exemple utilisation de 1·art1cle16 lvoir infra, chapitre 3, II)
42. Decret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 portant application de la 101n° 55-385 du 3 avril
1955.
43 Decret n° 2005-1387 du 8 novembre 2005 relatif a 1·appl1cat1onde la LOin° 55-385 du 3 avr1l
1955
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Decrypter le dro1t de l' etat d'urgence

application certaines mesures de police: « Du seul fait de sa declaration,
l'etat d'urgence
entra1'ne de plein dro1t ['application
notamment
de
['article 5 de la loi ». Or cet article 5 donne pouvo1r au pre/et:
« 1° D'interdire la circulation des personnes ou des vehicules dans les lieux
et aux heures fixes par arrete: 2° D'instituer, par arrete, des zones de
protection ou de securite ou le sejour des personnes est reglemente;
3° D'interdire
le sejour dans tout ou partie du departement
toute
entraver, de quelque maniere que ce soil, ['action
personne cherchant
11
des pouvoirs publics » ' '. Le second effet juridique de ce meme decret
concerne l'habilitation donnee au ministere de l'lnterieur de proceder
des
perquisitions''". Ainsi, par le seul effet du decret presidentiel instituant l'etat
d'urgence
en Ile-de-France,
des mesures de police immediatement
applicables.peuvent etre prises.

c cond decret d'applicat1on
est done cense affiner le premier decret
Le "e
·
· · l" t,
d ·, la ration en prevoyant des zones plus restre1ntes, ma1s a 1n er1eur
de cc lles les mesures de police peuvent etre renforcees. ll faut done ces
desque
'
d e l''eta t d' urgence. S 1 d e
, tc omplementoires pour renforcer le regime
dee re ,," rets
c
· l a ran t l' ea
't t
n'eta1ent
pas
adoptes
osterieurement
a' ce l u1· dec
d
tels
ec
(par exemp le, l' ass1gna
·
t·10n a·
.
les
mesures
de
police
1c1
en
jeu
d urgence,
residence] seraient 1llegales.
p_

a

a

On terminera ces developpements 1~ev1tableme~t un ~eu techniques par
est-1l, SI
la que.,ct·10n suivante: pourquo1 ce . regime . de l etat d urgence
,
'ff. ·t ment comprehensible 7 Plus1eurs ra1sons peuvent etre avancees.
di ICI e
·
'
d ff'
. t
d
. bard la loi du 3 avril 1955, en prevoyant cette I erenc1a 10n e
Tout d a
,
. ,
.,
·
d
·
, · e JUrid1que save re part_1cul1erement complexe.
Ensu1te,
epu1s
regim
·
'
d'
l
d
l'
't
, b don de la competence legislative en mat1ere de ec arat1on e e a t
.
,
'f t
l
l
d
la an
d'urgence, tout releve dorenavant du pouvo1r 1;xecut1. ~ on a e p us gran
,' demeler l'echeveau des decrets. Enf1n, l 1ll1s1b1l1te
de ce dro1t prov1ent
mill a
.
·
· ·
t
du caractere peu appl1c~ble de la dist1nct1on e~tre « c1rconscr1pt1ons » e_
"zones». Ainsi, en Alger1e, cette d1st1nct1on s estom~e dans_ les (a1ts a
partir du mois d'aout 1955. Or, en novembre 2015, le meme _phenomene se
la difference de 2005' la sphere temtoriale
pro d u1't en accelere ··
.
d'application du decret declarant l'etat d:ur~ence et celle du decret
l' pliquant se recouvrent
et s·etendent a l ensemble
de la France
1
~ltropolitaine,
des parut1on du trois1eme decret ' 8 (n° 1478]. Des lors, la
», _encore
distinction
essentielle
entre « c1rconscr1pt1ons » et « zon_e_s
evoquee dans l'ordonnance du 9 novembre ?005 du Conse1l d ~tat~ effa_ce,
rendant ainsi plus delicate encore la comprehension de ce schema etage.

