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INTRODUCTION
« Je veux donc dire très clairement aux français, qu’on ne peut pas prolonger l’état
d’urgence éternellement. Ça n’aurait aucun sens. Ça veut dire que nous ne serions plus une
République avec un droit qui pourrait s’appliquer en toutes circonstances. L’état d’urgence, ça fait
partie des situations exceptionnelles (…). Est-ce que la menace est là ? Oui, elle est là »1.

Le 14 juillet 2016, quelques heures avant l’attentat de Nice, F. HOLLANDE, Président de la
République, énonçait ces mots lors d’une interview télévisée. Cependant, le 21 juillet 2016, une
nouvelle prorogation de l’état d’urgence est votée, puis une autre le 19 décembre 2016 et une
dernière le 11 juillet 2017. Si cette prorogation arrive à son terme (prévu pour le 1er novembre
2017), l’état d’urgence aura été mis en oeuvre en France durant presque deux ans, soit la plus
longue durée depuis l’instauration de ce régime particulier en 1955.

L’état d’urgence, toujours selon F. HOLLANDE, « fait partie des situations exceptionnelles »2 ,
c’est-à-dire qu'il s’inscrit parmi les régimes d’exception. L’état d’urgence a été mis en oeuvre en
novembre 2015 suite aux attentats terroristes survenus sur le sol français. Pour autant, près de deux
ans après, il parait légitime de s’interroger sur le maintien de ce régime d’exception et sur les liens
existant entre les circonstances d’une part, et l’état d’urgence d’autre part.

Pour cela il conviendra tout d’abord dans cette introduction de revenir sur la définition d’un état
d’exception, puis de définir le régime de l’état d’urgence pour ensuite étudier plus précisément le
raisonnement présenté pour justifier la poursuite de cette légalité extraordinaire de novembre 2015 à
aujourd’hui.

1. Quelle définition pour la notion d’état d’exception ?
La notion d’état d’exception a suscité de nombreuses études et donné lieu à différents
développements théoriques. Pour autant, les différents auteurs ne sont pas unanimes sur la
définition d’un état d’exception et a fortiori, sur la définition de l’état d’urgence. Tandis que
certains théoriciens pensent l’état d’exception comme une institution s’écartant de la sphère
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juridique et normative, d’autres, au contraire, considèrent que l’état d’exception s’inscrit au sein de
l’ordre juridique et n’a, de fait, rien d’exceptionnel. Plutôt que de donner une possible définition
d’un état d’exception, il conviendra ici de reprendre les écrits des principaux auteurs qui se sont
intéressés à cette question pour exposer l’ensemble de leurs positions. Nous tenterons également au
fil de ces présentations d’insister sur la pertinence de chacune de ces théories pour étudier le
phénomène de l’état d’urgence.

C. SCHMITT est souvent considéré comme l’un des premiers théoriciens du droit à s’être intéressé
à la notion d’état d’exception. En effet, dans son ouvrage La dictature, l’auteur, à partir d’une
analyse historique des différentes institutions de l’exception ayant pu être mises en oeuvre dans
l’histoire (la dictature romaine, les commissaires princiers des XVIè et XVIIè siècles, etc.) ainsi
que des développements théoriques existant sur cette question (reprise de MACHIAVEL,
GROTIUS, BODIN, MONTESQUIEU, ROUSSEAU ou LOCKE notamment) revient sur le
concept de l’exception ou plus précisément de « dictature ». Il établit une distinction fondamentale
entre la dictature souveraine d’une part et la dictature de commissaire d’autre part. Pour résumer
cette distinction, nous pouvons citer la phrase de C. SCHMITT lui-même où il explique : « le
dictateur commissaire est le commissaire d’action absolu d’un pouvoir constitué, la dictature
souveraine, quant à elle, est la commission d’action absolue d’un pouvoir constituant »3. Ainsi le
dictateur commissaire intervient dans le cadre et suite à une habilitation de l’ordre juridique. Il est
prévu par les normes positives (la Constitution la plupart du temps) et intervient donc dans le cadre
de ces normes du fait de circonstances spécifiques ou d’une finalité spécifique. La dictature de
commissaire se définit comme une délégation de pouvoir prévue par les institutions régulières, et
ce, le temps du rétablissement de l’ordre. A l’inverse, le dictateur souverain cherche à passer audelà de la Constitution en vigueur et plus généralement de l’ensemble des normes, afin de fonder un
nouvel ordre juridique. L’oeuvre de C. SCHMITT apporte des éléments permettant notamment de
mieux comprendre le rapport entre l’état exception et l’ordre juridique auquel il se rattache, ainsi
que le rapport entre une dictature s’inscrivant dans le cadre d'un ordre juridique et une dictature
subversive ayant vocation à renverser l’ordre juridique pour en instaurer un nouveau. C. SCHMITT
démontre dans son ouvrage la porosité existant entre les deux types de dictature et la possibilité (ou
le risque) de passer de l’une à l’autre. Outre cette première dualité, et en reprenant notamment des
travaux de MACHIAVEL sur les commissaires d’action, C. SCHMITT distingue différentes
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situations au sein même de la dictature de commissaire. Il identifie ainsi le commissaire d’office
formé qui règle des questions ordinaires relevant de sa sphère de compétences normales, le
commissaire chargé de mission nommé pour remplir des missions particulières et disposant ainsi de
pouvoirs spécifiques au vu de l’objectif fixé, et le commissaire d’action dont on déduit de la fin à
atteindre une habilitation plus ou moins définie par l’énumération de certains mandats et par
l’autorisation générale de faire tout ce qu’exige la situation. Ainsi, la notion de dictature de
commissaire correspond à différentes situations où les pouvoirs d’action des individus concernés
sont plus ou moins limités ou bornés par l’ordre juridique. L’état d’urgence, dans la mesure où il est
prévu par la loi, semble correspondre à la dictature de commissaire. Pour autant, et notamment du
fait de l’élasticité de cette institution d’exception, il semble difficile de ranger l’état d’urgence dans
l’une des trois sous-catégories de la dictature de commissaire. L’utilisation des concepts schmittiens
pour analyser la mise en oeuvre de l’état d’urgence peut se révéler pertinente pour étudier
l’évolution de la notion ou bien le processus de banalisation de cette législation d’exception.

C. SCHMITT revient également sur la notion de l’exception dans son ouvrage Théologie Politique,
où il reprend le lien existant entre le décisionnisme d’une part (c'est-à-dire la primauté de la
décision sur la norme) et l’état d’exception. Il établit la formule selon laquelle « est souverain celui
qui décide de la situation exceptionnelle »4. En d’autres termes, pour l’auteur, l’état d’exception
constitue l’essence du pouvoir politique et donc de la souveraineté. Selon cette analyse, la
déclaration puis les différentes prorogations de l’état d’urgence correspondraient ainsi à une
l’expression d’une volonté souveraine et politique, et non à l’application d’une norme juridique.

Si C. SCHMITT distingue la dictature de commissaire (s’insérant au sein de l’ordre juridique) et la
dictature souveraine (se situant en dehors de l’ordre juridique), l’ensemble des auteurs qui ont
ensuite étudié la notion d’état d’exception ont tous pris le parti de replacer cette dernière à
l’intérieur ou à l’extérieur du cadre juridique. En d’autres termes, si C. SCHMITT expose bien la
possibilité qu’un état d’exception se situe ou non au sein de l’ordre juridique, les autres auteurs ont
tous tenté de démontrer en quoi l’état d’exception était finalement situé en dehors du droit ou bien à
l’inverse comment il s’inscrivait forcément au sein de l’espace juridique.
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G. AGAMBEN a développé une analyse philosophique de l’état d’exception dans son oeuvre État
d’exception, Homo Sacer dans laquelle il considère que cette institution s’inscrit en dehors de
l’ordre juridique. En rapprochant l’état d’exception de la notion du Justitium (littéralement, « là où
s’arrête le droit »), il définit l’état d’exception comme un état du vide (un état kénomatique) et non
comme un état de pleins pouvoirs (un état plénomatique). Il explique que l’état d’exception est ce
qui permet de faire le lien entre un ensemble normatif et juridique au sens strict (la potestas) et un
élément anomique et méta-juridique (l’auctoritas). En reprenant les thèses développées par C.
SCHMITT dans son ouvrage Théologie politique, il montre comment l’état d’exception correspond
à une résurgence de la décision (de l’autorité ou de la force) face à la norme (ou à l’ordre juridique).
G. AGAMBEN établit dès son introduction le lien existant entre l’état d’exception d’une part, et la
notion de nécessité d’autre part. Il explique que l’état d’exception apparait comme un interstice
entre le droit et le fait, entre la norme et le vivant, sans que l’on puisse le ranger objectivement dans
l’un ou dans l’autre. Pour l’auteur, l’idée d’une nécessité, en s’appuyant sur des faits dans une
sphère extra-juridique, permet de justifier l’illégalité. Finalement, chez G. AGAMBEN, l’état
d’exception semble intrinsèquement lié à l’idée de force, de volonté, de décision ou de légitimité.
En d’autres termes, l’état d’exception s’écarte d’une institution juridique pour devenir une notion
purement politique uniquement basée sur le fait. Dans la conclusion de son ouvrage, il explique : «
montrer le droit dans sa non-relation à la vie et la vie dans sa non-relation au droit signifie ouvrir
entre eux un espace pour cette action humaine qui autrefois revendiquait pour elle-même le nom de
’’politique’’ »5. Du point de vue de G. AGAMBEN, l’état d’urgence, en tant qu’état d’exception,
correspondrait alors à la résurgence du politique, du fait (ou des circonstances) face à la norme. La
nécessité de réagir aux attentats terroristes l’emporterait donc face au respect des règles juridiques.

Les autres auteurs s’étant intéressés à la notion de l’état d’exception l'ont tous replacée dans le
cadre de l’ordre juridique (en privilégiant un rapprochement avec le concept de la dictature de
commissaire). M. TROPER s’est positionné explicitement en opposition à G. AGAMBEN. Dans
son article « L’état d’exception n’a rien d’exceptionnel », il explique que ce régime n’est pas un état
kénomatique, qu’il ne correspond pas à un vide juridique mais à la substitution d’un régime par un
autre. M. TROPER définit l’état d’exception comme : « une situation dans laquelle, en invoquant
l’existence de circonstances exceptionnelles particulièrement dramatiques et la nécessité d’y faire
face, on suspend provisoirement l’application des règles qui régissent ordinairement l’organisation
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et le fonctionnement des pouvoirs publics et l’on en applique d’autres, évidemment moins libérales,
qui conduisent à une plus grande concentration du pouvoir et à des restrictions aux droits
fondamentaux »6. La définition de M. TROPER reprend différents éléments et notamment :
l’existence de circonstances exceptionnelles particulièrement dramatiques, la notion de nécessité, la
suspension de l’ordre juridique normal (dérogation) et l’application de nouvelles normes
spécifiques. Il explique qu’un état d’exception peut être prévu dans les normes constitutionnelles,
dans le cadre de la législation ordinaire, ou bien qu’il peut résulter du seul pouvoir de
l’interprétation. Finalement, M. TROPER, en reprenant différents exemples, replace l’état
d’exception dans son cadre juridique, mais toujours en admettant la place centrale occupée par le
pouvoir ou par la décision souveraine dans la mise en oeuvre de cette légalité extraordinaire. Du
point de vue de M. TROPER, l’état d’urgence correspond à la mise en oeuvre d’un régime
extraordinaire, à l’application de nouvelles règles moins libérales venant se substituer à la légalité
ordinaire. L’état d’urgence se substitue à cette dernière mais tout en s’inscrivant dans le cadre de
l’ordre juridique.

Les développements de F. SAINT-BONNET rejoignent l’approche de M. TROPER en considérant
que l’état d’exception correspond bien à une institution s’inscrivant dans le cadre de l’ordre
juridique. Dans son ouvrage, L’état d’exception, l'auteur essaye de dégager dans son introduction
les éléments constitutifs de l’état d’exception. Or, pour cela, il reprend les définitions
contemporaines de cette notion au sein des différentes doctrines juridiques. Ainsi, il étudie, par la
reprise de M. HAURIOU, d’A. MATHIOT et de L. NIZARD la théorie des circonstances
exceptionnelles en droit administratif. Ensuite il reprend les théories relatives à l’état de nécessité
en droit constitutionnel, fondées généralement sur une raison supérieure ou sur un droit naturel de
l’Etat. Enfin, il reprend la notion de législation d’exception en la définissant comme un ordre
juridique parallèle adapté aux situations de crise. Cette analyse permet à F. SAINT-BONNET
d’identifier trois composantes essentielles de l’état d’exception : la dérogation (remise en cause des
normes instaurant une répartition horizontale et une répartition verticale des pouvoirs), la référence
à une situation anormale (l’existence de circonstances qualifiées comme exceptionnelles ou comme
une crise par les pouvoirs en place), et la référence à une finalité supérieure et suprême (la
sauvegarde de l’Etat, justifiant la mise en oeuvre des dérogations). Il énonce : « l’état d’exception
se situe au point de rencontre de trois éléments constitutifs : la dérogation (ou infraction), la
6
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référence à une situation anormale et la conception d'une finalité supérieure »7. Cette définition
permet de rendre compte des différentes institutions de l’exception dans le cadre de l’ordre
juridique. L’état d’urgence semble dès lors s’intégrer au sein de ces éléments de définition, puisque
correspondant à une législation d’exception (il est prévu par la loi).

B. MANIN, dans un article « Le paradigme de l’exception », revient sur la notion de l’état
d’exception afin d’étudier l’adéquation entre l’état d’urgence d’une part, et la lutte contre la menace
terroriste d’autre part. En se fondant sur une analyse historique (reprise de la dictature romaine, de
la loi martiale britannique et de l’état de siège français) et théorique (reprise des analyses de
MONTESQUIEU, de BLACKSTONE ou de DICEY notamment), B. MANIN aboutit à la
définition du paradigme de l’exception telle que : « les institutions d’exception autorisent à s’écarter
temporairement de certaines normes constitutionnelles lorsque les circonstances l’exigent »8. Il
distingue trois composantes de l’état d’exception : la mise en oeuvre d’une dérogation au respect de
la norme supérieure (la Constitution notamment), l’existence de circonstances spécifiques, la
limitation temporelle de cet état d’exception. Pour B. MANIN, le paradigme de l’exception est à la
fois permissif et restrictif. Permissif car il permet de s’écarter de l’ordre normatif considéré, et
restrictif car il existe des institutions qui limitent ces écarts par rapport aux normes. A l’instar de M.
TROPER et de F. SAINT-BONNET, l’auteur place donc la notion d’état d’exception au sein de
l’ordre juridique en analysant les dérogations et les restrictions pouvant être mises en oeuvre. Son
étude vise directement l’état d’urgence et lui permet de conclure au caractère inadapté de cette
législation d’exception pour faire face au terrorisme islamiste.

Enfin, JL. HALPERIN, dans un article consacré à l’étude de la mise en oeuvre de l’état d’urgence
suite aux attentats de novembre 2015, revient également sur le rapport entre une légalité
d’exception d’une part, et l’ordre juridique d’autre part. Or, en défendant une approche positiviste
(et kelsénienne) du droit, l’auteur explique : « il est donc dépourvu de sens, comme nous
l’entendons tous les jours depuis un an, d’opposer l’Etat de droit et l’état d’urgence. Dans le droit
positif français, l’état d’urgence, résultant d’une loi, est dans l’Etat de droit, si tant est que cette
expression tautologique ait un sens »9 . Il ajoute ensuite que l’état d’urgence correspond en réalité à
7

François SAINT-BONNET, L’état d’exception, Paris : Presses universitaires de France, 2001, p. 27
Bernard MANIN, « Le paradigme de l’exception », en ligne : http://www.laviedesidees.fr/Le-paradigme-de-lexception.html, p. 19
9 Jean-Louis HALPERIN, « Le normativisme est-il impuissant face à l’état d’urgence » in L’état d’urgence, de
l’exception à la banalisation, Jean-Louis HALPERIN, Stéphanie HENNETTE-VAUCHEZ, Eric MILLARD (dir.), Paris
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une loi spéciale, c’est-à-dire à une loi qui « prévoit, en effet, une ou plusieurs exceptions ciblées à
une loi générale qui reste en application pour les cas non prévus par la loi spéciale »10 . L’ordre
juridique permet bien, en présence d’un péril imminent, d’adopter des mesures spéciales dérogeant
à la loi générale. Pour autant, JL. HALPERIN revient ensuite sur l’élasticité de la Constitution
depuis la déclaration de l’état d’urgence en novembre 2015 et conclut alors que : « la loi sur l’état
d’urgence, ainsi pérennisée, devient une loi constitutionnelle spéciale, une interprétation de la
Constitution sous le signe de l’urgence. C’est la Constitution qui, sans avoir été formellement
révisée, est adaptée, pour ne pas dire rabotée, pour supporter l’état d’urgence »11. Aussi, si l’auteur
se refuse dans un premier temps à considérer l’état d’urgence comme s’inscrivant en dehors de
l’ordre juridique, il finit pour autant par constater que la Constitution, c’est-à-dire le fondement de
l’ordre juridique, peut elle-même être modifiée. L’état d’urgence s’inscrit au sein de l’ordre
juridique, mais il peut entrainer des modifications profondes de ce dernier. Toujours en restant dans
une perspective kelsénienne et positiviste, JL. HALPERIN semble ainsi confirmer ici l’hypothèse
schmittienne d’une relative porosité entre une législation d’exception d’une part et la mise en
oeuvre d’une dictature souveraine ou d’une force politique subversive d’autre part.

La lecture de ces différents développements nous permet d’identifier deux composantes de l’état
d’exception qui sont reprises par l’ensemble des auteurs : la notion de circonstances exceptionnelles
d’une part, et la notion de dérogation à la norme ordinaire ou supérieure d’autre part. Les notions de
nécessité ou de finalité apparaissent également mais ne font pas l’objet d’un consensus global (B.
MANIN préférant la notion de temporalité à la notion de finalité). Finalement, l’état d’exception
apparait donc comme une alternative à la légalité ordinaire, une dérogation à cette dernière, pour
faire face à la présence de circonstances exceptionnelles.

Outre l’identification des composantes de l’état d’exception, il convient également de remarquer
qu’à partir de C. SCHMITT, la majorité des auteurs ayant étudié cette notion ont replacé cette
dernière au sein même de l’ordre juridique en la rapprochant d’une dictature de commissaire. L’état
d’urgence apparaitrait ainsi comme une législation extraordinaire s’inscrivant dans le cadre de l’Etat
de droit. Pour autant, cette position n’empêche pas les auteurs cités d’insister également sur le
caractère subjectif ou politique de la décision de mise en oeuvre d’un état d’exception. Chez C.
SCHMITT (repris également par G. AGAMBEN), la mise en oeuvre de l’état d’exception est la
10
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pure expression de la souveraineté. M. TROPER, replace la notion de l’exception dans le cadre de
l’ordre juridique en la dénuant de son caractère exceptionnel mais il admet que l’appréciation
subjective des acteurs, par le biais de l’interprétation notamment, peut intervenir dans la mise en
place de l’état d’exception. F. SAINT-BONNET revient également sur le caractère subjectif de la
qualification des faits comme d’une crise et sur l’appréciation extra-juridique de la finalité justifiant
la mise en oeuvre d’un état d’exception. B. MANIN ne s’interroge pas sur l’intervention d’un
pouvoir politique, mais davantage sur l’idée d’un état d’exception inadapté pour lutter contre la
menace et donc finalement d’une décision contestable de recourir à cette institution pour lutter
contre le terrorisme. Enfin, JL. HALPERIN finit également par remettre en question la pertinence
du normativisme pour étudier le phénomène de l’état d’exception en énonçant : « le normativisme
peut apparaître impuissant à remettre en cause la positivité d’un état d’urgence se présentant sous la
forme d’une loi conforme à une Constitution rendue compatible avec l’état d’urgence »12. Il admet
ainsi que les théories de l’interprétation et donc la considération des normes comme les résultats de
volontés souveraines permettent de mieux appréhender le phénomène de l’état d’urgence. D’un
point de vue théorique, la mise en place d’un état d’exception apparait donc toujours comme le fait
d’une décision politique.

En gardant à l'esprit ces premiers développements théoriques, il convient dès lors de s'interroger sur
l’existence de régimes d’exception au sein de l'ordre juridique français et de revenir plus
précisément sur les principales caractéristiques du régime de l’état d’urgence.

2. L’état d’urgence : une législation d’exception au sein de l’ordre juridique français
O. DUHAMEL et d’Y.MENY, dans leur Dictionnaire constitutionnel définissent les états de
crise comme « des procédés de nature et de portée très différentes destinés à faire face à des
situations d’exception, de caractère national ou local mais se traduisant tous par un assouplissement
et une mise à l’écart, pour une durée plus ou moins longue, de la légalité des temps ordinaires,
notamment en matière de libertés publiques »13. A partir de cette définition, O. BEAUD et C.
GUERIN-BARGUES identifient dans l’ordre juridique français trois régimes que l’on peut

12

Jean-Louis HALPERIN, « Le normativisme est-il impuissant face à l’état d’urgence » in L’état d’urgence, de
l’exception à la banalisation, Jean-Louis HALPERIN, Stéphanie HENNETTE-VAUCHEZ, Eric MILLARD (dir.), Paris
: Presses universitaires de Paris Nanterre, 2017, p. 31
13 Olivier DUHAMEL et Yves MENY, Dictionnaire constitutionnel, 1992, cité in Olivier BEAUD et Cécile GUERINBARGUES, L’état d’urgence, Paris : LGDJ, 2016, p. 13
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considérer comme des « légalités extraordinaires »14 : l’article 16 de la constitution de 1958, l’état
de siège et l’état d’urgence.

L’article 16 de la Constitution énonce que : « lorsque les institutions de la République,
l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements
internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier
des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les
mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des
Présidents des assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel »15. Cet article permet au Président
de la République de prendre les pleins pouvoirs dans le cas de la réunion d’une menace grave et
immédiate et d’une interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. La Constitution
prévoit des garanties spécifiques et notamment la possibilité pour le Président de l’Assemblée
Nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs de saisir le Conseil
Constitutionnel après un délai de trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels afin de vérifier
que les circonstances en question sont toujours réunies. De plus, le Conseil Constitutionnel peut
procéder de plein droit à cet examen au-delà d’un délai de 60 jours.16

L’état de siège est prévu par la Constitution. Son article 36 énonce : « l’état de siège est décrété en
Conseil des ministres. Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le
Parlement »17. L’état de siège est réglementé aujourd’hui par l’article 2121-1 du code de la défense
selon lequel : « l'état de siège ne peut être déclaré, par décret en conseil des ministres, qu’en cas de
péril imminent résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection armée »18. La déclaration de
l’état de siège se traduit principalement par un transfert de compétences des pouvoirs de police aux
autorités militaires lorsque ces dernières le jugent nécessaire, par une extension des pouvoirs de
police et par une extension de la compétence des tribunaux militaires lesquels peuvent connaître des
infractions commises par des civils.

L’état d’urgence se distingue de l’article 16 de la Constitution et de l’état de siège dans la mesure où
il n’est pas explicitement prévu par la Constitution. Autrement dit, les termes « état d’urgence »

14

Olivier BEAUD et Cécile GUERIN-BARGUES, L’état d’urgence, Paris : LGDJ, 2016, p. 13
16 de la Constitution du 4 octobre 1958
16 Ibid
17 Article 36 de la Constitution du 4 octobre 1958
18 Article L.2121-1 du code de la défense
15 Article
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n’apparaissent pas stricto sensu dans le texte de la Constitution de 1958. Le régime de l’état
d’urgence a été créé et est toujours réglementé aujourd’hui par la loi du 3 avril 1955 relative à l’état
d’urgence19. Initialement, cette loi comportait 16 articles répartis en deux titres (le titre I instituant
le régime de l’état d’urgence, et le titre II déclarant son application en Algérie). L’état d’urgence a
fait l’objet depuis 1955 de diverses applications et modifications. O. BEAUD et C. GUERINBARGUES sont notamment revenus dans leur ouvrage sur la nature et la composition de cette loi,
ainsi que sur les applications de l’état d’urgence en France et sur l’évolution progressive du texte
jusqu’à l’adoption de la loi de du 21 juillet 201620. Sans revenir sur l’ensemble des éléments
développés par ces auteurs, il conviendra pour autant de rappeler les principales caractéristiques de
cette légalité d’exception.

Le régime de l’état d’urgence est fondé sur l’existence de circonstances spécifiques. En effet, la loi
du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence explique que « l'état d'urgence peut être déclaré sur tout
ou partie du territoire métropolitain, des départements d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer
régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, soit en cas de péril imminent
résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et
leur gravité, le caractère de calamité publique »21 . De plus la loi précise que « l’état d'urgence est
déclaré par décret en Conseil des ministres »22 mais que « la prorogation de l'état d'urgence au-delà
de douze jours ne peut être autorisée que par la loi »23 . La mise en oeuvre de l’état d’urgence
entraine la possibilité pour les autorités administratives de prendre des mesures spécifiques :
interdiction de circulation des personnes ou des véhicules, interdiction de séjour, assignation à
résidence, dissolution d’associations ou de groupements, fermeture des salles de spectacles et des
lieux de réunion, interdiction de cortèges, de défilés ou de rassemblements, fouille de bagages ou de
véhicules, remise d’armes et de munitions, mise à exécution de réquisitions et perquisitions
administratives. La loi du 3 avril 1955 précise les régimes applicables pour chacune de ces mesures
spécifiques24. Enfin, la loi prévoit la mise en oeuvre de garanties de contrôle spécifique et
notamment : « l’Assemblée Nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le

19

Initialement, loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant le régime de l’état d’urgence et déclarant son application en
Algérie, aujourd’hui loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d'urgence (voir annexe 1)
20 Olivier BEAUD et Cécile GUERIN-BARGUES, L’état d’urgence, Paris : LGDJ, 2016, 192 pages
21 Article 1 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence (voir annexe 1)
22 Alinéa 1 de l’article 2 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence (voir annexe 1)
23 Alinéa 3 de l’article 2 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence (voir annexe 1)
24 Voir les articles 5, 6, 6-1, 8, 8-1, 9, 10 et 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence (voir annexe
1)
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Gouvernement pendant l'état d’urgence »25 et « à l'exception des peines prévues à l'article 13, les
mesures prises sur le fondement de la présente loi sont soumises au contrôle du juge
administratif »26.

Finalement, on retrouve bien dans la loi de 1955 les différents éléments caractéristiques d’un
régime d’exception : la présence de circonstances exceptionnelles et la dérogation aux normes
ordinaires. La notion de finalité supérieure n’apparait pas explicitement dans le texte de la loi, pour
autant, les mesures spécifiques de l’état d’urgence peuvent être prises « dans le but de prévenir des
troubles à la sécurité et à l’ordre publics »27 ou « lorsque qu’il existe des raisons sérieuses de penser
que [le] comportement [d’un individu] constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics »28 .
Ainsi, nous pouvons légitimement considérer que le maintien de l’ordre public constitue la finalité
suprême de l’état d’urgence. La notion de temporalité apparait également indirectement au sein de
la loi, laquelle énonce que « la loi autorisant la prorogation au-delà de douze jours de l’état
d’urgence fixe sa durée définitive »29 et que « les mesures prises en application de la présente loi
cessent d’avoir effet en même temps que prend fin l’état d’urgence »30. Le régime de l’état
d’urgence reprend donc bien les deux composantes faisant l’objet d’un consensus au sein des
différents développements théoriques de l’état d’exception : l’existence de circonstances
exceptionnelles d’une part, et la mise en oeuvre d’une légalité alternative ou dérogatoire d’autre
part. De plus, il laisse apparaitre les notions de finalité spécifique et de temporalité. L’état d’urgence
apparait dès lors, au sens des définitions théoriques, comme un état d’exception ou une législation
exceptionnelle.

L’état d’urgence a été créé et mis en oeuvre pour la première fois pendant la guerre d’Algérie. Il est
instauré en 1955 pour répondre à une situation de guerre civile, dans le contexte de la
décolonisation. L’état d’urgence est déclaré une nouvelle fois en mai 1958 en Algérie ainsi qu’en
France métropolitaine suite à la tentative d’un premier putsch, puis, suite au putsch des généraux de
1961, le général de Gaulle met en oeuvre pour la troisième fois l’état d’urgence qu’il combine avec
l’utilisation de l’article 16 de la Constitution. Outre ces premières applications toutes liées à la
guerre d’Algérie, l’état d’urgence est ensuite déclaré en 1985 en Nouvelle-Calédonie pour faire face
25 Article

4-1 de la loi n° 55-385 relative à l’état d’urgence (voir annexe 1)
14-1 de la loi n° 55-385 relative à l’état d’urgence (voir annexe 1)
27 Article 5 de la loi n° 55-385 relative à l’état d’urgence (voir annexe 1)
28 Article 6 de la loi n° 55-385 relative à l’état d’urgence (voir annexe 1)
29 Article 3 de la loi n° 55-385 relative à l’état d’urgence (voir annexe 1)
30 Article 14 de la loi n° 55-385 relative à l’état d'urgence (voir annexe 1)
26 Article
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à une insurrection indépendantiste des kanaks. C’est du fait de cette mise en oeuvre de l’état
d’urgence que le Conseil Constitutionnel est amené à se prononcer sur ce régime d’exception et à
établir la validité constitutionnelle de ce dernier. En effet, dans une décision de 198531 , le Conseil
Constitutionnel considère que l’instauration de la Constitution de 1958 n’a pas eu pour effet de
supprimer le régime de l’état d’urgence d’une part, et il explique d’autre part, sur la base de l’article
34 de la Constitution, que le Législateur est compétent pour prévoir une législation d’exception32 .
L’état d’urgence a également été institué pour de brèves périodes à Wallis et Futuna (1986) et en
Polynésie Française (1987). Enfin, en 2005, l’état d’urgence est proclamé pour faire face à des
insurrections dans les banlieues suite à la mort de deux jeunes, poursuivis par des policiers, dans un
transformateur EDF. Cette mise en oeuvre de l’état d’urgence a donné lieu à différentes saisines du
Conseil d’Etat, lequel, en se basant sur la décision constitutionnelle sus-citée, a rejeté les arguments
d’inconstitutionnalité d’une part, et a considéré que le chef de l’Etat bénéficiait d’un pouvoir étendu
pour apprécier l’opportunité de déclarer l’état d’urgence d’autre part33.

L’état d’urgence s’est ainsi créé et construit au fur et à mesure de ses différentes mises en oeuvre.
Outre les évolutions législatives et les précisions jurisprudentielles, l’état d’urgence en 2015 n’est
pas une notion vierge ou neutre. Elle est déjà porteuse d’un sens et d’une connotation particulière. Il
convient dès lors de garder à l’esprit cet aspect symbolique, lequel est essentiel pour comprendre les
débats relatifs aux différentes prorogations de l'état d'urgence depuis novembre 2015.

3. Une mise en oeuvre prolongée de l’état d’urgence depuis le 14 novembre 2015
La mise en oeuvre de l’état d’urgence de novembre 2015 à septembre 2017 se décompose en
six phases successives.

31

Décision n° 85-187 DC du 25 janvier 1985 - Loi relative à l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie et dépendances
Décision n° 85-187 DC du 25 janvier 1985 - Loi relative à l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie et dépendances,
considérant 3 : « Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution la loi fixe les règles concernant les garanties
fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; que, dans le cadre de cette mission, il
appartient au législateur d'opérer la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l'ordre public
sans lequel l'exercice des libertés ne saurait être assuré »
Considérant 4 : « Considérant que, si la Constitution, dans son article 36, vise expressément l'état de siège, elle n'a pas
pour autant exclu la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence pour concilier, comme il vient
d'être dit, les exigences de la liberté et la sauvegarde de l'ordre public ; qu'ainsi, la Constitution du 4 octobre 1958 n'a
pas eu pour effet d'abroger la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, qui, d'ailleurs, a été modifiée sous son
empire ».
33 CE, ord., 14 novembre 2005, Rolin, requête n° 286835, publiée au recueil
32
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Suite aux attentats qui ont frappé le territoire national le soir du 13 novembre 2015, le Président de
la République a déclaré l’état d’urgence à zéro heure le 14 novembre 2015 sur l’ensemble du
territoire métropolitain. C’est à ce moment là que débute la première phase de l’état d’urgence.
L’adoption de 3 décrets successifs34 permet de déclarer l’état d’urgence et de préciser les mesures
pouvant être prises pendant son application. L’adoption de deux décrets quatre jours plus tard a
permis l’extension de l’état d’urgence à l’ensemble des territoires d’Outre-mer35 . La première phase
de l’état d’urgence s’est poursuivie par l’adoption de la loi du 20 novembre 201536 prévoyant la
prorogation de l’état d’urgence pour une durée de trois mois à partir du 26 novembre 2015. La loi
du 20 novembre 2015 prévoit la prorogation de l’état d’urgence (articles 1 à 3 de la loi), ainsi que
des dispositions renforçant l’état d’urgence (article 4 de la loi). Les parlementaires décident de créer
un nouveau mécanisme de contrôle parlementaire, abrogent certaines dispositions de la loi de 1955,
modifient le régime des assignations à résidence, créent une nouvelle mesure dérogatoire de
dissolution des associations ou des groupements, réaménagent le régime des perquisitions
administratives et relèvent enfin les peines applicables en cas de violation des mesures prises. O.
BEAUD et C. GUERIN-BARGUES parlent d’un « toilettage » de la loi antérieure37.

La deuxième phase de l’état d’urgence s’ouvre par le vote de la loi du 19 février 201638 prévoyant
une prorogation d’une durée de trois mois, à compter du 26 février 2016 à zéro heure. Cette loi
comporte un unique article qui proroge l’état d’urgence mais sans modifier le régime applicable.

La troisième phase de l’état d’urgence débute du fait du vote de la loi du 20 mai 201639 prévoyant
une prorogation d’une durée de deux mois à partir du 26 mai 2016 à zéro heure. Cette loi excluait la
possibilité pour les autorités administratives d’ordonner des perquisitions administratives.

Dans son interview télévisée du 14 juillet 2016, le Président de la République, François
HOLLANDE, annonçait la fin de l’état d’urgence en expliquant qu’il ne pouvait pas être prolongé
indéfiniment et que les réformes de droit commun pouvaient désormais suffire à lutter contre la
34

Décrets n° 2015-1475 et n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955
et décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 modifiant le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015
35 Décrets n° 2015-1493 et n° 2015-1494 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la loi n° 55-385 du 3
avril 1955.
36 Loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état
d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions.
37 Olivier BEAUD et Cécile GUERIN-BARGUES, L’état d’urgence, Paris : LGDJ, 2016, pp. 121-122
38 Loi n° 2016-162 du 19 février 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état
d’urgence
39 Loi n° 2016-629 du 20 mai 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence
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menace terroriste40. Pour autant, la survenance de l’attentat de Nice le soir du 14 juillet a entrainé le
vote de la loi du 21 juillet 201641 . Cette dernière ouvre dès lors la quatrième phase de l’état
d’urgence en prévoyant une prorogation d’une durée de 6 mois à partir du 22 juillet 2016 à zéro
heure. La loi procède également à un renforcement des mesures pouvant être prises sous le régime
de l’état d’urgence et notamment l’adaptation de la loi à la jurisprudence du Conseil Constitutionnel
sur le régime des perquisitions administratives42, ainsi qu’à un renforcement des dispositions de
droit commun destinées à lutter contre le terrorisme. La loi du 21 juillet 2016 est beaucoup plus
conséquente que les lois précédentes et suscitent des controverses plus importantes au sein des
discussions parlementaires. Elle est la seule loi de prorogation qui rendra nécessaire l’organisation
d’une commission mixte paritaire afin de pouvoir trouver un compromis entre l’Assemblée
Nationale et le Sénat.

La cinquième phase de l’état d’urgence intervient de façon prématurée du fait de la démission du
Gouvernement Valls (application de l’article 4 de la loi du 3 avril 195543). Elle s’ouvre par le vote
de la loi du 19 décembre 201644 qui proroge l’état d’urgence à partir du 22 décembre 2016 à zéro
heure et jusqu’au 15 juillet 2017. Cette loi énonce une dérogation pour les élections de 2017 au
principe de caducité de l’état d’urgence en cas de démission du gouvernement ou de dissolution de
l’Assemblée Nationale et elle adapte le texte à la jurisprudence du Conseil Constitutionnel
concernant les assignations à résidence45.

La sixième phase de l’état d’urgence s’est ouverte par l’adoption de la loi du 11 juillet 201746 qui
prévoit une prorogation du 16 juillet 2017 au 1er novembre 2017. Son article 2 adapte le texte de la
loi du 3 avril 1955 à la jurisprudence du Conseil Constitutionnel relative aux interdictions de
séjour47.
40

Interview télévisée de F. HOLLANDE, Président de la République, France 2, 14 juillet 2016
Loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état
d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste.
42 Décision n° 2016-567/568 QPC du 23 septembre 2016 - M. Georges F. et autre [Perquisitions administratives dans le
cadre de l'état d'urgence II]
43 Article 4 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d’urgence : « La loi portant prorogation de l'état d'urgence
est caduque à l'issue d'un délai de quinze jours francs suivant la date de démission du Gouvernement ou de dissolution
de l'Assemblée Nationale » (voir annexe 1)
44 Loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état
d’urgence.
45 Décision n° 2017-624 QPC du 16 mars 2017 - M. Sofiyan I. [Assignations à résidence dans le cadre de l'état
d'urgence II]
46 Loi n° 2017-1154 du 11 juillet 2017 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état
d’urgence.
47 Décision n° 2017-635 QPC du 09 juin 2017 - M. Émile L. [Interdiction de séjour dans le cadre de l'état d'urgence]
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Ainsi, la déclaration de l’état d’urgence fait suite à la survenance d’attentats terroristes sur le sol
français. Sa mise en oeuvre semble dès lors se justifier du fait des circonstances exceptionnelles. On
retrouve bien ici l’idée de prendre des mesures exceptionnelles en réponse aux circonstances. Les
premiers discours du pouvoir exécutif insistent tous sur l’obligation de déclarer, ou de proroger
l’état d’urgence du fait de ces circonstances. Ils parlent alors de devoir, d’évidence ou de contrainte.
François HOLLANDE, lors du Congrès du Parlement énonçait déjà « nous devons donc nous
défendre, à la fois dans l’urgence et dans la durée »48. Manuel VALLS, Premier ministre, reprenait
quelques jours plus tard cette notion de contrainte : « face à une attaque d’une telle gravité, il fallait
une réponse à la hauteur »49. Les circonstances entraînent ici la mise en oeuvre de l’état d’urgence.
Une première lecture des discours du pouvoir exécutif relatifs à l’état d’urgence depuis novembre
2015 nous amène à constater que cette idée d’obligation de déclarer puis de prolonger l’état
d’urgence se retrouve dans de nombreux discours tout au long des diverses prorogations. Lors de la
prorogation de juillet 2017, Gérard COLLOMB, ministre de l’intérieur, énonçait encore que « le
Président de la République et le Gouvernement n’avaient d’autre choix que de proposer, par le texte
que nous étudions aujourd’hui, la prorogation de l’état d’urgence »50.

Outre les représentants du pouvoir exécutif, une large partie des parlementaires reprend elle-aussi
au sein des différents discours cette notion d’évidence, d’obligation ou de contrainte. Lors des
interventions suivant le discours de François HOLLANDE au Congrès du Parlement par exemple,
plusieurs parlementaires invoquent cette notion d’obligation : « cette situation nouvelle nous
oblige » ou « des mesures que la situation exceptionnelle que nous vivons appelle »51 , « nous
voterons, évidemment, la prorogation de l’état d’urgence »52 , « les circonstances nous imposent »53 .
Cette notion d’obligation, du fait des circonstances, de proroger l’état d’urgence, se retrouve de la
même manière dans les interventions des parlementaires à l’occasion des débats relatifs aux
différentes prorogations de l’état d’urgence.

Après cette présentation de la littérature relative aux états d’exception et la présentation des
différentes expériences de l’état d’urgence, nous tâcherons maintenant d’expliquer l’intérêt, d’un
48

Discours de F. HOLLANDE, Président de la République, Congrès du Parlement, 16 novembre 2015
Intervention de M. VALLS, Premier ministre, séance de l’Assemblée Nationale, 19 novembre 2015
50 Intervention de G. COLLOMB, ministre de l’intérieur, séance du Sénat, mardi 4 juillet 2017
51 Intervention du député B. LE ROUX, Congrès du Parlement, 16 novembre 2015
52 Intervention du député D. GUILLAUME, Congrès du Parlement, 16 novembre 2015
53 Intervention du sénateur F. ZOCHETTO, Congrès du Parlement, 16 novembre 2015
49
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point de vue théorique, d’étudier plus précisément les discours relatifs aux différentes prorogations
de cette légalité extraordinaire depuis novembre 2015.

4. La mise en oeuvre d’une chaîne d’argumentation logique pour justifier le recours à l’état
d’urgence
Une première lecture des discours majoritaires sur l’état d’urgence nous amène à considérer
que la déclaration puis les différentes prorogations de cette légalité d’exception découlent d’un
raisonnement logique et objectif fondé sur l’existence de circonstances spécifiques. En d’autres
termes, la présence de circonstances exceptionnelles, c'est-à-dire de la menace terroriste,
entrainerait de fait la qualification de péril imminent et donc l’obligation de maintenir cette légalité
d’exception. Selon ce discours, l’état d'urgence ne dépendrait pas des acteurs, mais uniquement des
circonstances.

La chaine d’argumentation logique adoptée dans les discours majoritaires peut être formulée ou
retranscrite sous la forme d’un syllogisme. Le syllogisme est une forme de raisonnement déductif
privilégiée par les juristes. La déduction se définit, selon V. CHAMPEIL-DESPLATS comme « le
passage d’un énoncé général (ou d’une proposition universelle) qui constitue une prémisse vraie ou
vérifiable, vers un énoncé particulier qui est réputé alors présenter ces mêmes propriétés »54 .

En droit, la déduction consiste à passer d’une norme N valide à un ensemble de propriétés dérivées
(N1, N2, N3 etc.) valides elles-aussi. Autrement dit, cette forme de raisonnement réputée à
conclusions certaines, permet d’aboutir à une décision juridiquement valide par un mécanisme de
subsomption. La forme de raisonnement syllogistique est privilégiée par les juges. Elle permet à ces
derniers, à partir d’une norme générale et des faits qui leur sont présentés, de déduire une
conclusion, un jugement. À partir d’une norme N et des faits présentés, le juge décide d’une
propriété N1 qui bénéficiera elle-même de la validé de l’ordre juridique du fait de la forme
déductive du raisonnement utilisé. Pour reprendre un exemple classique, nous pouvons exposer le
cas suivant :

Prémisse majeure (ou proposition universelle) : Dans l’ordre juridique français, un
vol classique est passible de 3 ans de prison et de 45 000€ d’amende.
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Prémisse mineure (les faits) : M. X a commis un vol.
Conclusion (énoncé particulier) : M. X est passible de 3 ans de prison et de 45 000€
d’amende.
Le syllogisme est présenté comme la forme de déduction parfaite permettant d’aboutir logiquement
de deux prémisses à une conclusion réputée certaine. Depuis l’antiquité grecque, la forme logique
est pensée et présentée comme une forme parfaite de raisonnement. La logique est supposée
apporter une certitude, une rectitude dans la mesure où, à partir du moment où l’on accepte la vérité
des deux premières propositions, alors la conclusion est supposée indiscutable. Les acteurs
juridiques ont rapidement adopté des structures logiques de raisonnement pour pouvoir présenter
leurs conclusions comme exactes ou incontestables. Par exemple, le syllogisme est privilégié par le
juge car il est la forme de raisonnement qui permet de tendre vers la soumission du juge à la loi et
donc au respect de la théorie de la séparation des pouvoirs qui structure l’ensemble du droit en
France. La présentation d’un jugement sous la forme d’une déduction permet de respecter l’adage
de MONTESQUIEU selon lequel « les juges de la Nation ne sont que la bouche qui prononce les
paroles de la loi, des êtres inanimés, qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur »55. P.
BRUNET explique : « on sait que la vertu reconnue au syllogisme théorique d’Aristote est d’établir
une conclusion nécessairement vraie car elle est déjà contenue dans les prémisses. On mesure
aussitôt l’importance politique qu’il y a à présenter le raisonnement des juges comme syllogistique :
la conclusion à laquelle ils parviennent n’est pas le fait d’une création volontaire et subjective mais
le fruit d’une connaissance rationnelle et objective »56. Autrement dit, le syllogisme donne le
sentiment d’une objectivité du jugement. Le juge applique la loi sans marge d’appréciation. Il est
obligé par la loi.