a

En revanche, pour aller plus loin dans ['extension des mesures de police,
il faut, comme jadis, adopter en plus un decret « appliquant » l'etat
d'urgence. lei encore, l'ordonnance de re/ere du 14 novembre 2005 decrit
parfaitement ce mecanisme, en resumant le sens du deuxieme alinea de
['article 2 de la loi du 3 avril 1955 aux term es duquel, « dans la limite des
circonscriptions
territoriales ayant fait l'objet de la declaration, les zones
ou l'etat d'urgence "recevra application" sont fixees par decret ». Or, et
c·est ici le point decisif selon le president Genevois, « ['intervention de ce
decret a pour effet de permettre ['adoption de mesures complementaires
prevues notamment
aux articles 6 et 8 de la loi; qu'il lui appartient
egalement de definir la zone d'application
des dispositions
du 1° de
au cas ou la declaration d'etat
['article 11 relatives aux perquisitions,
d'urgence en a prevu la mise en c:euvre ,/' 6 • Le decret de declaration
permet done de prendre des mesures immediatement
applicables et
contraignantes
[interdiction
de circulation, interdiction
de sejour, etc.I,
tandis que le decret « appliquant » l'etat d'urgence vient renforcer le
potentiel des mesures de police en rendant possible perquisitions
et
residence par l'effet du« zonage » reglementaire 1' 7 .
assignations

a

Le but de ces premiers developpements etait done d'effectuer cette
tache un peu laborieuse de clarification du droit positif. Toutefo!s,_ cette
entreprise n·est pas achevee, car il convient de mettre en evidence
une malfac;:on legislative manifeste:
la lo1 du 3 avr1l 1955_a le g_rave
inconvenient d'etre
la fois genera le et speciale. Cette dual1te 1ntr1nseque
3 ffecte dans une large mesure la lisibilite du droit et la comprehension
des
evolutions legislatives.

a

a

41, Cf:, ord. n 286835. 1/, nov. 2000, Rolin, AJOA. 2005, p. 2148
1,5 "Cons1derant en outre que ,e decret portant dec,arat1on de 1'etat d'urgence peut, par une
d1spos1t1onexpresse, decider ,a m1se en ceuvre en tout ou part1e de 1·art1cle11 de ,a 101:
O
que le I de L'art1cie11 confere au m1nistre de 1·1nterreuret au pref et le pouvoir d'ordonner
des perqu1s1t1onsa dom1c1le de Jour et de nu1t » [ibid I
46 1/Jld
47 C'est ce qui ressort parfa1temenl du cons1derant su1vanl de ,'ordonnance de refere du
Conse1, d'Etat "Cons1deranl que le decret n° 2005-1387 du 8 novembre 2005, dont ,a
date d'entree en v1gueur est 1dent1que a Celle du decret n° 2000-1386 du meme JOUr
dispose qu·en sus des mesures prevues a t'art1c,e 5 de la lo1 du 3 avrn 19S5 appllcabies
a I ensemb,e du territoire metropollta1n, peuvent elre mises en ceuvre uniquement dans
,es zones dont ,a lisle figure en annexe du second decret, d'une part, ce,les ment1onnees
aux art1c,es 6, 8 et 9 de ia ,01,qui sont re,at1ves respect1vemenl a I ass1gnat1on a residence
de certaines personnes a ,a police des reunions et ,ieux publics et au pouvoir d ordonner
,a rem1se des arm es des 1 . /, et 5· categories d autre part, les d1spos1t1ons du I O de
I article 11 , q,;11 est spec,f1e dans le rapport de presentation au Premier m1n1stre du

dee ret n' 200c· 138'/ que ,es rnesures qui v1endra1ent

a etre

prises sur son fondernent

devront E'tre adaptf!es et proport1onnf!es aux necess1t€s lOCaleS· »

Decret n°20lo-ll,78
du 14novembre 2015 mod1f1ant ,e decret n°2015-1476
I!, novembre 2011 portant appl1cat1on de ,a ,01 n° :io 385 du 3 avrr, 1955
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