V. CHAMPEIL-DESPLATS, dans son ouvrage57 , souligne le rapprochement des modes de
raisonnement entre le droit d’une part (le discours-objet) et la science du droit d’autre part (le métadiscours). Elle explique que les tendances en vigueur sont celles d’une positivation du discours
savant (c’est-à-dire une reprise, par les chercheurs, des modes de raisonnement utilisés par les
acteurs juridiques) et d’une scientifisation des structures d’argumentation utilisées par les juges
(reprise des modèles développés par les chercheurs). La science du droit témoigne alors d’une
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spécificité, dans la mesure où elle s’inscrit dans une dynamique de rapprochement, voire de
convergence avec son objet, alors que la plupart des disciplines (et les sciences sociales
notamment), favorisent une démarche de distanciation du chercheur et de son objet d’étude. Le
mouvement de scientifisation des modes de raisonnement des acteurs juridiques (des juges en
particulier), c’est-à-dire l’utilisation de la logique dans leurs développements, s’expliquerait une
fois encore par la volonté d’atteindre une certaine rectitude. V. CHAMPEIL-DESPLATS énonce :
« la rectitude des normes produites et des raisonnements empruntés par ces autorités sera d’autant
plus admise que celles-ci empruntent des raisonnements identifiés comme justes ou rationnels au
sein des métadiscours de la doctrine »58. En d’autres termes, le juge calque ses raisonnements sur
ceux de la doctrine juridique dans le but de se prévaloir d’une plus grande rationalité et donc d’une
plus grande objectivité des décisions prises. La scientifisation des modes de raisonnement s’inscrit
alors dans un objectif de légitimation des décisions juridictionnelles.

Dans les discours relatifs à l’état d’urgence, le raisonnement dominant utilisé pour justifier la
déclaration puis les différentes prorogations de l’état d’urgence apparaît sous la forme d’un
syllogisme. Il se décline de la manière suivante :

Prémisse majeure : L’état d’urgence peut être déclaré soit en cas de péril imminent
résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’évènements présentant, par
leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique (reprise de l’article 1 de la
loi du 3 avril 1955).
Prémisse mineure : Les évènements en présence sont de nature à caractériser un péril
imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public.
Conclusion : Les évènements en présence peuvent permettre de déclarer (ou a fortiori
de proroger) l’état d’urgence.
L’utilisation de la structure de raisonnement déductive ou syllogistique pour conclure à la
déclaration ou à la prorogation de l’état d’urgence peut sembler étonnante, le pouvoir exécutif
n’étant pas un juge et le pouvoir législatif n’étant pas soumis à la loi pour décider ou non d’une
nouvelle prorogation. Pour autant, elle semble pouvoir s’expliquer par la volonté des acteurs
d’objectiver leur raisonnement et d’améliorer l’acceptabilité de leurs décisions.
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En effet, de même que les juges utilisent les formes de raisonnement logiques pour témoigner d’une
objectivité des décisions prises, les représentants du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif
reprennent également un raisonnement syllogistique pour objectiver et légitimer leurs positions. Ni
le Gouvernement, ni le Parlement ne sont tenus d’adopter un raisonnement logique. Pour autant,
c’est bien cette structure de raisonnement qui est privilégiée dans les discours relatifs à l’état
d’urgence. L’argument logique apparaît comme prédominant et justifiant le recours à l’état
d’urgence. La logique permet au pouvoir exécutif de se dédouaner de la responsabilité de déclarer
ou de demander une prorogation de l’état d’urgence en cherchant à démontrer une contrainte
juridique ou logique l’obligeant à prendre ces décisions. De la même manière, la majorité
parlementaire décidant des diverses prorogations de l’état d’urgence se soumet à cette forme
déductive afin de légitimer ou de justifier la poursuite de l’état d’urgence. Finalement, le
raisonnement déductif ou syllogistique semble intervenir ici pour démontrer une obligation logique,
du fait des circonstances, de déclarer ou de proroger l’état d’urgence.

En d’autres termes et pour clarifier les bases de notre développement, les représentants du pouvoir
exécutif et les parlementaires ne sont pas tenus d’adopter un raisonnement syllogistique ou logique.
Si les juges utilisent un raisonnement logique pour objectiver leur décision, c’est pour légitimer ces
dernières et éviter tout reproche de subjectivité. Le Gouvernement, les députés ou les sénateurs
bénéficient d’une légitimité politique (liée à leur élection ou à leur nomination par des personnes
élues) leur permettant de prendre des décisions ne relevant pas d’une logique formelle. Pour autant,
dans les discours parlementaires relatifs à l’état d’urgence, c’est bien l’utilisation d’un syllogisme
qui domine. Les représentants des pouvoirs exécutifs et législatifs ne sont pas obligés d’adopter un
raisonnement logique, mais en l’occurence, c’est l’adoption d’un argument logique qui leur permet,
par un processus d’objectivation de leurs positions, de justifier la mise en oeuvre puis la poursuite
de l’état d’urgence. Cet argument logique leur permet ainsi de ne pas avoir à assumer sur le plan
politique le recours à cette législation d’exception.

Dans les discours majoritaires, le lien entre les circonstances et l’état d’urgence apparait comme un
lien logique ou déductif. L’existence des circonstances exceptionnelles, lorsqu’elles caractérisent un
péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, entraine la déclaration ou la prorogation
de l’état d’urgence. Selon la majorité des acteurs, ce sont bien les circonstances exceptionnelles qui
appellent la mise en oeuvre d’un régime exceptionnel.
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5. L’état d’urgence : le résultat d’une déduction logique ou d’une volonté politique ?
Une contradiction existe dès lors entre les développements théoriques d’une part et les
discours tenus par les acteurs politiques d’autre part. Pour les auteurs, tel que nous l’avons évoqué
précédemment, la mise en oeuvre d'un état d’exception correspond à l’expression de la
souveraineté. Elle est l’expression même du pouvoir ou de la décision politique. A l’inverse, les
discours relatifs aux différentes prorogations de l’état d’urgence depuis novembre 2015 insistent sur
le caractère logique de la mise en oeuvre puis du maintien de l’état d’urgence. C’est l’utilisation
d’un argument logique qui permet aux différents acteurs de justifier la mise en oeuvre puis les
prorogations de cette législation d’exception. Théoriquement, l’état d’urgence résulte de la volonté
politique. Dans les discours des acteurs, l’état d’urgence se déduit logiquement des circonstances
spécifiques.

Cette contradiction nous amène à nous interroger sur les liens existant entre les circonstances d’une
part et la déclaration de l’état d’urgence d’autre part ainsi que sur la forme logique de ce
raisonnement. Aussi, il convient, en reprenant les discours relatifs à l’état d’urgence depuis
novembre 2015, de s’interroger sur l’existence d’un lien logique entre les circonstances d’une part,
et la mise en place ou la prorogation de l’état d’urgence d’autre part. Puisque l’argument logique est
favorisé par les acteurs au sein des discours relatifs à l’état d’urgence, il convient de s’interroger sur
la solidité de cet argument.

Pour cela, il semble opportun de dépasser la présentation logique du raisonnement pour rechercher
les éventuelles imperfections susceptibles de démontrer l’existence d’appréciations subjectives ou
politiques au sein des discours relatifs à l’état d’urgence. Autrement, dit, il convient de chercher à
montrer que le lien entre les circonstances et la déclaration de l’état d’urgence n’est pas forcément
logique mais qu’il résulte du choix des acteurs ou d’une appréciation subjective de ces derniers.
Nous tenterons ainsi de démontrer la fragilité de l’argument logique et donc du raisonnement utilisé
par les acteurs politiques pour justifier la déclaration puis l’ensemble des prorogations de l’état
d’urgence.

Concrètement, il s’agira donc de reprendre les différents discours des procédures parlementaires
relatives à l’état d’urgence, pour repérer les structures d’argumentation des différents acteurs, et
pour confronter ces dernières avec la forme syllogistique classique et parfaite auxquelles se réfèrent
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ces acteurs. Une telle approche permettra notamment de repérer les éventuelles imperfections du
raisonnement et de mettre en lumière les failles pouvant apparaitre dans la chaîne logique menant
des circonstances à la déclaration ou à la prorogation de l’état d’urgence. Plutôt que de considérer la
formule « à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles » comme une règle donnée et
immuable justifiant la mise en oeuvre d’un régime d’exception, nous chercherons à décomposer
cette expression, ce lien réputé logique, pour identifier les mécanismes qui permettent de passer du
premier élément au second. Nous essaierons de nous écarter des évidences en déconstruisant les
arguments et les chaînes d’argumentation afin d’identifier le degré de contrainte et le degré de
subjectivité attachés aux décisions de mise en oeuvre de l’état d’urgence.

Afin de mener une lecture intelligente des débats parlementaires relatifs aux différentes
prorogations de l’état d’urgence, il est important de souligner le contexte particulier dans lequel
s’inscrivent les différents discours concernés. Dans leur ouvrage Traité de l’argumentation, la
nouvelle rhétorique, C. PERELMAN et L. OLBRECHTS-TYTECA insistent dans une première
partie sur les cadres de l’argumentation. Ils expliquent que « pour qu’il y ait argumentation, il faut
que, à un moment donné, une communauté des esprits effective se réalise. Il faut que l’on soit
d’accord, tout d’abord et en principe, sur la formation de cette communauté intellectuelle, et,
ensuite, sur le fait de débattre ensemble d’une question déterminée »59 . Le Parlement est selon ces
auteurs un auditoire composite se faisant écho de toutes les composantes de la société60. Ici, nous
considérerons que le Parlement constitue un auditoire particulier. En effet, ce dernier répond à des
règles et à des procédures tout à fait particulières. Le contexte de l’argumentation apparait essentiel
pour notre étude car il permet de poser deux constats préalables. D’abord, tous les discours étudiés
s’inscrivent dans un cadre particulier. Ils peuvent ainsi répondre à une logique spécifique, mais se
calquent toujours sur des normes formelles (les procédures législatives et les règlements des
assemblées notamment) qu’il convient de garder en mémoire pour pouvoir apprécier la teneur des
arguments déployés. Ensuite, l’inscription des débats au sein de procédures formalisées permet de
préjuger de l’existence effective d’une communauté d’esprits et de prémisses partagées par
l’ensemble des acteurs. En d’autres termes, les acteurs, par leur participation au débat
parlementaire, partagent du commun et sont d’accord pour argumenter et débattre sur un même
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sujet, selon des règles communes. Ces constats sont intéressants puisqu’ils permettent de considérer
que les débats, les structures d’argumentation, sont tous fondés sur des règles formelles similaires.
Les divergences qui apparaissent au sein des chambres parlementaires touchent ainsi davantage à la
structure des arguments plutôt qu’aux prémisses nécessaires à toute argumentation.

Pour mener notre étude, nous nous appuierons notamment sur les développements de V.
CHAMPEIL-DESPLATS61 sur les structures logiques de raisonnement. En effet, dans son ouvrage,
l’auteure, en s’appuyant notamment sur les travaux de P. BRUNET62 , explique que le syllogisme ou
la déduction sont des raisonnements réputés à conclusions certaines et sont l’objet en réalité de
différentes imperfections. Elle explique : « à chacune de ses étapes, le syllogisme utilisé par les
juristes est irrigué par des évaluations qui en affaiblissent le caractère contraignant »63, et expose
ensuite les différentes imperfections susceptibles d’intervenir au sein du syllogisme. Nous tâcherons
de repérer ces imperfections du raisonnement au sein des discours parlementaires relatifs à l’état
d’urgence. Une telle analyse pourrait permettre de mieux comprendre les liens existant entre les
circonstances d’une part et la mise en oeuvre d’un état d’exception d’autre part, et d’établir
l’obligation ou non des acteurs de recourir à cette légalité extraordinaire. En d’autres termes, il
conviendra de rechercher la marge d’appréciation des acteurs dans la mise en oeuvre de l’état
d’urgence et de tester la solidité de l’argument logique privilégié par les acteurs.

Pour mener notre développement, nous reprendrons les différents niveaux d’incertitude identifiés
au sein des structures syllogistiques. Nous reviendrons dans un premier temps sur l’étape de
subsomption de la prémisse mineure du raisonnement sous la prémisse majeure en revenant sur la
preuve de la menace et sur la qualification des circonstances exceptionnelles justifiant la mise en
oeuvre de l’état d’urgence. Dans un second temps, nous nous interrogerons sur l’existence d’un lien
logique entre les deux premières prémisses et la conclusion. En d’autres termes, nous nous
demanderons si le constat d’un péril imminent permet d’aboutir logiquement au maintien de l’état
d’urgence.

La méthode utilisée pour mener ce développement n’a pas pour vocation d’émettre des propositions
prescriptives ou d’orienter le choix des acteurs. Elle se contente de constater les structures
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d’argumentation dans les différents discours à partir d’une méthodologie d’analyse rigoureuse.
Nous tenterons ici de préserver une approche neutre et de tendre vers un propos scientifique objectif
sans chercher à hiérarchiser les différents raisonnements présents au sein des discours étudiés.
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PARTIE 1 : LA REMISE EN CAUSE D’UNE SUBSOMPTION LOGIQUE DES FAITS
SOUS LA RÈGLE DE DROIT
Tel que nous l’avons énoncé dans notre introduction et tel que nous y reviendrons tout au
long de notre développement, la majorité gouvernementale utilise un raisonnement sous forme de
déduction (ou de syllogisme), c'est-à-dire un argument logique, pour justifier le maintien de l’état
d’urgence. Pour autant, le raisonnement du syllogisme présente des imperfections.

Selon V. CHAMPEIL-DESPLATS64, l’une des imperfections susceptible d’intervenir au sein d'un
raisonnement de forme déductive ou d’un syllogisme survient lors de l’étape de subsomption de la
prémisse mineure sous la prémisse majeure. La subsomption dépend de différentes évaluations
subjectives : d’une part elle implique d’établir la matérialité des faits, et d’autre part, de procéder à
la qualification juridique des faits. Appliquée à notre cas d’étude, l’étape de la subsomption
correspond donc à la preuve de l’existence ou de la persistance d’une menace terroriste d’une part,
et à la qualification de cette menace comme un péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre
public d’autre part.

Au sein des discours parlementaires, la distinction entre la menace (la matérialité des faits) et le
péril imminent (la qualification juridique des faits) n’est pas toujours claire. Aussi, en réalisant une
analyse fine et en recherchant à établir une distinction entre les deux notions, il conviendra ici de
revenir sur la preuve de la matérialité des faits d’une part et sur le consensus existant autour de la
présence d’une menace terroriste, et de s’interroger sur le caractère logique ou naturel de la
qualification de cette menace comme un péril imminent d’autre part.

I.

La preuve de la matérialité des faits : l’existence incontestable ou non
contestée d’une menace terroriste

« Au-delà des opinions de chacun, un constat s’impose, incontestable : la menace terroriste persiste
dans notre pays à un niveau élevé »65
Naïma MOUTCHOU, 6 juillet 2017
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La première opération à effectuer dans le cadre d’un syllogisme correspond à
l’établissement de la preuve de la matérialité des faits constitutifs de la prémisse mineure.
Concrètement, il s’agit d’apporter les éléments permettant de justifier de l’existence des faits
annoncés. Concernant l’état d’urgence, cette étape consiste donc à prouver l’existence ou la
persistance d’une menace terroriste.

En reprenant le rôle de chacun des acteurs au sein des procédures parlementaires relatives aux
différentes prorogations de l’état d’urgence, nous montrerons ici que la preuve de la menace
terroriste est de la seule compétence du pouvoir exécutif. Le Conseil d’Etat se soumet ensuite à
l’appréciation du Gouvernement tandis que le Parlement, malgré la place essentielle qu’il occupe au
sein des procédures de prorogations, ne détient pas les éléments lui permettant de remettre en cause
les conclusions de l’Exécutif.

A. La construction de la menace terroriste par le pouvoir exécutif
Le pouvoir exécutif est à l’initiative de l’ensemble des projets de loi de prorogation de l’état
d’urgence. Ainsi, il lui appartient d’apporter les éléments justifiant de l’existence ou de la
persistance d’une menace terroriste. Pour établir cette dernière, les représentants du pouvoir
exécutif ont alors recours à deux types d’arguments : le donné factuel d’une part et l’utilisation de
données chiffrées permettant d’objectiver la présence d’une menace terroriste sur le territoire
français d’autre part.

1. Le point de départ de l’argumentation : le recours au donné factuel
Le pouvoir exécutif est toujours amené lors des différentes étapes des procédures
parlementaires relatives aux différentes prorogations de l’état d’urgence, à établir l’existence ou la
persistance d’une menace terroriste.

Dans la mesure où le Gouvernement est à l’initiative de l’ensemble des projets de loi de prorogation
de l’état d’urgence, il appartient à ce dernier d’établir pour chacune des procédures un exposé des
motifs pour expliquer les raisons l’ayant amené à déposer un projet de loi. Au sein de ces différents
exposés des motifs, le Gouvernement précise l’ensemble des composantes susceptibles de
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démontrer l’existence ou la persistance d’une menace terroriste et de légitimer le maintien du
régime de l’état d’urgence.

Selon C. PERELMAN et L. OLBRECHTS-TYTECA, la sélection des donnés est essentielle et
constitue la première étape du raisonnement. Ils énoncent : « il est donc indispensable d’attirer
l’attention sur le rôle de la sélection préalable des éléments, qui serviront de point de départ de
l’argumentation »66. Aussi, ils expliquent que la référence au factuel s’inscrit dans une volonté
d’invoquer la présence directe des faits, laquelle agit d’une manière directe sur la sensibilité de
l’auditoire. C. PERELMAN et L. OLBRECHTS-TYTECA expliquent : « l’une des préoccupations
de l’orateur sera-t-elle de rendre présent, par la seule magie du verbe, ce qui est effectivement
absent, et qu’il considère comme important pour son argumentation, ou de valoriser, en les rendant
plus présents, certains des éléments effectivement offerts à la conscience »67.

Les éléments utilisés par le pouvoir exécutif pour prouver l’existence d’une menace terroriste sont
variables selon les prorogations68. Pour autant, on retrouve toujours une référence directe au factuel,
et la volonté d’invoquer la présence de la menace terroriste. Ainsi, le Gouvernement est amené à
préciser lors des différentes lois de prorogation de l’état d’urgence : le nombre d’attentats ou
d’attaques terroristes commis en lien avec Daech en France, en Europe, voire parfois dans le
monde, le nombre d’attentats déjoués en France ou en Europe, le nombre d’individus français ou de
résidants français impliqués dans la zone irako-syrienne (en précisant le nombre d’individus
revenus et le nombre d’individus décédés sur les théâtres d’opération), le nombre de procédures
judiciaires en lien avec les activités terroristes, la stratégie de Daech en lien avec l’évolution des
combats dans la zone irako-syrienne, l’identification de la France comme une cible prioritaire pour
l’organisation islamique, et le contexte international susceptible d’influencer la survenance de
nouveaux attentats sur le territoire national.

La lecture du tableau récapitulant l’ensemble des éléments utilisés par le pouvoir exécutif pour
justifier de l'existence ou de la persistance d'une menace terroriste nous permet d’identifier
cependant de larges disparités entre les différents projets de loi de prorogation de l’état d’urgence69 .
Le Gouvernement est par exemple amené à donner plus ou moins de détails sur les attentats commis
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ou déjoués en France ou en Europe. Ainsi, il n’existe pas de présentation spécifique ou de
présentation-type de la menace terroriste. En d’autres termes, le Gouvernement est souverain pour
choisir les éléments présentés au sein de chacun des exposés de motifs, susceptibles de pouvoir
justifier de la présence ou de la persistance d’une menace terroriste sur le sol français.

2. L’argument du chiffre : un facteur d’objectivation de la menace terroriste
Seul le pouvoir exécutif détient l’ensemble des données relatives à chacun des éléments
mobilisés au sein des exposés des motifs. Lors des différentes étapes des procédures parlementaires,
les représentants du Gouvernement susceptibles d’intervenir (Premier ministre ou ministre de
l’intérieur notamment), précisent à chaque fois un chiffre permettant de mettre en avant la
récurrence des éléments constitutifs de la menace ou bien leur aggravation.

L’utilisation de données numériques semble vouée, dans les discours des différents représentants du
pouvoir exécutif, à objectiver l’existence de la menace. Le chiffre est supposé être dénué de toute
interprétation subjective des acteurs. La donnée numérique est présentée comme objective et donc
susceptible de prouver l’existence réelle (ou objective) de la menace. Dans son article « La donnée
n’est pas un donné », R. SALAIS revient sur les avantages affichés de l’argument du chiffre en
expliquant : « les propriétés des nombres (addition, soustraction, plus grand, plus petit,
accroissement, diminution) ont en effet comme vertu, merveilleuse, d’être en soi indiscutables. Ces
propriétés sont sans doute parmi les rares certitudes que nous pouvons avoir dans la vie. Quinze est
plus grand que treize. Passer de 100 à 80 signifie une réduction de 20 %. Quiconque nierait ces
affirmations passerait pour un esprit dérangé ou un plaisantin »70.

L’argument du chiffre est notamment mobilisé dans le cadre de controverses pour trancher les
questions posées. Lors de certaines phases des procédures parlementaires, les députés ou les
sénateurs sont amenés à interroger les membres du Gouvernement sur différents points. Or, à
chaque nouvelle question, le représentant du Gouvernement (le ministre de l'intérieur le plus
souvent), répond systématiquement en utilisant des données chiffrées. Le chiffre, la donnée
numérique met alors fin à la discussion, puisque surpassant, dans le cadre du débat, l’ensemble des
arguments utilisés par les parlementaires contestataires.

70

Robert SALAIS, « La donnée n’est pas un donné, pour une analyse critique de l’évaluation chiffrée de la
performance », in Revue Française d’Administration publique, n°135, 2010, p. 502

3! 0

Par exemple, lors de son audition devant la commission du Sénat pour la seconde loi de
prorogation, interrogé par les parlementaires sur la nécessité ou sur l’efficacité du maintien de l’état
d’urgence, B. CAZENEUVE, ministre de l’intérieur, répond en expliquant que « nous disposons
d’éléments objectifs »71 puis il reprend les chiffres des éléments susceptibles de justifier l’existence
d’une menace terroriste et l’efficacité des mesures de l’état d’urgence (reprise du nombre d’attentats
déjoués). Il ajoute : « sur la base de l’avis rendu par le Conseil d’Etat et des éléments objectifs que
j’ai fournis, chacun prendra ses responsabilités »72. Ces propos nous permettent de constater que les
données chiffrées sont bien utilisées dans le but de justifier d’une certaine objectivité. De la même
manière, lors de la séance du 9 février 2016 au Sénat, la sénatrice E. BENBASSA critique l’exposé
des motifs du Gouvernement en considérant que ce dernier « aligne pêle-mêle les actes terroristes
déjoués en France et ceux aboutis à l’étranger »73 et conteste l’invocation par le Gouvernement d’un
« bilan opérationnel conséquent au-delà des seuls constats chiffrés »74. Or, pour répondre à ces
contestations, B. CAZENEUVE, ministre de l’intérieur, utilise également des données chiffrées
susceptibles de démontrer la persistance d'une menace terroriste importante. Il énonce : « très
sincèrement, nous faisons face à une menace inédite, qui ne ressemble en rien, madame
BENBASSA, à ce que nous avons eu à affronter jusqu’à présent. Je rappelle que près de 2000
ressortissants français sont concernés, de près ou de loin, par les activités terroristes de groupes
situés en Irak et en Syrie, une partie d’entre-eux vivant sur le territoire national »75. Ces éléments lui
permettent de conclure à un « niveau de menace élevé »76. Lors de son intervention en séance
devant l’Assemblée Nationale, B. CAZENEUVE, ministre de l’intérieur, reprend une nouvelle fois
cet argument du chiffre en énonçant la formule suivante : « mon devoir est de dire à la
représentation nationale la vérité sur le risque terroriste : il est plus important que jamais. Les
chiffres précis que je viens de vous donner en témoignent. Dès lors, il faut un dispositif qui nous
permette de continuer à agir »77 .
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L’argument du chiffre ou des statistiques est ensuite repris par l’Exécutif lors de l’ensemble des
prorogations de l’état d’urgence. Par exemple, B. CAZENEUVE, ministre de l’intérieur, énonce
lors des débats relatifs à la troisième prorogation de l’état d’urgence, que : « ces chiffres témoignent
à eux seuls du niveau de la menace »78. Aussi, B. LE ROUX, ministre de l’intérieur, énonce lors des
débats relatifs à la cinquième prorogation : « je veux donner des chiffres précis qui montrent à la
fois le niveau de la menace et le travail effectué au bénéfice des français »79 et il ajoute « c’est à
dessein que j’ai détaillé ces chiffres certes arides mais dont le niveau montre bien la menace qui
pèse constamment sur notre territoire et nos concitoyens »80 . Enfin, lors des débats relatifs à la
sixième prorogation lors d’un examen en commission, le rapporteur du projet de loi répond aux
contestations de parlementaires en utilisant la formule suivante : « les chiffres parlent d’euxmêmes »81.

R. SALAIS démontre pour autant que le chiffre n’est pas un donné incontestable et qu’il relève en
réalité d’une construction spécifique. En s’appuyant notamment sur les travaux de R.
DESROZIERES sur les statistiques, il explique qu’un chiffre est le résultat d’un processus, d’une
appréciation ou de choix définis : « la donnée n’a donc rien de donné, elle est produite à l’issue
d’un véritable processus de production en plusieurs étapes ; les choix faits à chacune de ces étapes
influent sur les suivantes, et donc sur la donnée finale »82. Pour autant, dans le cas de la menace
terroriste, les chiffres exposés s’accompagnent d’un registre du secret. En effet, les informations
annoncées sont uniquement détenues par le pouvoir exécutif. Dans la mesure où ils sont obtenus par
la voie du renseignement, dans le contexte tendu de la lutte contre le terrorisme, la plupart des
chiffres connus sont entourés du secret défense et ne peuvent donc pas être communiqués.
Autrement dit, le pouvoir exécutif est purement souverain dans la constatation ou dans
l'appréciation d'une menace terroriste dans la mesure où il est le seul détenteur des données relatives
à cette menace. En l’absence de sources d’informations alternatives et du fait de l’impossibilité de
connaître le processus de construction de ces données, ces dernières apparaissent donc
incontestables.
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Ainsi, par le recours aux informations factuelles, le recours aux données chiffrées et la possession
exclusive de ces données, le pouvoir exécutif semble être le seul acteur capable d’apprécier
directement la menace existante et la présence de circonstances exceptionnelles pouvant ensuite
éventuellement justifier le maintien de l’état d’urgence.

B. Le Conseil d’Etat : l’absence d’une appréciation autonome de la menace terroriste
Le Conseil d’Etat est amené à intervenir dans le cadre de l’état d’urgence de deux manières
différentes. D’une part, dans le cadre des procédures parlementaires, il émet des avis sur chacun des
projets de loi en tant que conseiller du Gouvernement. D’autre part, en tant que juge administratif, il
est également amené à préciser sa position sur l’état d’urgence en statuant sur les différents cas de
contentieux relatifs à l’état d’urgence qui lui sont présentés. En reprenant ici ses différents avis puis
une ordonnance de référé spécifique, nous tenterons de démontrer que le Conseil d’Etat n’intervient
pas dans la preuve de la matérialité des faits.

1.

La répétition dans les différents avis du Conseil d’Etat des motifs exposés par le
Gouvernement
Le Conseil d’Etat a rendu un avis pour chacune des six propositions de loi déposées par le

Gouvernement. Tous les avis du Conseil d’Etat sont construits de la même manière : le Conseil
revient d’abord sur la composition de la menace et l’existence d’un péril imminent, il vérifie que le
maintien des mesures propres à l’état d’urgence opère bien une conciliation non déséquilibrée entre
la prévention des atteintes à l’ordre public et le respect des droits et libertés reconnus par la
Constitution, il peut ensuite être amené à se prononcer sur les mesures allant au-delà de la
prorogation lorsque le projet de loi prévoit de telles dispositions et en dernier lieu, à partir de la
seconde prorogation, le Conseil d’Etat rappelle que l’état d’urgence doit demeurer temporaire et ne
saurait dès lors être prorogé indéfiniment.

Sans revenir sur la composition de l’ensemble des avis émis par le Conseil d’Etat pour les différents
projets de loi, il convient de noter qu’il ne cherche jamais à vérifier la preuve de l’existence ou de la
persistance de la menace. Son appréciation est directement liée à l’appréciation du pouvoir exécutif.
Autrement dit, le Conseil d’Etat n’apparait pas comme un contre-pouvoir ou comme un tiers
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susceptible de vérifier l’existence d’une menace, mais il est dépendant de l’Exécutif dans
l’appréciation de cette menace.

Dans les avis relatifs aux deux premiers projets de loi de prorogation de l’état d’urgence, le Conseil
d’Etat semble apprécier lui-même les circonstances : « le Conseil d’Etat considère en l’espère, eu
égard à la nature de l’attaque dont a été victime notre pays (…) »83 puis il énonce avoir « reconnu
que cette nouvelle prorogation était justifiée par la persistance d’un ’’péril imminent résultant
d’atteintes graves à l’ordre public’’ »84 . Pour autant pour les projets de loi de prorogation suivants,
le Conseil d’Etat admet sa dépendance au pouvoir exécutif dans l’appréciation de l’existence ou de
la persistance d'une menace terroriste. En effet, nous retrouvons dans les avis différentes
expressions telles que : « il [le Conseil d’Etat] constate sur la base des informations présentées par
le Gouvernement »85 , « sur la base des informations fournies par le Gouvernement »86, « sur la base
des informations fournies par le Gouvernement, le Conseil d’Etat constate »87 ou encore « au vu des
informations les plus récentes fournies par le Gouvernement »88 .

La lecture des différents avis en lien avec les exposés de motifs des projets de loi de prorogation
permet de confirmer cette hypothèse du fait de la présence de larges similitudes entre les
informations présentées par le Gouvernement dans les exposés des motifs d’une part et les
informations reprises par le Conseil d’Etat dans ses avis d’autre part. Le Conseil d’Etat ne semble
pas seulement se fonder sur les informations fournies par le Gouvernement mais il semble
davantage copier directement les exposés de motifs présentés par le pouvoir exécutif pour établir la
présence ou la persistance d’une menace terroriste. Tous les avis reprennent ainsi des composantes
énoncées dans les exposés des motifs sans pour autant entrer dans le détail de ces composantes.
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Par exemple, pour la seconde loi de prorogation de l’état d’urgence, le Conseil d’Etat constate dans
son avis89 l’existence d'une menace en reprenant des éléments issus de l’exposé des motifs et
notamment : le contexte international et le lien avec le terrorisme intérieur, le nombre important de
ressortissants français dans la zone irako-syrienne ainsi que les actions terroristes de moindre
ampleur. De la même manière, pour la quatrième loi de prorogation de l’état d’urgence, le Conseil
d’Etat reprend là encore dans son avis90, malgré l’existence d’une menace plus évidente du fait de la
survenance de l’attentat de Nice, les différents éléments repris par le gouvernement dans son exposé
des motifs et notamment : l’attentat de Nice, l’existence d’une menace terroriste intense du fait de la
venue de combattants en Europe, lesquels profitent des filières de migrations, la présence
d’individus radicalisés résidant en France, le nombre d’attentats déjoués et les attentats du 13 juin
(assassinat d’un couple de policiers). Enfin lors de la sixième loi de prorogation, le Conseil d’Etat a
également repris dans son avis91 les éléments présentés par le pouvoir exécutif et notamment :
l’évolution de la situation dans les territoires de la zone irako-syrienne, le nombre d’attentats
commis en Europe depuis le début de l’année, les attaques commises en France et le nombre
d’attentats déjoués durant les derniers mois. Ainsi, les éléments repris dans les différents avis pour
déterminer la présence ou la persistance d’une menace terroriste proviennent tous des différents
exposés des motifs du Gouvernement.

2.

L’affirmation d’un large pouvoir d’appréciation laissé au pouvoir exécutif pour établir
l’existence d’une menace terroriste
Le juge administratif joue un rôle essentiel dans le contentieux lié à l’état d’urgence,

notamment du fait de l’intégration de l’article 14-192 par la loi du 20 novembre 2015. Le Conseil
Constitutionnel, dans ses différentes décisions relatives à l’état d’urgence a confirmé la compétence
du juge administratif (et du juge des référés notamment) pour connaitre du contentieux relatif aux
mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence. Ainsi, dans sa première décision relative aux
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assignations à résidence93, le Conseil Constitutionnel, en se basant sur l’article 66 de la
Constitution, a considéré que les mesures relatives au régime de l’état d’urgence ne relevaient pas
d’une privation de liberté et n’étaient donc pas soumises au contrôle du juge judiciaire mais
relevaient, du fait de leur caractère administratif, de la compétence du juge administratif. Le juge
administratif est devenu le juge de l’état d’urgence.

Dans une ordonnance du juge des référés datant du 27 janvier 201694, le Conseil d’Etat a été amené
à préciser sa position sur l’état d’urgence ainsi que sur le pouvoir d’appréciation laissé au pouvoir
exécutif dans l’appréciation de la menace et du péril imminent. D. BARANGER, dans un article
« Quel ’’Etat de droit’’ ? Quels contrôles ? Le juge des référés et le maintien en vigueur de l’état
d’urgence »95 a procédé au commentaire de cette ordonnance. Nous reprendrons ici certains
éléments de ses développements pour appuyer notre propos et poursuivre notre démonstration.

L’ordonnance dont il est question a été rendue dans une affaire où les requérants (la Ligue des
Droits de l’Homme notamment) demandaient au juge des référés d’ordonner la suspension, en tout
ou en partie, du régime de l’état d’urgence. A titre subsidiaire, les requérants demandaient au juge
d’enjoindre le Président de la République à mettre fin au régime de l’état d’urgence ou de
« procéder à un réexamen des circonstances de fait et de droit qui ont conduit à la déclaration de
l’état d’urgence ». Le juge des référés a rejeté l’ensemble des requêtes qui lui ont été présentées en
se basant sur différents arguments.

Dans un premier temps, le juge a considéré que la loi de prorogation constituait une ratification du
décret déclarant l’état d’urgence et qu’en conséquence, elle se substituait au décret. En d’autres
termes et tel que l’énonce D. BARANGER, « la ratification emporte l’appropriation par le
législateur de l’acte administratif ratifié »96. Or, suivant la jurisprudence Arrighi97, le juge des
référés a considéré qu’il ne lui appartenait pas de contrôler la constitutionnalité des lois et qu’en
conséquence, il ne pouvait ordonner la suspension du régime de l’état d’urgence sur la base d’un
motif d’inconstitutionnalité (théorie de la loi-écran).
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d’urgence » in Revue Française de Droit Administratif, n°2, Paris, pp. 355-363
96 Ibid, p. 356
97 CE, section, 6 novembre 1936, Arrighi, Rec. C.E. p. 966
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Le juge en statuant ensuite sur les demandes subsidiaires, a rappelé dans son 7è considérant que le
Président de la République disposait d’un « large pouvoir d’appréciation pour faire ou non usage de
la faculté qui lui est reconnue par la loi de mettre fin à l’état d’urgence avant l’expiration du délais
de trois mois prévu par celle-ci »98. Pour autant, le juge a considéré, en se basant sur la notion
d’Etat de droit, que cette décision n’échappait pas à tout contrôle du juge de la légalité et qu’il lui
appartenait donc de vérifier par l’instruction l’existence de circonstances spécifiques et d’un péril
imminent.

Pour D. BARANGER, la portée de cette ordonnance est donc importante. Elle montre que même si
le juge a reconnu au Président de la République un pouvoir d’appréciation très étendu, il ne s’est
pas abstenu pour autant de contrôler l’existence d’un péril imminent. Cependant, les éléments
choisis par le juge pour définir la menace terroriste sont fondés là encore sur les informations
fournies par le Gouvernement dans les différents exposés des motifs : le nombre d’attentats commis
en France ou à l’étranger, le nombre d’attentats déjoués et la France comme cible privilégiée du fait
de son implication dans les interventions militaires extérieures notamment. De plus, le contrôle
exercé pour apprécier l’opportunité de mettre fin à l’état d’urgence reste minimum. V. CHAMPEILDESPLATS revient sur cette question et énonce : « le Conseil d’Etat, s’il accepte d’exercer un
contrôle sur cette abstention d’exercice d’une compétence légale, s’en tient à un contrôle
minimum »99 et elle confirme ensuite que : « la durée et la fin de l’état d’urgence dépendent d’une
décision d’opportunité politique »100.

Finalement, il apparait que le Conseil d’Etat, dans ses avis relatifs aux différents projets de loi,
reprend les éléments avancés par l’Exécutif ou se fonde sur les « informations fournies » par le
pouvoir exécutif pour constater l’existence ou la persistance d’une menace. Le Conseil d’Etat
n’apporte jamais d’éléments nouveaux, il ne cherche pas à vérifier les informations mais il se
contente de reprendre les données fournies par le Gouvernement. De la même manière, le juge
administratif laisse un large pouvoir au Président de la République pour apprécier les circonstances
98
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susceptibles de justifier le maintien de l’état d’urgence. Le juge maintient un contrôle de légalité
mais il semble toujours se fonder sur les informations issues de l’Exécutif pour apprécier
l’existence ou la persistance de la menace terroriste. Ces constats nous amènent à considérer que le
Conseil d’Etat n’intervient pas dans la définition de la menace terroriste.

C. L’existence d'un consensus autour de l’existence d'une menace : la conséquence
d’une subordination du Législateur au pouvoir exécutif
Le Parlement occupe une place centrale au sein des procédures relatives à l’état d’urgence.
En effet, selon la loi du 3 avril 1955, le Législateur est compétent pour décider d’une prorogation
au-delà de douze jours de l’état d’urgence101. Pour autant, la lecture des discours parlementaires
permet de constater que les députés et les sénateurs sont subordonnés au Gouvernement et aux avis
du Conseil d’Etat dans l’appréciation de l’existence ou de la persistance d’une menace terroriste. Il
conviendra ici de souligner l’influence importante de l’Exécutif sur le Législateur dans la définition
de la menace terroriste, avant de constater que l’existence ou la persistance d’une menace terroriste
fait toujours l’objet d’un large consensus au sein du Parlement.
1.

La subordination du Législateur au pouvoir exécutif dans l’appréciation de la menace
terroriste
Le Parlement est responsable de la poursuite de l’état d’urgence au-delà de douze jours. Il

est donc compétent pour apprécier l’existence de circonstances spécifiques permettant de justifier
ou non le maintien de l’état d’urgence. Pour autant, en reprenant les différents discours, il convient
de comprendre que le Législateur est constamment influencé par le Gouvernement dans
l’appréciation de l’existence ou de la persistance d’une menace terroriste. C. GUERIN-BARGUES
énonce : « il est vrai qu’au-delà de 12 jours, cet état d’exception ne peut être prolongé que par la loi.
On ne saurait toutefois surestimer la portée de cette intervention du Parlement, tant les
circonstances sont alors favorables au consensus entre le pouvoir exécutif et législatif et la liberté
d’action du premier »102 .
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Al3 de l’article 2 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence : « La prorogation de l'état d'urgence
au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi » (voir annexe 1)
Article 3 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence : « La loi autorisant la prorogation au-delà de
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102 Cécile GUERIN-BARGUES, « Etat d’urgence et remise en cause de l’équilibre des pouvoirs », in L’état d’urgence,
de l’exception à la banalisation, Jean-Louis HALPERIN, Stéphanie HENNETTE-VAUCHEZ, Eric MILLARD (dir.),
Paris : Presses universitaires de Paris Nanterre, 2017, p. 73
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Dans un premier temps, il semble important de souligner que la grande majorité des informations
sur lesquelles le Parlement est susceptible de se fonder pour apprécier la menace est issue du
pouvoir exécutif. Si le Législateur est bien compétent in fine pour décider ou non de la prorogation
de l’état d’urgence, l’Exécutif n’est pas étranger à la procédure législative. En effet, le
Gouvernement reste à l’initiative de tous les projets de loi de prorogation et il rédige l’exposé des
motifs relatif à chacun des projets de loi. De plus, les commissions parlementaires en charge de
l’examen préalable du projet de loi obtiennent des précisions sur les circonstances par l’audition et
l’interrogation du ministre de l’intérieur, l’audition des autres personnes (Conseil d’Etat, parquet du
tribunal de grande instance de Paris, section antiterroriste du pôle d’instruction du tribunal de
grande instance de Paris, tribunal de grande instance de Paris) n’apportant pas d’éléments
particuliers sur l’existence ou la justification d’une menace terroriste. De plus, en séance, les
éléments permettant d’apprécier l’existence d’une menace sont également apportés par le
Gouvernement (le Premier ministre ou le ministre de l’intérieur). La dépendance des parlementaires
aux informations données par le Gouvernement se vérifie au sein même des rapports relatifs aux
différents projets de loi de prorogation. Dans leurs développements, les rapporteurs des projets de
loi font toujours référence à l’exposé des motifs pour constater l’existence d’une menace. Ainsi,
dans le cadre de l’examen des projets de loi de prorogation, l’ensemble des éléments justifiant de
l’existence et de la composition de la menace sont apportés par des représentants du pouvoir
exécutif.

Les parlementaires admettent eux-mêmes être dépendants du pouvoir exécutif dans l’obtention des
informations susceptibles de permettre l’appréciation de la menace terroriste. La députée F.
DESCAMPS-CROSNIER reprend les différentes sources d’informations disponibles pour les
parlementaires : « nous nous prononçons, il faut le dire, sur la base de renseignements et sur la foi
d’informations essentiellement fournies par le Gouvernement (…) l’avis du Conseil d’Etat sur le
projet de loi, les décisions de la justice administrative intervenues depuis le début de l’état
d’urgence ainsi que la presse, bien sûr, viennent compléter le tableau de cette information
disponible pour les parlementaires. C’est en fonction de cet ensemble de données que nous nous
déterminons pour juger de la pertinence de l’état d’urgence par rapport à la menace actuelle »103. Si
la députée cite des sources alternatives d’informations (telle que la presse notamment) elle admet ici
que la majorité des éléments permettant d’apprécier l’existence ou la persistance d'une menace
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Intervention de la députée F. DESCAMPS-CROSNIER lors de la discussion générale, séance de l’Assemblée
Nationale, 16 février 2016
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proviennent du pouvoir exécutif (le Gouvernement donne les informations, les autres sources
venant seulement « compléter » ces premiers éléments).

De la même manière, lors de l’examen du projet de loi relatif à la troisième prorogation de l’état
d’urgence, la députée MF. BECHTEL revient également sur l’obligation pour le Législateur de faire
confiance au Gouvernement. Concernant les chiffres donnés par ce dernier, elle énonce :
« l’Exécutif gère les affaires de sécurité intérieure et bénéficie pour ce faire du concours des
services de renseignement. Ce n’est évidemment pas le cas du pouvoir législatif. Lorsque l’Exécutif
nous indique, sans agitation, avec fermeté et sang-froid, que la menace terroriste demeure
aujourd’hui très grave, et qu’il s’appuie sur un certain nombre d’événements survenus récemment,
comme les attentats déjoués, il me semble difficile de mettre en doute son constat »104 . Reprenant
plus tard son argumentation, elle énonce alors : « je le dis avec netteté, nous pouvons et nous
devons faire confiance au Gouvernement. Tout d’abord, c’est l’Exécutif, non le Législatif, qui
dispose des instruments de pilotage et de contrôle, du renseignement ou encore de cette trame
judiciaire évoquée tout à l’heure par le ministre »105 .

Le sénateur J. MEZARD revient également sur l’idée d’un Parlement soumis au pouvoir exécutif
pour pouvoir évaluer l’existence ou la persistance d'une menace. Il énonce : « monsieur le ministre
[B. CAZENEUVE, ministre de l’intérieur] (…) nous n’avons toujours pas en notre possession (…)
tous les éléments de nature à nous permettre d’apprécier précisément la nature du péril qui nous
menace. Il n’y a guère que notre confiance — et je l’ai dit, elle est grande — en votre parole et en
votre action personnelle pour nous convaincre »106 . Une fois encore, le sénateur insiste donc sur la
confiance nécessaire en l’Exécutif pour pouvoir apprécier l’existence ou la persistance de la
menace.

Enfin, lors de la sixième prorogation de l’état d’urgence, le député U. BERNALICIS, nouvellement
élu, critique cette dépendance du Législateur au pouvoir exécutif en énonçant : « le seul document
dont nous disposions en commission des lois pour déterminer si nous sommes plutôt favorables à la
prorogation de l’état d’urgence se limite à quelques pages avec des statistiques. Je m’attendais à
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Intervention de la députée MF. BECHTEL lors de l’examen du projet de loi, commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l’administration générale de l’Assemblée Nationale, 17 mai 2016
105 Intervention de la députée MF. BECHTEL lors de la discussion générale, séance de l’Assemblée Nationale, 19 mai
2016
106 Intervention du sénateur J. MEZARD lors de la discussion générale, séance du Sénat, 10 mai 2016
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mieux qu’à des statistiques »107 . Nous retrouvons bien ici la logique du chiffre qui prédomine et
l’idée d’informations limitées transmises aux parlementaires pour leur permettre d’apprécier
l’existence ou la persistance de la menace. Le député A. VIALA regrette également le manque
d’informations en énonçant : « je déplore que les informations ne soient pas disponibles sur l’état
des risques et sur la situation. L’information sur le risque local, et national, que les préfets
dispensaient aux grands élus, s’est délitée. Nous en avons pourtant toujours besoin, comme
législateurs »108.

Dans un second temps, il convient également de préciser que l’exercice du contrôle parlementaire
de l’état d'urgence ne permet pas au Législateur d’obtenir de nouvelles informations. En effet, la loi
relative à l’état d’urgence énonce que : « l'Assemblée Nationale et le Sénat sont informés sans délai
des mesures prises par le Gouvernement pendant l'état d'urgence. Les autorités administratives leur
transmettent sans délai copie de tous les actes qu'elles prennent en application de la présente loi.
L'Assemblée Nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre
du contrôle et de l'évaluation de ces mesures »109. Le contrôle parlementaire des mesures prises sous
le régime de l’état d’urgence dépend là encore des informations transmises par le pouvoir exécutif.
En effet, toutes les informations sont transmises par le Gouvernement lui-même. De plus, la liste
des personnes entendues par les instances de contrôle démontre une fois encore la prégnance des
représentants du pouvoir exécutif pour apporter des éléments susceptibles de permettre
l’appréciation de la menace (ministère de l’intérieur, préfecture du police de Paris, préfecture de
Seine-Saint-Denis notamment). Il est intéressant de noter que lors des premières phases de l’état
d’urgence, ces instances procédaient également à l’audition d’autres sources d’informations telles
que Amnesty International France ou Human Rights Watch, mais que ces organisations n’ont plus
été interrogées dans les phases ultérieures de l’état d’urgence.

Ainsi, le Parlement, tant lors des procédures de prorogation de l'état d'urgence que lors du contrôle
des mesures prises sous l'état d’urgence, semble toujours subordonné in fine aux informations
fournies par le Gouvernement. En d’autres termes, le pouvoir législatif est soumis au pouvoir
exécutif dans l’appréciation de la menace terroriste. L’état d’urgence interroge la répartition des
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Intervention du député U. BERNALICI lors d’une motion de rejet préalable, séance de l’Assemblée Nationale, 6
juillet 2017
108 Intervention du député A. VIALA lors de l’examen du projet de loi commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l’administration générale de l’Assemblée Nationale, 17 mai 2016
109 Article 4-1 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence (voir annexe 1)
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pouvoirs et la capacité réelle du Parlement à contrôler l’action du Gouvernement dans de telles
circonstances.

2. L’existence d'un consensus autour de la menace terroriste
Du fait de la maitrise complète des informations susceptibles de démontrer l’existence ou la
persistance d’une menace par le pouvoir exécutif, un large consensus apparait autour de cette
menace. En effet, en l’absence de sources alternatives d’informations sur cette question, les propos
du Gouvernement ne peuvent être contestés. Deux éléments nous permettent de démontrer, au sein
des procédures parlementaires, l’existence d’un consensus global autour de l’existence et de la
persistance d’une menace terroriste.

D’abord, un registre de l’évidence apparait immédiatement lorsqu’il est procédé à l’appréciation de
la menace. Lors des prorogations suivant directement la survenance d’attentats importants (la
première prorogation suivant les attentats de novembre 2015 et la quatrième prorogation suivant
l’attentat de Nice), l’existence d’une menace est considérée comme tellement évidente qu’elle n’est
même pas abordée ou débattue au sein des procédures parlementaires. Par exemple, le député JJ.
URVOAS, rapporteur du projet de loi relatif à la première prorogation de l’état d’urgence, ouvre
son propos en énonçant : « je ne reviendrai évidemment pas sur les raisons de notre réunion »110. De
la même manière, le député JC. LAGARDE fait référence à une « situation de fait » donc réputée
incontestable pour justifier la nécessité de l'état d’urgence. Lors de la quatrième prorogation de l'état
d'urgence, la référence à l’horreur de l’attentat de Nice ainsi qu’au nombre de victimes suffit à
emporter l'existence d’une menace. M. MERCIER, rapporteur du projet de loi de juillet 2016
prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence résume
simplement l’évidence de la menace en une phrase : « il y a eu Nice, et l’on voit désormais les
choses autrement »111.

Pour les autres prorogations de l’état d’urgence, l’existence ou la composition de la menace
terroriste est abordée, mais toujours brièvement. En réalité, la notion d’évidence subsiste. Les
parlementaires issus de l’ensemble des groupes parlementaires insistent sur l’idée d’une menace
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Intervention du député JJ. URVOAS, rapporteur du projet de loi de prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3
avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions, auprès de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République de l’Assemblée Nationale
111 Intervention du sénateur M. MERCIER, rapporteur du projet de loi prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3
avril 1955 relative à l’état d’urgence, séance du Sénat, 20 juillet 2016
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persistante et incontestable. Plusieurs interventions issues des diverses prorogations parlementaires
peuvent être reprises pour illustrer cela : « il ne fait tout d’abord aucun doute que la menace qui
pèse sur nos concitoyens demeure, aujourd’hui, aussi élevée qu’il y a trois mois »112, « nous savons
tous que la menace reste très élevée »113, « outre la menace terroriste, toujours présente et que
personne ne peut ignorer »114, « la menace, personne n’en doute. Chacun ici est conscient que la
menace terroriste non seulement ne disparaitra pas demain mais s’accroît sans doute chaque
jour »115 , « la menace terroriste est évidente. Le problème est ailleurs (…) »116. Finalement,
l’ensemble de ces positions semblent pouvoir être résumées par l’intervention suivante : « la
situation justifie-t-elle la prorogation de l’état d’urgence ? Au-delà des opinions et des
interpellations, un constat s’impose : la menace terroriste reste très élevée »117 .

Ensuite, il convient de noter que la contestation de l’état d’urgence ne passe jamais par une
contestation de la menace. Autrement dit, même les opposants les plus radicaux à l’état d’urgence
ou aux différentes prorogations ne remettent pas en cause l’existence de la menace. Lors de la
seconde prorogation de l'état d’urgence, la sénatrice E. BENBASSA admet que la menace n’est pas
contestable : « personne n’oserait affirmer aujourd’hui que la menace terroriste est écartée »118 . De
même, alors qu’il défend une motion de rejet du projet de loi, le député N. MAMERE énonce
également que « personne n’osera affirmer aujourd’hui que la menace terroriste est écartée »119. Le
député S. CORONADO, défendant ensuite une motion de renvoi en commission affirme également
que « personne ici ne considère que le terrorisme ne représente pas un danger »120 . Lors des
prorogations suivantes, les parlementaires contestant l’état d’urgence ne contesteront jamais
l’existence ou la persistance de la menace, à l’image de la sénatrice E. BENBASSA selon laquelle :
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Intervention du député M. ZUMKELLER lors de la discussion générale, séance de l’Assemblée Nationale, 16 février
2016
113 Intervention du député JL. LAURENT lors de la discussion générale, séance de l’Assemblée Nationale, 16 février
2016
114 Intervention de la sénatrice E. ASSASSI lors de la discussion générale, séance du Sénat, 10 mai 2016
115 Intervention du député F. POISSON lors de la discussion générale, séance de l’Assemblée Nationale, 19 mai 2016
116 Intervention du sénateur PY. COLLOMBAT lors de l’examen du projet de loi en commission, commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, 14 décembre 2016
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118 Intervention de la députée E. BENBASSA lors de la discussion générale, séance du Sénat, 9 février 2016
119 Intervention du député N. MAMERE lors d'une motion de rejet du projet de loi, séance de l’Assemblée Nationale, 16
février 2016
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« Certes, nul ne peut dire aujourd’hui que la menace terroriste est écartée ou même affaiblie. Une
extrême vigilance reste de rigueur »121.

Ainsi, le Parlement, notamment parce que l’ensemble des informations dont il dispose provient des
communications du pouvoir exécutif, ne conteste jamais l’existence de la menace. Il existe au
contraire un registre de l’évidence et un consensus général autour de la présence ou de la
persistance d’une menace importante.

Pour conclure, nous pouvons donc dire que la matérialité des faits, autrement dit l’existence d’une
menace terroriste, ne semble pas être contestée. En réalité, seul le Gouvernement dispose des
éléments de fait lui permettant de pouvoir conclure à l’existence ou à la persistance de la menace.
Le Conseil d’Etat, en reprenant les informations fournies par le Gouvernement, confirme dès lors
les positions de ce dernier, tandis que les parlementaires, bien que formellement souverains pour
apprécier l’existence réelle des circonstances, admettent finalement leur impuissance et se rangent
également derrière l’appréciation du pouvoir exécutif. L’état d’urgence a de larges influences sur le
fonctionnement des institutions et semble dès lors remettre en cause la capacité des contre-pouvoirs
à s’opposer aux organes exécutifs. C. GUERIN-BARGUES, dans son article « Etat d’urgence et
remise en cause de l’équilibre des pouvoirs », revient sur les conséquences de l’état d’urgence sur la
séparation des pouvoirs. Elle énonce : « d’une efficacité douteuse, l’état d’urgence longue durée
apparaît en conséquence lourd de dangers. Il ne se contente pas d’accroître les prérogatives du
pouvoir administratif, il incite les autorités publiques à s’émanciper de l’équilibre des pouvoirs »122 .
De la même manière, S. HENNETTE-VAUCHEZ, dans son article « Etat d’urgence : où sont passés
les contre-pouvoirs ? », conclut de la manière suivante : « les contre-pouvoirs n’ont alors peut-être
pas disparu, stricto sensu. Mais ils se sont tus »123 . Le Gouvernement pense la menace, il la
construit à partir des éléments dont il dispose, le Conseil d’Etat confirme cette menace, le Parlement
la constate sans pouvoir user d’une quelconque marge d’appréciation. Les faits qui servent de base à
l’argumentation sont ainsi partagés par l’ensemble des acteurs.
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II. La qualification juridique des faits : la remise en cause de l’évidence d’un
péril imminent
« Ce n’est pas la menace terroriste qui fait l’état d’urgence, c’est le péril imminent qui le justifie.
La menace peut donc perdurer sans que le péril imminent demeure, et ce sont ces considérations de
droit qu’il nous faudra examiner au moment où nous aurons à traiter ce sujet »124
Bernard CAZENEUVE, 11 février 2016

L’article 1er de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d'urgence ne fait pas référence à la
menace mais il pose la condition de la présence d’un « péril imminent résultant d’atteintes graves à
l’ordre public »125 ou « d’évènements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de
calamité public »126. L’état d’urgence n’a jusqu’ici jamais été mis en oeuvre pour des évènements
présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique. La mise en oeuvre de
l’état d’urgence depuis 2015 nécessite ainsi la justification de la présence d’un péril imminent
résultant d’atteintes graves à l’ordre public. Dans différents discours, la menace correspond
directement, évidemment ou naturellement à un péril imminent. Pour autant, et tel que l’illustre la
citation de B. CAZENEUVE, il existe bien une différence entre les deux notions. La menace
correspond à un état de fait (matérialité des faits) tandis que le péril imminent résultant d’atteintes
graves à l’ordre public correspond à un état de droit (qualification juridique des faits). Or, le
passage de l’un à l’autre, contrairement aux affirmations présentes dans les discours majoritaires ou
gouvernementaux, ne relève pas d’une évidence. F. SAINT-BONNET, dans son ouvrage, parle
d’une « crise subjective »127. Il explique que la qualification de la crise dépend des pouvoirs en
place. Cela revient à dire que la qualification d’un péril imminent n’est pas naturelle ou logique. Est
considéré comme un péril imminent ce que les gouvernants décident de qualifier comme tel.

Ici, nous tenterons de démontrer que la menace terroriste ne constitue pas naturellement un péril
imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public. Dans un premier temps, nous verrons que le
constat d’un péril imminent nécessite la preuve d’un aléa suffisamment important ou bien d’enjeux
spécifiques susceptibles d’augmenter le risque encouru. Dans un deuxième temps, nous
reviendrons sur l’influence du Conseil d’Etat dans la qualification des faits comme un péril
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Audition de B. CAZENEUVE, ministre de l’intérieur devant la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l’administration générale de l’Assemblée Nationale, 11 février 2016
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126 Ibid
127 François SAINT-BONNET, L’état d’exception, Paris : Presses universitaires de France, 2001, p. 28
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imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public. Dans un dernier temps, nous constaterons que
la menace terroriste peut également donner lieu à d’autres qualifications juridiques et n’apparait
donc pas naturellement aux yeux de tous les parlementaires comme un péril imminent.

A. La construction d’un risque suffisamment important pour justifier la présence
d’un péril imminent
Tel que nous l’avons vu précédemment l’existence d’une menace semble faire l’objet d’un
consensus pour l’ensemble des acteurs. Pour autant, la menace en question n’est pas toujours
susceptible de caractériser un péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public. En réalité,
le terme de « péril » renvoie davantage à la notion de « risque » qu’à une simple menace. La notion
de risque a fait l’objet de nombreux développements scientifiques (anthropologie du risque ou
sociologie du risque notamment). Sans rentrer plus précisément dans de telles études, nous
reprendrons la définition classique selon laquelle un risque se compose de deux éléments distincts :
un aléa d’une part, et un enjeu (ou une vulnérabilité) d’autre part. Pour justifier la qualification
d’une menace comme un péril imminent, deux stratégies sont déployées selon les prorogations par
le pouvoir exécutif : le grossissement de l’aléa (de la menace) d’une part ou la preuve d’enjeux
spécifiques d’autre part.

1.

La construction d’un aléa fort pour justifier la présence d’un péril imminent
Comme nous l’avons déjà énoncé précédemment, il appartient à l’Exécutif, au sein des

exposés des motifs, d’apporter la preuve de la matérialité des faits, c'est-à-dire de l’existence ou de
la persistance d’une menace terroriste. Pour autant, il appartient également au pouvoir exécutif de
justifier au sein de l’exposé des motifs de la qualification de ces circonstances comme un « péril
imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public ». Pour aboutir à cette qualification, le
Gouvernement est notamment amené à déployer plus ou moins d’éléments permettant de justifier la
présence d’une menace suffisamment importante pouvant dès lors être considérée comme un péril
imminent128.

Tel que nous l’avons déjà démontré, la constatation de l’existence ou de la persistance de la menace
terroriste par les parlementaires apparait d’autant plus évidente lorsque la prorogation de l’état
d’urgence fait suite à la survenance d’un attentat important. De la même manière, dans ces mêmes
128
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circonstances, la présence d’un péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public est
également présentée comme évidente. En d’autres termes, la survenance d’un attentat d’ampleur
importante (attentats de novembre 2015 ou attentat de Nice notamment), dispense le pouvoir
exécutif d’apporter des éléments détaillant la présence d’un péril imminent. Du fait des
circonstances, la menace apparait pour l’ensemble des acteurs comme suffisamment importante et
emporte en conséquence de manière évidente la qualification d’un péril imminent.

En reprenant les exposés des motifs des prorogations de novembre 2015 et de juillet 2016, on
remarque que les faits avancés pour démontrer l’existence d’un péril imminent sont peu nombreux.
L’exposé des motifs du 18 novembre 2015 considère que la déclaration de l’état d’urgence, le 14
novembre à zéro heure par décret, était justifiée du fait de « la gravité des attentats, leur caractère
simultané et la permanence de la menace établie par les indications des services de renseignement
ainsi que le contexte international »129. De même, la justification de la prorogation se limite à la
phrase suivante : « la prorogation de l’état d’urgence au-delà des douze jours du décret initial,
rendue indispensable par le maintien de la menace à un niveau inédit sur le territoire national »130 .
L’exposé des motifs du 19 juillet 2016 reprend également un faible nombre d’éléments pour
justifier de la présence d’un péril imminent. L’attentat de Nice semble suffire à justifier l’existence
d’un tel péril : « cet attentat illustre la permanence d’une menace à un niveau le plus élevé, qui
nécessite de pouvoir disposer de mesures administratives renforcées en vue de lutter contre le
terrorisme sur le territoire national »131. Cet exposé des motifs mentionne de plus l’attentat du 13
juin 2016 à Magnanville, l’appel à la violence de Daech et l’évolution du contexte dans la zone
irako-syrienne pour conclure que « ces éléments attestent de la persistance d’un péril imminent
résultant d’atteintes graves à l’ordre public »132 .

A l’inverse, les exposés des motifs et les discours relatifs aux autres prorogations élargissent
largement le champ des évènements considérés pour justifier de l’existence d’un péril imminent. En
réalité, du fait d’un éloignement dans le temps des attentats et d’une contestation plus importante de
l’état d’urgence (au sein des assemblées parlementaires notamment), le pouvoir exécutif apparait
comme devant argumenter davantage pour prouver la présence du péril imminent. Par l’utilisation
129
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de différentes composantes, il semble alors que le Gouvernement cherche à construire une menace
suffisante et à amplifier cette dernière pour pouvoir justifier d’un aléa fort et donc d’un risque
toujours important.

C. PERELMAN et L. OLBRECHTS-TYTECA expliquent au sein de leur ouvrage l’importance du
fait comme fondement du raisonnement, mais ils insistent plus encore sur la sélection des faits en
fonction de l’argumentation des acteurs. Ils rappellent que les faits sont toujours sélectionnés en
fonction du but de l’argumentation. Selon ces auteurs, « le rôle de la sélection est si évident que,
lorsque quelqu’un mentionne des faits, on doit toujours se demander ce que ceux-ci peuvent servir à
confirmer ou à infirmer »133 et ils expliquent dès lors que : « le fait de sélectionner certains éléments
et de les présenter à l’auditoire, implique déjà leur importance et leur pertinence dans le débat »134 .
De plus, C. PERELAM et L. OLBRECHTS-TYTECA reviennent sur la qualification des faits et ils
expliquent que l’épithète (c’est-à-dire les termes employés pour présenter le fait) « résulte de la
sélection visible d’une qualité que l’on met en avant et qui doit compléter notre connaissance de
l’objet »135. En d’autres termes, le choix et la quantité des éléments présentés ainsi que la
formulation de ces faits sont essentiels. Le Gouvernement ne se contente pas d’exposer les faits
pour prouver l’existence matérielle de la menace terroriste, mais il choisit les éléments présentés et
les termes employés pour prouver que l’aléa présent est suffisamment important et susceptible de
représenter un risque, donc d’être qualifié in fine de péril imminent.

La prorogation de l’état d’urgence de février 2016136 illustre bien cette volonté et cette tentative de
venir grossir ou enrichir la menace pour justifier d’un risque toujours bien présent. En effet, dans
l’exposé des motifs relatif à cette loi, de nombreux éléments supplémentaires interviennent par
rapport à l’exposé des motifs de novembre 2015 pour justifier de la persistance d’une menace
particulièrement élevée137. L’exposé énonce ainsi que la « menace terroriste caractérisant le péril
imminent, qui a justifié la déclaration initiale et la prorogation de l’état d’urgence, demeure à un
niveau très alarmant ainsi que le démontre l’actualité nationale et internationale »138 . Aussi, le
Gouvernement reprend un ensemble d’éléments allant bien au-delà des attentats de novembre et
133
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notamment : les attentats déjoués en Belgique et en Allemagne fin 2015, les deux projets terroristes
déjoués sur le territoire national, l’attaque du 20 novembre 2015 de l’hôtel « Blue Radisson » de
Bamako au Mali, la mise en examen d’un couple demeurant à Montpellier le 24 décembre 2015, la
neutralisation du 7 janvier 2016 d’un individu projetant de commettre un attentat devant le
commissariat du 18è arrondissement de Paris, l’attaque à l’arme blanche le 11 janvier 2016 à
Marseille d’un professeur de confession juive par un mineur revendiquant son action au nom de
l’organisation Daech, un attentat suicide à Istanbul le 12 janvier 2016 visant des touristes, un
attentat à Jakarta le 14 janvier 2016 et un triple attentat à Ouagadougou au Burkina Faso le 15
janvier 2016. A ces premiers motifs s’ajoutent : le nombre important de français présents en zone
irako-syrienne (600) et l’évolution de ce nombre, les appels aux attaques de Daech, le caractère
diffus de la menace, le contexte de crise migratoire et d’instabilité de la zone irako-syrienne ainsi
que les tensions croissantes entre la Russie et la Turquie d’une part, et entre l’Arabie Saoudite et
l’Iran d’autre part. L’ensemble de ces éléments permettent dès lors de penser, selon le
Gouvernement, que « la circonstance qu’aucun nouvel acte grave d’une ampleur comparable à celle
des attentats commis le 13 novembre 2015 ne soit survenu depuis cette date ne saurait permettre de
considérer que le péril imminent ayant justifié le déclenchement de l’état d’urgence a cessé »139.

Ainsi, pour caractériser la persistance d’une menace élevée en France susceptible d’être qualifiée de
péril imminent, le Gouvernement recourt à une succession d’évènements liés à Daech ayant eu lieu
au-delà des frontières nationales voire au-delà des frontières européennes. Cependant, l’ensemble
des références citées ne prouvent pas directement la persistance d’une menace en France. En effet,
le lien entre l’attentat de Bamako, de Ouagadougou ou d’Istanbul avec la menace terroriste en
France n’est pas directement établi. Ces éléments permettent de grossir la menace afin que cette
dernière apparaisse comme suffisamment importante pour être qualifiée de péril imminent.

De la même manière, l’exposé des motifs relatifs à la sixième loi de prorogation de l’état
d’urgence140 reprend également de nombreux éléments pour démontrer la présence d’un péril
imminent. Sans reprendre dans le détail tous les éléments déclinés dans l’exposé des motifs, il
semble judicieux de souligner que le Gouvernement juge nécessaire pour ce nouveau projet de loi
de reprendre toutes les attaques terroristes commises en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en

139

Ibid
Loi n° 2017-1154 du 11 juillet 2017 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état
d'urgence
140

4! 9

Russie et en Suède et de revenir également sur chacun des attentats déjoués en France depuis le 10
février 2017, ainsi que sur les attentats déjoués en Europe (à Anvers, Venise et à Londres)141. Selon
le Gouvernement c’est bien « la désormais longue série des attentats commis et des projets déjoués
sur notre territoire comme ailleurs en Europe, y compris très récemment, [qui] nous impose de
considérer que ce régime est encore nécessaire jusqu’au 1er novembre 2017 »142

2.

La mise en avant d’enjeux spécifiques pour compenser l’éloignement d’un aléa évident
Tel que nous y avons déjà fait référence précédemment, le péril, dans la mesure où il

s’apparente à un risque, se compose de deux éléments distincts : l’aléa d’une part et l’enjeu ou la
vulnérabilité d’autre part. L’enjeu correspond à l’exposition des populations à un aléa, ou à la
vulnérabilité des sociétés face à des évènements imprévus. Dans le cadre de l’état d’urgence, l’aléa
correspond à la menace, c'est-à-dire à l’éventuelle possibilité ou à la probabilité qu’un attentat ou
qu’une attaque terroriste survienne. L’enjeu correspond à l’exposition des populations à cet aléa,
c'est-à-dire à une attaque terroriste. C’est la coïncidence des deux, de l’aléa d’une part et de l’enjeu
d’autre part, qui est susceptible de constituer un risque. Une attaque sans cible ne constitue pas un
risque en soi, pas plus qu’une cible sans attaque. A l’inverse, l’augmentation de l’aléa à enjeu
constant ou l’augmentation de l’enjeu à aléa constant est susceptible d’augmenter le risque.

En appliquant une telle grille de lecture sur les structures d’argumentation des discours relatifs à
l’état d’urgence, on peut alors réaliser qu’en l’absence de nouvel attentat (c'est-à-dire à aléa
constant), c’est parfois la référence à un enjeu spécifique qui permet de justifier la nécessité d’une
nouvelle prorogation de l’état d’urgence. Nous pouvons d’ailleurs rappeler qu’en 2005, c’est la
référence aux fêtes de fin d’année qui avait déjà permis de justifier la prorogation de l'état d'urgence
alors que les éléments ayant mené à sa déclaration (les émeutes dans les banlieues) s’étaient déjà
bien estompés. Depuis 2015, cette notion d’enjeux spécifiques revient dans l'ensemble des projets
de loi de prorogation mais souvent de manière marginale. Pour autant, deux projets de loi de
prorogation peuvent être repris pour illustrer plus particulièrement la mobilisation de l’enjeu pour
justifier de la présence d’un péril imminent : la loi de prorogation du 20 mai 2016 d’une part, et la
loi de prorogation du 19 décembre 2016 d’autre part.
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Dans l’exposé des motifs du projet de loi de mai 2016, la distinction entre les deux composantes du
risque apparait très nettement. D’une part, le Gouvernement mobilise de nombreux éléments
permettant de justifier de la présence d’un aléa fort, c'est-à-dire d’une menace importante et
persistante : le nombre d’individus français se trouvant dans la zone irako-syrienne, le nombre de
procédures judiciaires en cours en lien avec la Syrie, la complexification de l’identification des
individus susceptibles de passer à l’acte, la succession d’attaques dans les métropoles d’Afrique de
l’Ouest, d’Europe et du Proche et Moyen-Orient et la France comme constituant une cible
prioritaire. D’autre part, on retrouve la référence à un enjeu spécifique : l’organisation de l’Euro
2016 (la visibilité médiatique de l’évènement et la concentration de spectateurs dans des endroits
spécifiques le faisant apparaitre comme une cible potentielle) et l’organisation du Tour de France du
2 au 24 juillet 2016 (causant là encore de larges rassemblement susceptibles de constituer des cibles
potentielles). Dans son exposé des motifs, le Gouvernement considère que les éléments constitutifs
de la menace « attestent de la persistance d’un péril imminent »143. Ainsi, c’est la menace seule qui
est qualifiée de péril imminent. Pour autant, l’Exécutif admet plus loin que ce sont les enjeux
particuliers qui justifient d’autant plus la prorogation de l’état d’urgence : « cette menace est
majorée par les évènements sportifs précipités »144 .

Pour le Conseil d’Etat, c’est bien l’existence d’enjeux particuliers qui est susceptible de justifier de
la présence d’un péril imminent. En effet, dans son avis du 28 avril 2016 relatif au projet de loi
prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, le Conseil
d’Etat reprend lui aussi la présence de l’aléa d’une part et l’organisation des compétitions sportives
d’autre part pour conclure que « la conjonction d’une menace terroriste persistante d’intensité
élevée et de ces deux très grands évènements sportifs caractérise un ’’péril imminent résultant
d’atteintes graves à l’ordre public’’ au sens de l’article 1er de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955
relative à l’état d’urgence, compte tenu des risques spécifiques dont ces manifestations sportives
sont porteuses »145.

Les parlementaires reprennent parfois l’argumentation de l’Exécutif et parfois l’avis du Conseil
d’Etat, en considérant dans un cas que le péril imminent est constitué de la persistance d’une
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menace élevée uniquement, et dans l’autre cas que c’est la coïncidence de la menace et des
évènements sportifs qui justifie cette qualification. Pour le sénateur J. BIGOT par exemple, c’est
bien l’Euro 2016 qui appelle la mise en oeuvre de mesures exceptionnelles : « l’Euro 2016 sera un
évènement exceptionnel appelant des mesures exceptionnelles »146 ou encore « il s’imposait donc
de proroger l’état d’urgence pour la durée de l’Euro, et jusqu’à la fin du Tour de France. La
conjonction de la menace et de ces manifestations exceptionnelles justifie que les forces de l’ordre
soient mobilisées et que les préfets puissent intervenir »147 . Le député P. POPELIN, rapporteur du
projet de loi, énonce également que « la persistance de ce péril imminent résultant d’atteintes graves
à l’ordre public est accentuée par la coïncidence entre l’intensité de cette menace terroriste et
l’organisation de deux manifestations sportives d’ampleur exceptionnelle »148 . Enfin, la députée
MF. BECHTEL énonce : « tout montre, et le rapporteur vient de le faire excellemment à l'instant,
que c'est bien le lien entre le risque terroriste permanent et la survenance en France de deux très
grands évènements ayant vocation à attirer l’attention sur notre pays et à rassembler des foules qui
justifie la troisième prorogation de l'état d’urgence »149 et elle ajoute : « c’est seulement ce lien
entre ces évènements d'une durée limitée, qui correspond à celle pendant laquelle nous prorogeons
l’état d'urgence, et la persistance de la menace terroriste, qui peut nous conduire à autoriser l’état
d’urgence, qui permet de prendre des mesures »150.

Lors de la loi de décembre 2016, l’existence d’enjeux particuliers est soulignée une nouvelle fois
pour justifier la durée de prorogation demandée. En effet, l’exposé des motifs du 10 décembre 2016
reprend d’abord l’existence de l’aléa et considère que « l’état d’urgence demeure justifié par la
persistance d’une menace terroriste très élevée qui s’est traduite, pendant la période récente, par une
succession d’attentats réussis, déjoués ou ayant échoué »151 puis le Gouvernement ajoute
directement en suivant que « cette menace très élevée s’inscrit désormais également dans un
contexte pré-électoral caractérisé par de nombreuses réunions publiques, contexte susceptible d’être
exploité par les organisations terroristes ou par des individus inspirés par elles en raison des cibles
146
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que représentent ces rassemblements autant que de l’importance de ce moment dans la vie
démocratique de la Nation »152. Après avoir repris l’ensemble des éléments susceptibles de
démontrer l’existence d’une menace élevée, l’Exécutif reprend alors les enjeux spécifiques en
considérant que la période électorale qui s’ouvre « accroît doublement la menace pensant sur la
société française »153 puisque favorisant des rassemblements d’une part et représentant une cible
symbolique d’autre part (moment démocratique important). Ainsi, une fois encore, selon l’exposé
des motifs et le Gouvernement, la menace seule est susceptible de constituer un péril imminent
résultant d’atteintes graves à l’ordre public. La référence à la période électorale permet donc de
justifier plus encore de la nécessité de maintenir l’état d’urgence mais surtout de légitimer une
durée beaucoup plus importante de cette prorogation (prolongation jusqu’au 15 juillet 2017).

Pour autant, là encore, le Conseil d’Etat considère que ce n’est pas la menace seule, mais que c’est
bien la conjonction d’une menace élevée et de la période électorale qui est susceptible de justifier
de la présence d’un péril imminent. En effet, reprenant la même formule qu’en avril 2016, le
Conseil d’Etat énonce que « la conjonction de la menace terroriste persistante d’intensité élevée
rappelée ci-dessus et des campagnes électorales présidentielle et législatives, caractérise ’’un péril
imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public’’ au sens de l’article 1er de la loi du 3 avril
1955 »154.

De même c’est cette appréciation qui est majoritairement retenue dans les discours parlementaires.
Le député F. ROCHEBLOINE considère que : « la prorogation est nécessaire afin de mener à bien
des opérations destinées à protéger les Français dans cette période délicate qui nous conduira au
lendemain des élections législatives »155. De même, le sénateur M. MERCIER, rapporteur du projet
de loi, explique que la commission « a en effet considéré que la période qui s’ouvre constitue,
comme le souligne le Gouvernement, un contexte propice à des tentatives de passage à l’acte
terroriste afin de déstabiliser la vie démocratique de la Nation, alors même que la menace terroriste
demeure à un niveau très élevé. Cette situation est donc de nature à caractériser un ’’péril imminent
résultant d’atteintes graves à l’ordre public’’ justifiant une nouvelle prorogation de l’état

152

Ibid
Ibid
154 Avis du Conseil d’Etat du 8 décembre 2016 sur un projet de loi prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril
1955 relative à l’état d’urgence et modifiant son article 6
155 Intervention du député F. ROCHEBLOINE lors de la discussion générale, séance de l’Assemblée Nationale, 13
décembre 2016
153

5! 3

d’urgence »156 . Ici, c’est donc bien la coïncidence de la menace d'une part, et des échéances
électorales d’autre part qui constitue le péril imminent.

Pour reprendre les éléments développés ci-dessus, nous pouvons donc dire que si la qualification
semble parfois évidente du fait de la survenance d’attentats de grande ampleur, elle l’est en
revanche beaucoup moins pour des prorogations plus éloignées de ces évènements. Le
Gouvernement, suivi ensuite par le Conseil d’Etat et la majorité des parlementaires peut dès lors
favoriser une amplification de la menace par le recours à des évènements ou à des circonstances
plus éloignés ou moins directement liés à la présence d’une menace sur le territoire français, ou bien
à l’inverse, il peut insister sur l’existence d’enjeux particuliers.

B.

Le Conseil d’Etat : facteur d’objectivation du péril imminent
Tel que nous l’avons esquissé précédemment, le Conseil d’Etat intervient dans le processus

de qualification des circonstances comme un « péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre
public ». Aussi, il convient de reprendre ses différents avis ainsi que l’ordonnance de référé déjà
préalablement citée pour constater dans un premier temps que le Conseil d’Etat conclut toujours à la
présence d’un péril imminent, avant de s’interroger sur les conséquences de ce positionnement.

1. Le constat d’un péril imminent : un écho loyal des motifs exposés par le pouvoir exécutif
Tel que nous l’avons constaté dans nos développements précédents, le Conseil d’Etat
n’intervient pas dans la preuve de la matérialité des faits, il se contente simplement de reprendre les
informations fournies par le Gouvernement. Pour autant, il joue un rôle essentiel dans la
qualification juridique des circonstances. En effet, le Conseil d’Etat dans la plupart de ses avis
relatifs aux différents projets de loi de prorogation de l’état d’urgence, reprend en premier lieu les
faits présentés par le Gouvernement pour conclure à la présence d’un « péril imminent résultant
d’atteintes graves à l’ordre public ».

156

Introduction du rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d’administration générale du Sénat sur le projet de loi prorogeant l’application de la loi n°
55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’ urgence, 14 décembre 2016

5! 4

L’avis du Conseil d’Etat relatif à la première prorogation de l’état d’urgence est le seul avis ne
reprenant pas explicitement la notion de « péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre
public ». En effet, la formule utilisée dans cet avis est la suivante : « le Conseil d’État considère en
l’espèce, eu égard à la nature de l’attaque dont a été victime notre pays et à la persistance des
dangers d’agression terroriste auxquels il demeure, en l’état, exposé, que la déclaration de l’état
d’urgence, comme sa prorogation pendant trois mois, sont justifiées »157. Ici, et tel que nous l’avons
déjà énoncé précédemment, l’existence d’une menace et du péril imminent apparait tellement
évidente du fait de la survenance des attentats de novembre 2015 que le Conseil d’Etat n’éprouve
pas le besoin de revenir explicitement sur la qualification juridique des faits.

Pour autant, dans tous les autres avis relatifs aux différents projets de loi de prorogation de l’état
d’urgence, la même formule revient toujours, permettant au Conseil d’Etat de conclure, au regard
des circonstances, à la présence d’un « péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public ».
Dès le second projet de loi de prorogation, le Conseil d’Etat reconnait « que cette nouvelle
prorogation était justifiée par la persistance ’’d’un péril imminent résultant d’atteintes graves à
l’ordre public’’, selon les termes de l’article 1er de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état
d’urgence »158, au regard des faits constitutifs de la menace présentés par le Gouvernement. Pour la
troisième prorogation de l’état d’urgence et tel que nous l’avons déjà expliqué, le Conseil d’Etat
énonce que « la conjonction d’une menace terroriste persistante d’intensité élevée et de ces deux
très grands évènements sportifs caractérise un ’’péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre
public’’ au sens de l’article 1er de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence,
compte tenu des risques spécifiques dont ces manifestations sportives sont porteuses »159. Il
considère pour la quatrième prorogation de l’état d’urgence que « eu égard à la nature de l’attentat
commis à Nice dans le contexte rappelé ci-dessus, le Conseil d’Etat est d’avis que la situation
présente caractérise un ’’péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public’’ au sens de
l’article 1er de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence »160 . Le Conseil d’Etat
reprend l’idée d’une coïncidence entre la menace et les échéances électorales pour conclure à la
présence d’un péril imminent lors de la cinquième prorogation : « le Conseil d’Etat estime que la
157

Avis du Conseil d’Etat du 17 novembre 2015 sur un projet de loi prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3
avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions
158 Avis du Conseil d’Etat du 2 février 2016 sur un projet de loi prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril
1955 relative à l’état d’urgence
159 Avis du Conseil d’Etat du 28 avril 2016 sur un projet de loi prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril
1955 relative à l’état d’urgence
160 Avis du Conseil d’Etat du 18 juillet 2016 sur un projet de loi prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril
1955 relative à l’état d’urgence et modifiant certaines de ses dispositions
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conjonction de la menace terroriste persistante d’intensité élevée rappelée ci-dessus et des
campagnes électorales présidentielle et législatives, caractérise ’’un péril imminent résultant
d’atteintes graves à l’ordre public’’ au sens de l’article 1er de la loi du 3 avril 1955 »161 . Enfin, pour
la sixième prorogation de l’état d’urgence, « le Conseil d’Etat estime en premier lieu, pour les
raisons indiquées dans son précédent avis, liées à l’évolution de la situation dans les territoires de la
zone irako-syrienne et à la présence en France d’individus adhérant aux objectifs de l’organisation
terroriste qui contrôle une vaste partie de ces territoires, et au vu des informations les plus récentes
fournies par le Gouvernement, que subsiste une menace terroriste persistante d’intensité élevée qui
caractérise ’’un péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public’’ au sens de l’article 1er
de la loi du 3 avril 1955 »162 .

De plus, dans une ordonnance citée précédemment, le juge des référés a également confirmé la
qualification des circonstances comme un « péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre
public » en énonçant « qu'il résulte de l'instruction que le péril imminent résultant d'atteintes graves
à l'ordre public qui a conduit, à la suite d'attentats d'une nature et d'une gravité exceptionnelles, à
déclarer l'état d’urgence, n'a pas disparu »163. Ainsi, le Conseil d’Etat justifie ici a posteriori la
qualification des circonstances de novembre 2015 comme un péril imminent résultant d’atteintes
graves à l’ordre public.

A partir de la seconde prorogation de l’état d’urgence, le Conseil d’Etat, sur la base des
informations fournies par le Gouvernement, aboutit toujours à la qualification des faits comme un
« péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public au sens de l’article 1er de la loi du 3
avril 1955 ». Parfois il considère l’aléa et les enjeux, parfois il prend uniquement en compte
l’existence de la menace ou d’un contexte particulier, mais dans tous les cas, il attribue la même
qualification aux circonstances en s’alignant, de fait, sur le Gouvernement.

2. Le Conseil d’Etat : un appui pour l’argumentation du Gouvernement et des
parlementaires

161 Avis

du Conseil d’Etat du 8 décembre 2016 sur un projet de loi prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril
1955 relative à l’état d’urgence et modifiant son article 6
162 Avis du Conseil d’Etat du 15 juin 2017 sur un projet de loi prorogeant l’application de la loi n° 55-385 relative à
l’état d’urgence
163 Conseil d'État, 27 janvier 2016, juge des référés, Ligue des droits de l'homme et autres, n° 396220, au Lebon

5! 6

La qualification des circonstances par le Conseil d’Etat comme un péril imminent résultant
d’atteintes graves à l’ordre public est essentielle car elle est reprise ensuite par les différents acteurs
(le pouvoir exécutif et les différents groupes parlementaires) pour justifier les différentes
prorogations.

Le pouvoir exécutif utilise les avis du Conseil d’Etat pour appuyer son argumentation et justifier de
la présence d’un péril imminent. B. CAZENEUVE, ministre de l’intérieur, pour répondre à une
question du sénateur M. MERCIER sur la définition du péril imminent, énonce : « je vous ai donné
des précisions sur les circonstances. J’ajoute que lorsque le Conseil d’État s’est prononcé sur la
prorogation de l’état d’urgence, il a apprécié ce qu’était le contexte et par conséquent l’imminence
du péril »164.

De la même manière, la référence au Conseil d’Etat est quasiment systématique dans les différents
rapports de l’Assemblée Nationale ou du Sénat relatifs aux projets de loi de prorogation de l’état
d’urgence, afin de confirmer la présence d’un péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre
public. Les rapporteurs reprennent les conclusions du Conseil d’Etat dans leurs interventions en
séance au sein des deux assemblées. Par exemple, le sénateur M. MERCIER, rapporteur des projets
de loi relatifs aux différentes prorogations de l’état d’urgence énonce : « à deux reprises le Conseil
d’Etat s’est prononcé sur la notion de ’’péril imminent’’, estimant qu’un tel péril était toujours
présent. (…) Dès lors qu’il y a péril imminent , cela justifie suffisamment la prorogation de l’état
d’urgence »165. De la même manière, le député P. POPELIN, rapporteur à l’Assemblée Nationale de
la majorité des projets de loi relatifs aux différentes prorogations de l’état d’urgence reprend
toujours les avis du Conseil d’Etat pour venir confirmer l’existence d’un péril imminent : « c’est
aussi l’avis que le Conseil d’Etat a exprimé »166, « comme l’a relevé le Conseil d’Etat dans son avis
du 28 avril 2016, le fait que perdure un ’’péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre
public’’ est caractérisé par (…) »167 ou encore « au regard de ce risque, la condition de péril
imminent posée par l’article 1er de la loi du 3 avril 1955 pour la mise en oeuvre de l’état d’urgence

164

Audition de B. CAZENEUVE, ministre de l’intérieur, devant la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale du Sénat, 2 février 2016
165 Intervention du sénateur M. MERCIER, rapporteur du projet de loi prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3
avril 1955 relative à l’état d’urgence, lors de la discussion générale, séance du Sénat, 9 février 2016
166 Intervention du député P. POPELIN, rapporteur du projet de loi prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3
avril 1955 relative à l’état d’urgence, lors de la discussion générale, séance de l’Assemblée Nationale, 11 février 2016
167 Intervention du député P. POPELIN, rapporteur du projet de loi prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3
avril 1955 relative à l’état d’urgence, lors de la discussion générale, séance de l’Assemblée Nationale, 17 mai 2016
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paraît donc malheureusement satisfaite. Le Conseil d’Etat l’a d’ailleurs confirmé dans son avis sur
le projet de loi »168 .

Enfin, différents parlementaires reprennent également les avis et l’ordonnance du Conseil d’Etat
pour conclure à la présence d’un péril imminent. Sans exposer l’ensemble de ces références, il
convient d’en donner quelques exemples. Le député Y. GOASDOUE énonce : « seule la persistance
d’un péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public peut justifier cette prorogation de
l’état d’urgence jusqu’au 26 mai 2016. Cette condition est-elle malheureusement remplie ? Le
Gouvernement le pense, le Conseil d’Etat le confirme, le groupe SRC le constate »169 et il ajoute :
« le Conseil d’Etat a eu l’occasion de le confirmer à deux reprises : le 27 janvier 2016, lorsqu’il
était saisi d’une demande tendant à suspendre l’état d’urgence et, plus récemment, dans son avis du
2 février sur le projet de loi que nous examinons »170. De la même manière, le député G. LARRIVE
reprend lui aussi les propos du Conseil d’Etat pour répondre à l’opposition de la députée I.
ATTARD sur le projet de loi de prorogation. Il énonce : « en ce qui concerne les notions de péril
imminent et de menace terroriste, il faut que chacun ait à l’esprit les termes d'un arrêt du juge des
référés du Conseil d’Etat du 27 janvier : ’’Le péril imminent justifiant l’état d'urgence n’a pas
disparu compte tenu du maintien de la menace terroriste et du risque d’attentats’’. Cela va sans dire,
mais cela va mieux en le disant. Mme ATTARD ne me contredira pas et n’imaginera pas que le juge
des référés du Conseil d’Etat puisse méconnaître le droit »171 . Aussi, le sénateur V. CAPOCANELLAS, lors de la cinquième prorogation de l’état d’urgence, reprend l’impasse d’un état
d’urgence ne pouvant être prolongé indéfiniment, mais utilise les propos du Conseil d’Etat pour
justifier son soutien à cette nouvelle prorogation : « cette cinquième prorogation suscite donc le
débat. Le Conseil d’État a néanmoins estimé que les conditions sont réunies pour une nouvelle
prorogation, qui courra, à la demande du Gouvernement, jusqu’au mois de juillet prochain. Cela
permettra de reporter le débat »172 . Enfin, il convient également de noter que lors de la sixième
prorogation de l’état d’urgence, la majorité nouvellement élue à l’Assemblée Nationale se fonde
également sur l’avis du Conseil d’Etat pour justifier le maintien de l’état d'urgence : « toutes les
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Intervention du député P. POPELIN, rapporteur du projet de loi prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3
avril 1955 relative à l’état d’urgence, lors de la discussion générale, séance de l’Assemblée Nationale, 17 mai 2016
169 Intervention du député Y. GOASDOUE lors de la discussion générale, séance de l’Assemblée Nationale, 16 février
2016
170 Ibid
171 Intervention du député G. LARRIVE lors de l’audition de B. CAZENEUVE, ministre de l’intérieur devant la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de l’Assemblée Nationale, 11
février 2016
172 Intervention du sénateur V. CAPO-CANELLAS lors de la discussion générale, séance du Sénat, 14 décembre 2016
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conditions juridiques sont réunies pour justifier l’état d’urgence. Pour ceux qui l’auraient oublié,
cette situation très grave implique une menace terroriste persistante, d'intensité élevée et présentant
le caractère d’un péril imminent. Tout cela est clair : je ne suis pas la seule à le dire et je vous
renvoie à l’avis détaillé et très motivé du Conseil d’Etat en date du 15 juin dernier »173 .

S. HENNETTE-VAUCHEZ, dans un article consacré à la modification de l’équilibre des pouvoirs
du fait de la mise en oeuvre de l’état d’urgence, est notamment revenue sur l’utilisation des
conclusions du Conseil d’Etat dans les procédures parlementaires par les différents acteurs. Elle
énonce : « la relative lapidité avec laquelle le Conseil d’Etat s’exprime relativement au point de
savoir si les conditions d’application de l’état d’urgence sont réunies et si la durée de prorogation
demandée par le Gouvernement est justifiée, est d’autant plus problématique que ses avis revêtent,
dans la suite du processus législatif, une importance non négligeable. C’est en effet à plusieurs
reprises, au cours des travaux et débats parlementaires, qu’il est fait référence à l’appréciation du
Conseil d’Etat, présentée comme une garantie de ce qu’un examen de fond sur la nécessité et
l’opportunité d’une énième prorogation a eu lieu (…). Se met alors en place un phénomène
d’évitement à paliers successifs : les parlementaires prennent appui sur l’avis du Conseil d’Etat,
lequel prend appui sur les données fournies par le Gouvernement, lequel se retrouve, in fine, seul
maître à bord »174.

Ainsi, les avis du Conseil d’Etat sont repris par de nombreux acteurs pour justifier la qualification
des circonstances comme un « péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public ». Ces
références témoignent d’ailleurs d’une certaine juridictionnalisation des modes d’argumentation
mobilisés par les parlementaires. Au sein des différents discours, il apparait que le recours au
Conseil d’Etat permet d’objectiver et donc de rendre incontestable la qualification juridique des
faits. En effet, alors que le Gouvernement et les parlementaires sont tous des acteurs politisés, le
Conseil d’Etat, du fait de la présentation d’une neutralité politique, apparait comme un acteur
tranchant la question de la qualification des circonstances en termes de logique ou d’application
juridique et sans l’intervention d’une quelconque subjectivité. De fait, la légitimité accordée par les
parlementaires aux propos du Conseil d’Etat est très importante, comme l’illustre la citation

173

Intervention de la députée N. MOUTCHOU lors d’une motion de rejet préalable, séance de l’Assemblée Nationale, 6
juillet 2017
174 Stéphanie HENNETTE-VAUCHEZ, « Etat d’urgence : où sont passés les contre pouvoirs ? » in L’état d’urgence, de
l’exception à la banalisation, Jean-Louis HALPERIN, Stéphanie HENNETTE-VAUCHEZ, Eric MILLARD (dir.), Paris
: Presses universitaires de Paris Nanterre, 2017, pp. 88-89
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suivante : « le Conseil d’Etat a estimé que ce dispositif était bon et je ne serai pas plus royaliste que
le roi »175.

Le Conseil d’Etat joue donc un rôle essentiel dans la qualification juridique des faits. Concluant de
manière constante dans ses avis et ses ordonnances à l’existence d’un « péril imminent résultant
d’atteintes graves à l’ordre public au sens de l’article 1er de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état
d’urgence » et riche d’une légitimité importante, le Conseil d’Etat attache à la qualification des
circonstances un caractère juridique ou apolitique. Pour autant, cette appréciation ne fait pas l’objet
d’une complète unanimité.

C. La défense de qualifications alternatives des circonstances en présence
La qualification juridique des faits n’est pas une phase évidente ou naturelle. En effet, et
notamment pour les écoles réalistes du droit, elle relève d'un choix, d'un positionnement, plus que
d’une logique juridique quelconque. De fait, la qualification de la menace terroriste comme un péril
imminent résultant d’atteintes graves à l'ordre public n’est pas inéluctable. L’étude des discours
parlementaires, notamment des membres des groupes dits d’opposition, permet de constater qu’il
existe d’autres qualifications juridiques possibles des circonstances en présence. Nous verrons ainsi
comment les notions de « péril permanent » ou de « guerre » peuvent parfois venir se substituer à la
notion de « péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public » dans la qualification
juridique de la menace terroriste.

1.

La menace terroriste : péril imminent ou péril permanent ?
Au fur et à mesure des prorogations, la critique de la mise en place d’un état d’exception

permanent revient de plus en plus régulièrement. L’état d’urgence, parce qu’il est justement
considéré comme un état d’exception, doit, de fait, rester temporaire ou non ordinaire. Or, différents
acteurs soulignent que la menace terroriste n’est pas temporaire mais permanente et qu’elle n’est
donc pas de nature à constituer à proprement parler un péril « imminent ».

175

Intervention de la députée MF. BECHTEL lors de l’audition de B. CAZENEUVE, ministre de l’intérieur, devant la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de l’Assemblée Nationale, 19
juillet 2016
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B. MANIN, dans son article, « Le paradigme de l’exception »176, revient sur cette question de la
temporalité. Il reprend notamment trois facteurs lui permettant de démontrer que la menace
terroriste est vouée à durer et ne peut de fait pas être considérée comme « temporaire ». Tout
d’abord, sur la base des travaux de D. RAPOPORT177 sur les vagues de terrorisme, il reprend un
argument historique lui permettant de conclure que « quelqu’action que l’on mette en oeuvre
aujourd’hui pour écarter ou diminuer ce risque, elle a toutes chances de devoir se poursuivre
pendant des décennies »178. Ensuite, B. MANIN avance un argument lié aux structures
organisationnelles pour expliquer que la menace terroriste actuelle est vouée à durer. Il explique que
les études menées sur Al-Qaïda ont montré que le groupe était organisé comme un réseau
décentralisé entrainant l’existence d’une menace dispersée ou diffuse difficile à combattre. En
d’autres termes, du fait de ce fonctionnement spécifique, il existe de fortes raisons de penser qu’un
démantèlement de l’organisation terroriste ne serait pas susceptible de garantir la sécurité complète
dans les pays cibles, des individus isolés étant toujours susceptibles de passer à l’action. Enfin, le
troisième argument avancé par B. MANIN pour justifier d’une menace vouée à durer est celui de la
forme actuelle du terrorisme liée à la technologie (possibilité pour les terroristes de bénéficier d’une
diffusion des connaissances accrue et de la faculté d’acquérir des armes de destruction massive plus
facilement). Outre ces trois premiers facteurs, B. MANIN insiste ensuite sur la difficulté
épistémique de définir la fin effective d’une vague terroriste. En effet, il explique que « le
terrorisme est, par nature, un phénomène dont le commencement et la fin sont difficiles à
discerner »179. Cela est d’autant plus vrai du fait du caractère transnational de la menace terroriste
actuelle. Ainsi, pour l’auteur, la menace terroriste pesant sur le sol français ne peut être considérée
comme un péril imminent, mais plutôt comme un péril permanent (ou de longue durée).

Le raisonnement de B. MANIN, lié à la temporalité de l’exception a été repris par divers acteurs au
sein des procédures parlementaires relatives aux différentes lois de prorogation de l’état d’urgence.

Il convient tout d’abord de noter que le Conseil d’Etat revient également dans la quasi-totalité de
ses avis sur la question de la temporalité de l’état d’urgence. En effet, dans son avis du 2 février
2016, pour la première fois, il énonce que : « s’agissant de ses effets dans le temps, l’état d’urgence
176

Bernard MANIN, « Le paradigme de l’exception », en ligne : http://www.laviedesidees.fr/Le-paradigme-de-lexception.html
177 David C. Rapoport, « The Four Waves of Modern Terrorism » in Attacking Terrorism : Elements of a Grand
Strategy, ed. Audrey Kurth Cronin and J. Ludes, Washington, DC : Georgetown University Press, 2004, pp 46-73
178 Bernard MANIN, op. cit., p. 26
179 Ibid, p. 27
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reste un ’’état de crise’’ qui est par nature temporaire. Ses renouvellements ne sauraient par
conséquent se succéder indéfiniment »180. La plupart des avis du Conseil d’Etat ultérieurs relatifs
aux différents projets de loi de prorogation de l’état d’urgence reprennent la même formule : « l’état
d’urgence doit demeurer temporaire ». Seul l’avis du 15 juin 2017 relatif à la sixième loi de
prorogation de l’état d’urgence ne fait plus référence à la nécessité de préserver le caractère
temporaire de l’état d’urgence. Au fur et à mesure des prorogations, le Conseil d’Etat note que la
menace est vouée à durer et qu’une sortie de l’état d’urgence doit être envisagée. Pour autant, le
Conseil d’Etat ne va pas jusqu’à adopter une qualification juridique alternative de la menace
terroriste puisqu’il admet toujours, in fine, que cette dernière est bien constitutive d’un péril
imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public.

Certaines positions adoptées par les parlementaires vont cependant plus loin puisqu’elles contestent
la qualification de la menace comme un péril imminent pour préférer la qualification de péril
permanent. La qualification de la menace terroriste comme un péril permanent intervient dès les
débats relatifs à la première prorogation de l’état d’urgence. Par exemple, le député S.
CORONADO explique ses réticences et son refus de voter la première prorogation car « l’état
d’urgence est un état d’exception donc temporaire. Or, la situation actuelle s’inscrit, hélas ! dans la
durée »181, et le député N. MAMERE conteste également le projet de loi au motif d’une menace qui
« durera bien plus longtemps »182 que la prorogation prévue. Cette qualification revient plus
régulièrement lors des débats relatifs aux projets de loi suivants. Ainsi, lors de la seconde
prorogation de l’état d’urgence, la sénatrice E. ASSASSI énonce : « le ’'péril imminent’' qui justifie
l’état d'urgence demeurera, selon les propos tenus par le Premier ministre lui-même à la BBC,
jusqu’à l’éradication de Daech. Ce péril imminent devient donc un péril permanent »183. De plus, le
député G. SEBAOUN élabore une métaphore entre l’état d'urgence et la médecine en énonçant :
« permettez-moi d’user d’une métaphore médicale qui oppose urgence et chronicité. L’urgence en
médecine s’entend d’un événement extraordinaire justifiant la mise en œuvre d’une action
immédiate et salvatrice. À l’inverse, une maladie chronique est un état pathologique durant depuis
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Avis du Conseil d’Etat du 2 février 2016 sur un projet de loi prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril
1955 relative à l’état d’urgence
181 Intervention du député S. CORONADO lors de l’examen du projet de loi, commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l’administration générale de l’Assemblée Nationale, 17 novembre 2015
182 Intervention du député N. MAMERE lors de la discussion générale, séance de l’Assemblée Nationale, 19 novembre
2015
183 Intervention de la sénatrice E. ASSASSI lors de la discussion générale, séance du Sénat, 9 février 2016
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au moins trois mois »184 et il ajoute : « c’est la raison pour laquelle je me refuse toujours à
confondre urgence et permanence (…). La prorogation de l’état d’urgence a sa légitimité mais
celui-ci ne répond pas à une menace permanente »185. De la même manière, lors du débat relatif à la
troisième prorogation de l’état d'urgence, le député PY. COLLOMBAT intervient pour défendre
explicitement la qualification de péril permanent : « le risque est réel ; il n’est pas imminent mais
permanent ! Pour qu’il soit imminent, il faudrait une accélération, que la situation soit encore plus
dangereuse que maintenant, ce n‘est pas le cas »186 et face aux contestations du rapporteur M.
MERCIER il ajoute : « le péril est permanent, et le restera ! »187. La députée C. DUFLOT, en
s’appuyant explicitement sur les écrits de B. MANIN et de B. ACKERMAN, revient sur la
distinction entre une menace durable et le fait terroriste exceptionnel : « il semble dès lors
nécessaire d’opérer la distinction entre la menace terroriste, qui ne saurait justifier la mise en oeuvre
de l’état d’urgence, et le fait terroriste, permettant, dans certaines circonstances, de justifier pour un
délai très court une réponse exceptionnelle »188 . Le sénateur J. MEZARD reprend le paradoxe
énoncé par le Conseil d’Etat en énonçant : « le Conseil d’Etat, dans son avis du 8 décembre,
considère de fait que le ’’péril imminent’’ condition d’ouverture de l’état d’urgence, est permanent.
Il faut que nous réfléchissions sur la signification de ce concept et sur ses conséquences »189. La
qualification des circonstances comme un péril permanent revient jusque dans les débats relatifs à la
sixième prorogation de l’état d'urgence : « à l’évidence, ce péril n’est plus seulement imminent, il
est désormais permanent »190 ou encore : « plus le temps passe et plus la menace se révèle latente,
diffuse, permanente, plus l'état d’urgence constitue une réponse inadaptée »191 .

Ainsi, dans différents discours (doctrinaux, Conseil d’Etat, discours parlementaires), la qualification
de la menace comme un péril imminent est contestée pour lui préférer la qualification de péril
permanent.
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2.

La confusion permanente entre le phénomène terroriste et la notion de guerre
Une certaine confusion existe tout au long des débats parlementaires du fait de la

qualification des attaques ou des attentats comme des actes de terrorisme d’une part et comme des
actes de guerre d’autre part. La distinction entre les notions de guerre et de terrorisme a pourtant
donné lieu à une riche littérature juridique et philosophique. Sans reprendre l’ensemble des
éléments sur cette question, il conviendra de renvoyer notamment à la Théorie du partisan de C.
SCHMITT192 ou encore aux différents écrits de M. WALZER sur la définition du terrorisme193. Au
sein de ces développements, les auteurs précisent bien que le terrorisme se distingue de la guerre
dans la mesure où il ne respecte aucune règle alors que les actes de guerre sont régis par des normes
coutumières internationales. Pour reprendre une formule de C. SCHMITT : « le partisan [ou le
terroriste] combat en irrégulier »194 là où le soldat se conforme aux règles de guerre de son temps.
En effet, l’auteur explique que : « toutes les époques de l’humanité, avec leur grand nombre de
guerres et de combats, ont connu des règles de la guerre et du combat et aussi, par conséquent, des
violations et des non-observations de ces règles »195 . La distinction entre le combattant et le partisan
est alors relativement claire puisque reposant in fine sur les règles de guerre spécifiques. Ainsi,
l’utilisation de la notion d’actes de guerre pour qualifier les attentats terroristes n’est pas rigoureuse
si l’on reprend strictement le sens de chacun des termes. De plus, l’utilisation de la notion de guerre
peut sembler d’autant plus paradoxale ou étonnante au vu des origines de l’état d’urgence. En effet,
et tel que l’expliquent O. BEAUD et C. GUERIN-BARGUES dans leur ouvrage196, en 1955, les
défenseurs de l’état d’urgence ont toujours cherché à éloigner l’idée d’une « guerre » d’Algérie
pour justifier la création puis la mise en oeuvre de ce régime d’exception. En effet, la
reconnaissance d’une situation de guerre aurait-eu pour conséquence le déclenchement de l’état de
siège, lequel aurait entraîné le transfert de larges compétences des autorités civiles et judiciaires aux
autorités militaires. En 1955, l’état d’urgence se construit alors en opposition à la notion de guerre
et il se justifie par une qualification alternative des évènements algériens. A l’inverse, depuis 2015,
les différents acteurs insistent davantage sur cette notion de guerre. Cette dernière revient très
régulièrement dans les différents discours relatifs à l’état d’urgence. Il semble dès lors intéressant
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d’étudier les récurrences de cette qualification, d’identifier les acteurs amenés à l’utiliser et la
variation de son utilisation en fonction des circonstances de chacune des lois de prorogation.

La qualification des circonstances comme un état de guerre est utilisée pour la première fois par le
pouvoir exécutif et plus précisément par le Président de la République lors du Congrès du
Parlement. Dans le contexte suivant les attentats de novembre 2015, François Hollande déclarait
devant les parlementaires : « la France est en guerre »197. Plus qu’une simple référence, l’ensemble
du discours du Congrès est tourné autour de la notion de guerre. Le chef de l’Etat assimile bien les
actes terroristes à des actes de guerre et il ajoute : « nous sommes dans une guerre contre le
terrorisme djihadiste, qui menace le monde entier et pas seulement la France »198. Le terme de
« guerre » apparait en tout cinq fois dans le discours du Président. Il est notamment utilisé pour
justifier l'intervention de la France à l’échelle internationale afin de lutter contre le terrorisme. Le
Président de la République insiste ensuite davantage sur l’idée d’un danger intérieur pour justifier la
mise en oeuvre de l’état d’urgence et demander ensuite sa prorogation. En réalité, dès les premiers
discours de l’Exécutif, une certaine confusion s'instaure entre la qualification des attentats comme
des actes de terrorisme d’une part, et la qualification des attentats comme des actes de guerre
d’autre part. Cette confusion subsiste dans l’ensemble des discours des représentants du pouvoir
exécutif prononcés aux différentes étapes de la procédure parlementaire de la première loi de
prorogation de l’état d’urgence. Lors de son audition en commission, B. CAZENEUVE, ministre de
l’intérieur, reprend cette double qualification : « les actes barbares commis vendredi dernier à Paris
et à Saint-Denis constituent de véritables actes de guerre et jamais notre pays n’avait connu
jusqu’alors d’attaque terroriste d’une telle ampleur »199 . De la même manière, le Premier ministre,
M. VALLS, dans les discours présentés devant chacune des chambres parlementaires insiste une
nouvelle fois sur la qualification de guerre en affirmant : « nous sommes en guerre »200 ou encore
« la France se bat »201. Enfin, il convient de noter qu’outre les représentants du pouvoir exécutif,
l’ensemble des parlementaires dans leurs interventions lors du Congrès du Parlement ou dans les
discussions parlementaires relatives à la première prorogation de l’état d’urgence reprennent tous
cette qualification et la confusion entre la guerre d’une part et le terrorisme d’autre part. Dans les
interventions des parlementaires suivant le discours du Président de la République au Congrès, le
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terme de « guerre » apparait soixante-huit fois. Certains parlementaires insistent davantage sur cette
notion mais en règle générale, elle apparait bien dans l’ensemble des interventions. De la même
manière, lors des débats relatifs à la première prorogation de l’état d’urgence, certains
parlementaires insistent sur la qualification de guerre : « faire la guerre suppose trois choses. La
première est de nommer l’ennemi. La deuxième est de choisir ses alliances. La troisième est de
s’armer pour combattre »202, « ce texte est une nécessité imposée par les faits de guerre dont notre
pays est victime »203 ou encore « nous devons donc mener une guerre contre la barbarie. Et cette
guerre-là, il faut la gagner ! (…) Comme disait Clemenceau, la guerre, c’est faire la guerre le matin,
faire la guerre l’après midi, faire la guerre le soir, faire la guerre tout le temps, sinon on ne gagne
pas »204

À la suite des attentats de novembre, l’ensemble des acteurs reprend donc la notion de « guerre » ou
« d’actes de guerre » et une confusion existe alors entre la notion d’acte de guerre et la notion d’acte
terroriste. Pour autant, l’utilisation du terme de guerre n’est pas constant au fur et à mesure des
différentes prorogations de l’état d’urgence.

Tout d’abord, il convient de noter que la notion de guerre n’est jamais reprise dans les exposés des
motifs ou par le Conseil d’Etat. Dans les six avis relatifs aux six projets de loi de prorogation de
l’état d’urgence, le Conseil d’Etat n’utilise jamais la notion de guerre ou d’actes de guerre. Au
contraire, en reprenant les différents exposés des motifs, le Conseil d’Etat se focalise uniquement
sur la qualification de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public. De plus, la notion
de guerre s’estompe très rapidement dans les discours. Alors qu’elle constitue la référence dans les
discussions relatives à la première loi de prorogation de l’état d’urgence, son usage lors des
discussions de février et de mai 2016 reste très marginal. B. CAZENEUVE, ministre de l’intérieur,
dans ses différentes interventions en séance à l’Assemblée Nationale et au Sénat ainsi que lors de
ses auditions en commission ne reprend que plus rarement la notion de guerre et insiste davantage
sur les notions de menace et de péril imminent. De la même manière, dans les discours
parlementaires, la notion de guerre s’estompe. Elle revient uniquement dans les interventions des
membres des groupes parlementaires situés à droite de l’hémicycle. Au Sénat notamment, la
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qualification de guerre est reprise par les sénateurs J. LEGENDRE et B. RETAILLEAU, tous les
deux membres du groupe Les Républicains lors des discussions relatives à la deuxième prorogation
de l’état d’urgence. A l’Assemblée Nationale la référence à la notion de guerre revient notamment
dans les prises de parole des députés G. LARRIVE et P. LELLOUCHE, tous les deux membres du
groupe Les Républicains, lors de l’examen du troisième projet de loi de prorogation de l’état
d’urgence.

Pour autant, la notion de guerre connait une recrudescence très importante après les attentats de
Nice. En effet, la survenance d’un nouvel attentat modifie les modes d’argumentation. L’idée d’une
France en guerre est réinvestie par l’ensemble des acteurs. M. VALLS, Premier ministre, conclut
son discours devant l’Assemblée Nationale en énonçant : « les terroristes nous ont déclaré la guerre.
Mais la guerre contre la haine et l’obscurantisme, je vous le promets et je le promets aux Français :
nous la gagnerons »205. De la même manière les parlementaires de la majorité et des groupes situés
à droite de l’hémicycle reprennent également cette qualification. Les députés du groupe Les
Républicains énoncent : « nous sommes bel et bien en guerre »206, « tout le monde s’accorde pour
dire que la France est en guerre. C’est effectivement le cas »207, « les mots ont un sens : la guerre,
c’est l’anéantissement, c’est l’éradication (…) Allons-nous mener cette guerre ? Avons-nous pris la
mesure du défi ? La France a-t-elle compris que cette guerre est une guerre à mort qui nécessite de
prendre des mesures radicales et non de baisser la garde ? »208. De la même manière, les députés
issus de la majorité énoncent : « nous faisons face à une guerre que le terrorisme nous livre »209 et «
nous sommes en guerre. C’est une réalité qui s’impose de nouveau tragiquement à nous »210 . La
notion de guerre revient également au Sénat à l’image de l’anaphore du sénateur D. ESTROSI
SASSONE : « nous sommes engagés dans une guerre totale, qui va durer, une guerre contre la paix,
une guerre contre la liberté, une guerre ouvertement déclarée à ce que nous sommes, une guerre que
nous ne gagnerons que si nous nous montrons plus forts que ceux qui veulent nous détruire »211.
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Une fois encore, en l’absence de la survenance d’attentat majeur, les discussions relatives à la
cinquième et à la sixième loi de prorogation de l’état d’urgence reprennent peu cette qualification.
Cette dernière n’apparait plus que dans les discours des parlementaires situés les plus à droite de
l’hémicycle : le député P. LELLOUCHE à l’Assemblée Nationale ou les sénateurs F.
GROSDIDIER et D. RACHELINE lors de la cinquième prorogation notamment, et la députée E.
MENARD lors de la sixième prorogation de l’état d’urgence.

La notion de guerre ou la qualification des actes de terrorisme comme des actes de guerre sont donc
très variables et dépendent des circonstances. Suite aux attentats de novembre 2015 et à l’attentat de
Nice, l’idée d’une France en guerre contre le terrorisme est largement réinvestie par l’ensemble des
protagonistes. A l’inverse, en l’absence de nouveaux attentats, la notion de guerre s’estompe et ne
revient presque plus que dans les interventions des parlementaires situés les plus à droite
l’hémicycle.

Pour résumer, nous pouvons donc dire que la qualification juridique des faits n’apparait pas comme
évidente. En effet, la menace terroriste ou les circonstances spécifiques en général n’apparaissent
pas directement comme un péril imminent. Le pouvoir exécutif est ainsi amené à amplifier l’aléa ou
à invoquer l’existence d’enjeux spécifiques pour démontrer la présence d’un péril imminent. Le
Conseil d’Etat intervient comme un facteur d’objectivation de la qualification des circonstances
comme un péril imminent mais l’analyse des textes parlementaires permet également de réaliser que
d’autres notions peuvent être mobilisées pour qualifier la menace terroriste : l’idée d’un péril
permanent d'une part, et la notion de guerre d’autre part. Tel que nous y reviendrons ultérieurement,
la qualification privilégiée par chacun des acteurs est liée à la solution défendue par ces derniers
pour lutter contre le terrorisme.

Conclusion
Selon l’article 1er de la loi du 3 avril 1955, la présence d’un péril imminent résultant
d’atteintes graves à l’ordre public permet de mettre en oeuvre le régime de l’état d’urgence. Aussi,
le syllogisme classique utilisé par le pouvoir exécutif et la majorité parlementaire concordante
consiste à déduire naturellement ou logiquement de l’existence d’une menace terroriste la présence
d’un péril imminent. Pour autant, cette première phase de vérification de la matérialité des faits
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d’une part et de la qualification juridique des faits d’autre part n’est pas évidente ou naturelle. En
effet, s’il existe un consensus autour de l’existence de la menace du fait notamment d’une
dépendance du Conseil d’Etat et du Parlement au pouvoir exécutif pour pouvoir apprécier et
connaître cette menace, la conclusion à l’existence d’un péril imminent nécessite d’effectuer des
opérations et des choix spécifiques. D’une part, et tel que nous venons de le voir, l’Exécutif doit
prouver, en l’absence de la survenance de nouveaux attentats, qu’il existe un aléa suffisamment
important en amplifiant la menace terroriste ou qu’il existe des enjeux spécifiques susceptibles de
démontrer la présence d’un risque important et donc d’un péril imminent. D’autre part, même en
présence d’un risque suffisamment important et même si le Conseil d’Etat conclut toujours à la
qualification de péril imminent, il existe d’autres notions alternatives pour qualifier les
circonstances en présence : l’expression de péril permanent et la notion de guerre notamment. À la
lecture de ces développements, nous pouvons dès lors considérer que la qualification juridique des
faits n’est pas naturelle, mais qu’elle dépend de l’appréciation des acteurs et des choix politiques
effectués. En d’autres termes, et contrairement à ce que prétendent les différents responsables
politiques, la décision de considérer la menace terroriste comme un péril imminent ne dépend pas
d’une quelconque contrainte juridique, mais bien d’une appréciation subjective et politique. Aussi,
l’argument logique privilégié par les différents acteurs pour justifier la mise en oeuvre puis les
prorogations de l’état d’urgence subit une première remise en cause. Les faits ne sont pas donnés
mais ils sont construits. La qualification juridique des faits n’est pas logique ou naturelle mais est
elle choisie.

La preuve de la matérialité des faits et la qualification juridique des faits sont établies en lien avec
la stratégie et l’objectif des différents acteurs. En d’autres termes, la qualification des faits comme
un péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public intervient pour pouvoir justifier
ensuite le recours à l’état d’urgence. Pour autant, il convient maintenant de voir que la constatation
même d’un péril imminent ne mène pas obligatoirement, d’un point de vue logique, à la déclaration
de l’état d’urgence.
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PARTIE 2 : DES PRÉMISSES INSUFFISANTES POUR JUSTIFIER LE
MAINTIEN DE L’ÉTAT D’URGENCE
Tel que nous l’avons exposé dans notre introduction, la chaine d’argumentation utilisée pour
justifier le passage des circonstances exceptionnelles à la mise en oeuvre d’une légalité
extraordinaire présente différentes imperfections. Les développements précédents nous ont permis
de comprendre que s’il existe un consensus sur la matérialité des faits, c'est-à-dire sur l’existence
d’une menace terroriste, la qualification juridique des faits comme un péril imminent repose sur
l’appréciation subjective des acteurs concernés.

Au-delà de ces premiers constats, V. CHAMPEIL-DESPLATS identifie deux autres imperfections
susceptibles d’intervenir dans le cadre d’un syllogisme. D’une part, elle explique que même en
présence d’une qualification juridique des faits conforme aux termes de la prémisse majeure, le
passage à la conclusion n’est jamais acquis. Selon A. ROSS ce dernier dépend d’une proposition
implicite selon laquelle « est une norme valide la proposition qui résulte de la subsomption d’une
prémisse mineure sous une prémisse majeure » or rien ne garantit dans les faits la validité de cette
proposition implicite212 . D’autre part V. CHAMPEIL-DESPLATS reprend les théories des différents
courants réalistes (américains, scandinaves, génois ou nanterrois) qui démontrent l’inversion de la
construction du syllogisme par les juges. Le juge adopte un raisonnement ascendant en choisissant
la prémisse majeure en fonction du résultat auquel il souhaiterait aboutir. V. CHAMPEILDESPLATS explique alors : « c’est après avoir envisagé une solution que les juges ou toute autre
autorité d’application du droit, remontent à une prémisse majeure et la choisissent. Le raisonnement
judiciaire ne serait donc pas descendant mais ascendant. Il ne part pas d’une prémisse majeure pour
aller vers une conclusion, mais commence par une conclusion pour remonter à la prémisse majeure.
En d’autres termes, la prémisse majeure est une justification a posteriori d’une solution
préalablement déterminée »213 . Le syllogisme présenté ne serait alors qu’une simple façade destinée
à objectiver le discours. L’application de cette grille d’analyse sur les discours parlementaires
relatifs à l’état d’urgence permet une nouvelle fois de passer outre la présentation du raisonnement
sous la forme d’un syllogisme ou d’une contrainte juridique pour mettre en lumière les failles ou les
imperfections intervenant au sein de la chaîne d’argumentation. En d’autres termes, il s’agira une
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fois encore de tester l’argument logique déployé par les acteurs pour justifier et légitimer la mise en
oeuvre puis les différentes prorogations de l’état d’urgence.

Au-delà de la qualification des circonstances comme un péril imminent, la décision du maintien de
l’état d’urgence n’est pas le résultat d’un raisonnement strictement logique. Dans un premier temps,
il conviendra de noter que la constatation d’un péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre
public, si elle rend possible la déclaration de l’état d’urgence, n’est pas suffisante. En effet, la
condition de l’efficacité de l’état d’urgence intervient également. Dans un deuxième temps, nous
reviendrons plus largement sur la critique réaliste du raisonnement syllogistique et sur l’adoption de
diverses stratégies par les différents protagonistes. Tel que nous l’avons déjà esquissé dans notre
première partie en abordant la question des qualifications alternatives des circonstances en
présence, les différents acteurs, à partir de circonstances similaires et en fonction d’une conclusion
préalablement fixée, sont amenés à moduler les termes de leur raisonnement.

I.

Les circonstances exceptionnelles : une condition insuffisante pour justifier
du maintien de l’état d’urgence
« Il ne suffit pas que le péril demeure pour reconduire indéfiniment l’état d’urgence : il faut aussi
démontrer que les mesures administratives prises dans ce cadre sont réellement utiles à la lutte
contre le terrorisme »214
Philippe BAS, 2 février 2016

La loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence énonce : « l'état d'urgence peut être déclaré
(…) soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas
d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique »215 .
Ainsi, la loi donne seulement la possibilité aux acteurs de déclarer (et a fortiori de proroger) l’état
d’urgence suite à la constatation d’un péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public. Il
n’existe aucune contrainte juridique imposant aux acteurs de déclarer ou de proroger l’état
d’urgence dans de telles circonstances. La preuve de la matérialité des faits et leur qualification
comme un péril imminent n’aboutissent pas logiquement à la conclusion du maintien de l’état
d’urgence. La présence d’un péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public est une
214
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condition nécessaire pour pouvoir déclarer ou proroger l’état d’urgence mais elle n’est pas
suffisante. Elle permet de justifier la légalité de l’état d’urgence mais pas la légitimité de ce dernier.
En d’autres termes, la constatation de la présence d’un péril imminent ne mène pas logiquement à la
déclaration ou à la prorogation de l’état d’urgence. Le passage des prémisses à la conclusion
nécessite l’intervention d’une justification supplémentaire. La légitimité de la prorogation de l’état
d’urgence ne dépend pas de la présence de circonstances exceptionnelles mais elle trouve en réalité
son fondement dans l’efficacité du régime et des mesures attenantes. L’argument pragmatique joue
un rôle central dans la justification du maintien de l’état d’urgence.

Ici, nous tenterons de démontrer que les circonstances ne suffisent pas à justifier l’état d’urgence et
que l’efficacité ou la nécessité de ce dernier apparaissent comme des conditions essentielles pour
chacune des prorogations. Pour cela, nous montrerons d’abord que la démonstration de l’efficacité
du régime de l’état d’urgence est omniprésente dans les procédures législatives, puis nous
constaterons que c’est généralement la contestation de cette efficacité qui permet de remettre en
cause le maintien de cette légalité extraordinaire ou des mesures attenantes.

A. L’omniprésence de l’argument pragmatique pour justifier le maintien de l’état
d’urgence et des mesures attenantes
Selon C. PERELMAN et L. OLBRECHTS-TYTECA, l’argument pragmatique « joue un
rôle à tel point essentiel dans l’argumentation, que certains ont voulu y voir le schème unique de la
logique des jugements de valeur : pour apprécier un évènement il faut se reporter à ses effets »216 .
Ils définissent cet argument pragmatique comme : « celui qui permet d’apprécier un acte ou un
évènement en fonction de ses conséquences favorables ou défavorables »217 . Aussi, dans les
différentes procédures relatives aux prorogations de l’état d’urgence, l’argument pragmatique joue
un rôle essentiel. Les circonstances, même lorsqu’elles sont établies et qualifiées conformément à
la loi, ne suffisent pas à légitimer les différentes prorogations de l’état d’urgence. En réalité, outre la
légalité, la légitimité de l’état d’urgence semble résider dans l’efficacité de ses mesures. Il
conviendra ici de voir comment l’argument pragmatique est omniprésent dans les discours de
l’Exécutif, comment il se traduit dans les interventions du Conseil d’Etat, et comment il est repris
ensuite par les parlementaires pour justifier les différentes prorogations de l’état d’urgence.
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Chaïm PERELMAN et Lucie OLBRECHTS-TYTECA, op. cit., p. 358
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1.

La place essentielle de la notion d’efficacité dans les discours de l’Exécutif
L’argument pragmatique se traduit dans les discours de l’Exécutif par la notion d’efficacité

de l’état d’urgence. A partir de la seconde prorogation cette notion est centrale dans les discours des
différents représentants du Gouvernement.

Tout d’abord, l’ensemble des exposés des motifs, à partir de la seconde prorogation, reprennent tous
sans exception le bilan des mesures prises en application du régime de l’état d’urgence. Par
exemple, l’exposé des motifs du projet de loi de prorogation de février 2016, après avoir présenté
les circonstances spécifiques censées justifier l’existence d’un péril imminent résultant d’atteintes
graves à l’ordre public, reprend bien le bilan des différentes mesures prises entre novembre 2015 et
février 2016. Le Gouvernement expose ici : le nombre de perquisitions administratives, le nombre
de procédures judiciaires, le nombre de saisies d’armes, le nombre de fermetures des lieux de culte,
le nombre de mesures d’assignation à résidence, ainsi que les bénéfices de la mise en oeuvre de
l’état d’urgence vis à vis de la désorganisation des filières et de la détection d’individus radicalisés.
Sans reprendre l’ensemble des exposés des motifs, il convient de noter que ces derniers reprennent
tous dans leur bilan les mêmes éléments : les différentes mesures spécifiques au régime de l’état
d’urgence, les procédures judiciaires de lutte contre le terrorisme, ainsi que l’effet « au-delà des
chiffres » de l’ensemble des actions menées. Lors de la sixième prorogation de l’état d’urgence,
l’exposé des motifs rédigé par le Gouvernement va encore plus loin en exposant le récit de cas
concrets pour insister sur l’efficacité des mesures. En effet, six exemples de perquisitions
administratives sont exposées218 et permettent au Gouvernement de conclure : « ces exemples de
perquisitions administratives illustrent leur utilité en démontrant que ce type de mesure permet
rapidement de confirmer ou de lever un doute sur la menace, ce qui serait impossible, ou du moins
beaucoup plus complexe, par l’utilisation d’une technique de renseignement. L’utilité des
perquisitions est donc très réelle »219. Ainsi, c’est l’utilisation de données chiffrées, invoquant une
certaine objectivité, et le recours à des cas concrets pour sensibiliser les parlementaires qui
permettent à l’Exécutif, au sein des exposés de motifs, de justifier de l’efficacité de l’état d’urgence.
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Voir annexe 3
Exposé des motifs du projet de loi prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état
d’urgence, 22 juin 2017
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Outre les exposés des motifs, le pouvoir exécutif est également amené à revenir longuement sur le
bilan des mesures prises sous le régime de l’état d’urgence à différents moments des procédures
parlementaires. Tout d’abord, lors des auditions en commission le représentant du Gouvernement
expose toujours durant son intervention les différents résultats et les bienfaits de l’état d’urgence.
Pour reprendre le cas de la prorogation de février 2016, on remarque effectivement que l’ensemble
de l’intervention en commission de B. CAZENEUVE, ministre de l’intérieur, est tourné vers le
bilan des mesures prises depuis la mise en oeuvre de l’état d’urgence. En effet, ce dernier énonce au
début de son audition : « je voudrais d’abord dresser un bilan des mesures mises en place dans le
cadre de l’état d’urgence »220 , en reprenant dès lors le nombre de perquisitions et les bénéfices
qu’elles ont pu engendrer dans la lutte contre le terrorisme (les suites judiciaires notamment, le
nombre d’armes saisies etc.), les bénéfices tirés des assignations à résidence, leur nombre et leur
suite, les modalités de mise en oeuvre des interdictions de manifestations, les fermetures de lieux de
culte et les modalités de mise en oeuvre du blocage des sites internet. Finalement, le ministre de
l’intérieur, dans le cadre de son audition en commission, vient rendre compte de l’utilisation des
mesures de l’état d’urgence. C’est bien la démonstration de résultats qui permet de justifier de la
légitimité de cette légalité d’exception.

Outre les auditions en commission, l’ensemble des discours des représentants du pouvoir exécutif
reprennent et insistent constamment sur cette notion d’efficacité de l’état d’urgence pour demander
aux parlementaires de voter les différents projets de loi de prorogation. Sans reprendre l’ensemble
des interventions qui vont dans ce sens, nous noterons ici différentes expressions issues des débats
parlementaires : « l’efficacité des mesures que nous avons prises va bien au-delà du bilan chiffré et
des suites judiciaires (…). Ces chiffres montrent bien à quel point l’action quotidienne des services,
sous l’autorité de la justice, porte ses fruits, permettant ainsi d’empêcher que des actions violentes
et des attentats ne soient commis sur notre sol »221, « l’état d’urgence, c’est de la réactivité et de
l’efficacité dans le cadre de notre Etat de droit »222 , « l’état d’urgence, mesdames, messieurs les
sénateurs, est un dispositif efficace pour lutter contre le terrorisme, désorganiser les filières, traquer
les individus, les empêcher de passer à l’acte »223, « l’action de nos services, ainsi que les mesures
mises en oeuvre dans le cadre de l’état d’urgence portent leurs fruits (…) A cet égard, les mesures
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Audition de B. CAZENEUVE, ministre de l’intérieur, devant la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale du Sénat, 2 février 2016
221 Intervention de B. CAZENEUVE, ministre de l’intérieur, séance de l’Assemblée Nationale, 19 mai 2016
222 Intervention de M. VALLS, Premier ministre, séance de l’Assemblée Nationale, 19 juillet 2016
223 Intervention de M. VALLS, Premier ministre, séance du Sénat, 20 juillet 2016
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prises par l’état d’urgence sont indispensables »224 , « si l’état d'urgence n'a pas permis d’éradiquer
complètement la menace terroriste, il s’est révélé d'une grande et d’une profonde utilité »225, « oui,
mesdames, messieurs les sénateurs, quand on parle de l'état d’urgence, on ne parle pas seulement de
concepts théoriques ! On parle de terroristes arrêtés, d’attentats évités. On parle de vies
sauvées »226. Ainsi, le pouvoir exécutif recourt constamment au bilan des mesures de l’état
d’urgence, sous forme de données chiffrées ou de récits plus détaillés, et il insiste constamment sur
la notion d’efficacité de l’état d’urgence pour pouvoir justifier les différentes prorogations.
2.

La traduction de l’argument pragmatique dans les discours du Conseil d’Etat : le
caractère nécessaire, adapté et proportionné des mesures
Le Conseil d’Etat intervient dans le cadre de l’état d'urgence du fait de sa fonction

consultative et de sa fonction contentieuse. Il convient donc, en reprenant les avis d’une part et son
rôle dans le contrôle des mesures administratives d’autre part, de démontrer que le Conseil d’Etat
reprend également, sous une autre forme, l’argument pragmatique voué à justifier le maintien de
l’état d’urgence.

E. QUINART, dans un article consacré à l’examen des avis du Conseil d’Etat dans le cadre de l’état
d’urgence, souligne l’attention portée par ce dernier à l’efficacité du régime. Il revient sur « le souci
de l’efficacité de l’application de l’état d’urgence »227 et explique : « le souci de l’efficacité de
l’application de l’état d’urgence irrigue les avis du Conseil d’Etat depuis 1955 et a été réitéré dans
l’avis rendu le 11 décembre 2015 sur le projet de révision constitutionnelle »228. Pour autant, le
terme d’efficacité n’apparait pas directement au sein des avis relatifs aux différents projets de loi de
prorogation de l’état d’urgence. Il convient dès lors de rechercher comment l’argument pragmatique
est susceptible d’intervenir dans le cadre de la fonction consultative du Conseil d’Etat.

On retrouve dans les différents avis du Conseil d’Etat la distinction entre la condition de légalité
d’une part (l’existence d’un péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public), et la
justification de la légitimité de la prorogation d’autre part (la nécessité des mesures prises, à
laquelle s’ajoute le caractère adapté et proportionnel de ces dernières). En effet, après avoir constaté
224

Intervention de B. LE ROUX, ministre de l’intérieur, séance de l’Assemblée Nationale, 23 décembre 2016
Intervention de G. COLLOMB, ministre de l’intérieur, séance du Sénat, 4 juillet 2017
226 Ibid
227 Emilien QUINART, « Conseiller l’Etat sur l’état d’urgence : entre légalité et opportunité », in AJDA, n° 8, 7 mars
2016, p. 432
228 Ibid
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la qualification des faits comme un péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, le
Conseil d’Etat revient toujours sur les différentes mesures attentantes à l’état d’urgence. Il ne parle
pas directement de la notion d’efficacité mais il insiste sur l’obligatoire « nécessité des mesures
prises au titre de l’état d’urgence »229 . Par l’utilisation de différentes formules il vérifie que le
maintien des mesures propres à l’état d’urgence est nécessaire, adapté et proportionné. Il énonce
alors dans ses différents avis : « le Conseil d’Etat estime qu’est dans son principe nécessaire,
adaptée et proportionnée et, par suite, justifiée l’application des mesures propres à l’état
d’urgence »230, « le Conseil d’Etat estime qu’est dans son principe nécessaire, adaptée et
proportionnée et, par suite, justifiée l’application des mesures propres à l’état d’urgence prévues par
les articles 5, 6, 6-1, 8, 9, 10 et 11 de la loi du 3 avril 1955 mentionnée ci-dessus »231, « le maintien
temporaire des mesures législatives propres à l’état d’urgence (…) dont l’application, d’autre part,
fait l’objet d’un contrôle approfondi par le juge administratif, qui s’assure que chacune des
décisions prises, dont l’auteur doit préciser les motifs, est adaptée, nécessaire et proportionnée à la
finalité qu’elle poursuit, opère une conciliation qui n’est pas déséquilibrée entre la prévention des
attentes à l’ordre public et le respect des droit et libertés reconnus par la Constitution »232 ou encore
« le maintien temporaire des dispositions législatives propres à l’état d’urgence opère une
conciliation qui n’est pas déséquilibrée entre la prévention des atteintes à l’ordre public et le respect
des droits et libertés reconnus par la Constitution et se trouve justifié par les exigences de la
situation présente »233. Ainsi, il ressort de ces différentes citations, et notamment des deux
premières, que le Conseil d’Etat considère bien que la justification de la prorogation de l’état
d’urgence se déduit du caractère nécessaire, adapté et proportionné des mesures prises.

En dehors des avis relatifs aux différents projets de loi, le juge administratif, dans sa fonction
contentieuse, est également amené à vérifier que les mesures prises sous le régime de l’état
d’urgence sont adaptées, nécessaires et proportionnées à leur finalité. Le juge constitutionnel a été
amené à rappeler la nécessité pour le juge administratif de procéder à un tel contrôle. En effet, il
énonce, notamment pour chacune des mesures d’assignation à résidence, « que sa durée, ses
229

Avis du Conseil d’Etat du 2 février 2016 sur un projet de loi prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril
1955 relative à l’état d’urgence
230 Avis du Conseil d’Etat du 28 avril 2016 sur un projet de loi prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril
1955 relative à l’état d’urgence
231 Avis du Conseil d’Etat du 18 juillet 2016 sur un projet de loi prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril
1955 relative à l’état d’urgence et modifiant certaines de ses dispositions
232 Avis du Conseil d’Etat du 8 décembre 2016 sur un projet de loi prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril
1955 relative à l’état d’urgence et modifiant son article 6
233 Avis du Conseil d’Etat du 15 juin 2017 sur un projet de loi prorogeant l’application de la loi n° 55-385 relative à
l’état d’urgence
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conditions d'application et les obligations complémentaires dont elle peut être assortie doivent être
justifiées et proportionnées aux raisons ayant motivé la mesure dans les circonstances particulières
ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence ; que le juge administratif est chargé de s'assurer
que cette mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu'elle poursuit »234. V.
GOESEL-LE BIHAN, dans un article, « Le juge constitutionnel et la proportionnalité »235, a été
amenée à préciser la définition des termes de nécessité, d’adéquation et de proportionnalité. Si elle
fonde son analyse sur le contrôle exercé par le juge constitutionnel, la définition des termes peut
également nous permettre d’apprécier l’étendue du contrôle du juge administratif lorsqu’il vérifie le
caractère adapté, nécessaire et proportionnel d’une mesure. Le contrôle d’adéquation correspond
selon l’auteure à la vérification de l’appropriation de la mesure par rapport à l’objectif poursuivi. Il
permet au juge d’opérer un certain contrôle du détournement de pouvoir, de vérifier l’existence
d’une cohérence entre le mobile réel de la mesure et l’objectif affiché et il permet également de
contrôler la suffisance de la mesure (« comme un contrôle de proportionnalité ’’à visage
inversé’’ »236). V. GOESEL-LE BHIAN précise que « le contrôle d’adéquation n’est pas un contrôle
de l’efficacité de la mesure »237 dans la mesure où il n’amène à vérifier que l’existence d’un « lien
rationnel entre les moyens utilisés et l’objectif poursuivi »238. Le contrôle de nécessité est lié selon
l’auteure au contrôle de proportionnalité. Le contrôle de nécessité se contente d’apprécier le
caractère nécessaire de la mesure prise, sans pour autant rechercher de solutions alternatives. V.
GOESEL-LE BIHAN parle d'un contrôle de nécessité strict. Elle considère alors que le contrôle de
proportionnalité correspond à un contrôle de nécessité plus étendu, lequel intégrerait notamment un
bilan coût/avantage. Ainsi, au sens du juge constitutionnel, le contrôle exercé par le juge
administratif doit notamment inclure un bilan coût/avantage, lequel permet finalement d'apprécier
l’efficacité des mesures concernées.

A. ROBLOT-TROIZIER, dans un article « État d’urgence et protection des libertés »239 , a été
amenée à revenir sur le contrôle opéré par le juge administratif sur les mesures de l’état d’urgence.
Elle explique que le Conseil d’Etat a accru l’intensité de son contrôle sur les mesures prises en
application de l’état d’urgence. En effet, alors qu’il se contentait auparavant d'un contrôle restreint,
234

Décision n° 2015-527 QPC du 22 décembre 2015, M. Cédric D. [Assignations à résidence dans le cadre de l'état
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235 Valérie GOESEL-LE BIHAN, "Le juge constitutionnel et la proportionnalité", in AIJC, XXV-2009
236 Ibid, p.9
237 Ibid, p. 10
238 Ibid, p. 10
239 Agnès ROBLOT-TROIZIER, « État d’urgence et protection des libertés », in Revue française de droit administratif,
2016, n°3, pp. 424-435
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le juge administratif procède depuis l’arrêt Domenjoud240 à un plein contrôle des mesures prises et
vérifie que ces dernières présentent un caractère adapté, nécessaire et proportionné. Le contrôle
restreint amenait le juge administratif à vérifier l’ensemble des éléments de la légalité (externe et
interne), y compris l’existence matérielle des faits mais il ne vérifiait pas la qualification juridique
des faits. Le plein contrôle du juge administratif, à l’instar de celui exercé depuis l’arrêt
Benjamin241, amène le juge administratif à contrôler la légalité externe et interne de la décision y
compris la qualification juridique des faits. Le juge opère dès lors un contrôle de proportionnalité
lui permettant d’apprécier l’efficience de la qualification juridique choisie. Concrètement, il vérifie
que la décision administrative contestée était bien la mieux adaptée aux circonstances de droit et
aux circonstances de fait. Le juge administratif en vient dès lors à apprécier indirectement
l’efficacité supposée de la mesure. Il vérifie donc pour chacun des cas qui lui sont présentés dans le
cadre de l'état d'urgence la nécessité, l’adéquation et la proportionnalité de la mesure contestée.
Lorsqu’il constate l’absence d’une, au moins, de ces composantes, le juge conclut à l’annulation de
la mesure en question. En d’autres termes, c’est bien ici la nécessité, l’adéquation ou la
proportionnalité et donc indirectement, l’efficacité présumée des mesures qui permet de justifier le
maintien de ces dernières.

Le Conseil d’Etat, tant dans sa fonction consultative que dans sa fonction contentieuse, en
concluant dans la grande majorité des cas à la nécessité, l’adéquation et la proportionnalité des
mesures prises en application de l’état d’urgence242, appuie finalement l’argument de l’efficacité du
régime défendu par l’Exécutif. Il vient donc confirmer les prétentions de ce dernier sur l’efficacité
ou la nécessité de maintenir l’état d'urgence et participe une fois encore à la justification des
différentes prorogations de cette légalité d’exception.

3.

Le recours à la notion d’efficacité par les parlementaires pour justifier le vote des projets
de loi de prorogation de l’état d'urgence
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CE, ord., 11 décembre 2015, Domenjoud, n° 395009
CE, 19 mai 1933, n° 17413, Benjamin et syndicat d'initiative de Nevers, Lebon p. 541
242 Pour apprécier le bilan du contrôle du juge administratif, voir le rapport fait au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale du Sénat sur le projet
de loi prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, annexe 1 : bilan de la
quatrième prorogation de l’état d’urgence, 14 décembre 2016
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Les parlementaires reprennent également cette notion d’efficacité de l’état d’urgence pour
pouvoir justifier leur vote lors des différentes prorogations. La mobilisation de cette notion
intervient cependant à différents niveaux et de différentes manières.

Tout d’abord, la notion d’efficacité intervient dans tous les rapports des projets de loi relatifs aux
différentes prorogations de l’état d’urgence des commissions du Sénat et de l’Assemblée Nationale.
Une simple analyse du plan de ces rapports permet de réaliser que la question de l’efficacité des
mesures de l’état d’urgence est toujours abordée. La plupart du temps, les rapporteurs procèdent
d’abord au constat d’un péril imminent avant de reprendre le bilan des mesures permettant de
démontrer l’efficacité du régime. Aussi, certains rapports reprennent en annexe le bilan détaillé des
mesures prises sous la période de prorogation qui s’achève. Pour résumer l’importance accordée par
les rapporteurs au bilan des mesures prises en application de l’état d’urgence, on peut notamment
citer le rapporteur du projet de loi relatif à la prorogation de février 2016 au Sénat qui énonce :
« votre commission est saisie d’une telle sollicitation [demande de prorogation de l’état d’urgence],
pour une nouvelle durée de trois mois, avec le présent projet de loi. Elle doit donc se prononcer sur
la justification d’une telle demande, ce qui suppose de s’interroger d’une part, sur la persistance
d’une situation de ’’péril imminent’’ et, d’autre part, sur l’efficacité des mesures prises au cours de
la période écoulée, mais également sur l’efficacité escomptée pour cette nouvelle période de
prorogation »243. Les rapports reprennent bien les deux conditions de prorogation de l’état
d’urgence : la condition de la présence d’un péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre
public (légalité) d’une part et la condition d’efficacité des mesures prises en application de l’état
d’urgence (légitimité) d’autre part.

Outre les rapports officiels, les différentes interventions des parlementaires reprennent également la
notion d’efficacité de l’état d’urgence. La justification de la prorogation de l’état d’urgence passe
toujours, dans l’ensemble des débats parlementaires, par la preuve de l’efficacité des mesures et par
le bilan de ces dernières. Par exemple, le sénateur P. BAS, Président de la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale
du Sénat, insiste auprès de B. CAZENEUVE, ministre de l’intérieur, sur la nécessité de prouver
l’efficacité des mesures. Il énonce : « il ne suffit pas que le péril demeure pour reconduire
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Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement
et d’administration générale du Sénat sur le projet de loi prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955
relative à l’état d’urgence par le sénateur M. MERCIER, introduction, 3 février 2016
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indéfiniment l’état d’urgence : il faut aussi démontrer que les mesures administratives prises dans ce
cadre sont réellement utiles à la lutte contre le terrorisme »244. Aussi, d’autres interventions insistent
toujours sur l’efficacité ou la nécessité des mesures prises en application du régime de l’état
d’urgence : « il convient ensuite de décider si la prorogation de l’état d’urgence est encore utile
pour assurer la sécurité de nos concitoyens »245 , « les mesures ont-elles été efficaces et sont-elles
encore nécessaires ? (…) Ces chiffres démontrent que l’action quotidienne des services porte ses
fruits »246, « oui, l’état d’urgence a une efficacité »247, « l’état d’urgence a prouvé son efficacité,
notamment par les assignations à résidence, par les perquisitions administratives et beaucoup
d’autres mesures »248 , « la question de la nouvelle prorogation de l’état d’urgence peut se résumer
ainsi : est-ce une mesure symbolique ou est-ce une mesure efficace dans la lutte contre le terrorisme
? »249 , ou encore « l’état d’urgence comporte des outils utiles de prévention des actes
terroristes »250. La notion d’efficacité est donc centrale dans les discussions relatives aux différentes
prorogations de l’état d’urgence. Elle permet de justifier pour les parlementaires le vote des
différents projets de loi.

Finalement, l’argument pragmatique, c'est-à-dire l’efficacité des mesures de l’état d’urgence est
reprise par l’ensemble des acteurs : le pouvoir exécutif, le Conseil d’Etat sous la forme de la
nécessité, l’adaptabilité et la proportionnalité, et le Législateur. La présence d’un péril imminent est
une condition légale pour mettre en oeuvre le régime de l’état d’urgence. La preuve de l’efficacité
des mesures permet de légitimer le maintien de cette législation d’exception.

B.

L’utilisation de l’argument pragmatique pour contester la prorogation des
mesures ou du régime de l’état d'urgence
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Tel que nous venons de le démontrer, la preuve de l’efficacité des mesures est essentielle
pour pouvoir justifier le vote des différentes prorogations de l’état d’urgence. A l’inverse, le constat
de l’inefficacité des mesures et/ou de l’inutilité du régime de l’état d’urgence entraine une
déligitimation de leur maintien. Afin d’étayer notre propos sur la centralité de l’argument
pragmatique dans les débats relatifs au maintien de l’état d’urgence, nous expliquerons dans un
premier temps comment le maintien de chacune des mesures est subordonné à la preuve de son
efficacité indépendamment de la prorogation générale de l’état d’urgence, puis nous montrerons que
c’est en contestant l’efficacité du régime que les opposants à l’état d’urgence justifient leur position.
Ainsi, l’argument pragmatique joue également un rôle central au sein des discours allant à
l’encontre de la prorogation des mesures ou du régime de l'état d’urgence.

1. La preuve d’une efficacité avérée : une condition sine qua non pour proroger chacune des
mesures attentantes à l’état d’urgence
Tel que nous venons de l’exposer, la preuve de l’efficacité de l’état d’urgence est essentielle
pour pouvoir justifier le maintien de cette légalité extraordinaire. Pour étayer cette idée, nous
pouvons nous intéresser plus précisément à l’application et à la reconduction ou non des différentes
mesures pouvant être prises sous le régime de l’état d’urgence.

La déclaration ou la prorogation de l’état d’urgence n’emporte pas directement la possibilité pour le
pouvoir exécutif de recourir à l’ensemble des mesures auxquelles la loi du 3 avril 1955251 fait
référence. En effet, et tel que l’expriment O. BEAUD et C. GUERIN-BARGUES252, la loi distingue
bien la phase de déclaration et la phase d’application de l’état d’urgence. Dans un premier temps, le
Gouvernement est amené à déclarer l’état d’urgence dans des circonscriptions. Dans un deuxième
temps seulement le Gouvernement peut adopter des décrets complémentaires pour préciser
l’application territoriale de l’état d’urgence et/ou pour prévoir l’application de mesures spécifiques.
En reprenant une distinction établie par R. DRAGO253, O. BEAUD et C. GUERIN-BARGUES
expliquent la distinction entre un état d’urgence simple (seulement certaines mesures de l’état
d’urgence s’appliquent) et un état d’urgence aggravé (prévoyant explicitement l’application d’autres
mesures de police telles que les perquisitions ou les assignations). L’arrêt du Conseil d’Etat
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Bourobka de 1955254 est venu confirmer cette distinction. De fait, certaines mesures s’appliquent
directement dans l’ensemble des circonscriptions à partir de la déclaration de l'état d’urgence, tandis
que d’autres mesures nécessitent l’adoption de décrets complémentaires. Cette présentation
démontre bien qu’il existe une distinction possible entre la déclaration de l’état d’urgence d’une part
et la mise en oeuvre des mesures pouvant être prises en application de l’état d’urgence d’autre part.
Il convient donc d’étudier la variation des mesures pouvant être prises en application de l’état
d’urgence pour réaliser que leur reconduction reste toujours dépendante de la preuve de leur
efficacité.

Afin d’illustrer notre propos, il semble pertinent de reprendre le cas de la loi de mai 2016. En effet,
lors de cette prorogation, le pouvoir exécutif, approuvé par le Conseil d’Etat et suivi par le pouvoir
législatif, a décidé de ne pas reconduire la possibilité pour l’autorité administrative de recourir aux
perquisitions administratives. Or, la justification de cette décision est fondée exclusivement sur le
constat d’une perte d’efficacité de cette mesure. L’exposé des motifs de la loi de prorogation de mai
2016 explique : « le Gouvernement a décidé de ne pas rendre applicable à cette période de
prolongation de l’état d’urgence l’article 11 de cette loi permettant de mettre en oeuvre des
perquisitions administratives dans des lieux dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils sont
fréquentés par des personnes constituant une menace pour l’ordre et la sécurité publics. En effet,
cette mesure, qui a été très utile après les attentats du 13 novembre 2015, afin de corroborer ou
lever des doutes sur des individus suivis par les services de renseignement, ne présente plus le
même intérêt aujourd’hui, la plupart des lieux identifiés ayant déjà fait l’objet des investigations
nécessaires »255. Lors de l’examen du texte en commission, B. CAZENEUVE, le ministre de
l’intérieur, tout en constatant la persistance d’un péril imminent, annonce l’intention du
Gouvernement de ne pas reconduire la possibilité de recourir aux perquisitions administratives. Il
explique : « nous ne procéderons pas à de nouvelles perquisitions administratives, notamment en
raison de ce que le Conseil Constitutionnel a indiqué concernant la modalité d’utilisation des
éléments numériques saisis à cette occasion, et qui rend la mesure moins intéressante qu’au moment
où nous avons déclenché certaines perquisitions il y a quelques semaines »256 . Il ajoute plus loin :
« si nous renonçons aux perquisitions administratives, c’est parce qu’elles ont été effectuées
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d’urgence, 4 mai 2016
256 Audition de B. CAZENEUVE, ministre de l’intérieur, devant la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l’administration générale de l’Assemblée Nationale, 17 mai 2016
255

8! 2

d’emblée et d’un coup, pour éviter que les personnes concernées s’y adaptent afin d’y échapper. De
plus, en l’absence de réforme constitutionnelle, la saisie et l’utilisation des données numériques, qui
constituent le volet le plus utile de la perquisition administrative, ne sont plus possibles. Le
maintien de cette mesure n’a donc plus guère de raison d’être »257 . C’est bien la perte d’intérêt
(notamment du fait de la censure du Conseil Constitutionnel) c'est-à-dire la perte d'utilité ou
d’efficacité des perquisitions qui amène le Gouvernement à ne pas reconduire cette mesure.

Le Conseil d’Etat, dans son avis rendu sur le projet de loi relatif à cette prorogation, approuve la
décision du Gouvernement de ne pas reconduire la possibilité pour l’autorité administrative de
recourir aux perquisitions administratives. II énonce : « il note que cette prorogation limitée dans le
temps, assortie de pouvoirs réduits, tient compte de la réduction progressive des effets des mesures
de l’état d’urgence au fil du temps et qu’elle est bien de nature à conduire à une cessation de cet
état »258 . Pour le Conseil d’Etat, c’est la perte d’effets, donc la perte de l’efficacité de la mesure qui
conduit logiquement à ne pas reconduire cette dernière.

Les parlementaires sont divisés sur l’opportunité de reconduire ou non les perquisitions
administratives pour la troisième phase de l’état d’urgence. En effet, lors des débats en commissions
ou en séances, certains députés défendent la reconduction des perquisitions administratives dans la
mesure où ces dernières pourraient toujours trouver une « utilité » pour lutter contre le terrorisme.
Lors de l’examen du projet de loi en commission, le député G. LARRIVE énonce : « selon nous,
rien ne justifie, monsieur le ministre, que l’Etat soit demain privé de la possibilité d’effectuer une
perquisition administrative »259 ou encore « je ne comprends pas les motifs qui ont poussé le
Gouvernement à renoncer à cette faculté »260. Il ajoute ensuite : « je précise que l’argument du
rapporteur selon lequel le nombre de perquisitions administratives était moins important en avril
qu’en décembre me paraît assez inopérant. Ce n’est pas le volume des perquisitions passées qui
importe, mais la possibilité d’éviter tout nouvel attentat (…) Même si une seule perquisition
administrative était nécessaire demain, pourquoi s’interdire d’utiliser cette faculté alors que cela
pourrait peut-être sauver des vies ? Je le dis avec une certaine gravité, je ne comprends pas
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pourquoi le Gouvernement y renonce »261. Le député JF. POISSON ajoute ensuite : « je ne
comprends pas pourquoi vous renoncez aux perquisitions administratives. De deux choses l’une :
soit celles effectuées après la décision que le Conseil Constitutionnel a prise de censurer la
possibilité d’effectuer des saisies de données informatiques étaient inutiles, auquel cas il ne fallait
pas les faire, soit elles étaient utiles, auquel cas il faut les poursuivre »262. Ici, l’argumentation des
députés pour défendre le maintien des perquisitions s’appuie bien sur un critère d’utilité ou
d’efficacité de la mesure. Ils contestent la décision du Gouvernement en considérant que la baisse
du nombre de perquisitions n’est pas le signe d’une moindre utilité et que ces dernières pourraient
toujours permettre de lutter plus efficacement contre le terrorisme. Lors de l’examen du texte en
séance à l’Assemblée Nationale le 19 mai 2016, Le député G. LARRIVE et le député JL.
LAURENT ont tous les deux déposé un amendement visant à rétablir dans la loi la possibilité pour
le Gouvernement de recourir aux perquisitions administratives. Le député JF. POISSON intervient
alors une nouvelle fois pour défendre le maintien des perquisitions en reprenant les notions
d’efficacité et de nécessité : « on a du mal à comprendre que des opérations qui ont été efficaces
hier ne le soient plus demain au motif qu’il n’y en aurait plus d’ordonnées. Dès lors que les
perquisitions sont le principal outil de l’état d’urgence, il faut pouvoir y recourir. Cela ne vous
oblige pas en ordonner tous les jours mais vous donne la possibilité de le faire en cas de
nécessité »263. Enfin, le député P. LELLOUCHE, pour défendre ce même amendement, reprend la
contradiction inhérente à la réflexion du Gouvernement : « nous sommes là au coeur de
l’incohérence que je ne cesse de dénoncer depuis ce matin. Soit les perquisitions administratives
sont utiles, comme vous avez pu en attester, monsieur le ministre, et il faut alors les conserver. Soit,
ce que vous avez dit également, elles ne l’auraient essentiellement été qu’au cours du premier mois
de l’état d’urgence et ne serviraient plus à rien à présent, et il ne faut pas demander la prorogation
de l’état d’urgence ! C’est l’un ou l’autre »264. Ici, le député se fonde une nouvelle fois sur la notion
d’utilité pour juger de l’opportunité de maintenir les perquisitions administratives et il insiste
également sur la nécessité d'une cohérence entre la reconduction des mesures d'une part, et la
prorogation de l’état d'urgence d'autre part.
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Il existe donc effectivement une distinction entre la déclaration ou la prorogation de l’état d’urgence
d’une part, et la déclaration ou le maintien des mesures aggravées de l’état d’urgence d’autre part.
Or, même en concluant que l’état d’urgence doit être prorogé, il est possible de conclure à la nonreconduction de certaines mesures spécifiques de l’état d’urgence. En effet, toute mesure, pour
pouvoir être reconduite, doit prouver sa nécessité, son utilité ou son efficacité. Même lorsque le
Gouvernement, le Conseil d’Etat et la majorité parlementaire font toujours le constat de la présence
d’un péril imminent, l’absence d’efficacité ou d’utilité peut mener à la non-reconduction d’une
mesure de police spécifique. C’est sur la notion d’efficacité ou d’utilité de la mesure que se
concentrent les débats parlementaires pour juger du maintien ou non des dispositions et non sur
l’existence d’un péril imminent. Finalement, les circonstances sont donc une condition nécessaire,
mais elles ne sont pas une condition suffisante pour pouvoir conclure au maintien de l’état
d’urgence ou au maintien des mesures qui s’y rattachent. En d’autres termes, indépendamment des
circonstances, c’est bien l’efficacité ou non des mesures qui semble être la condition essentielle de
leur reconduction.
2.

L’inefficacité comme fondement des raisonnements s’opposant au maintien de l’état
d'urgence
La notion d’efficacité de l’état d’urgence donne lieu à d’importantes divergences

d’appréciation. En effet, si le Gouvernement et la majorité parlementaire reprennent
systématiquement les chiffres et le bilan des mesures pour pouvoir justifier les différentes
prorogations, d’autres acteurs tentent de démontrer l’inefficacité de l’état d’urgence pour étayer leur
opposition aux différents projets de loi. Cette contestation de l’efficacité de l’état d’urgence pour
contester sa prorogation démontre une nouvelle fois le caractère central de ce critère pour justifier
ou légitimer la poursuite de cette légalité extraordinaire. Nous tenterons ici, en reprenant le discours
de différents acteurs, de démontrer que la notion d’efficacité (ou plutôt d’inefficacité) est centrale
dans les raisonnements des opposants à l’état d’urgence.

Tel que nous l’avons énoncé précédemment, l’argument numérique ne permet pas de justifier d’une
pure objectivité dans la mesure où le chiffre en question résulte d’un processus de construction
faisant intervenir diverses appréciations subjectives265. Si les données démontrant l’existence d’une
menace terroriste ne peuvent être contestées du fait du monopole de l’Exécutif sur l’obtention de
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ces chiffres, les données relatives à l’efficacité de l’état d’urgence peuvent être remises en cause. En
effet, l’existence de sources alternatives d’informations sur ce sujet permet d’interroger la réelle
efficacité du dispositif pour lutter contre la menace terroriste. L’argument pragmatique est donc
toujours central au sein de ces raisonnements puisque c’est l’absence de conséquences ou la
présence d’effets pervers qui permettent de contester les différentes prorogations de l’état
d’urgence.

Tout d’abord, il convient de noter que différents acteurs ne participant pas directement aux
procédures parlementaires mais bénéficiant d'une certaine légitimité institutionnelle ont dénoncé le
caractère inefficace et les effets pervers de l’état d’urgence. C’est le cas notamment du Défenseur
des droits qui a pu insister dans ses communiqués266 sur les dangers d’atteintes aux droits et libertés
du fait de la mise en oeuvre des mesures de l’état d’urgence. La Commission nationale consultative
des droits de l’homme (CNCDH), dans le cadre d’un avis rendu sur le projet de loi constitutionnelle
de protection de la Nation267, a exprimé son inquiétude sur la menace des libertés et des droits
fondamentaux du fait de la mise en oeuvre prolongée de l’état d’urgence. Aussi, elle est revenue,
dans un communiqué268 , sur la nécessité de mettre fin à l’état d’urgence. Dans ces deux
interventions, la CNCDH justifiait ses positions du fait d’une efficacité limitée de ce régime
d’exception. Elle énonçait notamment en reprenant les propos de la Présidente de la CNCDH :
« toute prolongation de l’état d’urgence doit impérativement répondre aux principes de nécessité, de
proportionnalité et de non-discrimination. Tel n’est pas le cas »269. Aussi, elle soulignait
« l’efficacité limitée de l’état d’urgence dans cette lutte [contre le terrorisme] »270. Le commissaire
aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe a également été amené à prendre position pour
dénoncer la pérennisation de l’état d’urgence en France et le détournement des mesures utilisées
pour des actions ne présentant pas un lien direct avec la lutte contre le terrorisme. Il énonce : « cet
état d’urgence semble avoir eu des effets concrets relativement limités en matière de lutte contre le
terrorisme, mais il a en revanche fortement restreint l’exercice des libertés fondamentales et affaibli
certaines garanties de l’Etat de droit »271 . Des associations ont également été amenées à exprimer
leurs inquiétudes sur la mise en oeuvre de l’état d’urgence, en présentant des situations et des
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informations nouvelles pour appuyer leurs positions. Ainsi, l’ONG Amnesty International, par la
diffusion de différents articles et par la publication de rapports272, est revenue sur le bilan de l’état
d’urgence en présentant, au-delà des chiffres, des conséquences concrètes des mesures prises. Elle
insiste notamment sur le détournement des mesures durant l’état d'urgence. Le Ligue des Droits de
l’Homme, par la publication d’un rapport273, a également été amenée à interroger l’opportunité de
maintenir les mesures de l’état d’urgence, en critiquant notamment leur utilité réelle en comparaison
des dispositions déjà existantes dans le droit commun et dans le droit pénal plus particulièrement.
Tous ces acteurs semblent donc fonder leurs critiques de l’état d’urgence sur l’inefficacité des
mesures prises et/ou sur les effets pervers qu’il entraine.

L’argument de l’inefficacité et des dérives des mesures prises en application de l'état d’urgence a
également été repris par P. CASSIA dans son ouvrage Contre l’état d’urgence274. L’auteur
ambitionne de démontrer par ses développements que : « en dépit des affirmations péremptoires du
Gouvernement et du Président de la République, l’axe principal depuis le 13 novembre 2015 n’est
de toute évidence pas le bon : l’état d’urgence est une réponse de court terme inadaptée à un grave
problème se posant sur le long terme non pas seulement en France mais dans la plupart des
Etats »275 . Or, dans le cadre de cette démonstration, P. CASSIA revient sur « l’inefficacité pratique
de l’état d’urgence »276. Il explique que l’état d’urgence n’est pas adapté à une menace terroriste
internationale de long terme et montre ainsi que les attentats ont pu être déjoués par l’utilisation de
mesures de droit commun, et non du fait de l’état d’urgence. Outre ces premiers éléments, l’auteur
revient ensuite sur le bilan des principales mesures : les assignations à résidence d’une part et les
perquisitions administratives d’autre part. En se basant sur les chiffres de l’Exécutif et en effectuant
une analyse plus fine de l’utilisation réelle des mesures ainsi que de leurs limites pour lutter contre
le terrorisme, P. CASSIA montre que ces dernières sont in fine à l’origine de très peu de procédures
judiciaires alors qu’elles sont la cause d’atteintes importantes aux droits et libertés des individus.
L’auteur démontre donc, en adoptant un point de vue différent et une analyse allant au-delà des
chiffres donnés par le pouvoir exécutif, que l’état d’urgence et les mesures attenantes ne sont pas
272
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efficaces pour lutter contre le terrorisme. P. CASSIA insiste ensuite sur le détournement des
mesures prises au titre de l’état d’urgence. Il rappelle que des dispositions spécifiques ont pu être
adoptées pour maintenir l'ordre public et pour limiter le droit de manifester notamment dans le
cadre de la COP21 ou des manifestations contre la « loi Travail » . C’est bien l'inefficacité des
mesures prises d'une part et le détournement ou les effets pervers de ces dernières d’autre part qui
permettent à l’auteur de contester le maintien de ce régime d’exception.

D’autres universitaires sont également intervenus pour interroger l’efficacité réelle du régime de
l’état d’urgence pour lutter contre le terrorisme. Au sein de l’ouvrage L’état d’exception, de
l’exception à la banalisation, différents auteurs reviennent sur l’efficacité relative de l’état
d’urgence et sur les dérives possibles du régime (utilisation des mesures pour des cas dépassant le
seul phénomène terroriste). C’est le cas notamment de C. GUERIN-BARGUES qui énonce : « on
peut émettre quelques doutes sur l’efficacité et la légitimité de l’application sur une longue durée
d’un tel régime juridique »277. Elle démontre dès lors en reprenant les chiffres que l’efficacité
pratique de l’état d’urgence est difficile à mesurer et que le recours à cette législation exceptionnelle
apparait sur certains points « superflu » du fait d’un droit commun suffisant pour lutter contre le
terrorisme. L’auteure énonce finalement : « si l’état d’urgence apparait ainsi d’un effet très relatif en
termes de lutte contre le terrorisme, il est en revanche redoutablement efficace dès lors qu’il s’agit
de mettre en cause le fonctionnement normal des institutions publiques françaises »278.

Différents acteurs ayant rejoint des postes importants s’étaient également prononcés sur la question
de l’efficacité de l’état d’urgence. Le député JJ. URVOAS, avant de devenir ministre de la justice
après la démission de C. TAUBIRA, avait énoncé : « de fait, l’effet de surprise s’est largement
estompé et les personnes concernées se sont pleinement préparées, elles aussi, à faire face à
d’éventuelles mesures administratives. Ces phénomènes d’extinction progressive de l’intérêt des
mesures de police administrative se lisent d’ailleurs dans les chiffres, qui montrent bien plus qu’un
essoufflement »279 ou encore « l’essentiel de l’intérêt de ce que l’on pouvait attendre des mesures
dérogatoires semble à présent derrière nous »280. De même, dans un ouvrage publié avant les
277
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élections présidentielles, E. MACRON avait également énoncé : « donner en revanche à
l’administration des pouvoirs illimités sur la vie des personnes, sans aucune discrimination, n’a
aucun sens, ni en termes de principes, ni en termes d’efficacité »281.

L’ensemble des propos des acteurs institutionnels, des associations, des universitaires ou des
personnalités ayant accédé aux postes importants du pouvoir exécutif ont été repris par les
parlementaires dans le cadre des discussions relatives aux différentes prorogations de l’état
d’urgence. Aussi, si la déclaration puis la première prorogation ont recueilli un large consensus au
sein des deux chambres du Parlement, de nombreuses interventions ont ensuite repris l’idée d’une
efficacité amoindrie de l’état d’urgence avec le temps et donc de l’inutilité de prolonger cette
légalité d’exception. Sans reprendre l’ensemble de ces interventions, il convient pour autant d’en
citer quelques unes permettant de vérifier la centralité de la notion d’efficacité au sein des
argumentations développées : « monsieur le ministre, vous connaissez la principale critique
adressée à votre dispositif : son inefficacité dans la lutte contre le djihadisme de Daech »282 , « l’état
d’urgence est inutile, dangereux et inefficace »283, « le Gouvernement estime que, depuis le 26
février, l’usage des mesures exceptionnelles prévues dans le cadre de l’état d’urgence a été ’’mesuré
mais nécessaire’’. Pourtant, mes chers collègues, la mesure autant que la nécessité restent à
prouver »284 , « force est de reconnaître que les mesures de l’état d’urgence s’avèrent aujourd’hui
d'une utilité discutable et d'une efficacité à bout de souffle »285, « la réalité s’impose à nous : les
mesures de l’état d’urgence, nécessaires pour une période transitoire, ont désormais perdu leur
efficacité »286, « dès le mois de janvier, les rapports parlementaires se sont succédés pour dire tous
la même chose : l’impact et l’efficacité de l’état d’urgence n’ont duré que les premières semaines de
son application. Depuis, plus rien »287 , « les mois de prolongation que vous nous demandez, qu’il y
en ait trois, six, neuf ou douze, ne seront pas plus efficaces que ces derniers mois, j’en fais le pari,
pour lutter contre le terrorisme »288, « ce régime d’exception s’est révélé incapable d’empêcher la
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survenue de nouveaux attentats. Il est devenu une mesure de réassurance collective dont le prix
n’est plus proportionné à ce qu'il apporte »289 , « en résumé, l’efficacité très relative des mesures
permises par l’état d’urgence, et les abus qui en découlent, attestent que ce régime doit rester un
instrument de l’urgence »290, « l’état d’urgence a démontré qu'il était inutile »291 , « du fait de son
inefficacité, l'état d'urgence ne permet pas de répondre à la menace terroriste »292 ou encore « tout
d’abord, l'utilité de l’état d’urgence, prorogé depuis plus d'un an dans notre pays, n'est pas
avérée »293.
Cette longue série de citations permet de souligner que la contestation de l'efficacité de l'état
d'urgence intervient bien pour toutes les lois de prorogation, dans les interventions de divers
parlementaires (quasiment tous membres des groupes situés les plus à gauche de l’hémicycle) et
tant au Sénat qu’à l’Assemblée Nationale. Les opposants parlementaires aux différentes
prorogations de l’état d’urgence ont développé un raisonnement construit autour de l’inefficacité du
régime et des mesures qui y sont rattachées. Cet argument s’accompagne souvent de la
démonstration des effets pervers de l’état d’urgence ou du détournement des mesures prises au titre
de cette législation d’exception.

Ainsi, la preuve de l’efficacité des mesures de l’état de d'urgence pour lutter contre le terrorisme est
essentielle pour justifier la prorogation de chacune des dispositions spécifiques de l’état d’urgence
et c’est bien la contestation de cette efficacité qui permet de contester le maintien de ce régime
d’exception.

Finalement, nous pouvons donc dire que la présence de circonstances exceptionnelles ou que la
qualification de ces circonstances comme un péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre
public ne permettent pas de justifier seules les différentes prorogations de l’état d’urgence. En effet,
la constatation d’un péril imminent donne simplement la possibilité légale aux gouvernants de
289

Intervention de la députée C. DUFLOT lors d’une motion de rejet préalable, séance de l’Assemblée Nationale, 13
décembre 2016
290 Intervention du député A. CHASSAIGNE lors de la discussion générale, séance de l’Assemblée Nationale, 13
décembre 2016
291 Intervention de la sénatrice E. BENBASSA lors de l’examen du projet de loi en commission, commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale du Sénat, 28 juin
2017
292 Intervention de la députée D. OBONO lors de l’examen du projet de loi commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l’administration générale de l’Assemblée Nationale, 17 mai 2016
293 Intervention de la députée D. OBONO lors de la discussion générale, séance de l’Assemblée Nationale, 6 juillet
2017

9! 0

déclarer ou de demander la prorogation de l’état d’urgence. Pour autant, la justification de cette
dernière n’est rendue possible que par la preuve de l’efficacité du régime. Les circonstances
exceptionnelles sont donc une condition nécessaire mais insuffisante pour proroger l’état d’urgence.
En d’autres termes, le passage de la preuve d’un péril imminent à la prorogation de l’état d’urgence
n’est pas automatique ou logique puisqu’il nécessite de prouver l’efficacité, la nécessité ou l’utilité
du régime de l’état d’urgence. L’argument pragmatique joue bien un rôle essentiel dans les
différentes procédures de prorogation de ce régime d’exception.

II.

Les circonstances exceptionnelles : fondement de multiples raisonnements
dépassant le seul cadre de l’état d’urgence
« Soyons clairs avec les Français : l’état d’urgence n’est pas la recette magique en matière de
terrorisme, tout simplement parce qu’il n’y en a pas »294
Sébastien PIETRASANTA, 19 juillet 2016

Tel que nous venons de le constater et contrairement aux discours majoritaires au Parlement,
le maintien de l’état d’urgence ne se déduit pas logiquement de la menace terroriste ou du constat
d’un péril imminent. La preuve de l’efficacité de l’état d'urgence ou des mesures qui y sont
attenantes est nécessaire pour justifier chacune des prorogations. De plus, par-delà cette notion
d’efficacité, de nombreux parlementaires défendent plus généralement l'application d’autres grilles
d’argumentation et promeuvent différentes solutions pour faire face aux circonstances. En adoptant
un point de vue réaliste, il semble intéressant de chercher à comprendre comment les acteurs
modulent les termes de leur raisonnement en fonction de la conclusion à laquelle ils souhaitent
aboutir. En effet, selon la solution choisie au préalable, les parlementaires utilisent une prémisse
majeure particulière, favorisent une qualification juridique des faits spécifique et insistent plus ou
moins sur l’efficacité ou l’inefficacité de l’état d'urgence et sur les dérives qu’il est susceptible
d’engendrer. En reprenant des éléments issus de nos précédents développements et en nous
appuyant sur des citations spécifiques, nous tenterons ici de reconstruire les différentes structures
d’argumentation présentes au sein des discours parlementaires pour démontrer que la déclaration ou
la prorogation de l’état d’urgence ne se déduit pas logiquement des circonstances exceptionnelles.
L’étude des discours permet de réaliser la pluralité des solutions proposées à partir du constat d’une
même menace terroriste élevée et persistante. Les argumentations développées ne se réfèrent pas à
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une structure logique ou formelle, mais s’inscrivent dans un contexte de controverse. En reprenant
les développements de V. CHAMPEIL-DESPLATS295, il semble intéressant de remarquer que les
différentes interventions des parlementaires incluent des signes typiques des controverses et
notamment : le fondement du raisonnement sur des valeurs ultimes et la mise en cause des effets de
l’état d’urgence. Nous tenterons également de démontrer que les différentes positions défendues par
les représentants de l’Exécutif et par les parlementaires s’appuient sur des conceptions théoriques
spécifiques de cette législation d’exception. En effet, il est possible de retrouver au sein des
différents discours les divergences théoriques mises en exergue dans notre introduction sur la
définition même de l’état d’urgence.

Ici, nous essaierons de démontrer que les circonstances peuvent servir de fondement à différentes
structures d’argumentation et à divers raisonnements. Nous reviendrons dans un premier temps sur
les différents argumentaires défendant la poursuite de l’état d’urgence avant de nous focaliser dans
un deuxième temps sur les raisonnements fondés sur la non-reconduction de l’état d’urgence.

A. L’existence de raisonnements multiples incluant le recours à l’état d’urgence
Les prorogations de l’état d’urgence demandées par le pouvoir exécutif ont toutes été votées
par le Parlement. En effet, tous les projets de loi, plus ou moins amendés, ont recueilli la majorité
des suffrages exprimés. Pour autant, parmi cette majorité et au fur et à mesure des différentes
prorogations, diverses structures d’argumentation ont été utilisées pour justifier la poursuite de
l’état d’urgence. Aussi, si dans un premier temps la majorité parlementaire a défendu la poursuite
d’un état d’urgence relativement limité, elle a ensuite adopté la vision d’un état d’urgence prolongé
et utilisé en complément du droit commun. De plus, l’opposition parlementaire, si elle a soutenu et
voté les différentes prorogations, a toujours défendu un renforcement du régime de l’état d’urgence
ainsi que des mesures de droit commun destinées à lutter contre le terrorisme.

1.

La mise en oeuvre d'un état d’urgence limité et rationalisé
Durant les trois premières phases de l’état d’urgence (jusqu’à l’attentat de Nice), le

Gouvernement et la majorité parlementaire à l’Assemblée Nationale ont toujours défendu la
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prorogation de l’état d’urgence, tout en limitant les dérogations permises et la durée de cette légalité
extraordinaire.

Le raisonnement dont il est question ici peut être illustré par une intervention de B. CAZENEUVE,
ministre de l’intérieur, devant la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de l’Assemblée Nationale. Ce dernier énonçait dès lors : « l’état d’urgence
n’est pas, je le redis très solennellement devant vous, le contraire de l’État de droit : il en est au
contraire, dès lors que la situation l’exige, le bouclier (…). Par principe, l’état d’urgence n’a pas
vocation à durer plus longtemps qu’il n’est nécessaire. Sa légitimité réside précisément dans ce
caractère provisoire, déterminé par la persistance du péril imminent qui a justifié sa déclaration. Je
vous présenterai dans quelques instants les données factuelles qui amènent le Gouvernement à juger
que ce péril demeure bien réel »296 . Il ajoute pour conclure son propos : « pour conclure, je voudrais
rappeler que le niveau de menace reste extrêmement élevé et que l’état d’urgence nous a permis de
traiter de nombreuses questions avec efficacité, mais que nous n’avons pas l’intention d’y rester
toujours. Le maintenir pendant trois mois, alors même que nous sommes en train d’engager des
dispositions législatives nouvelles et que les éléments récupérés permettent de mobiliser, dans le
cadre du droit commun, des mesures de police administrative efficaces, nous garantit la sécurité, la
sortie à terme de l’état d’urgence, la prise de relais par des mesures de droit commun, d’ores et déjà
prévues par notre législation ou susceptibles de l’être dans le cadre des discussions à venir »297.

Lors de cette intervention, le ministre utilise le syllogisme classique de l’état d’urgence. Il établit
l’existence de la menace et la qualification de cette menace comme un péril imminent résultant
d’atteintes graves à l’ordre public. Il reprend donc la loi de 1955 comme prémisse majeure, et
constate sur le mode de l’évidence la preuve matérielle des faits et la qualification juridique des
faits (« nul ne conteste que les attentats du 13 novembre répondaient à cette définition »298 ). Ces
premiers éléments lui permettent dès lors le passage logique à l’état d’urgence. La solution prônée
par le pouvoir exécutif pour faire face aux circonstances est présentée comme mesurée et conforme
à l’Etat de droit. Elle pourrait se formuler de la manière suivante : « l’état d’urgence, rien que l’état
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d’urgence ». Le Gouvernement cherche à trouver un point d’équilibre entre les circonstances et
l’efficacité d’une part, et le respect de la Constitution et de l’Etat de droit d’autre part.

Dans un premier temps, le ministre revient sur la nécessité d’accorder un pouvoir plus important
aux autorités administratives pour faire face aux circonstances. Il compare en effet l’état d’urgence
à un « moyen de faire face à une situation d’une extrême gravité »299 et il rappelle la nécessité
d’agir en faisant preuve de « fermeté et de détermination ». Pour justifier la prorogation de l’état
d’urgence il s’appuie donc sur les circonstances d’une part (« le niveau de la menace reste
extrêmement élevé »300) et sur la notion d’efficacité d’autre part (« l’état d’urgence nous a permis
de traiter de nombreuses questions avec efficacité »301 ). Il fait bien référence dans cet extrait à des
développements apportant la preuve des circonstances (« je vous présenterai dans quelques instants
les données factuelles qui amènent le Gouvernement à juger que ce péril demeure bien réel »302 ) et
la preuve de l’efficacité du régime par le recours au bilan des mesures (« je veux maintenant vous
présenter un bilan précis des mesures que nous avons mises en œuvre dans le cadre de l’état
d’urgence et des résultats qu’elles ont d’ores et déjà permis d’obtenir »303). On retrouve donc bien
ici les conditions de légalité (les circonstances) et de légitimité (l’efficacité). Pour autant, la solution
privilégiée par le Gouvernement suppose également de limiter les dérogations accordées aux
autorités administratives et de limiter dans la durée l’application de ce régime d’exception. En effet,
le ministre rappelle dans un premier temps les notions de responsabilité et d’utilité. De plus, il
insiste sur l’encadrement du régime de l’état d’urgence par la loi et sur son intégration complète au
sein de l’Etat de droit. Le ministre insiste de plus sur les garanties mises en oeuvre pour compenser
l’extension des pouvoirs administratifs (le contrôle du juge administratif et le contrôle
parlementaire notamment). Enfin, il rappelle la nécessité de préserver le caractère temporaire de
l’état d’urgence (« l’état d’urgence n’a pas vocation à durer plus longtemps qu’il n’est nécessaire.
Sa légitimité réside précisément dans ce caractère provisoire »304).

Le ministre précise que le droit commun et les réformes engagées auront vocation à se substituer à
l’état d’urgence pour faire face à la menace terroriste. Il parle de « la prise de relais par des mesures
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de droit commun »305. L’état d’urgence apparait bien comme une réponse temporaire, transitoire
permettant de lutter contre la menace terroriste dans l’urgence et dans l’attente d’une réforme de
droit commun. En d’autres termes, la solution envisagée par le Gouvernement est la suivante : l’état
d’urgence dans un premier temps, le droit commun ensuite. Le raisonnement s’appuie donc sur une
logique de substitution : le droit commun, lorsqu’il sera adapté à la menace terroriste, pourra venir
remplacer (se substituer) à l’état d’urgence. Le régime d’exception semble alors être utilisé pour
combler une carence de l’ordre juridique, dans l’attente de l’adaptation du droit commun aux
circonstances. Le Gouvernement revendique toujours (tant dans l’application de l’état d’urgence
que dans les réformes à venir) le respect de l’Etat de droit et des principes fondateurs de l’ordre
juridique.

L’état d’urgence apparaît ici comme une dictature de commissaire strictement encadrée par les
règles de droit. Il ne correspond pas à une dictature souveraine qui pourrait se soustraire aux règles
de droit et il ne peut être définit comme un état kénomatique. L’état d’urgence ne se situe pas en
dehors du droit ou dans un interstice entre le droit et le fait mais il est une institution prévue par le
droit et s’inscrivant au sein même de l’ordre juridique. Il correspond à une dérogation limitée par
l’ordre juridique. Cette vision se rapproche davantage des théories positivistes qui considèrent, tel
que l’explique JL. HALPERIN306, que l’état d’urgence s’inscrit dans le cadre de l’Etat de droit dans
la mesure où il est prévu par l’ordre juridique et que son usage est encadré par une loi. Selon cette
approche et pour reprendre les termes de M. TROPER307, l’état d’urgence n’a rien d’exceptionnel,
dans la mesure où il reste circonscrit à l’ordre juridique qui le prévoit. Il ne déborde pas de son
cadre législatif. Il correspond à la définition donnée par F. SAINT-BONNET308 d’une législation
d’exception ou au paradigme d’un état d’exception proposé par B. MANIN309. On retrouve bien ici
la référence aux circonstances exceptionnelles, la mise en oeuvre de dérogations limitées aux
normes ordinaires, et l’importance accordée à la temporalité de ce régime d’exception. Dans les
discours relatifs aux premières prorogations de l’état d’urgence, le pouvoir exécutif et la majorité
parlementaire défendent bien l’idée d’une solution transitoire et limitée dans le temps. Cette
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conception de l’état d’urgence semble dès lors ne pas s’opposer à l’Etat de droit. Cet état
d’exception, s’il en est un, n’est pas une institution qui se situe en dehors du droit, puisqu’elle
s’inscrit directement au sein de l’ordre juridique. L’état d'urgence est prévu, encadré et limité par
des normes de droit.

Ainsi, le raisonnement tenu par le Gouvernement (et repris ensuite par la majorité) pour les
premières prorogations s’appuie sur une logique d’équilibre entre la recherche d’efficacité et le
respect de l’Etat de droit. La valeur défendue ici semble être celle d’une efficacité rationalisée et
limitée au respect des règles de droit. L’état d’urgence, tel qu’il est présenté, intervient pour faire
face à la menace, mais il est limité et toujours régi par le droit. Il n’est pas subversif mais il reste
circonscrit au sein de l’ordre juridique et de l’Etat de droit. Il est transitoire et attaché à l’urgence.
2.

L’évolution de l’état d’urgence : la défense d’une logique de complémentarité
A partir de l’attentat de Nice, l’argumentation utilisée par le Gouvernement et reprise par la

majorité parlementaire pour justifier une nouvelle prorogation de l’état d’urgence est tout à fait
différente. L’état d’urgence n’apparait plus comme un régime exceptionnel applicable durant une
période transitoire, mais il est utilisé dans une logique de complémentarité avec le droit commun.

Pour illustrer cette évolution du raisonnement et de la solution présentée pour faire face à la menace
terroriste, il est possible de reprendre des extraits de différents discours issus des débats relatifs à la
prorogation de juillet 2016 et à la prorogation de décembre 2016. Lors de son intervention en
commission le 19 juillet 2016, B. CAZENEUVE, ministre de l’intérieur énonçait : « l’état
d’urgence ne saurait répondre à toutes ces situations. Toutefois, si sa prolongation permettait le
démantèlement ne serait-ce que d’un seul réseau grâce à une perquisition administrative, elle se
justifierait compte tenu de la complexité de la lutte anti-terroriste (…). Le dispositif de l’état
d’urgence n’est pas l’alpha et l’oméga de la lutte anti-terroriste (…) L’état d’urgence n’empêche pas
les attentats, l’état d’urgence ne permet pas d’atteindre tous nos objectifs, mais ne pas accepter sa
prolongation nous priverait d’un outil nécessaire dans la lutte anti-terroriste »310.
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De même, Manuel VALLS, Premier ministre, énonçait lors de la séance de l’Assemblée Nationale
le 19 juillet 2016 : « être lucide, c’est se donner les moyens de l’emporter. Lucides sur la menace,
nous sommes également lucides sur les réponses à apporter. L’état d’urgence en fait partie. Ce n’est
pas la seule des réponses, mais elle est adaptée à la situation que nous vivons (…). Je veux
rassurer : nous sommes dans un débat démocratique et le Gouvernement est disposé à débattre –
avec vous, comme il le fera demain avec vos collègues sénateurs – de tout ce qui peut permettre de
renforcer l’efficacité de nos dispositifs. Avec toujours cependant une ligne à ne jamais franchir :
celle des principes de notre État de droit, celles des valeurs de la République. Car ce serait en
quelque sorte tomber dans le piège de notre ennemi »311.
Enfin, lors des débats relatifs à la cinquième prorogation de l’état d’urgence, B. LE ROUX, ministre
de l’intérieur énonçait : « c’est à dessein que j’ai détaillé ces chiffres certes arides mais dont le
niveau montre bien la menace qui pèse constamment sur notre territoire et nos concitoyens. Il existe
donc bien une forte complémentarité entre l’action judiciaire et l’action administrative. (…) La
mise en œuvre de l’état d’urgence n’a donc pas eu pour effet de se substituer à l’action judiciaire
mais a en partie favorisé la mise en évidence de faits dont l’autorité judiciaire s’est ensuite
saisie »312.
Ces différents extraits prononcés par des représentants du pouvoir exécutif semblent tous construits
selon une logique similaire. Ces acteurs rappellent l’existence d’une menace importante pour
reprendre ensuite la qualification d’un péril imminent. M. VALLS, dans la suite de son discours
devant l’Assemblée Nationale du 19 juillet 2016, reprend également la qualification de guerre.
Outre ces premiers éléments, les différents représentants reviennent tous longuement sur le bilan
des mesures prises au titre de l’état d’urgence et en dehors de l’état d’urgence. La constatation d’un
péril imminent et la démonstration de l’efficacité des mesures prises en application de l’état
d’urgence permettent au pouvoir exécutif de justifier la demande d’une nouvelle prorogation.

On retrouve toujours la défense d’un état d’urgence limité et compatible avec le droit commun. En
effet, l’état d’urgence s’appuie bien sur l’existence de circonstances spécifiques (« toutes ces
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situations »313 ou « le drame de Nice »314 ou encore une menace démontrée par le détail des
chiffres), il permet une dérogation au droit commun (usage des perquisitions administratives
notamment) et il doit rester limité et compatible avec le droit commun (« une ligne à ne jamais
franchir : celle des principes de notre État de droit, celles des valeurs de la République »315). Pour
autant, la notion de temporalité semble s’estomper. D’une part, les quatrième et cinquième
prorogations de l’état d’urgence sont beaucoup plus longues que les précédentes (six mois pour la
prorogation de juillet 2016 et presque sept mois pour la prorogation de décembre 2016). D’autre
part, la sortie de l’état d’urgence, alors qu’elle correspondait dans les débats précédents à la mise en
oeuvre d’une réforme de droit commun, n’est plus abordée.

La solution proposée par le pouvoir exécutif pour lutter contre la menace terroriste n’est plus la
même. La conception même de l’état d’urgence semble avoir évoluée. En effet, les trois
représentants du Gouvernement reprennent dans ces extraits l’idée d’une état d’urgence nécessaire
mais insuffisant pour lutter contre la menace terroriste. Différentes expressions vont dans ce sens et
notamment : « le dispositif de l’état d’urgence n’est pas l’alpha et l’oméga de la lutte antiterroriste »316 , « nous sommes également lucides sur les réponses à apporter. L’état d’urgence en fait
partie. Ce n’est pas la seule des réponses, mais elle est adaptée à la situation que nous vivons »317 ou
encore « la mise en œuvre de l’état d’urgence n’a donc pas eu pour effet de se substituer à l’action
judiciaire »318 . En d’autres termes, le Gouvernement ne considère plus, à partir de l’attentat de Nice,
que l’état d’urgence a vocation à s’appliquer dans l’attente d’une réforme de droit commun. Il n’est
plus transitoire et n'intervient plus pour combler une carence de l’ordre juridique. A l’inverse, il
intervient dans une logique de complémentarité avec le droit commun.

Les positions exprimées dans ces différents discours semblent dès lors témoigner d'une évolution
dans les conceptions théoriques privilégiées par les acteurs. Ici, l’état d’urgence apparaît toujours
comme une dictature de commissaire et non comme une dictature souveraine, il s’inscrit toujours au
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sein de l’ordre juridique et ne semble pas s’opposer à l’Etat de droit. Pour autant, la condition de
temporalité de l’état d’urgence ne semble plus être respectée. En effet, la logique de
complémentarité privilégiée par le pouvoir exécutif et par la majorité parlementaire à partir de
l’attentat de Nice entraîne une pérennisation de cette législation d’exception. Or, pour B. MANIN,
la condition de temporalité est essentielle pour pouvoir assurer l’intégration d’un état d’exception
au sein de l’Etat de droit. En effet, l’auteur énonce : « l’autre restriction caractéristique des
institutions d’exception est qu’elles n’autorisent de s’écarter des normes que pour un temps
limité »319. Aussi, en reprenant les institutions d’exception ayant pu être mises en oeuvre dans
l’histoire, l’auteur ajoute : « du point de vue du système normatif dans lequel s’inscrit chacune des
institutions d’exception, le point crucial est que l’écart par rapport aux normes soit, en définitive,
effectivement temporaire »320. Pour B. MANIN, la temporalité d’un état d’exception est au
fondement même de la justification de ce dernier. En d’autres termes, un état d’urgence prolongé ne
pourrait être justifié. De plus, le glissement opéré à partir de l’attentat de Nice peut également
témoigner de l’exercice par les acteurs d’un pouvoir d’interprétation plus important. En effet, selon
la loi du 3 avril 1955, la loi de prorogation de l’état d’urgence fixe la durée définitive de ce
dernier321. Or, la multiplication des lois de prorogation ainsi que l’inscription de cette législation
dans la durée démontrent que les différents acteurs disposent d’un pouvoir d’interprétation leur
permettant d’élargir le cadre législatif régissant la mise en oeuvre de cet état d’exception. V.
CHAMPEIL-DESPLATS, dans son article « Les temps de l’état d’urgence » explique, en adoptant
un point de vue réaliste, que la prolongation de l’état d’urgence, en dépit du texte de la loi, résulte
d’une interprétation-volonté des parlementaires. Elle énonce : « la répétition de ce type de loi est
possible du fait que le Législateur en exprime la volonté, et qu’aucune instance ne le contrôle »322 .
De la même manière, JL. HALPERIN explique également que la pérennisation de l’état d’urgence
témoigne de l’exercice d’un pouvoir d’interprétation permettant de dépasser ou de déformer les
cadres normatifs. Il énonce : « la loi sur l’état d’urgence, ainsi pérennisée, devient une loi
constitutionnelle spéciale, une interprétation de la Constitution sous le signe de l’urgence »323 .
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Finalement, à partir de l’attentat de Nice, l’état d’urgence semble s’éloigner des cadres théoriques
qui lui permettaient de s’intégrer pleinement au sein de l’Etat de droit.

De même que la conception théorique de l’état d’urgence semble avoir changé, les fondements de
l’argumentation semblent avoir évolué. Le point d’équilibre défendu lors des premières
prorogations semble s’être déplacé pour favoriser davantage l’efficacité du régime. C’est bien cette
notion d’efficacité ou de résultats qui guide ici les réflexions des représentants du Gouvernement.
L’état d’urgence est toujours limité ou rationalisé, mais il intervient en complément de la législation
de droit commun, parce qu’il peut toujours s’avérer utile pour lutter contre le terrorisme. C’est ce
que traduisent les expressions suivantes : « si sa prolongation permettait le démantèlement ne seraitce que d’un seul réseau grâce à une perquisition administrative, elle se justifierait »324, ou encore
« l’état d’urgence n’empêche pas les attentats, l’état d’urgence ne permet pas d’atteindre tous nos
objectifs, mais ne pas accepter sa prolongation nous priverait d’un outil nécessaire dans la lutte antiterroriste »325. L’obligation de limiter la durée de cet état d’exception s’estompe donc face à la
nécessité de le maintenir pour garantir une plus grande efficacité des pouvoirs administratifs dans la
lutte contre le terrorisme.

A partir de l’attentat de Nice, la conception de l’état d'urgence a changé. Il n’est plus attaché à
l’urgence ou applicable pendant une période de transition, mais il devient complémentaire du droit
commun. L’état d’urgence devient un outil de lutte contre le terrorisme parmi d’autres. Il est
nécessaire, mais il n’est pas suffisant. Certaines réactions parlementaires constatent cette évolution.
C’est notamment tout l’objet de la démonstration du député S. CORONADO lorsqu’il défend une
motion de renvoi en commission du projet de loi de décembre 2016. Il conclut son intervention en
énonçant : « à l’époque, on nous avait affirmé, avec force et détermination, que l’état d’urgence
avait pour objectif de pallier les faiblesses de notre Etat de droit. Aujourd’hui, le Gouvernement
nous dit, ainsi que le rapporteur, que cet état d’exception est en réalité complémentaire du droit
commun. D’une mesure limitée, proportionnée, on passe à un dispositif ordinaire de lutte contre le
terrorisme et à un instrument permanent de maintien de l’ordre public, sans qu’aucun débat sérieux
sur les conséquences d’un tel glissement ait eu lieu, ni dans cet hémicycle ni dans aucune des
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commissions concernées »326. On retrouve bien dans cette intervention l’idée d’un glissement, d'un
tournant dans la conception même de l’état d’urgence. La solution proposée par le pouvoir exécutif
pour lutter contre la menace terroriste a évolué.

Selon la prorogation et à partir d’une menace terroriste élevée, le Gouvernement aboutit donc à
deux conclusions, à deux solutions différentes pour pouvoir faire face aux circonstances.

3.

La volonté de renforcer les dispositions de l’état d’urgence en complément d’un
renforcement des mesures de droit commun destinées à lutter contre le terrorisme
Outre ces deux premières solutions défendues par le pouvoir en place pour lutter contre la

menace terroriste, un dernier type de raisonnement incluant le recours à l’état d'urgence intervient
également tout au long des différentes prorogations. Il est notamment porté par les députés et les
sénateurs membres des groupes parlementaires situés les plus à droite des hémicycles et consiste à
défendre la mise en oeuvre d’un état d’urgence renforcé et l’adoption de réformes de droit commun
permettant d’améliorer les dispositifs de lutte contre la menace terroriste.

L’étude des textes de loi relatifs aux différentes prorogations de l’état d’urgence permet de réaliser
que ces derniers contiennent souvent des dispositions réformant le régime de l’état d’urgence. En
d’autres termes, les lois adoptées ne se contentent pas de prolonger l’application de l’état d’urgence
mais elles modifient les conditions de mise en oeuvre de cette légalité d’exception. De fait, seules
les lois de février 2015 et de mai 2015 (respectivement la deuxième et la troisième prorogation de
l’état d’urgence) ne sont que de pures lois de prorogation. Les lois de novembre 2015 et de juillet
2016 modifient toutes les deux profondément le régime de l’état d’urgence. Enfin les lois de
décembre 2016 et de juillet 2017 modifient simplement certaines dispositions afin d’adapter le texte
à la jurisprudence du Conseil Constitutionnel.

L’étude de l’ensemble des travaux parlementaires permet de constater que les parlementaires issus
du groupe Les Républicains cherchent constamment à intégrer de nouvelles mesures dans le régime
de l’état d’urgence ou dans le droit commun, lesquelles permettraient de renforcer l’efficacité de la
lutte contre le terrorisme. Ces tentatives interviennent pour toutes les prorogations, dans des
proportions pour autant différentes. En effet, la survenance de nouveaux attentats encourage
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d’autant plus les responsables politiques à adopter de nouvelles dispositions. Afin d’illustrer ce type
de raisonnement, nous reprendrons ici des interventions issues de la prorogation de juillet 2016. En
commission, le député E. CIOTTI explique : « voici les principes qui nous guideront lors de
l’examen des amendements. Nous voulons que la prorogation de l’état d’urgence, dont nous
souhaitons qu’elle soit prononcée pour une durée d’un an, soit efficace et utile. (…) nous avons été
au rendez-vous de l’unité nationale. Mais, pour nous, l’unité nationale ne signifiera jamais
l’inefficacité nationale. Nous devons changer de cadre, car la guerre nécessite des moyens
particuliers (…). Nous souhaitons aller plus loin que ce que vous proposez à l’article premier, pour
rendre l’état d’urgence plus utile, notamment grâce à des dispositions qui accroîtront l’efficacité de
nos forces de l’ordre »327. De la même manière, le député C. JACOB, Président du groupe Les
Républicains à l’Assemblée Nationale, revient en détail lors d’une motion de renvoi en commission
sur l’ensemble des mesures souhaitées par l’opposition. Il explique notamment lors de son
intervention : « nous approuvons la poursuite de l’état d’urgence renforcé car nous pensons que,
parfois, les circonstances imposent de restreindre certaines libertés le temps qu’il faut, et aussi
longtemps que la sécurité des Français l’exige »328.

La lecture de ces extraits nous permet d'identifier différentes singularités au sein de ce raisonnement
destinées à justifier le renforcement de l’état d'urgence d’une part et le renforcement du droit
commun pour lutter contre la menace terroriste d’autre part. Tout d’abord, si le constat préalable est
toujours le même (la persistance d’un péril imminent élevé), la qualification juridique des faits n’est
plus la même. En effet, et tel que nous l’avons constaté précédemment dans notre développement et
bien que cette qualification puisse sembler paradoxale au vu des origines de l’état d’urgence, les
députés Les Républicains insistent plus souvent sur la notion de « guerre » (« nous avons perdu
quasiment toutes les batailles de cette guerre »329, « or, cette guerre, nous avons le devoir de la
gagner »330). Or, alors que la qualification de péril imminent permettait de justifier la mise en
oeuvre d’un état d’urgence limité, la notion de guerre semble vouée à légitimer un dépassement des
cadres préétablis et le renforcement global des dispositions destinées à lutter contre le terrorisme.
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Le syllogisme change ici de forme. La qualification alternative des faits permet d’aboutir dans le
raisonnement à une solution différente.

La conséquence réside en premier lieu dans la volonté de renforcer l’état d’urgence en limitant les
restrictions à ce régime d’exception. La dérogation prime et la notion d’efficacité est constamment
utilisée comme le fondement de toute position ( « nous souhaitons aller plus loin que ce que vous
proposez à l’article premier, pour rendre l’état d’urgence plus utile, notamment grâce à des
dispositions qui accroîtront l’efficacité de nos forces de l’ordre »331). Les limites de l’état d’urgence
s’effacent. Les parlementaires ne cherchent pas à compenser le renforcement de l’état d’urgence par
l’adoption de garanties nouvelles. De plus, la limite temporelle de l’état d’urgence s’estompe. Le
député E. CIOTTI énonce : « nous voulons que la prorogation de l’état d’urgence, dont nous
souhaitons qu’elle soit prononcée pour une durée d’un an »332, et les différentes interventions
n’abordent pas la question de la sortie de l’état d’urgence.

Outre le renforcement de l'état d’urgence, les députés Les Républicains souhaitent également
renforcer les dispositions de droit commun pour améliorer les dispositifs « ordinaires » de lutte
contre le terrorisme. De 2012 à 2017, six lois de droit commun ont été votées pour améliorer la lutte
contre le phénomène terroriste : la loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à
la lutte contre le terrorisme, la loi n°2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions
relatives à la lutte contre le terrorisme, la loi n°2015-912 du 24 juillet 2015 relative au
renseignement, la loi n°2016-339 du 22 mars 2016 relative notamment à la prévention des actes
terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, la loi n°2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la
lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et la loi n°2017-258 du 28 février
2017 relative à la sécurité publique. L’ensemble de ces lois ont donné lieu à des débats
parlementaires. Pour autant, le déroulement de ces discussions n’a pas empêché les députés ou les
sénateurs de déposer des amendements visant à modifier le droit commun lors des débats relatifs
aux différentes prorogations de l’état d’urgence. Les parlementaires sortent ainsi du cadre de l’état
d’urgence pour proposer des mesures de droit commun visant à renforcer la lutte contre le
terrorisme.
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On retrouve des amendements destinés à renforcer le régime de l’état d’urgence ou à renforcer le
droit commun dans toutes les procédures relatives à l’état d’urgence. Pour autant, la prorogation de
juillet 2016 apparait presque comme paradigmatique du fait du nombre d’amendements déposés
allant dans le sens d'un renforcement du dispositif de l'état d'urgence et de la législation antiterroriste. Pour illustrer notre propos, il semble pertinent de reprendre la liste des amendements
déposés à l’Assemblée Nationale dans le cadre des discussions sur ce projet de loi333 . Cette liste
permet d’apprécier la diversité et l’étendue des amendements défendus par les députés souhaitant
aller au-delà de l’état d’urgence existant en renforçant ses mesures d’une part et en modifiant le
droit commun d’autre part.

Ces raisonnements se réfèrent ainsi à une nouvelle conception théorique de l’état d’urgence. Ce
dernier s’intègre toujours dans le cadre de l’ordre juridique et il n’a pas vocation, selon les acteurs,
à renverser l’ordre juridique existant pour en instaurer un nouveau. L’état d’urgence tel qu’il est
présenté et défendu ici ne s’apparente donc pas à une dictature souveraine et il reste une dictature de
commissaire. Pour autant, le degré d’autonomie de ce commissaire semble avoir évolué. En effet,
les solutions précédentes défendaient toujours l’idée de pouvoirs spécifiques attribués à l’autorité
administrative dans le cadre d’une mission spécifique, se référant dès lors à la notion de
commissaire chargé de mission. Dans le raisonnement défendu par les membres des groupes
parlementaires situés les plus à droite des hémicycles, l’état d’urgence apparait comme une
suspension globale de l’ordre juridique pour permettre à l’autorité administrative de combattre le
terrorisme. On se rapproche alors davantage de la notion de commissaire d’action définie par C.
SCHMITT sur la base des développements de MACHIAVEL. En effet, la dictature de commissaire
d’action permet selon C. SCHMITT334 , dans le cadre d’un régime constitué, de passer outre
l’ensemble des règles constitutionnelles pour poursuivre un objectif plus ou moins défini. Le
commissaire bénéficie d’un blanc-seing, d’une marge d’action importante lui permettant d’atteindre
un résultat spécifique. La légitimité de la dictature s’apprécie alors à l’aune de la réussite de cet
objectif, peu importe les moyens utilisés. De la même manière, dans le cadre de l’état d’urgence,
l'invocation d’un résultat spécifique, de l’efficacité des mesures dans la lutte contre le terrorisme,
permettrait donc de justifier toutes les dérogations possibles au droit existant. L’état d’urgence se
rapproche ici de la définition d’un état d’exception proposée par G. AGAMBEN. Même si
formellement, l’état d’urgence dont il est question dans ces développements reste une législation
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d’exception puisqu’il est issu d’une loi, ses implications peuvent s’apparenter à un Justitium, c’està-dire à un état de non-droit, à une situation où l’ordre juridique est suspendu pour permettre la
résolution d’une situation de fait. L’état d’urgence n’est plus contraint par le respect des normes
juridiques ordinaires, puisqu’il s’apprécie uniquement à l’aune de ses résultats de fait. Ce type de
raisonnement se fonde sur un objectif d’efficacité. Ici, les acteurs vont jusqu’à placer l’efficacité des
mesures comme un critère surpassant toutes les oppositions parlementaires ou toutes les garanties
instituées par le régime juridique destinées notamment à préserver les droits et les libertés des
individus. En d’autres termes, l’efficacité, la lutte efficiente contre le terrorisme, justifierait selon
ces acteurs de passer outre toutes les garanties juridiques existantes. On assiste bien à une évolution
importante et à un glissement conceptuel de l’état d’urgence.

On retrouve ce raisonnement régulièrement dans les débats parlementaires relatifs aux différentes
prorogations à l’image de la citation suivante : « notre seule exigence c’est l’efficacité de l’Etat face
au péril qui menace la Nation »335. Pour autant, l’invocation de l’efficacité pour justifier toutes les
dérogations à l’Etat de droit intervient là-encore plus particulièrement dans le cadre des discussions
parlementaires relatives à la prorogation suivant l’attentat de Nice en juillet 2016. En effet, certains
députés vont ici jusqu’à invoquer l’efficacité des mesures contre le « juridisme » ou contre les
règles de droit afin de défendre l’adoption de nouvelles dispositions destinées à renforcer la lutte
contre le terrorisme. Plusieurs citations peuvent être reprises pour illustrer notre propos : « nous
souhaitons aller plus loin que ce que vous proposez à l’article premier, pour rendre l’état d'urgence
plus utile »336, « nous sommes en guerre contre des terroristes qui ne respectent aucune loi, et nous
nous laissons entraver par les lois ’’républicaines’’ qui, si elles s’avèrent très belles et bonnes pour
ceux qui les respectent, pèsent comme un fardeau pour lutter contre ceux qui les méprisent. Tant
que l’on ne réglera pas cette question, on s’interdira de combattre efficacement le terrorisme »337 ,
« nous ne pouvons continuer à faire la guerre avec les mains liées dans le dos (…) arrêtez de faire
du juridisme »338, « ne tombons pas dans l’excès de juridisme pour éviter de prendre des mesures
fortes »339, « vous nous dites : pas de loi d’exception ! Quant à nous, nous disons : une loi
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d’exception sur tout ce qui permet d’extirper la menace terroriste »340 , « vous avez choisi le
juridisme au détriment de la sécurité de nos compatriotes. Vous le paierez très cher demain s’il y a
un nouvel attentat »341 ou encore « nous ne sommes pas ici pour faire de l’esthétisme juridique,
mais pour apporter des réponses concrètes à nos concitoyens »342. Le député G. LARRIVE conclut
les débats à l’Assemblée Nationale en énonçant : « tout au long de ce débat, nous nous sommes
exprimés avec une obsession : la responsabilité et l’efficacité »343 . La référence à l’efficacité
permet, selon les arguments déployés, de passer outre toutes les normes juridiques législatives ou
constitutionnelles. L'objectif de sécurité, la valeur ultime déclinée dans l’ensemble de ces propos,
permet de justifier le renforcement de l’état d’urgence et le renforcement des mesures de droit
commun vouées à lutter contre la menace terroriste.

Au fur et à mesure des différentes phases de l’état d’urgence, le raisonnement et la solution
proposée pour faire face aux circonstances peuvent évoluer. De la même manière, il existe des
divergences d’appréciation et de jugement au sein même des défenseurs des différentes
prorogations de l’état d’urgence. A l’image des divergences théoriques sur la définition de l’état
d’urgence et sur le rapport ambigu que cette législation entretient avec l’Etat de droit, ces
développements nous permettent de constater la relative élasticité de la notion d’état d’urgence.
L’évolution des solutions proposées semble dès lors témoigner d’un certain glissement conceptuel
dans la conception de cette législation d’exception. L’état d’urgence n’apparait pas comme une
solution immuable déduite des circonstances puisque son contenu peut être différent selon les
logiques privilégiées par les acteurs.

B.

La promotion de solutions s’inscrivant en dehors du cadre de l’état d’urgence
Tel que nous l’avons déjà abordé lors de nos précédents développements, différents députés

et sénateurs, dans plusieurs groupes parlementaires, par l’adoption de raisonnements alternatifs,
s’opposent aux différentes prorogations de l’état d’urgence. Bien que ces raisonnements soient
toujours minoritaires (les votes « contre » ou les abstentions étant relativement limités pour les
340
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différentes prorogations de l’état d’urgence), ils permettent néanmoins de démontrer qu’à partir du
constat de la présence de circonstances exceptionnelles, la réponse à apporter peut être très
différente et ne pas inclure la prorogation de l’état d’urgence et le maintien des mesures attenantes.
Parmi les discours s’opposant à l’état d’urgence, il peut exister différentes structures
d’argumentation, ou différents types de raisonnement. Ici, nous reviendrons plus précisément sur
trois formes d’argumentation principales : l’affirmation des droits et des libertés et du droit commun
pour lutter contre le terroriste, l’adoption de politiques publiques de long terme pour lutter contre le
développement de la menace terroriste, et enfin, l’utilisation exclusive d’un droit commun renforcé
pour lutter contre une menace durable et persistante.

1.

L'affirmation des droits et libertés et des mesures de droit commun pour lutter contre la
menace terroriste
Lors de la première prorogation de l’état d’urgence, peu de parlementaires s’opposent au

maintien de ce régime d’exception. En effet, seuls six députés ont voté contre le premier projet de
loi de prorogation de l’état d’urgence (aucun sénateur). L’argumentation développée pour justifier
cette opposition peut être illustrée par l’extrait suivant : « le virage sécuritaire pris par le Président
de la République dans son discours au Congrès nous inquiète (…). Outre les risques qu’il fait
prendre quant à nos libertés, fondatrices de notre pacte démocratique, le pacte de sécurité n’est
qu’une habile triangulation visant à enfermer la droite dans ses propres contradictions. Cette
surenchère sécuritaire n’est pas à la hauteur de la situation »344. Le député N. MAMERE conclut
ensuite : « les arguments que je viens de développer ont fait l’objet de débats avec une partie des
membres du groupe écologiste, qui ont finalement choisi d’approuver, avec la vigilance qui
s’impose, votre projet de loi. Mais Isabelle ATTARD, Sergio CORONADO et moi-même,
absolument convaincus de l’efficacité de nos droits fondamentaux, avons décidé de voter
contre »345.

Le raisonnement développé ici n’implique pas le recours à l’état d’urgence. Le député constate bien
l’existence d’une menace mais il refuse l’utilisation de l’état d’urgence. Dans cette intervention, la
qualification de péril imminent n’est pas reprise et plus largement, aucune référence à la loi du 3
avril 1955 n’apparaît. Le député applique une toute autre grille de lecture aux circonstances. L’état
344
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d’urgence est ici vu comme une mesure sécuritaire et liberticide s’écartant d’une stricte légalité
constitutionnelle. Il s’apparente à un état d’exception permettant de déroger plus largement aux
droits et libertés protégés par la Constitution. Le député N. MAMERE, dans son intervention,
dénonce le détournement ou la dérive de l’état d’urgence. Il insiste également sur la possible
banalisation de ses mesures et sur le risque de leur intégration progressive dans le droit commun. Il
met en lumière les effets pervers potentiels de l’état d’urgence.

On retrouve cette critique dans l’intervention de la députée C. DUFLOT lors de la cinquième
prorogation. Elle énonce : « l’état d’urgence, comme tout état d’exception, est pensé pour réagir à
une menace temporaire, circonstancielle. Sa structure même est conditionnée par l’idée que la
menace lui donnant naissance est elle-même temporaire. Bernard MANIN le souligne : ’’si ces
circonstances ne disparaissent pas au terme d’une durée limitée’’, il manque alors la condition
fondamentale justifiant l’usage d’un tel dispositif. Or, et vous l’avez dit, monsieur le ministre, la
menace terroriste que nous subissons n’est pas un phénomène temporaire, mais une situation
durable, une menace durable qui risque de nous faire renier tous nos principes »346.

Ici, la députée C. DUFLOT insiste sur l’inadéquation de l’état d’urgence à la menace terroriste. En
effet, en reprenant les développements de B. MANIN, elle explique que la menace est permanente,
et que l’état d’urgence doit par nature rester temporaire. Elle dénonce alors la possibilité, du fait
d’un allongement de l’état d’urgence, d’une possible banalisation de ce dernier. Une fois encore, la
réponse aux circonstances est celle de l’affirmation des droits et des libertés.

Ces raisonnements s’appuient en premier lieu sur une conception liberticide de l’état d’urgence. Ce
dernier est réellement vu comme un état d’exception allant à l’encontre de la défense des droits et
des libertés. Dans ce discours, la réponse envisagée à la menace terroriste est complètement
différente. Ici, les députés ne cherchent pas à prendre des mesures pour diminuer le risque ou pour
diminuer la menace terroriste, mais ils cherchent à neutraliser les effets des attentats et à empêcher
la banalisation de l’état d’urgence. Pour ces députés, la lutte contre le terrorisme ne doit pas passer
par la réplique guerrière contre Daech ou par l’adoption de dispositions susceptibles de déstabiliser
le pacte démocratique et libéral sur lequel sont fondées les sociétés occidentales. Elle doit au
contraire se traduire par une affirmation des droits et des libertés et par le rejet de toute dérive
346
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sécuritaire (« cette surenchère sécuritaire n’est pas à la hauteur de la situation »347 , « une menace
durable qui risque de nous faire renier tous nos principes »348).

Les parlementaires adoptant ce type de raisonnement semblent considérer que l’état d’urgence
s’oppose à l’Etat de droit ou qu'il est susceptible de remettre en cause l’ordre juridique dans lequel
il s’inscrit. Le cadre théorique mobilisé semble se rapprocher de celui utilisé dans les discours
demandant un renforcement de l’état d’urgence et des mesures de droit commun vouées à lutter
contre le terrorisme. En effet, l’état d’urgence apparaît dans ces discours comme une situation de
commissaire d’action susceptible de passer outre l’ensemble des normes juridiques pour permettre
une plus grande efficacité des mesures. Pour autant, plutôt que d’encourager la liberté de l’autorité
administrative dans la lutte contre le terrorisme, les discours demandant un renforcement des droits
et des libertés soulignent cette fois-ci le risque de glissement d’une dictature de commissaire vers
une dictature souveraine. En d’autres termes, ils dénoncent la possibilité d’une mutation plus
profonde de l’ordre juridique du fait d’une mise en oeuvre prolongée de l’état d’urgence qui
aboutirait à une remise en cause des droits et des libertés des individus. Les parlementaires parlent
alors d’un risque de « banalisation » de l’état d’urgence. C’est également cette conception de l’état
d’urgence qui est mobilisée par la majorité des auteurs dans l’ouvrage collectif L’état d’urgence :
de l’exception à la banalisation349 . En effet, les différents acteurs ayant contribué à cet ouvrage ont
cherché à s’intéresser à « la banalisation de l’état d’urgence que nous connaissons depuis novembre
2015 »350. Ils énoncent ainsi : « en même temps que la diversité des points de vue, les lecteurs
pourront apprécier la convergence de ces contributions qui révèlent combien l’état d’urgence n’a
plus grand-chose d’exceptionnel, mais illustre au contraire des tendances de fond dans les
transformations du droit français »351. Dans ces discours, l’état d’urgence apparaît donc comme une
institution dangereuse puisque susceptible de déborder des cadres juridiques et de l’Etat de droit, au
point d’aboutir à une remise en cause plus profonde de l’ordre normatif.
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Certaines interventions parlementaires vont au-delà de ce premier constat et cherchent à démontrer
l’inefficacité et les dérives de l’état d’urgence pour conclure à la nécessité de lutter contre le
phénomène terroriste avec les mesures de droit commun déjà mises en oeuvre et l’augmentation des
moyens. On retrouve ici la dénonciation de l’inanité, de la mise en péril et des effets pervers de
l’état d’urgence. C’est le cas par exemple de l’argumentation développée par les sénatrices E.
ASSASSI et E. BENBASSA lors de la cinquième prorogation de l’état d’urgence : « comme
certains le relèveront sans doute, ce projet de loi est en effet loin d’être encore pertinent. Outre le
fait que ce régime d’exception n’éloigne malheureusement pas le danger, les résultats que vous
avancez, monsieur le ministre, sont le fait de l’application du droit ordinaire (…). Comme l’a
indiqué la commission d’enquête de l’Assemblée Nationale, ce qui fait l’efficacité de l’état
d'urgence, c’est son caractère ramassé dans le temps et l’effet de surprise qu’il suscite (…). Le fait
est, monsieur le ministre, que le maintien de l’état d’urgence sert désormais d'autres fins que la lutte
contre le terrorisme »352 ou encore : « les chiffres publiés vendredi par la commission de suivi mise
en place à l’Assemblée Nationale indiquent pourtant l’essoufflement de son bilan. (…). Or
justement, notre commission de suivi affirmait, en juin dernier, que ’’la menace terroriste étant
devenue permanente dans notre pays, et qu’il appartient aux autorités judiciaires et administratives
de la combattre avec les outils de droit commun, qui ont été considérablement renforcés avec la loi
du 24 juillet 2015 relative au renseignement et la loi du 3 juin 2016 sur la lutte contre le
terrorisme’’. Voilà qui est clair ! »353 .
Ces deux interventions illustrent un raisonnement qui est repris par les différents opposants à l’état
d’urgence au fil des différentes prorogations. Cette structure d’argumentation s’appuie sur différents
éléments pour contester la mise en oeuvre de l’état d’urgence et pour lui préférer l’utilisation du
droit commun. D’une part, elle conteste la qualification de la menace comme un péril imminent et
adopte la qualification d’un péril permanent, appuyée sur l’idée d’une menace durable (« la menace
terroriste étant devenue permanente dans notre pays »354). D’autre part, elle conteste l’efficacité de
l’état d’urgence (« ce régime d’exception n’éloigne malheureusement pas le danger »355 , « les
chiffres publiés vendredi par la commission de suivi mise en place à l’Assemblée Nationale
indiquent pourtant l’essoufflement de son bilan »356), notamment en s’appuyant sur des sources

352

Intervention de la sénatrice E. ASSASSI lors de la discussion générale, séance du Sénat, 14 décembre 2016
Intervention de la sénatrice E. BENBASSA lors de la discussion générale, séance du Sénat, 14 décembre 2016
354 Ibid
355 Intervention de la sénatrice E. ASSASSI lors de la discussion générale, séance du Sénat, 14 décembre 2016
356 Intervention de la sénatrice E. BENBASSA lors de la discussion générale, séance du Sénat, 14 décembre 2016
353

1! 10

alternatives d’informations (Amnesty International, Ligue des Droits de l’Homme, etc.). Enfin, elle
dénonce un détournement des mesures de l’état d’urgence et une banalisation de l’état d’exception
(« le fait est, monsieur le ministre, que le maintien de l’état d’urgence sert désormais d'autres fins
que la lutte contre le terrorisme »357).

On retrouve dans cette argumentation toute la logique développée par P. CASSIA dans son ouvrage
Contre l’état d’urgence358. En effet, et tel que nous l’avons déjà énoncé précédemment dans notre
développement, l’auteur présente dans cet essai tout un argumentaire, s’appuyant notamment sur
l’inutilité et les dérives des mesures prises en application de l’état d’urgence, pour conclure à la
dangerosité de ce régime d’exception. Il explique dans sa conclusion la nécessité de s’interroger sur
la pertinence et l’utilité d’un régime d’exception et sur les dangers de son usurpation par des
pouvoirs autoritaires. On retrouve également de telles considérations dans les différentes
interventions du colloque L’état d’urgence : de l’exception à la banalisation359.

Toutes ces considérations amènent les parlementaires à contester les différentes prorogations de
l’état d’urgence et à favoriser l’utilisation du droit commun constant pour lutter contre le terrorisme.
Selon eux, les lois de droit commun votées depuis 2012 sont suffisantes pour lutter contre le
terrorisme et permettent d’obtenir plus de résultats que l’état d’urgence. La solution proposée
s’appuie sur la volonté de préserver les droits et les libertés tout en favorisant une réponse juridique
de long terme face à la menace terroriste. En quelque sorte, elle consiste à trouver un équilibre, au
sein de l’ordre juridique ordinaire, entre la protection des libertés et la lutte contre la menace
terroriste.

On retrouve dans ces développements une considération pour l’efficacité : les différents
parlementaires concernés contestent la nécessité de l’état d’urgence et prônent l’utilisation du droit
commun pour améliorer l’efficacité de la lutte contre le terrorisme. Pour autant, la valeur semblant
soutenir l’ensemble de ces raisonnements semble davantage être celle du respect et de la garantie
des droits et des libertés des individus. Ici, l’objectif d’efficacité n’apparait pas comme justifiant
toutes les dérogations aux règles de droit. La sauvegarde des droits et des libertés apparait comme
essentielle et ne saurait être compromise du fait de considérations sécuritaires.
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2.

La mise en oeuvre de politiques publiques pour limiter le développement de la menace
terroriste
La quasi-totalité des raisonnements présents au sein des différents discours partent toujours

du constat des circonstances pour aboutir en dernier lieu sur la nécessité ou non de proroger l’état
d’urgence. Les circonstances sont alors utilisées comme la base de l’argumentation. Elles sont la
donnée initiale à partir de laquelle le raisonnement peut se déployer.

Pour autant, certaines interventions inversent cette structure de raisonnement. C’est le cas
notamment de l’argumentation développée par le député A. CHASSAIGNE lors de la deuxième
prorogation de l’état d’urgence : « cette conviction ne s’appuie pas sur la disparition de la menace
terroriste, dont la persistance restera, au moins jusqu’à la disparition de Daech, incontestable. Elle
s’appuie sur la nécessité de ne pas proroger indéfiniment des mesures d’exception qui, face à une
menace durable, ne se révèlent pas plus efficaces que notre droit commun. Il faut avoir le courage
politique de sortir de l’état d’urgence et de mettre fin à ce régime d’exception attentatoire aux
libertés et aux droits fondamentaux. Le maintenir serait entretenir l’illusion que seul l’état
d’urgence nous permettrait de nous prémunir des attaques terroristes (…). Il faut faire preuve de
courage et de responsabilité pour entrer dans une autre logique que la seule logique sécuritaire. Cela
suppose d’étudier, de comprendre et de concevoir, enfin, des réponses globales qui s’inscrivent dans
une démarche de prévention pour conjurer, à terme, le terrorisme comme mode d’action politique,
objectif bien plus légitime que celui d’éradiquer des ennemis avec des moyens qui ne font que les
faire se multiplier »360.
Dans cet extrait, il convient de constater que les circonstances ne sont plus utilisées comme base ou
comme fondement de l’argumentation, mais elles deviennent le résultat, la conséquence de
politiques économiques et sociales. Pour le dire autrement, les circonstances, c'est-à-dire la menace
terroriste, ne sont plus considérées comme un mal donné et inévitable qu’il conviendrait de
combattre, mais plutôt comme le symptôme d’une maladie plus profonde. La réponse à apporter est
de fait différente, puisque vouée à agir sur les causes des circonstances plutôt que sur les
circonstances elles-mêmes. L’état d’urgence est considéré ici comme inadapté puisque ne
permettant pas de traiter les causes de la radicalisation des individus et les facteurs de la montée
360
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d’une menace terroriste dans le pays. Il s’apparente une fois encore à un régime dangereux,
susceptible, du fait d’un processus de banalisation, de remettre en cause les fondements de l’ordre
juridique et les droits et libertés des individus (« ce régime d’exception attentatoire aux libertés et
aux droits fondamentaux »361).

Pour autant, les solutions proposées pour lutter contre le terrorisme sont différentes. Elles consistent
notamment à favoriser la mise en oeuvre de politiques publiques économiques et sociales et de
programmes limitant la radicalisation des individus. Plus généralement, elles consistent à réorienter
ou à diversifier les moyens mis en oeuvre pour lutter contre la radicalisation. La réponse à apporter
face à la menace s’inscrit donc davantage dans une démarche de prévention plutôt que dans une
démarche de répression (« des réponses globales qui s’inscrivent dans une démarche de
prévention »362). Plutôt que de lutter contre les individus radicalisés pour les empêcher de passer à
l’action, il s’agit bien ici de chercher à limiter en amont les facteurs responsables de la
radicalisation des individus.

Ce raisonnement semble se baser en premier lieu sur la garantie des droits économiques et sociaux
des individus. De plus, cette argumentation trouve également ses fondements dans la primauté
accordée à la prévention et à l’éducation plutôt qu’à la répression et à la sanction des individus. Elle
révèle ainsi plus largement une conception différente des moyens permettant d’assurer la
régularisation des sociétés et le maintien de l’ordre public.

3.

La promotion d’un droit commun renforcé capable de se substituer à l’état d’urgence
pour lutter efficacement contre le terrorisme
Pour terminer, il convient également d’aborder un dernier raisonnement, plus marginal,

excluant également le recours à l’état d’urgence pour lui préférer cette fois l’utilisation d’un droit
commun renforcé. Cette structure d’argumentation a été utilisée en premier lieu par le député JF.
POISSON. Il explique durant la quatrième prorogation de l’état d’urgence : « premièrement, l’état
d’urgence, dans le dispositif qui nous est proposé, ne peut pas constituer une réponse adaptée (…).
L’état d’urgence est impuissant devant les nouvelles menaces isolées qui nous frappent et qui ont
fait tant de victimes la semaine dernière. Deuxièmement, il y a une contradiction, bien que vous
l’ayez niée, monsieur le ministre. Soit les dispositions de la nouvelle loi pénale adoptée par le
361
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Parlement au printemps dernier nous permettent de nous passer de l’état d’urgence, soit elles ne
nous le permettent pas (…). Nous attendons des mesures de fermeté contre l’islamisme radical, des
mesures dans les prisons, dans les fausses écoles coraniques et dans les mosquées clandestines.
Nous attendons l’expulsion des personnes qui propagent des messages de haine »363. Le
raisonnement exposé dans ces propos est original dans la mesure où il défend la fin de l’état
d’urgence d’une part, et le renforcement des mesures de droit commun d’autre part.

La volonté du député de mettre un terme à l’état d’urgence s’appuie sur le constat d’une baisse de
l’efficacité des mesures au fur et à mesure des prorogations (« l’état d’urgence est impuissant »364).
En effet, s’il constate toujours l’existence d’une menace et d’un péril imminent, il réfute en
revanche l’utilité du régime en affirmant que son intérêt s’est peu à peu estompé depuis la première
phase de l’état d’urgence. De plus, il refuse de confirmer l’existence d’une dérive des mesures de
l’état d’urgence mais s’oppose à la prolongation éternelle d’un état d’exception (« l’état d’urgence,
dans le dispositif qui nous est proposé, ne peut pas constituer une réponse adaptée »365). C’est sur
cette base du constat d’une efficacité relative d’une part et d’une obligation de préserver le caractère
temporaire de l’état d’urgence d’autre part que le député conclut à la nécessité de mettre un terme à
ce régime d’exception.

Dans un deuxième temps, le député se distingue des autres opposants à l’état d’urgence dans la
mesure où il prône le renforcement des dispositions de droit commun vouées à lutter contre le
phénomène terroriste (« les Français attendent autre chose que de simples dispositions législatives,
depuis plusieurs mois maintenant »366 ). Au sein des différentes prorogations, le député JF.
POISSON soutient tous les amendements ayant vocation à renforcer les dispositifs de droit commun
de lutte contre le terrorisme.

Ainsi, la position défendue ici est originale puisqu’elle réfute le recours prolongé à un état
d’exception du fait de la baisse de son efficacité, mais favorise en contrepartie une meilleure
efficacité du droit commun et un renforcement des mesures sécuritaires au détriment des garanties
existantes pour protéger les droits et les libertés. Les valeurs sur lesquelles se fonde ce
363

Intervention du député JF. POISSON lors de l’audition de B. CAZENEUVE, ministre de l’intérieur, devant la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de l’Assemblée Nationale, 19
juillet 2016, voir la citation complète en annexe 8
364 Ibid
365 Ibid
366 Ibid

1! 14

raisonnement semblent dès lors être celles de l’efficacité d’une part, et de l’utilisation du droit
commun d’autre part.

On retrouve dans la sixième prorogation de l’état d’urgence une argumentation similaire, fondée sur
des valeurs semblables. En effet, G. COLLOMB, le ministre de l’intérieur énonce : « vous le savez,
la prorogation que nous vous proposons est de durée courte, puisqu’elle s’achèvera dans trois mois
et demi. Il s’agit aussi de la dernière prorogation que vous demandera d’adopter ce gouvernement.
Car, en dépit de son efficacité que je viens d’évoquer, nous avons pleinement conscience que, par
définition, l’état d’urgence n’a pas vocation à être un état permanent (…) j’ai élaboré, avec mes
services, un scénario de sortie maîtrisée de l’état d’urgence. Ainsi, je vous présenterai dans les jours
à venir – j’ai commencé à le faire hier devant la commission des lois du Sénat – un autre projet de
loi qui visera au renforcement de la sécurité intérieure. Son objectif sera double : renforcer
l’efficacité de notre action en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme en partant des
besoins exprimés par les services, mais avec la volonté constante de limiter strictement les mesures
nouvelles à la seule lutte contre le terrorisme, dans des conditions beaucoup plus ciblées qu’en
période d’état d’urgence, ce qui permettra d’apporter le maximum de garanties quant à la
préservation de nos libertés individuelles et collectives. Notre obsession – je sais que vous la
partagez – est toujours la même : mieux lutter contre le terrorisme pour mieux protéger nos
concitoyens. Car s’il faut, bien sûr, avoir la volonté de respecter les libertés publiques, les Français
ne comprendraient pas que, face à un ennemi qui n’admet aucune autre règle que la haine et la
barbarie, l’État se désarme de façon unilatérale »367 . Ici, le ministre de l’intérieur annonce la fin
prochaine de l’état d’urgence d’une part, et le vote d’une nouvelle loi de renforcement des
dispositions de droit commun vouées à lutter contre le terrorisme d’autre part.

Sa volonté de mettre fin à l’état d’urgence ne s’appuie pas sur le constat d’une efficacité moindre
des mesures (au contraire, il défend, grâce au bilan des mesures prises, la mise en oeuvre efficace de
l’état d’urgence), mais uniquement sur la volonté de ne pas reconduire éternellement un état
d’exception. Il énonce : « en dépit de son efficacité que je viens d’évoquer, nous avons pleinement
conscience que, par définition, l’état d’urgence n’a pas vocation à être un état permanent »368 . Pour
autant, le ministre défend lui aussi la mise en oeuvre d’une réforme de droit commun pour renforcer
les dispositions permettant de lutter plus efficacement contre le terrorisme. Il explique sa volonté de
367
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rechercher au sein de cette prochaine loi un équilibre entre l’efficacité d’une part et la mise en
oeuvre de nouvelles garanties d’autre part. Pour autant il rappelle ensuite que la priorité de ce
nouveau texte est bien l’efficacité du dispositif (« notre obsession – je sais que vous la partagez –
est toujours la même : mieux lutter contre le terrorisme pour mieux protéger nos concitoyens »369).

La position défendue ici semble se fonder sur des valeurs relativement similaires à celles défendues
par le député JF. POISSON : le refus de prolonger éternellement un état d’exception d’une part (et
donc la volonté de revenir à l’ordre juridique ordinaire) et la nécessité de mettre en oeuvre un
dispositif plus efficace d’autre part. Les nouvelles dispositions de droit commun défendues ne sont
pas les mêmes (ajout de dispositions supplémentaires pour G. COLLOMB permettant de garantir la
protection des droits et des libertés), mais les fondements de l’argumentation semblent similaires.

La conception de l’état d’urgence privilégiée dans ces discours semble tout à fait originale. Dans un
premier temps, ces acteurs semblent souscrire à la nécessité de conserver le caractère temporaire de
l’état d’urgence pour préserver la légitimité de ce dernier. Ils s’inscrivent alors dans la lignée de B.
MANIN pour qui la condition de temporalité est essentielle pour fonder la légitimité de l’état
d’urgence. Pour reprendre les concepts schmittiens, ces deux acteurs souhaitent finalement
restreindre l’état d’urgence à une situation de commissaire chargé de mission et non à une situation
de commissaire d’action. En effet, ils défendent l’idée d’un état d’urgence limité dans le temps et
restreint au cadre législatif dans lequel il s’inscrit. Pour autant, dans un deuxième temps, ces acteurs
font également la promotion d’un renforcement des dispositions de droit commun vouées à lutter
contre le terrorisme. Aussi, ils semblent valoriser la banalisation de l’état d’urgence et donc un
processus plus profond de subversion de l’ordre juridique. Finalement, le raisonnement déployé
semble souffrir d’une incohérence théorique puisque rappelant d’une part la nécessité de restreindre
l’état d’urgence pour préserver son intégration au sein de l’Etat de droit mais tout en valorisant
d’autre part une mutation profonde et donc une remise en question de ce dernier.

Au sein du Parlement, différents discours (bien que minoritaires) sont prononcés pour contester les
différentes prorogations de l’état d’urgence. Les acteurs ne contestent pas l’existence d’une menace
terroriste, pour autant, ils considèrent que l’état d’urgence n’est pas la réponse adaptée à cette

369
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menace. Ces discours s’appuient là encore sur des argumentations différentes, reposant in fine sur
des valeurs ultimes spécifiques.

Finalement, en exposant ces différents types de raisonnement il est possible de réaliser la pluralité
des solutions proposées, incluant ou non le recours à l’état d’urgence. Les différentes positions
exprimées s’appuient toutes sur des arguments différents et in fine, sur des valeurs ultimes
différentes et sur des conceptions théoriques différentes de l’état d’urgence. On retrouve ainsi au
sein des discours parlementaires les divergences exprimées par les théoriciens sur la définition
même de ce régime d’exception. La diversité des réponses proposées, sur la base d’argumentations
construites et cohérentes, démontre bien que le recours à l’état d’urgence n’est pas une obligation
ou n’est pas la seule mesure possible pour répondre à la menace. Il n’existe pas de lien purement
logique entre l’appréciation des circonstances et la mise en oeuvre de l’état d’urgence. D’autres
grilles d’analyse peuvent être utilisées, d’autres solutions peuvent être proposées. Les arguments
s’insèrent dans un contexte de controverse plutôt que dans le cadre d’un syllogisme et d’une logique
purement formelle. L’état d’urgence ne se déduit pas naturellement des circonstances puisque la
décision de l’instaurer ou de le prolonger et la manière de le mettre en oeuvre est le résultat d’une
décision politique reposant sur des appréciations subjectives.

Conclusion
Nos développements démontrent que contrairement aux discours du Gouvernement repris
par la majorité des parlementaires, l’état d’urgence ne se déduit pas automatiquement de la
constatation d’un péril imminent. Tout d’abord, la conclusion à la prorogation de l’état d’urgence
nécessite en plus de la preuve d’un péril imminent, la preuve de l’efficacité des mesures prises en
application de ce régime d’exception. Aussi, plus largement, il convient de réaliser que de
nombreuses solutions peuvent être proposées sur la base du constat de la menace terroriste. Ces
dernières, basées sur des arguments plus ou moins variables, trouvent leur fondement dans des
valeurs ultimes spécifiques et dépendent de l’appréciation subjective de chacun des acteurs. En
réalité, il apparait que l’ensemble des chaînes d’argumentation sont construites selon une logique
ascendante, partant d’une solution préalablement établie et déclinant ensuite les arguments
permettant d’aboutir à cette conclusion.
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Ces éléments permettent de rompre le lien logique pouvant exister entre la qualification des
circonstances et la mise en oeuvre de l’état d’urgence, c'est-à-dire entre les prémisses du
raisonnement et la conclusion. L’argument logique utilisé par les représentants du pouvoir exécutif
et par les parlementaires pour justifier et légitimer la déclaration puis les différentes prorogations de
l’état d’urgence se révèle alors n’être qu’une façade frêle et superficielle. La mise en oeuvre de
l’état d’urgence ne dépend pas d’une contrainte juridique, mais elle apparait bien comme
l’expression d’un acte de volonté, comme un choix politique trouvant ses fondements dans les
valeurs subjectives défendues par chacun des acteurs plutôt que dans le déroulement d’une chaine
purement logique.
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CONCLUSION
Selon les représentants de l’Exécutif et la majorité des parlementaires, la mise en place puis
les différentes prorogations de l’état d’urgence apparaissent comme des obligations ou comme des
devoirs. L’Etat, à travers l’état d’urgence, apporte une réponse à la hauteur des circonstances. La
solution proposée dépend de la situation de fait, elle est calquée sur les circonstances. Les
représentants du pouvoir exécutif et les parlementaires n’ont pas besoin ou ne sont pas obligés
d’utiliser un raisonnement fondé sur la logique pour prendre des décisions. Pour autant, les discours
parlementaires relatifs aux différentes prorogations de l’état d’urgence révèlent que c’est bien
l’argument logique qui est privilégié par ces acteurs pour justifier et légitimer la mise en oeuvre
puis le maintien de ce régime. Le raisonnement utilisé repose sur un syllogisme classique
permettant de mettre l’accent sur la notion d’obligation mais également sur le caractère logique,
évident ou naturel de la mise en œuvre de l’état d’urgence ou encore sur la contrainte juridique qui
pèse sur les acteurs pour décider du maintien de cette législation d’exception.

Pour autant, notre développement semble démontrer à l’inverse que l’ensemble du raisonnement
déployé par ces acteurs ne repose pas sur un lien purement logique entre les circonstances d’une
part et la mise en oeuvre de l’état d’urgence d’autre part. Il résulte en réalité d’une succession
d’appréciations subjectives et politiques. En effet, s’il semble qu’un consensus existe autour de
l’existence ou la persistance d’une menace terroriste, la qualification de cette menace donne lieu à
différentes appréciations. L’existence d’un péril imminent ne se déduit pas logiquement de
l’existence de la menace mais nécessite la preuve d’un risque suffisamment important, et d’autres
qualifications alternatives sont utilisées par les acteurs remettant dès lors en cause l’utilisation
évidente de la notion de péril imminent. De plus, outre ces deux premières étapes du raisonnement,
le passage de la qualification juridique des faits à la conclusion de prorogation de l’état d’urgence
n’est pas non plus logique. En effet, la preuve de l’efficacité du régime semble également
nécessaire pour légitimer les différentes prorogations. Enfin, les solutions proposées par les
parlementaires sont variables et s’appuient sur des structures d’argumentation et des valeurs ultimes
dépassant le raisonnement primaire reliant les circonstances à l’état d’urgence.

L’ensemble de ces éléments permet de mettre en lumière les imperfections logiques dans le
raisonnement et dans la chaîne d’argumentation énoncée par les représentants du pouvoir exécutif et
par la majorité parlementaire pour justifier le maintien de l’état d’urgence. Ce dernier n’est pas le
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résultat d’une contrainte, ou de l’application pure et simple des normes juridiques. Il est le résultat
d’une appréciation, d’un choix, ou d’une volonté politique. L’état d’urgence ne se déduit pas des
circonstances. A l’inverse, c’est la décision préalable de recourir à cet état d’exception qui amène
les acteurs, en adoptant un raisonnement ascendant, à édifier leur raisonnement et à reconstruire les
circonstances en fonction d’une conclusion déjà préétablie. Notre démonstration s’inscrit dans une
critique plus globale du syllogisme et des décisions juridiques. En effet, P. BRUNET, sur la base des
théories réalistes, explique que : « dire que le droit naît d’une interprétation créatrice, c’est
reconnaitre que les normes ne sont pas créées de manière descendante mais ascendante : le droit est
une affaire de pouvoir, non de raison »370. Il ajoute également : « le syllogisme normatif donne donc
l’illusion d’une déduction mais il est en réalité un mode de justification d’une décision dont le
processus apparait bien plus complexe, alliant à la fois connaissance et volonté mais reposant, en
dernier lieu, sur la volonté. C’est que sa fonction est bien davantage politique que juridique : elle est
bien plus une représentation d’une réalité qu’une description objective de cette même réalité »371 .
La lecture et la déconstruction des arguments développés par les acteurs dans le cadre des débats
relatifs à l’état d’urgence conduit à l’effondrement du syllogisme de façade présenté à dessein
d’objectivation et de légitimation de ce régime d’exception. La mise en oeuvre de l’état d’urgence
n’apparait pas comme le résultat d’une stricte application juridique. Elle est le résultat d’une
décision purement souveraine des organes en place. La déclaration puis les prorogations de l’état
d’urgence deviennent dès lors une illustration de l’expression directe du pouvoir. Elles
correspondent à de purs actes de volonté. L’état d’urgence, en tant qu’état d’exception, apparait
effectivement comme une expression de souveraineté. L’analyse approfondie des discours
parlementaires relatifs aux différentes prorogations permet finalement de contester la solidité de
l’argument logique utilisé par les acteurs et de confirmer les positions théoriques selon lesquelles la
mise en oeuvre puis le maintien d’un régime d’exception relève bien in fine d’une décision
souveraine.

Cet exposé n’a pas vocation à critiquer ou à condamner la mise en oeuvre de l’état d’urgence et le
vote des différentes prorogations. En effet, et tel que nous l’avons exprimé à diverses reprises au
sein de notre développement, les représentants du pouvoir exécutif et les parlementaires ne sont pas
tenus d’adopter des modes de raisonnement logique. Notre exposé vise simplement à démontrer que
l’argument logique mobilisé par les acteurs ne tient pas et que les évolutions du droit adoptées
370
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depuis les attentats de novembre 2015, s’appuyant sur les notions d’efficacité et de sécurité au
détriment du maintien des droits et des libertés, ne résultent pas strictement et logiquement de ces
attentats. Elles ne sont pas issues d’une déduction effectuée à partir des circonstances mais elles
sont le résultat d’une volonté ou d’un choix politique. Le syllogisme présenté par les acteurs n’est
de fait qu’une façade destinée à dissimuler des choix politiques et des orientations plus profondes
reposant in fine sur des valeurs morales subjectives et spécifiques et non sur une déduction logique.
V. CHAMPEIL-DESPLATS, en revenant sur les temporalités de l’état d’urgence, explique
comment la mise en place de cette législation extraordinaire et les prorogations successives
témoignent en réalité d’une stratégie politique. En reprenant la métaphore du stroboscope
développée par E. DOCKES, elle explique que les prolongations à répétition de l’état d’urgence
s’inscrivent dans une stratégie de communication vouée à donner l’impression d’une politique
active pour combattre le terrorisme, à éblouir les citoyens et à les épuiser pour réduire les
résistances pouvant être exprimées contre l’adoption de nouvelles dispositions sécuritaires372. De la
même manière, C. GIRARD et I. BOUCOBZA démontrent comment l’état d’urgence est une
illustration de l’expansion progressive d’un paradigme sécuritaire plus global. Elles définissent
cette notion comme : « un ensemble de thèses et de mesures qui font de la sécurité une réponse
attendue à des situations dites de crise justifiant l’introduction dans le droit commun de mesures
dérogatoires permanentes »373. Enfin, E. MILLARD interprète la banalisation de l’état d’urgence
comme le signe d’un processus beaucoup plus large de mise en place d’une démocratie sécuritaire
fondée sur les exigences de sûreté et de sécurité (et non plus sur les exigences de libertés). Il
explique alors : « on voit bien dès lors que la prétendue logique de l’état d’urgence, qui lie
étroitement dans l’Etat de droit la survenance d’une situation exceptionnelle à laquelle on ne peut
répondre par des mesures ordinaires et l’adoption de mesures extraordinaires, et qui permet donc
face à l’urgence du danger apparu avec cette situation d’autoriser temporairement des mesures
exceptionnelles, n’est pas défendable »374 .
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La mise en oeuvre puis la banalisation de l’état d’urgence n’est pas une conséquence inéluctable des
attentats, elle est le résultat de l’expression d’une volonté souveraine. Ce constat n’aboutit pas à
délégitimer cette orientation politique, mais il entraine la nécessité pour les autorités d’assumer ce
tournant sécuritaire comme un choix et non comme une contrainte juridique. L’argument logique ne
peut être considéré comme suffisant pour justifier l’ensemble des prorogations. L’état d’urgence ne
résiste pas à la logique car il n’est pas le résultat d’une chaîne d’argumentation déductive. Il est
éminemment politique.

1! 22

TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION.............................................................................................................................. 4
1. Quelle définition pour la notion d’état d’exception ? .............................................................................4
2. L’état d’urgence : une législation d’exception au sein de l’ordre juridique français ............................11
3. Une mise en oeuvre prolongée de l’état d’urgence depuis le 14 novembre 2015 ................................ 15
4. La mise en oeuvre d’une chaîne d’argumentation logique pour justifier le recours à l’état d’urgence ....
19
5. L’état d’urgence : le résultat d’une déduction logique ou d’une volonté politique ?............................ 23

PARTIE 1 : LA REMISE EN CAUSE D’UNE SUBSOMPTION LOGIQUE DES FAITS
SOUS LA RÈGLE DE DROIT ....................................................................................................... 27
La preuve de la matérialité des faits : l’existence incontestable ou non contestée d’une menace
terroriste.................................................................................................................................................... 27
A. La construction de la menace terroriste par le pouvoir exécutif ................................................................ 28
I.

1. Le point de départ de l’argumentation : le recours au donné factuel .................................................... 28
2. L’argument du chiffre : un facteur d’objectivation de la menace terroriste ..........................................30
B. Le Conseil d’Etat : l’absence d’une appréciation autonome de la menace terroriste ................................ 33
1.

La répétition dans les différents avis du Conseil d’Etat des motifs exposés par le Gouvernement .... 33

2.

L’affirmation d’un large pouvoir d’appréciation laissé au pouvoir exécutif pour établir l’existence
d’une menace terroriste .....................................................................................................................35

C. L’existence d'un consensus autour de l’existence d'une menace : la conséquence d’une subordination du
Législateur au pouvoir exécutif .............................................................................................................38
1.

La subordination du Législateur au pouvoir exécutif dans l’appréciation de la menace terroriste ...... 38

2. L’existence d'un consensus autour de la menace terroriste ...................................................................42
II. La qualification juridique des faits : la remise en cause de l’évidence d’un péril imminent ............ 45
A. La construction d’un risque suffisamment important pour justifier la présence d’un péril imminent......46

B.

1.

La construction d’un aléa fort pour justifier la présence d’un péril imminent .....................................46

2.

La mise en avant d’enjeux spécifiques pour compenser l’éloignement d’un aléa évident .................50

Le Conseil d’Etat : facteur d’objectivation du péril imminent .................................................................54
1. Le constat d’un péril imminent : un écho loyal des motifs exposés par le pouvoir exécutif ................ 54
2. Le Conseil d’Etat : un appui pour l’argumentation du Gouvernement et des parlementaires ..............56

C.

La défense de qualifications alternatives des circonstances en présence .................................................60
1.

La menace terroriste : péril imminent ou péril permanent ? ............................................................... 60

2.

La confusion permanente entre le phénomène terroriste et la notion de guerre................................... 64

Conclusion ....................................................................................................................................................... 68

PARTIE 2 : DES PRÉMISSES INSUFFISANTES POUR JUSTIFIER LE MAINTIEN DE
L’ÉTAT D’URGENCE..................................................................................................................... 70

1! 23

I.

Les circonstances exceptionnelles : une condition insuffisante pour justifier du maintien de l’état
d’urgence .................................................................................................................................................71
A. L’omniprésence de l’argument pragmatique pour justifier le maintien de l’état d’urgence et des mesures
attenantes ..............................................................................................................................................72
1.

La place essentielle de la notion d’efficacité dans les discours de l’Exécutif ...................................... 73

2.

La traduction de l’argument pragmatique dans les discours du Conseil d’Etat : le caractère nécessaire,
adapté et proportionné des mesures ..................................................................................................75

3.

Le recours à la notion d’efficacité par les parlementaires pour justifier le vote des projets de loi de
prorogation de l’état d'urgence .........................................................................................................78

B.

L’utilisation de l’argument pragmatique pour contester la prorogation des mesures ou du régime de
l’état d'urgence ......................................................................................................................................80
1. La preuve d’une efficacité avérée : une condition sine qua non pour proroger chacune des mesures
attentantes à l’état d’urgence ........................................................................................................... 81
2.

L’inefficacité comme fondement des raisonnements s’opposant au maintien de l’état d'urgence ....... 85

II.

Les circonstances exceptionnelles : fondement de multiples raisonnements dépassant le seul cadre
de l’état d’urgence ..................................................................................................................................91
A. L’existence de raisonnements multiples incluant le recours à l’état d’urgence ........................................ 92
1.

La mise en oeuvre d'un état d’urgence limité et rationalisé .................................................................92

2.

L’évolution de l’état d’urgence : la défense d’une logique de complémentarité.................................. 96

3.

La volonté de renforcer les dispositions de l’état d’urgence en complément d’un renforcement des
mesures de droit commun destinées à lutter contre le terrorisme ...................................................101

B.

La promotion de solutions s’inscrivant en dehors du cadre de l’état d’urgence .....................................106
1.

L'affirmation des droits et libertés et des mesures de droit commun pour lutter contre la menace
terroriste ..........................................................................................................................................107

2.

La mise en oeuvre de politiques publiques pour limiter le développement de la menace terroriste ..112

3.

La promotion d’un droit commun renforcé capable de se substituer à l’état d’urgence pour lutter
efficacement contre le terrorisme ....................................................................................................113

Conclusion ....................................................................................................................................................117

CONCLUSION ...............................................................................................................................119
TABLE DES MATIÈRES.............................................................................................................. 123
BIBLIOGRAPHIE......................................................................................................................... 125
ANNEXES....................................................................................................................................... 135

1! 24

BIBLIOGRAPHIE
1. Ouvrage
AGAMBEN Giorgio, Etat d’exception. Homo Sacer, Paris : Seuil, 2003, 151 pages
BEAUD Olivier, GUERIN-BARGUES Cécile, L’état d’urgence, Paris : LGDJ, 2016, 192 pages
CASSIA Paul, Contre l’état d’urgence, Paris : Dalloz, 2016, 252 pages
CHAMPEIL-DESPLATS Véronique, Méthodologies du droit et des sciences du droit, Paris :
Dalloz, 2016, 438 pages
HALPERIN Jean-Louis, HENNETTE-VAUCHEZ Stéphanie, MILLARD Eric, L’état d’urgence :
de l’exception à la banalisation, Paris : Presses universitaires Paris Nanterre, 2017, 270 pages
PERELMAN Chaïm et OLBRECHTS-TYTECA Lucie, Traité de l’argumentation : la nouvelle
rhétorique, Bruxelles : Editions de l’Université de Bruxelles (3è édition), 1976, 734 pages
SAINT-BONNET François, L’état d’exception, Paris : Presses universitaires de France, 2001, 393
pages
SCHMITT Carl, La Dictature, Paris : Seuil (Points. Série Essais), rééd. 2015, 427 pages
SCHMITT Carl, Théorie du partisan, Paris : Flammarion, 2009, 323 pages
TROPER Michel, CHAMPEIL-DESPLATS Véronique, GRZEGORCZYK Christophe, Théorie des
contraintes juridiques, Paris : Bruylant, 2005, 203 pages

2. Chapitre d’ouvrage et article
BARANGER Denis, « Quel « Etat de droit » ? Quels contrôles ? Le juge des référés et le maintien
en vigueur de l’état d’urgence », in Revue Française de Droit Administratif, n°2, 2016, Paris, pp.
355-363
BARANGER Denis, « L'état d'urgence dans la durée », in Revue Française de Droit Administratif,
n° 3, 2016, Paris, pp. 447-454
BRUNET Pierre, « Irrationalisme et anti-formalisme : sur quelques critiques du syllogisme
normatif », Droits, n° 39, 2004, pp. 197-217
GOESEL-LE BIHAN Valérie, "Le juge constitutionnel et la proportionnalité", in Annuaire
International de Justice Constitutionnelle, XXV-2009, pp. 191-212
LE BOT Olivier, « État d'urgence et compétences juridictionnelles », in Revue Française de Droit
Administratif, n° 2016, pp. 436-446
1! 25

MANIN Bernard, « Le paradigme de l’exception », en ligne : http://www.laviedesidees.fr/Leparadigme-de-l-exception.html
QUINART Emilien, « Conseiller l’Etat sur l’état d’urgence : entre légalité et opportunité », in
Actualité Juridique de Droit Administratif, n° 8, 2016, Paris, pp. 426-434
RAPOPORT David « The Four Waves of Modern Terrorism » in Attacking Terrorism: Elements of a
Grand Strategy, ed. Audrey Kurth Cronin and J. Ludes, Washington, DC : Georgetown University
Press, 2004, pp 46-73
ROBLOT-TROIZIER Agnès, « État d’urgence et protection des libertés », in Revue française de
droit administratif, 2016, n°3, pp. 424-435
Robert SALAIS, « La donnée n’est pas un donné, pour une analyse critique de l’évaluation chiffrée
de la performance », in Revue Française d’Administration publique, n°135, 2010, pp. 407-515
TROPER Michel, « L’état d’exception n’a rien d’exceptionnel », in THEODOUROU Spyros (dir.),
L’exception dans tous ses états, Paris : Editions Parenthèses, 2007, pp. 163-175
TÜRK Pauline, « Les commission parlementaires et l’état d’urgence », in Revue française de droit
administratif, 2016, n°3, pp. 455-165
WALZER Michael, Chapitre 12, in Guerres justes et injustes, Paris : Gallimard, 2003, pp. 197-206
WALZER Michael, « Terrorism : a critique of excuses », in Arguing about warn, New Haven &
London : Yale University Press, 2004, pp. 51-66

3. Droit positif
Constitution du 4 octobre 1958
Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d’urgence et en déclarant l’application en Algérie
(dans sa version initiale)
Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d’urgence (dans sa version modifiée)
Loi n°2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955
relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions
Loi n°2016-162 du 19 février 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955
relative à l'état d'urgence
Loi n°2016-629 du 20 mai 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative
à l'état d'urgence
Loi n°2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955
relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste
1! 26

Loi n°2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955
relative à l'état d'urgence
Loi n°2017-1154 du 11 juillet 2017 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955
relative à l'état d'urgence
Décrets n° 2015-1475 et n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385
du 3 avril 1955 et décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 modifiant le décret n° 2015-1476 du
14 novembre 2015
Décrets n° 2015-1493 et n° 2015-1494 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la loi
n° 55-385 du 3 avril 1955

4. Jurisprudence
Conseil Constitutionnel
Décision n° 85-187 DC du 25 janvier 1985 - Loi relative à l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie et
dépendances
Décision n° 2015-527 QPC du 22 décembre 2015, M. Cédric D. [Assignations à résidence dans le
cadre de l'état d’urgence]
Décision n° 2016-535 QPC du 19 février 2016 - Ligue des droits de l'homme [Police des réunions
et des lieux publics dans le cadre de l'état d’urgence]
Décision n° 2016-536 QPC du 19 février 2016 - Ligue des droits de l'homme [Perquisitions et
saisies administratives dans le cadre de l'état d'urgence]
Décision n° 2016-567/568 QPC du 23 septembre 2016 - M. Georges F. et autre [Perquisitions
administratives dans le cadre de l'état d'urgence II]
Décision n° 2017-624 QPC du 16 mars 2017 - M. Sofiyan I. [Assignations à résidence dans le cadre
de l'état d'urgence II]
Décision n° 2017-635 QPC du 09 juin 2017 - M. Émile L. [Interdiction de séjour dans le cadre de
l'état d'urgence]

Conseil d’Etat
CE, 19 mai 1933, Benjamin et syndicat d'initiative de Nevers, n° 17413 Lebon p. 541
CE, section, 6 novembre 1936, Arrighi, Rec. C.E. p. 966
CE, assemblée, 16 décembre 1955, dame Bourokba
CE, ord., 14 novembre 2005, Rolin, requête n° 286835, publiée au recueil
1! 27

CE, ord., 11 décembre 2015, Domenjoud, n° 395009
CE, ord 27 janvier 2016, Ligue des droits de l'homme et autres, n° 396220, au Lebon

5. Documents parlementaires
Congrès de Versailles du Lundi 16 novembre 2015
Congrès du Parlement (16 novembre 2015) : http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/congres/
20154001.asp

Débats parlementaires relatifs à la première prorogation de l’état d’urgence
(novembre 2015)
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prorogation_loi_55-385.asp
Assemblée Nationale - 1ère lecture
Exposé des motifs et projet de loi prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955
relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions : http://www.assembleenationale.fr/14/projets/pl3225.asp
Etude d’impact relatif au projet de loi prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955
relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions : http://www.assembleenationale.fr/14/projets/pl3225-ei.asp
Avis du Conseil d’Etat (17 novembre 2015) : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/projets/
pl3225-ace.pdf
Examen du texte par la commission (18 novembre 2015) : http://www.assemblee-nationale.fr/14/crcloi/15-16/c1516016.asp
Examen des amendements par la commission (19 novembre 2015) : http://www.assembleenationale.fr/14/cr-cloi/15-16/c1516017.asp
Rapport de la commission (19 novembre 2015) : http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/
r3237.asp
Texte de la commission (18 novembre 2015) : http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta-commission/
r3237-a0.asp
Discussion en séance publique (19 novembre 2015) : http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/
2015-2016/20160059.asp
Sénat - 1ère lecture
Projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale : http://www.senat.fr/leg/pjl15-176.html
1! 28

Rapport de la commission des lois (19 novembre 2015) : http://www.senat.fr/rap/l15-177/
l15-177.html
Texte de la commission (19 novembre 2015) : http://www.senat.fr/leg/pjl15-178.html
Discussion en séance publique (20 novembre 2015) : http://www.senat.fr/seances/s201511/
s20151120/st20151120000.html

Débats parlementaires relatifs à la deuxième prorogation de l’état d’urgence (février
2016)
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prorogation_application_loi_55-385.asp
Sénat - 1ère lecture
Exposé des motifs et projet de loi prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955
relative à l’état d’urgence : http://www.senat.fr/leg/pjl15-356.html
Avis du Conseil d’Etat (2 février 2016) : http://www.senat.fr/leg/pjl15-356.html (pp. 15-17)
Rapport de la commission des lois (3 février 2016) : http://www.senat.fr/rap/l15-368/l15-368.html
Texte de la commission (3 février 2016) : http://www.senat.fr/leg/pjl15-369.html
Discussion en séance publique (9 février 2016) : http://www.senat.fr/seances/s201602/s20160209/
st20160209000.html
Assemblée Nationale - 1ère lecture
Projet de loi adopté par le Sénat : http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl3487.asp
Audition de B. CAZENEUVE, ministre de l’intérieur (11 février 2016) : http://www.assembleenationale.fr/14/cr-cloi/15-16/c1516050.asp
Examen du texte en commission (11 février 2016) : http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cloi/
15-16/c1516050.asp
Examen des amendements par la commission (16 février 2016) : http://www.assemblee-nationale.fr/
14/cr-cloi/15-16/c1516051.asp
Rapport de la commission (11 février 2016) : http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/
r3495.asp
Texte de la commission (11 février 2016) : http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta-commission/
r3495-a0.asp
Discussion en séance publique (16 février 2016) : http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/
2015-2016/20160130.asp
1! 29

Débats parlementaires relatifs à la troisième prorogation de l’état d’urgence (mai
2016)
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/application_loi_55-385_prorogation.asp
Sénat - 1ère lecture
Exposé des motifs et projet de loi prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955
relative à l'état d’urgence (4 mai 2016) : http://www.senat.fr/leg/pjl15-574.html
Avis du Conseil d’Etat (28 avril 2016) : http://www.senat.fr/leg/pjl15-574.html (pp 13-15)
Rapport de la commission des lois (4 mai 2016) : http://www.senat.fr/rap/l15-581/l15-581.html
Texte de la commission (4 mai 2016) : http://www.senat.fr/leg/pjl15-582.html
Discussion en séance publique (10 mai 2016) : http://www.senat.fr/seances/s201605/s20160510/
st20160510000.html
Assemblée nationale - 1ère lecture
Projet de loi adopté par le Sénat (11 mai 2016) : http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/
pl3732.asp
Audition de B. CAZENEUVE, ministre de l’intérieur (17 mai 2016) : http://www.assembleenationale.fr/14/cr-cloi/15-16/c1516079.asp
Examen du texte en commission (17 mai 2016) : http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cloi/
15-16/c1516079.asp
Examen des amendements par la commission (19 mai 2016) : http://www.assemblee-nationale.fr/
14/cr-cloi/15-16/c1516082.asp
Rapport de la commission (17 mai 2016) : http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r3753.asp
Texte de la commission (17 mai 2016) : http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta-commission/
r3753-a0.asp
Discussion en séance publique (19 mai 2016) : http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/
2015-2016/20160191.asp

Débats parlementaires relatifs à la quatrième prorogation de l’état d’urgence (juillet
2016)
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_55-385_prorogation_application.asp
Assemblée nationale - 1ère lecture

1! 30

Exposé des motifs et projet de loi prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955
relative à l'état d’urgence (19 juillet 2016) : http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/
pl3968.asp
Etude d’impact (18 juillet 2016) : http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl3968-ei.asp
Avis du Conseil d’Etat (18 juillet 2016) : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/projets/pl3968ace.pdf
Examen du texte en commission (19 juillet 2016) : http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cloi/
15-16/c1516102.asp
Examen des amendements par la commission (19 juillet 2016) : http://www.assemblee-nationale.fr/
14/cr-cloi/15-16/c1516103.asp
Rapport de la commission (19 juillet 2016) : http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/
r3978.asp
Texte de la commission (19 juillet 2016) : http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta-commission/
r3978-a0.asp
Discussion en séance publique (19 juillet 2016) : http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/
2015-2016-extra/20161015.asp
Sénat - 1ère lecture
Projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale (20 juillet 2016) : http://www.senat.fr/leg/
pjl15-803.html
Rapport de la commission (20 juillet 2016) : http://www.senat.fr/rap/l15-804/l15-804.html
Texte de la commission (20 juillet 2016) : http://www.senat.fr/leg/pjl15-805.html
Discussion en séance publique (20 juillet 2016) : http://www.senat.fr/seances/s201607/s20160720/
st20160720000.html
Commission Mixte Paritaire (Accord)
Projet de loi modifié par le Sénat (20 juillet 2016) : http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/
pl3992.asp
Rapport des commissions (20 juillet 2016) : http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/
r3993.asp
Texte de la commission mixte paritaire (21 juillet 2016) : http://www.assemblee-nationale.fr/14/tacommission/r3993-a0.asp
Lecture texte CMP
1! 31

Discussion en séance publique à l’Assemblée Nationale (21 juillet 2016) : http://www.assembleenationale.fr/14/cri/2015-2016-extra/20161017.asp
Discussion en séance publique au Sénat (21 juillet 2016) : http://www.senat.fr/seances/s201607/
s20160721/st20160721000.html

Débats parlementaires relatifs à la cinquième prorogation de l’état d’urgence
(décembre 2016)
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prorogation_etat_urgence_decembre2016.asp
Assemblée nationale - 1ère lecture
Exposé des motifs et projet de loi prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955
relative à l'état d’urgence (10 décembre 2016) : http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/
pl4295.asp
Avis du Conseil d’Etat (8 décembre 2016) : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/projets/
pl4295-ace.pdf
Examen du texte et des amendements par la commission (13 décembre 2016) : http://
www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cloi/16-17/c1617034.asp
Rapport de la commission (12 décembre 2016) : http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/
r4298.asp
Texte de la commission (12 décembre 2016) : http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta-commission/
r4298-a0.asp
Discussion en séance publique (13 décembre 2016) : http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/
2016-2017/20170079.asp
Sénat - 1ère lecture
Projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale (14 décembre 2016) : http://www.senat.fr/leg/
pjl16-215.html
Rapport de la commission (14 décembre 2016) : http://www.senat.fr/rap/l16-220/l16-220.html
Texte de la commission (14 décembre 2016) : http://www.senat.fr/leg/pjl16-221.html
Discussion en séance publique (15 décembre 2016) : http://www.senat.fr/seances/s201612/
s20161215/st20161215000.html

Débats parlementaires relatifs à la sixième prorogation de l’état d’urgence (juillet
2017)
http://www.assemblee-nationale.fr/15/dossiers/prorogation_loi_etat_urgence.asp
1! 32

Sénat - 1ère lecture
Exposé des motifs et projet de loi prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955
relative à l'état d’urgence (22 juin 2017) : http://www.senat.fr/leg/pjl16-585.html
Avis du Conseil d’Etat (15 juin 2017) : http://www.senat.fr/leg/pjl16-585-avis-ce.pdf
Rapport de la commission des lois (28 juin 2017) : http://www.senat.fr/rap/l16-591/l16-591.html
Texte de la commission (28 juin 2017) : http://www.senat.fr/leg/pjl16-592.html
Discussion en séance publique (4 juillet 2017) : http://www.senat.fr/seances/s201707/s20170704/
st20170704000.html
Assemblée nationale - 1ère lecture
Projet de loi adopté par le Sénat (4 juillet 2017) : http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/
pl0016.asp
Examen du texte en commission (5 juillet 2017) : http://www.assemblee-nationale.fr/15/cr-cloi/
16-17/c1617003.asp
Examen des amendements par la commission (6 juillet 2017) : http://www.assemblee-nationale.fr/
15/cr-cloi/16-17/c1617004.asp
Rapport de la commission (5 juillet 2017) : http://www.assemblee-nationale.fr/15/rapports/
r0017.asp
Texte de la commission (5 juillet 2017) : http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta-commission/
r0017-a0.asp
Discussion en séance publique (6 juillet 2017) : http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/
2016-2017-extra/20171003.asp et http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2016-2017-extra/
20171004.asp

6. Avis et rapport
Commission nationale consultative des Droits de l’Homme, avis sur le projet de loi
constitutionnelle de protection de la Nation, 18 février 2016
Amnesty international, rapport « Un droit, pas une menace, restrictions disproportionnées à la
liberté de réunion pacifique sous couvert de l’état d’urgence en France », mai 2017
Ligue des Droits de l’Homme, rapport « L’urgence d’en sortir ! Analyse approfondie du régime
juridique de l’état d’urgence et des enjeux de sa constitutionnalisation dans le projet dit ’’de
protection de la nation’’ », 3 février 2016

7. Communiqué et article de presse
1! 33

Communiqué du Défenseur des droits en date du 22 juillet 2016
Communiqué de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme, 21 juillet 2016
Communication de Nils MUIZNIEKS, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe,
9 février 2016
http://lesactualitesdudroit.20minutes-blogs.fr/archive/2016/02/09/etat-d-urgence-3-amnestyinternational-925977.html

1! 34

ANNEXES
Annexe 1 : Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence ............................136
Annexe 2 : Tableaux des composantes de la menace terroriste présentées dans les
exposés des motifs par le Gouvernement .........................................................................148
Annexe 3 : Récit de perquisitions administratives.......................................................... 154
Annexe 4 : Extrait de l’intervention de B. CAZENEUVE, ministre de l’intérieur,
illustrant la mise en oeuvre d’un état d’urgence limité et rationalisé ........................... 157
Annexe 5 : Extrait d’interventions illustrant la mise en oeuvre de l’état d’urgence dans
une logique de complémentarité ....................................................................................... 159
Annexe 6 : Extrait de l’intervention du député E. CIOTTI, illustrant la défense d’un
état d’urgence renforcé en parallèle de l’adoption de nouvelles dispositions de droit
commun vouées à lutter contre le terrorisme .................................................................. 162
Annexe 7 : Ensemble des amendements présentés par les députés pour renforcer les
dispositions de lutte contre le terrorisme lors de la quatrième prorogation de l’état
d’urgence ............................................................................................................................164
Annexe 8 : Extrait de l’intervention du député JF. POISSON, illustrant la volonté de
sortir de l’état d’urgence en contrepartie d’un renforcement des mesures de droit
commun vouées à lutter contre le terrorisme .................................................................. 166

1! 35

Annexe 1 : Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence
(Version consolidée au 7 septembre 2017)

TITRE Ier

Article 1

L’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements
d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en NouvelleCalédonie, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas
d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.

Article 2

L’état d’urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres. Ce décret détermine la ou les
circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur.
Dans la limite de ces circonscriptions, les zones où l’état d’urgence recevra application seront fixées
par décret.
La prorogation de l’état d’urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi.

Article 3

La loi autorisant la prorogation au-delà de douze jours de l’état d’urgence fixe sa durée définitive.

Article 4

La loi portant prorogation de l’état d’urgence est caduque à l’issue d’un délai de quinze jours francs
suivant la date de démission du Gouvernement ou de dissolution de l’Assemblée Nationale.

Article 4-1
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L’Assemblée Nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement
pendant l’état d’urgence. Les autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les
actes qu’elles prennent en application de la présente loi. L’Assemblée Nationale et le Sénat peuvent
requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces
mesures.

Article 5

La déclaration de l’état d’urgence donne pouvoir au préfet dont le département se trouve en tout ou
partie compris dans une circonscription prévue à l’article 2, dans le but de prévenir des troubles à la
sécurité et à l’ordre publics :
1° D’interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par
arrêté ;
2° D’instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est
réglementé ;
3° D’interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne à l’égard de laquelle il
existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité
et l’ordre publics. L’arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances
précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique, qui ne
peut inclure le domicile de la personne intéressée.
Ces mesures tiennent compte de la vie familiale et professionnelle des personnes susceptibles d’être
concernées.

Article 6

Le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation à résidence, dans le lieu qu’il fixe, de toute
personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l’article 2 et à l’égard de laquelle il
existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité
et l’ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2. Le ministre
de l’intérieur peut la faire conduire sur le lieu de l’assignation à résidence par les services de police
ou les unités de gendarmerie.
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La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à
demeurer dans le lieu d’habitation déterminé par le ministre de l’intérieur, pendant la plage horaire
qu’il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures.
L’assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l’objet de résider dans une
agglomération ou à proximité immédiate d’une agglomération. Elle tient compte de leur vie
familiale et professionnelle.
En aucun cas, l’assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps où seraient
détenues les personnes mentionnées au premier alinéa.
L’autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes
astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille.
Le ministre de l’intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence :
1° L’obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie,
selon une fréquence qu’il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si
cette obligation s’applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés ;
2° La remise à ces services de son passeport ou de tout document justificatif de son identité. Il lui
est délivré en échange un récépissé, valant justification de son identité en application de l’article 1er
de la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l’identité, sur lequel sont
mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.
La personne astreinte à résider dans le lieu qui lui est fixé en application du premier alinéa du
présent article peut se voir interdire par le ministre de l’intérieur de se trouver en relation,
directement ou indirectement, avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des
raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre
publics. Cette interdiction est levée dès qu’elle n’est plus nécessaire.
Lorsque la personne assignée à résidence a été condamnée à une peine privative de liberté pour un
crime qualifié d’acte de terrorisme ou pour un délit recevant la même qualification puni de dix ans
d’emprisonnement et a fini l’exécution de sa peine depuis moins de huit ans, le ministre de
l’intérieur peut également ordonner qu’elle soit placée sous surveillance électronique mobile. Ce
placement est prononcé après accord de la personne concernée, recueilli par écrit. La personne
concernée est astreinte, pendant toute la durée du placement, au port d’un dispositif technique
permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire
national. Elle ne peut être astreinte ni à l’obligation de se présenter périodiquement aux services de
police et de gendarmerie, ni à l’obligation de demeurer dans le lieu d’habitation mentionné au
deuxième alinéa. Toutefois, lorsque le fonctionnement du dispositif de localisation à distance est
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temporairement suspendu ou gravement altéré pendant plus de douze heures consécutives, ces
obligations peuvent lui être imposées jusqu’à la reprise du fonctionnement normal du dispositif. La
mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une
personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Le
ministre de l’intérieur peut à tout moment mettre fin au placement sous surveillance électronique
mobile, notamment en cas de manquement de la personne placée aux prescriptions liées à son
assignation à résidence ou à son placement ou en cas de dysfonctionnement technique du dispositif
de localisation à distance.
Le procureur de la République compétent est informé sans délai de toute mesure d’assignation à
résidence, des modifications qui y sont apportées et de son abrogation.
Le ministre de l’intérieur peut déléguer au préfet territorialement compétent le soin de modifier le
lieu et la plage horaire de l’astreinte à demeurer dans un lieu d’habitation déterminé, dans les
limites fixées au deuxième alinéa, ainsi que les horaires, la fréquence et le lieu de l’obligation de
présentation périodique aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans les limites fixées
au 1°.
La décision d’assignation à résidence d’une personne doit être renouvelée à l’issue d’une période de
prorogation de l’état d’urgence pour continuer de produire ses effets.
A compter de la déclaration de l’état d’urgence et pour toute sa durée, une même personne ne peut
être assignée à résidence pour une durée totale équivalant à plus de douze mois.
Le ministre de l’intérieur peut toutefois prolonger une assignation à résidence au-delà de la durée
mentionnée au quatorzième alinéa. La prolongation ne peut excéder une durée de trois mois.
L’autorité administrative peut, à tout moment, mettre fin à l’assignation à résidence ou diminuer les
obligations qui en découlent en application des dispositions du présent article.
La demande mentionnée à l’avant-dernier alinéa peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

Article 6-1

Sans préjudice de l’application de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, sont dissous
par décret en conseil des ministres les associations ou groupements de fait qui participent à la
commission d’actes portant une atteinte grave à l’ordre public ou dont les activités facilitent cette
commission ou y incitent.
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Le maintien ou la reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous en application du
présent article ou l’organisation de ce maintien ou de cette reconstitution sont réprimés dans les
conditions prévues aux articles 431-15 et 431-17 à 431-21 du code pénal.
Par dérogation à l’article 14 de la présente loi, les mesures prises sur le fondement du présent article
ne cessent pas de produire leurs effets à la fin de l’état d’urgence.
Pour la prévention des actions tendant au maintien ou à la reconstitution des associations ou
groupements dissous en application du présent article, les services spécialisés de renseignement
mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure et les services désignés par le décret
en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 811-4 du même code peuvent recourir aux techniques de
renseignement dans les conditions prévues au livre VIII dudit code.

Article 7 (abrogé)

Article 8

Le ministre de l’intérieur, pour l’ensemble du territoire où est institué l’état d’urgence, et le préfet,
dans le département, peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de
boissons et lieux de réunion de toute nature, en particulier des lieux de culte au sein desquels sont
tenus des propos constituant une provocation à la haine ou à la violence ou une provocation à la
commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes, dans les zones déterminées par
le décret prévu à l’article 2.
Peuvent être également interdites, à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer
ou à entretenir le désordre.
Les cortèges, défilés et rassemblements de personnes sur la voie publique peuvent être interdits dès
lors que l’autorité administrative justifie ne pas être en mesure d’en assurer la sécurité compte tenu
des moyens dont elle dispose.

Article 8-1

Dans les zones mentionnées à l’article 2 de la présente loi, le préfet peut autoriser, par décision
motivée, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous leur
responsabilité, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code
à procéder aux contrôles d’identité prévus au huitième alinéa de l’article 78-2 dudit code, à
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l’inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu’à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou
stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
La décision du préfet désigne les lieux concernés, qui doivent être précisément définis, ainsi que la
durée de l’autorisation, qui ne peut excéder vingt-quatre heures.
Les trois derniers alinéas du II et les deux derniers alinéas du III de l’article 78-2-2 du même code
sont applicables aux opérations conduites en application du présent article.
La décision du préfet mentionnée au premier alinéa du présent article est transmise sans délai au
procureur de la République.

Article 9

Les autorités administratives désignées à l’article 8 peuvent ordonner la remise des armes et des
munitions, détenues ou acquises légalement, relevant des catégories A à C, ainsi que celles soumises
à enregistrement relevant de la catégorie D, définies à l’article L. 311-2 du code de la sécurité
intérieure. Le représentant de l’Etat dans le département peut aussi, pour des motifs d’ordre public,
prendre une décision individuelle de remise d’armes.
Les armes remises en application du premier alinéa du présent article donnent lieu à la délivrance
d’un récépissé. Elles sont rendues à leur propriétaire en l’état où elles étaient lors de leur dépôt.

Article 10

La déclaration de l’état d’urgence s’ajoute aux cas prévus à l’article L. 1111-2 du code de la défense
pour la mise à exécution des réquisitions dans les conditions prévues au livre II de la deuxième
partie du même code.

Article 11

I. - Le décret déclarant ou la loi prorogeant l’état d’urgence peut, par une disposition expresse,
conférer aux autorités administratives mentionnées à l’article 8 le pouvoir d’ordonner des
perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, sauf dans un lieu affecté à l’exercice d’un mandat
parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes,
lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le
comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.
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La décision ordonnant une perquisition précise le lieu et le moment de la perquisition. La
perquisition ne peut avoir lieu entre 21 heures et 6 heures, sauf motivation spéciale de la décision de
perquisition fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération. Le procureur de la République
territorialement compétent est informé sans délai de cette décision. La perquisition est conduite en
présence d’un officier de police judiciaire territorialement compétent. Elle ne peut se dérouler qu’en
présence de l’occupant ou, à défaut, de son représentant ou de deux témoins.
Lorsqu’une perquisition révèle qu’un autre lieu répond aux conditions fixées au premier alinéa du
présent I, l’autorité administrative peut en autoriser par tout moyen la perquisition. Cette
autorisation est régularisée en la forme dans les meilleurs délais. Le procureur de la République en
est informé sans délai.
Il peut être accédé, par un système informatique ou un équipement terminal présent sur les lieux où
se déroule la perquisition, à des données stockées dans ledit système ou équipement ou dans un
autre système informatique ou équipement terminal, dès lors que ces données sont accessibles à
partir du système initial ou disponibles pour le système initial.
Si la perquisition révèle l’existence d’éléments, notamment informatiques, relatifs à la menace que
constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne concernée, les données
contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la
perquisition peuvent être saisies soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie
ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la perquisition.
La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est
réalisée en présence de l’officier de police judiciaire. L’agent sous la responsabilité duquel est
conduite la perquisition rédige un procès-verbal de saisie qui en indique les motifs et dresse
l’inventaire des matériels saisis. Une copie de ce procès-verbal est remise aux personnes
mentionnées au deuxième alinéa du présent I. Les données et les supports saisis sont conservés sous
la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition. A compter de la saisie, nul n’y a
accès avant l’autorisation du juge.
L’autorité administrative demande, dès la fin de la perquisition, au juge des référés du tribunal
administratif d’autoriser leur exploitation. Au vu des éléments révélés par la perquisition, le juge
statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et
sur la demande de l’autorité administrative. Sont exclus de l’autorisation les éléments dépourvus de
tout lien avec la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la
personne concernée. En cas de refus du juge des référés, et sous réserve de l’appel mentionné au
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dixième alinéa du présent I, les données copiées sont détruites et les supports saisis sont restitués à
leur propriétaire.
Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée par le juge des référés, les
données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé
à la perquisition et à la saisie. Les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués
à leur propriétaire, le cas échéant après qu’il a été procédé à la copie des données qu’ils contiennent,
à l’issue d’un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à
laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, a autorisé l’exploitation des données qu’ils
contiennent. Les données copiées sont détruites à l’expiration d’un délai maximal de trois mois à
compter de la date de la perquisition ou de la date à laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai,
en a autorisé l’exploitation.
En cas de difficulté dans l’accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans
l’exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus au huitième alinéa
du présent I peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des référés saisi par l’autorité
administrative au moins quarante-huit heures avant l’expiration de ces délais. Le juge des référés
statue dans un délai de quarante-huit heures sur la demande de prorogation présentée par l’autorité
administrative. Si l’exploitation ou l’examen des données et des supports saisis conduisent à la
constatation d’une infraction, ces données et supports sont conservés selon les règles applicables en
matière de procédure pénale.
Pour l’application du présent article, le juge des référés est celui du tribunal administratif dans le
ressort duquel se trouve le lieu de la perquisition. Il statue dans les formes prévues au livre V du
code de justice administrative, sous réserve du présent article. Ses décisions sont susceptibles
d’appel devant le juge des référés du Conseil d’Etat dans un délai de quarante-huit heures à compter
de leur notification. Le juge des référés du Conseil d’Etat statue dans le délai de quarante-huit
heures. En cas d’appel, les données et les supports saisis demeurent conservés dans les conditions
mentionnées au huitième alinéa du présent I.
La perquisition donne lieu à l’établissement d’un compte rendu communiqué sans délai au
procureur de la République, auquel est jointe, le cas échéant, copie du procès-verbal de saisie. Une
copie de l’ordre de perquisition est remise à la personne faisant l’objet d’une perquisition.
Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à
toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République.
Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour
la sécurité et l’ordre publics, les personnes présentes sur le lieu d’une perquisition administrative
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peuvent être retenues sur place par l’officier de police judiciaire pendant le temps strictement
nécessaire au déroulement de la perquisition. Le procureur de la République en est informé dès le
début de la retenue.
Les personnes faisant l’objet de cette retenue sont informées de leur droit de faire prévenir par
l’officier de police judiciaire toute personne de leur choix ainsi que leur employeur. Si l’officier de
police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette
demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s’il y a lieu, d’y faire
droit.
La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la perquisition et le procureur de la
République peut y mettre fin à tout moment.
Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du procureur de la
République. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment
justifiée.
L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue.
Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la
retenue et la durée de celle-ci.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention
est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à
l’intéressé.
La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.
Le présent I n’est applicable que dans les zones fixées par le décret prévu à l’article 2.
II. - Le ministre de l’intérieur peut prendre toute mesure pour assurer l’interruption de tout service
de communication au public en ligne provoquant à la commission d’actes de terrorisme ou en
faisant l’apologie.

Article 12 (abrogé)

Article 13

Les infractions aux articles 5, 8 et 9 sont punies de six mois d’emprisonnement et de 7 500 €
d’amende.
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Les infractions au premier alinéa de l’article 6 sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45
000 € d’amende.
Les infractions au deuxième et aux sixième à dixième alinéas du même article 6 sont punies d’un an
d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
L’exécution d’office, par l’autorité administrative, des mesures prescrites peut être assurée
nonobstant l’existence de ces dispositions pénales.

Article 14

Les mesures prises en application de la présente loi cessent d’avoir effet en même temps que prend
fin l’état d’urgence.

Article 14-1

A l’exception des peines prévues à l’article 13, les mesures prises sur le fondement de la présente
loi sont soumises au contrôle du juge administratif dans les conditions fixées par le code de justice
administrative, notamment son livre V.
La condition d’urgence est présumée satisfaite pour le recours juridictionnel en référé formé contre
une mesure d’assignation à résidence.

TITRE II

Article 15 (abrogé)

Article 15

La présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1154 du 11 juillet 2017 prorogeant
l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, est applicable sur
l’ensemble du territoire de la République.

Article 16 (abrogé)

Article 17
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Pour l’application de la présente loi :
a) A Mayotte :
1° La référence au département est remplacée par la référence à Mayotte ;
2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l’Etat à Mayotte ;
3° A l’article 5, les mots : “ dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une
circonscription prévue à l’article 2 “ sont remplacés par les mots : “ lorsque Mayotte est compris en
tout ou partie dans une circonscription prévue à l’article 2 “ ;
b) A Saint-Barthélemy :
1° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Barthélemy ;
2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy
;
3° (abrogé)
4° A l’article 5, les mots : “ dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une
circonscription prévue à l’article 2 “ sont remplacés par les mots : “ lorsque Saint-Barthélemy est
compris en tout ou partie dans une circonscription prévue à l’article 2 “ ;
c) A Saint-Martin :
1° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Martin ;
2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l’Etat à Saint-Martin ;
3° (abrogé)
4° A l’article 5, les mots : “ dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une
circonscription prévue à l’article 2 “ sont remplacés par les mots : “ lorsque Saint-Martin est
compris en tout ou partie dans une circonscription prévue à l’article 2 “ ;
d) A Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° (abrogé)
3° A l’article 5, les mots : “ au préfet dont le département se trouve en tout ou partie compris dans
une circonscription prévue à l’article 2 “ sont remplacés par les mots : “ au préfet de Saint-Pierre-etMiquelon, lorsque Saint-Pierre-et-Miquelon est compris en tout ou partie dans une circonscription
prévue à l’article 2 “ ;
e) Dans les îles Wallis et Futuna :
1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
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2° La référence au préfet est remplacée par la référence à l’administrateur supérieur des îles Wallis
et Futuna ;
3° (abrogé)
4° A l’article 5, les mots : “ dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une
circonscription prévue à l’article 2 “ sont remplacés par les mots : “ lorsque les îles Wallis et Futuna
sont comprises en tout ou partie dans une circonscription prévue à l’article 2 “ ;
f) En Polynésie française :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
2° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en
Polynésie française ;
3° (abrogé)
4° A l’article 5, les mots : “ dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une
circonscription prévue à l’article 2 “ sont remplacés par les mots : “ lorsque la Polynésie française
est comprise en tout ou partie dans une circonscription prévue à l’article 2 “ ;
g) En Nouvelle-Calédonie :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie ;
3° (abrogé)
4° A l’article 5, les mots : “ dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une
circonscription prévue à l’article 2 “ sont remplacés par les mots : “ lorsque la Nouvelle-Calédonie
est comprise en tout ou partie dans une circonscription prévue à l’article 2 “.
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Annexe 2 : Tableaux des composantes de la menace terroriste présentées dans les
exposés des motifs par le Gouvernement
Tableau 1 : Exposés des motifs relatifs aux lois de prorogation de novembre 2015, février
2016 et mai 2016
Novembre
2015
Attentats
commis en
France

Gravité et
caractère
simultané des
attentats de
novembre 2015

Février 2016

- Attaque du 7 janvier 2016 à
-

l’arme blanche commissariat
Paris 18è
Attaque 11 janvier 2016 à
Marseille d’un professeur de
confession juive à l’arme
blanche

Attentats
commis dans
les autres
pays
européens
Attentats
commis en
dehors du
territoire
européen

Mai 2016

- 20 novembre 2015, attentat à
Bamako

- 12 janvier 2016, attentat suicide

Succession d’attaques frappant
des métropoles d’Afrique de
l’Ouest, d’Europe et du Proche
et Moyen-Orient, notamment :
- attaque en Côte d’Ivoire le 13
mars 2016
- double attentats de Bruxelles
le 22 mars 2016

à Istanbul

- 14 janvier 2016, attentat à
Jakarta

- 15 janvier 2016, triple attentat à
Ouagadougou

Attentats
déjoués en
France

- Deux projets déjoués sur le

Attentats
déjoués dans
les autres
pays
européens

- Plusieurs attentats déjoués en

-

Les projets d’attentats déjoués

territoires national fin 2015
24 décembre, un couple de
Montpellier mis en examen
Belgique et en Allemagne fin
2015

Attentats
déjoués en
dehors du
territoire
européen
Nombre de
français
impliqués
dans la zone
irako-syrienne

Nombre de français présents
dans la zone irako-syrienne : 600
(329 nouvelles recrues en 2015)

Nombre d’individus français ou
résidents français ayant
séjourné en Syrie : 600 à la fin
du mois de mars 2016, 240 sont
revenus, et 170 sont morts làbas
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Novembre
2015

Février 2016

Mai 2016
300 procédures judiciaires en
lien avec la Syrie ouvertes au
pôle anti-terroriste de Paris

Nombre de
procédures
judiciaires en
lien avec les
activités
terroristes
Appel à l’action terroriste de
l’organisation terroriste Daech

Stratégie de
Daech

Caractère diffus de la menace et
passage à l’acte très rapide et
imprévisible

La France
comme cible
prioritaire

Complexification de la détection
des individus susceptibles de
passer à l’action car trois types
d’actions :
- Les actions des individus
isolés conditionnés par la
propagande de Daech
- Les actions conduites par
des individus résidant sur le
territoire national
- Les actions préparées,
financées et projetées par
Daech depuis la Syrie et
mise à exécution sur le
territoire national ou à
l’étranger
La France constitue une cible
prioritaire parmi les pays
européens

Contexte
international

Le contexte
international

Autre

La permanence
de la menace
établie par les
indications des
services de
renseignement

Les évolutions du contexte
international particulièrement
instable augmentent
significativement la menace :
- engagement des forces
françaises dans la zone irakosyrienne
- contexte de crise migratoire
aigüe
- accroissement des tensions
entre la Russie et la Turquie
- accroissement des tensions
entre l’Arabie Saoudite et l’Iran
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Tableau 2 : Exposés des motifs relatifs aux lois de prorogation de juillet 2016, décembre
2016 et juillet 2017
Juillet 2016
Attentats
commis
en France

- Attentat de
-

Nice du 14
juillet 2016
Attentat du
13 juin
2016 à
Magnanville
(le policier
et son
épouse)

Décembre 2016

- Attentat de Nice du 14 juillet 2016
- Assassinat d’un prêtre à Saint-

Juillet 2017

- Le 3 février 2017, attaque à la

Etienne du Rouvray le 26 juillet 2016

-

-

-

-

Attentats
commis
dans les
autres
pays
européens

machette d’un groupe de
militaires en patrouille au
carrousel du Louvre à Paris
Le 18 mars 2017 à l’aéroport
d’Orly, un individu cible une
patrouille de l’opération
Sentinelle
Le 20 avril 2017 à Paris, un
individu armé prend pour cible
un équipage de policiers aux
Champs-Elysées
Le 6 juin 2017 à Paris, un
individu attaque un policier aux
abords de la cathédrale NotreDame
Le 19 juin à Paris, un individu
au volant d’un véhicule
contenant des armes et des
bouteilles de gaz tentait de
commettre un attentat contre
les forces de l’ordre sur les
Champs Elysées

Trois attaques terroristes commises en En Allemagne :
- le 19 décembre 2016, un
Allemagne depuis juillet 2016 :
- le 18 juillet 2016, attaque à l’arme
camion fonçait sur la foule au
blanche des passagers d’un train à
marché de Noël de Berlin
- le 9 mars 2017, un assaillant à
proximité de la gare de Wurtzbourg
- Le 24 juillet 2016, un réfugié syrien
la gare de Düsseldorf attaque
déclenche un engin explosif artisanal
des voyageurs à la hache
près d’un festival de musique à
Ansbach
Au Royaume-Uni :
- Le 16 octobre 2016, un jeune franco- - le 22 mars 2017, une voiture
allemand est poignardé à Hambourg
bélier fonce sur les passants
aux abords du palais de
En Belgique, plusieurs attaques à
Westminster à Londres
- le 22 mai 2017 : un kamikaze
connotation terroriste :
- Le 6 août 2016, deux policières
se fait exploser pendant un
blessées à l’arme blanche à
concert à Manchester
- le 3 juin, Londres est la cible
Charleroi
- Le 5 octobre 2016, deux policiers
d’une attaque terroriste à la
frappés d’un couteau à Schaerbeek
voiture puis à l’arme blanche
En Russie, le 3 avril 2017, un
attentat-suicide dans le métro à
Saint-Petersbourg
En Suède, le 7 avril 2017, un
camion bélier fonce dans la foule
sur une rue piétonne à Stockholm
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Juillet 2016

Décembre 2016

Juillet 2017

Attentats
commis
en dehors
du
territoire
européen
Attentats
déjoués
en France

17 attentats déjoués depuis le début de
l’année 2016 dont 12 attentats depuis
le 14 juillet 2016 (contre 12 attentats
déjoués entre 2013 et 2015) :
- Le 29 juillet 2016, attentat déjoué
d’un individu en lien avec les auteurs
du double assassinat de Magnanville
- Le 30 juillet 2016, interpellation
d’une personne en relation avec un
membre de Daech en Irak qui
prévoyait un attentat dans une
grande métropole régionale
- Les 4 et 25 août 2016, interpellations
de deux mineurs permettant
d’interrompre un projet d’attentat
avancé
- Les 2 et 20 septembre 2016,
interpellations de deux personnes en
lien avec Daech qui prévoyaient un
attentat contre des militaires
- Le 8 septembre 2016, interpellation
d'un mineur qui préparait une action
violente
- Le 8 septembre 2016 interpellation
de trois personnes qui prévoyaient
d’attaquer des passants à l’arme
blanche
- Le 10 septembre 2016, interpellation
d'une personne à Nice en lien avec
Daech qui s’apprêtait à commettre
une action violence
- Le 10 septembre 2016, interpellation
à Paris d’un mineur qui prévoyait
d’attaquer des passants à l’arme
blanche
- Le 14 septembre 2016, interpellation
d’un mineur à Paris qui évoquait le
meurtre d’un professeur de lycée
- Le 28 septembre, interpellation d’un
mineur en lien avec le précédent qui
envisageait un passage à l’acte
- Le 11 octobre, interpellation de deux
personnes que Daech avait
convaincues de passer à l’acte
- Le 20 novembre, un réseau de 7
personnes de Strasbourg à Marseille
est démantelé. Il prévoyait un
attentat

- Le 10 février 2017,

-

-

-

-

-

-

interpellation de 4 individus à
Montpellier, Maseillan et
Clapiers dont 3 sont suspectés
d’avoir tenté de préparer une
action violente sur le territoire
français
Le 17 février 2017,
interpellation d’un individu à
Wattignies qui prévoyait un
attentat dans un lieu public de
la métropole lilloise
Le 21 février 2017,
interpellation de 3 individus à
Clermont-Ferrant, Marseille et
dans le Val-de-Marne dans le
cadre d’une enquête terroriste
Le 29 février 2017, 4 membres
d’une même famille arrêtés à
Clichy-sous-Bois dans le cadre
d’une enquête préliminaire liée
au terroriste
Le 18 avril 2017, deux
individus soupçonnés de
préparer un attentat à Marseille
sont arrêtés
Le 5 mai 2017, un individu
radicalisé interpellé alors qu’il
tentait de s’introduire dans
l’enceinte de la base aérienne
d’Evreux
Le 30 mai 2017, 6 personnes
radicalisées interpellées à
Bordeaux et en région
parisienne dans le cadre du
démantèlement d’une filière
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Juillet 2016
Attentats
déjoués
dans les
autres
pays
européens

Décembre 2016
- Attaque déjouée le 10 octobre 2010 à
Leipzig, évitant ainsi
vraisemblablement un attentat suicide
contre un aéroport de Berlin

Juillet 2017

- Le 23 mars 2017, attentat
déjoué à Anvers

- Le 30 mars 2017, attentat
-

déjoué à Venise sur le pont du
Rialto
le 27 avril 2017, attentat
déjoué à Londres à proximité
du Parlement

Attentats
déjoués
en dehors
du
territoire
européen
Nombre de
français
impliqués
dans la
zone
irakosyrienne

687 personnes de nationalité française
ou résidant habituellement en France
présentes dans la zone irako-syrienne
début novembre 2016 (203 revenues
sur le territoires national et 219
présumées décédées là-bas)
—> Donc une progression de 15% par
rapport au début de l’année 2016 et
une augmentation de 12% des
personnes identifiées comme étant
impliquées dans des filières terroristes

Nombre de
procédure
s
judiciaires
en lien
avec les
activités
terroristes

20 personnes mises en cause dans
des projets d’attentats depuis le début
de l'année 2016 (18 entre 2013 et
2015)

Stratégie
de Daech

Incitation de
Daech à
commettre
des attentats
en France par
tous les
moyens
Réorientation
de la stratégie
de Daech :
perte de
terrain dans
sa zone
d’influence
irako-syrienne
donc
redoublement
des frappes à
l’étranger

Réduction des positions tenues par
Daech donc risque d’attaques à
l’étranger :
- Retour des individus partis en Syrie
- Instructions de Daech pour
privilégier les attaques dans les pays
d’origine des combattants
- Appels accompagnés de vidéos de
propagande et d’orientations
précises sur les cibles et les modes
opératoires à privilégier

Recul de Daech dans la zone
irako-syrienne, échecs militaires
et difficultés financières de
l’organisation, donc orientation de
la stratégie vers des frappes
dans les pays membres de la
coalition
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Juillet 2016

Décembre 2016

Juillet 2017

La France
comme
cible
prioritaire
La situation au Yémen a permis à AlQaïda d’entrer en possession de
plusieurs dizaines de millions de
dollars, ces fonds pouvant être utilisés
pour financer des actions et retrouver
une attractivité plus forte face à Daech

Contexte
internation
al

Autre

Risque de
nouvelles
répliques juste
après
l’attentat de
Nice

Rôle des femmes important dans la
préparation des attentats
Rôle des mineurs important dans la
préparation des attentats
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Annexe 3 : Récit de perquisitions administratives
Extrait de l’exposé des motifs du projet de loi prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3
avril 1955 relative à l’état d’urgence, 22 juin 2017 :
« Le nombre de perquisitions administratives, mesures qui constituent une source précieuse
de renseignement ciblé, s’est élevé à 628 au cours de la quatrième phase de renouvellement (du 22
juillet au 21 décembre 2016) et a atteint 137 (au 26 mai) depuis le dernier renouvellement fin
décembre dernier, portant ainsi le total de ces mesures à plus de 4 300, depuis le début de l’état
d’urgence. Au total, 30 procédures judiciaires ont été ouvertes par la section anti-terroriste du
parquet de Paris des chefs d’association de malfaiteurs avec une entreprise terroriste ou d’entreprise
individuelle terroriste à la suite d’une perquisition administrative, que cette mesure ait ou non
permis à elle seule de justifier l’ouverture de la procédure.
Là encore, il serait réducteur d’apprécier l’utilité de cette mesure par le seul prisme de leur nombre :
en effet, si dans un premier temps, ces mesures sont intervenues massivement dans une optique de
levée de doute et de déstabilisation de la mouvance radicale endogène, tel n’est plus le cas
aujourd’hui, les perquisitions étant au contraire utilisées avec parcimonie mais de manière très
ciblée, compte tenu de la possibilité de saisir les données, voire les terminaux informatiques, dès
lors que la perquisition a révélé l'existence d'éléments, notamment informatiques, relatifs à la
menace que constitue pour la sécurité et l'ordre publics le comportement de la personne concernée.
L’exploitation des données informatiques saisies, après autorisation du juge administratif en
procédure de référé, a permis de percer à jour certains projets terroristes ou d’identifier certains
profils particulièrement dangereux, lesquels ont pu ensuite faire l’objet de suites judiciaires alors
même que les éléments détenus initialement n’avaient pas permis d’envisager une perquisition
judiciaire.
En effet, en dépit d’une stratégie de recherche systématique de suites judiciaires, en accord avec le
parquet anti-terroriste, certains objectifs présentent, au regard des renseignements recueillis, des
profils révélant une menace crédible nécessitant un traitement urgent, sans que l’accomplissement
d’actes de procédure judiciaire ne soit possible.
Ainsi, quelques jours avant la fin de la quatrième période de l’état d’urgence, le 14 décembre 2016
à Pau, une perquisition administrative a été menée au domicile de deux individus, dont l’un a
notamment été signalé après les attentats du 13 novembre 2015 pour prosélytisme et tentative
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d’endoctrinement. Lors de cette perquisition ont été découvertes de nombreuses vidéos
d’exécutions et de décapitations. Le téléphone et la tablette appartenant à l’un d’eux contenaient des
moyens d’anonymisation, de cryptage et de messageries cryptées. Enfin, la photo du profil utilisé
sur ces messageries cryptées supportait une inscription en langue arabe suivie d’un message en
français : « ET TUEZ-LES où que vous les rencontriez ». Suite à l’ouverture d’une enquête
préliminaire pour apologie du terrorisme et consultation habituelle de sites internet à caractère
terroriste, les deux individus ont été placés en garde à vue le 1er condamné, le 16 mars 2017, à 4
ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Pau.
En décembre 2016 à Toulouse, une perquisition administrative, réalisée dans l’urgence, a été menée
au domicile d’un recruteur de Daech et leader d’un groupe souhaitant perpétrer une action violente
sur le territoire national. Un second individu, membre de ce groupe, logeait chez lui. Les deux
occupants de l’appartement ont opposé une certaine résistance. Au cours de la perquisition, ont été
découvertes de nombreuses armes et des munitions.
En avril 2017, une perquisition administrative réalisée chez une jeune fille de 15 ans dans le
département des Alpes Maritimes, a permis lors de la consultation du téléphone de l’intéressée, de
découvrir des échanges réalisés depuis une messagerie cryptée au sujet de la préparation « d’un
attentat », de « bonbonne de gaz » et de « bureau de vote ». Le parquet de Paris a immédiatement
été avisé de ces éléments et une information judiciaire ouverte.
Toujours en avril 2017, deux individus ont été interpellés à Marseille pour avoir envisagé d’attaquer
des cibles liées au milieu politique (personnalités, rassemblements publics), à la police, ainsi que
des lieux festifs de la ville. Ils se trouvaient en possession d’armes à feu et de 3,5 kg d’explosif.
Cette interpellation faisait suite à une perquisition administrative réalisée en décembre 2016 au
domicile de l’un d’eux et à l’exploitation ultérieure de son ordinateur, révélant des éléments
caractérisant les soupçons de dangerosité de l’objectif, qui entrait en clandestinité juste après la
perquisition. Par ailleurs, était présent lors de cette perquisition un autre individu donnant une
fausse identité, ultérieurement identifié. Cette identification et l’établissement de la proximité de
ces deux individus lors de cette perquisition administrative ont été déterminants pour asseoir
l’association de malfaiteurs terroriste pour laquelle ils ont été interpellés et écroués.
Encore en avril 2017, deux perquisitions administratives ont été menées au domicile respectif de
deux jeunes femmes à Nice, et à Levens, mineures velléitaires apparues en lien avec d’autres
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radicaux. Le dossier a basculé en procédure judiciaire au cours de l’opération, après que l’une des
deux eut déclaré avoir eu pour projet de commettre, avec son amie, une action violente sur le
territoire national. Toutes deux ont été mises en examen pour association de malfaiteurs terroriste et
placées en centre éducatif fermé.
Enfin, en mai 2017, une levée de doute a pu être opérée en urgence, par le biais d’un perquisition
administrative, après qu’une personne eut signalé la présence de deux individus présentant des
signes de radicalisation et passant la nuit dans un logement situé au-dessus d’un bar, après avoir
remisé dans les sous-sols de cet établissement une douzaine de bouteilles de gaz dont le sommet
avait été ouvert, laissant penser qu’elles pouvaient avoir été remplies avec des produits pouvant
constituer des engins explosifs : la perquisition, menée rapidement, a permis d’infirmer la menace
d’attentat.
Ces exemples de perquisitions administratives illustrent leur utilité en démontrant que ce type de
mesure permet rapidement de confirmer ou de lever un doute sur une menace, ce qui serait
impossible, ou du moins beaucoup plus complexe, par l’utilisation d’une technique de
renseignement.
L’utilité des perquisitions administratives est donc très réelle ; elle doit s’apprécier en mettant en
rapport, d’une part, le nombre de vies potentiellement épargnées par leur contribution à la mise en
échec d’actions violentes, potentiellement meurtrières, et d’autre part, le caractère relatif de
l’atteinte aux libertés publiques (137 mesures de perquisitions en 5 mois) ».
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Annexe 4 : Extrait de l’intervention de B. CAZENEUVE, ministre de l’intérieur,
illustrant la mise en oeuvre d’un état d’urgence limité et rationalisé
Extrait de l’audition de B. CAZENEUVE, ministre de l’intérieur devant la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de l’Assemblée Nationale, 11
février 2016 :
« Je crois utile de commencer par rappeler l’état d’esprit dans lequel nous proposons au
Parlement d’adopter cette nouvelle loi de prorogation.

L’exception au droit commun fait, contrairement à ce que j’ai pu parfois entendre, partie intégrante
de l’histoire républicaine française. Tout État démocratique a en effet le devoir de prévoir un
dispositif d’exception susceptible de lui donner les moyens de faire face à une situation d’une
extrême gravité. Mais il doit bien évidemment le faire dans le respect scrupuleux des principes
démocratiques et en prévoyant toutes les garanties permettant de s’assurer qu’il n’en sera fait usage
qu’en cas de stricte nécessité.

La loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence vise ainsi à nous permettre de lutter contre tout «
péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public » ou contre des « événements
présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ». Nul ne conteste que
les attentats du 13 novembre répondaient à cette définition.

Mais, si nous devons faire preuve de fermeté et de détermination, nous devons également agir dans
la pleine conscience de notre responsabilité. L’état d’urgence n’est pas, je le redis très
solennellement devant vous, le contraire de l’État de droit : il en est au contraire, dès lors que la
situation l’exige, le bouclier.

Contrairement à ce qui a pu être dit ici ou là de façon très approximative, l’état d’urgence n’est pas
non plus synonyme d’arbitraire. Les raisons justifiant d’y avoir recours, sa déclaration comme sa
prorogation, ainsi que les actes et les décisions pris sur son fondement, sont tous prévus et
strictement encadrés par la loi.
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Par principe, l’état d’urgence n’a pas vocation à durer plus longtemps qu’il n’est nécessaire. Sa
légitimité réside précisément dans ce caractère provisoire, déterminé par la persistance du péril
imminent qui a justifié sa déclaration. Je vous présenterai dans quelques instants les données
factuelles qui amènent le Gouvernement à juger que ce péril demeure bien réel.

J’ajoute enfin que, avec la loi du 20 novembre 2015 et cette nouvelle loi de prorogation, nous
demeurons fidèles à l’ambition républicaine et progressiste qui animait les rédacteurs de la loi de
1955, Pierre Mendès France et Edgar Faure : ils considéraient en effet que l’état d’urgence
constituait une alternative « libérale » à l’état de siège.

C’est pourquoi le Gouvernement a souhaité prévoir des garanties supplémentaires, telles que
l’interdiction de procéder à des perquisitions administratives ’’dans un lieu affecté à l’exercice d’un
mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des
journalistes’’, la nécessité d’informer le procureur de la République avant et après la perquisition,
ou le contrôle du juge administratif, y compris dans l’urgence. J’ajoute que le contrôle
parlementaire a permis de démontrer que l’ensemble de ces dispositions ont été très
scrupuleusement mises en œuvre par mes services.

Je veux maintenant vous présenter un bilan précis des mesures que nous avons mises en œuvre dans
le cadre de l’état d’urgence et des résultats qu’elles ont d’ores et déjà permis d’obtenir ».

Et il ajoute pour conclure son propos :

« Pour conclure, je voudrais rappeler que le niveau de menace reste extrêmement élevé et que l’état
d’urgence nous a permis de traiter de nombreuses questions avec efficacité, mais que nous n’avons
pas l’intention d’y rester toujours. Le maintenir pendant trois mois, alors même que nous sommes
en train d’engager des dispositions législatives nouvelles et que les éléments récupérés permettent
de mobiliser, dans le cadre du droit commun, des mesures de police administrative efficaces, nous
garantit la sécurité, la sortie à terme de l’état d’urgence, la prise de relais par des mesures de droit
commun, d’ores et déjà prévues par notre législation ou susceptibles de l’être dans le cadre des
discussions à venir ».

1! 58

Annexe 5 : Extrait d’interventions illustrant la mise en oeuvre de l’état
d’urgence dans une logique de complémentarité
Extrait de l’audition de B. CAZENEUVE, ministre de l’intérieur, devant la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de l’Assemblée Nationale, 19
juillet 2016 :

« L’état d’urgence ne saurait répondre à toutes ces situations. Toutefois, si sa prolongation
permettait le démantèlement ne serait-ce que d’un seul réseau grâce à une perquisition
administrative, elle se justifierait compte tenu de la complexité de la lutte anti-terroriste. Grâce aux
perquisitions, nous avons déjà déjoué des attentats dans le centre de la France et à Montpellier.
Nous disposons d’informations relatives à la porosité entre milieux délinquants et milieux
terroristes. Forts de ces éléments, nous sommes en mesure de cerner le comportement atypique
d’individus qui ne sont pas identifiés comme appartenant à la mouvance radicale, mais qui
pourraient être tentés de passer à l’acte.

Le dispositif de l’état d’urgence n’est pas l’alpha et l’oméga de la lutte anti-terroriste. Nous devons
traiter d’autres sujets : le rehaussement des moyens ; l’augmentation des crédits de fonctionnement ;
l’articulation des services de renseignements entre eux ; la montée en puissance du renseignement
territorial; le développement des forces d’intervention spécialisées sur le territoire national ; le
rééquipement des brigades anti-criminalité (BAC) de la police nationale et des pelotons de
surveillance et d'intervention de la gendarmerie nationale (PSIG); l’articulation entre primoarrivants, primo-intervenants et forces spécialisées ; l’ articulation entre l’ opération Sentinelle et les
forces de police et de gendarmerie ; enfin, au niveau européen, l’interconnexion des fichiers et la
mise en œuvre du contrôle aux frontières tel qu’il doit résulter de la modification de l’article 7-2 du
code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, dit « code
frontières Schengen ».

La lutte anti-terroriste – le rapport de Sébastien Pietrasanta le montre bien – recouvre l’ensemble de
ces outils que nous faisons monter en puissance afin de disposer d’une palette globale.
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L’état d’urgence n’empêche pas les attentats, l’état d’urgence ne permet pas d’atteindre tous nos
objectifs, mais ne pas accepter sa prolongation nous priverait d’un outil nécessaire dans la lutte antiterroriste ».
Extrait de l’ intervention de M. VALLS, Premier ministre, séance de l’Assemblée Nationale, 19
juillet 2016 :
« Le drame de Nice rappelle aussi que l’ensemble du territoire est visé. Faire ce constat, ce
n’est pas faire preuve de fatalisme, c’est être lucide. Et être lucide, c’est se donner les moyens de
l’emporter. Lucides sur la menace, nous sommes également lucides sur les réponses à apporter.
L’état d’urgence en fait partie. Ce n’est pas la seule des réponses, mais elle est adaptée à la situation
que nous vivons. Car l’attentat commis à Nice, avec un mode opératoire inédit dans notre pays,
pourrait inciter d’autres individus au même profil, inconnus de nos services de renseignement, à
passer à l’acte, par effet de mimétisme. Il est donc impératif de renforcer et de mobiliser nos
dispositifs de contrôle et d’enquête.

Le projet de loi qui vous est soumis prévoit de proroger une nouvelle fois – c’est la quatrième –
l’état d’urgence, pour le même périmètre géographique : territoire métropolitain et départements
d’outre-mer. La durée de prorogation vient d’être portée à six mois par le travail que vous avez
effectué en commission, ce qui me semble être une bonne chose. Lors de la dernière prorogation,
nous n’avions pas retenu le recours aux perquisitions administratives car la plupart des lieux
identifiés avaient déjà fait l’objet des investigations nécessaires. Au regard de la tragédie de Nice,
parce que nous devons aussi démontrer la mobilisation de l’État, le projet de loi qui vous est soumis
prévoit de les autoriser à nouveau. Outre les procédures judiciaires qu’elles permettront d’initier,
ces perquisitions pourront, dans certains cas, avoir un effet dissuasif. Dans d’autres, elles aideront à
lever les doutes qui pesaient sur certains individus, permettant ainsi à nos services de se concentrer
sur les plus dangereux. Surtout, leur utilité et leur efficacité – car c’est ce que nous demandent les
Français – seront accrues. (…).

Je veux rassurer : nous sommes dans un débat démocratique et le Gouvernement est disposé à
débattre – avec vous, comme il le fera demain avec vos collègues sénateurs – de tout ce qui peut
permettre de renforcer l’efficacité de nos dispositifs. Avec toujours cependant une ligne à ne jamais
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franchir : celle des principes de notre État de droit, celles des valeurs de la République. Car ce serait
en quelque sorte tomber dans le piège de notre ennemi ».
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Annexe 6 : Extrait de l’intervention du député E. CIOTTI, illustrant la défense
d’un état d’urgence renforcé en parallèle de l’adoption de nouvelles dispositions
de droit commun vouées à lutter contre le terrorisme
Extrait de l’intervention du député E. CIOTTI lors de l’audition de B. CAZENEUVE, ministre de
l’intérieur, devant la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de l’Assemblée Nationale, 19 juillet 2016 :
« Loin de moi, qui ai vécu cette nuit tragique dont les images resteront à jamais gravées
dans ma mémoire, l’idée de faire un procès à quiconque mais, depuis le 7 janvier 2015, nous avons
perdu quasiment toutes les batailles de cette guerre que vous et le Premier ministre avez
légitimement évoquée, monsieur le ministre de l’Intérieur. Or, cette guerre, nous avons le devoir de
la gagner.

Vous nous proposez aujourd’hui de proroger l’état d’urgence, comme je l’avais réclamé lors de
l’examen des trois projets de loi précédents. Je n’aurai pas la cruauté de rappeler que, le 14 juillet
dernier, à treize heures, le Président de la République avait annoncé dans son intervention télévisée
qu’il ne demanderait pas cette prorogation au Parlement. Force est donc de reconnaître que nous
sommes là parce qu’un événement tragique s’est produit. Nous vous l’avons souvent reproché, nous
sommes face à un manque d’anticipation, alors que nous avons un devoir de vigilance.

Le triptyque qui fait se succéder d’abord l’émotion, ensuite la réaction, la communication, enfin la
banalisation à mesure que le temps nous éloigne de la tragédie, n’est plus opportun.

Voici les principes qui nous guideront lors de l’examen des amendements.

Nous voulons que la prorogation de l’état d’urgence, dont nous souhaitons qu’elle soit prononcée
pour une durée d’un an, soit efficace et utile. Nous aborderons ce projet de loi avec responsabilité,
comme nous en avons le devoir, comme nous l’avons toujours fait. Il s’agit, monsieur le ministre,
du dixième texte de lutte contre le terrorisme que nous examinons au cours de cette législature ;
pour ma part, avec l’immense majorité de mes collègues du groupe Les Républicains, j’ai voté tous
les textes précédents, quelquefois alors même que votre propre majorité y était hostile. Nous avons
pris nos responsabilités ; nous avons été au rendez-vous de l’unité nationale. Mais, pour nous,
l’unité nationale ne signifiera jamais l’inefficacité nationale.
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Nous devons changer de cadre, car la guerre nécessite des moyens particuliers. Il nous faut réarmer
notre pays, du point de vue juridique – en renonçant à certaines contraintes qui entravent notre
capacité de protection –, budgétaire, matériel, humain et moral.

Nous souhaitons aller plus loin que ce que vous proposez à l’article premier, pour rendre l’état
d’urgence plus utile, notamment grâce à des dispositions qui accroîtront l’efficacité de nos forces de
l’ordre. Je veux leur rendre hommage, témoigner du courage exemplaire des policiers qui, à Nice
comme sur tout le territoire national, ont fait preuve du sens du devoir qui les anime. Si la sécurité
publique, si la police nationale n’était pas intervenue à Nice, il aurait pu y avoir plusieurs centaines
de morts supplémentaires. Je tiens à exprimer à ces agents ma plus profonde reconnaissance. Nous
avons aussi le devoir de protéger ceux qui nous protègent.

Tel est l’état d’esprit de notre groupe au seuil de ce débat d’une extrême gravité ».

1! 63

Annexe 7 : Ensemble des amendements présentés par les députés pour renforcer
les dispositions de lutte contre le terrorisme lors de la quatrième prorogation de
l’état d’urgence
Lors de l’examen du projet de loi prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955
relative à l’état d’urgence de juillet 2016, de nombreux amendements ont été déposés puis discutés
lors de la discussion générale à l’Assemblée Nationale et notamment :

- Un amendement visant à allonger la prorogation de l’état d’urgence de six mois à un an
- Un amendement visant à interdire le financement de lieux de culte par une puissance étrangère
- Un amendement visant à faciliter la fermeture des lieux de culte dans le cadre de l’état d’urgence
- Un amendement visant à interdire les lieux de culte extrémistes
- Un amendement d’assouplissement de la rédaction des articles de la loi relative à l’état d’urgence
pour renforcer son efficacité

- Un amendement visant à autoriser la police municipale à porter une arme
- Un amendement visant à prolonger la durée de l’assignation à résidence de douze à vingt-quatre
heures

- Un amendement permettant la création de lieux de rétention spécifiques ou de mises sous
bracelets électroniques à chaque fois qu’il existe un doute ou une suspicion sur un individu

- Un amendement favorisant le partage d’informations entre les services de renseignements, la
police et la gendarmerie et volonté d’informer les employeurs

- Un amendement prévoyant l’élargissement de la rétention de sureté aux criminels et délinquants
condamnés pour des actes de terrorisme

- Un amendement permettant d’isoler les individus radicalisés dans les prisons
- Un amendement visant à donner la possibilité aux officiers de police judiciaire d’effectuer des
contrôles d’identité ou des fouilles de véhicules partout sur le territoire

- Un amendement visant à retirer les allocations familiales pour les parents d’individus ayant
commis des actes terroristes

- Un amendement permettant de retirer le titre de séjour pour toute personne passible d’une
condamnation pénale

- Un amendement permettant d’imposer la déchéance de nationalité pour tous les auteurs d’actes
terroristes

- Un amendement visant à accélérer les procédures d’expulsions
- Un amendement permettant d’interdire le retour en France des ressortissants français binationaux
s’étant rendus sur les théâtres d’opérations
1! 64

- Un amendement permettant de décider d’une double peine pour les actes de terrorisme (c'est-àdire d’une expulsion du territoire systématique en plus de la première peine)

- Un amendement de suppression des remises de peine pour les condamnations pour acte de
terrorisme

- Un amendement visant à instaurer une perpétuité réelle pour les personnes condamnées pour acte
de terrorisme

- Un amendement prévoyant la création d’un nouveau délit pour punir les individus s’étant rendus
dans les théâtres d’opérations terroristes à l’étranger

- Un amendement de modification de l’échelle des peines
- Un amendement permettant l’autorisation de la vidéosurveillance dans les prisons
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Annexe 8 : Extrait de l’intervention du député JF. POISSON, illustrant la
volonté de sortir de l’état d’urgence en contrepartie d’un renforcement des
mesures de droit commun vouées à lutter contre le terrorisme
Extrait de l’intervention du député JF. POISSON lors de l’audition de B. CAZENEUVE, ministre de
l’intérieur, devant la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de l’Assemblée Nationale, 19 juillet 2016 :
« Premièrement, l’état d’urgence, dans le dispositif qui nous est proposé, ne peut pas
constituer une réponse adaptée (…). L’état d’urgence est impuissant devant les nouvelles menaces
isolées qui nous frappent et qui ont fait tant de victimes la semaine dernière.

Deuxièmement, il y a une contradiction, bien que vous l’ayez niée, monsieur le ministre. Soit les
dispositions de la nouvelle loi pénale adoptée par le Parlement au printemps dernier nous
permettent de nous passer de l’état d’urgence, soit elles ne nous le permettent pas. Si le chef de
l’État déclare qu’il met fin à l’état d’urgence ou qu’il ne le prolongera pas parce que nous disposons
de tout l’arsenal législatif nécessaire, croyons-le, et faisons en sorte que le Parlement ne soit pas
sollicité sur le sujet.

Troisièmement, il me semble que les Français attendent autre chose que de simples dispositions
législatives, depuis plusieurs mois maintenant. Cela a été rappelé par MM. Alain Tourret et JeanChristophe Lagarde, notamment. Nous attendons des mesures de fermeté contre l’islamisme radical,
des mesures dans les prisons, dans les fausses écoles coraniques et dans les mosquées clandestines.
Nous attendons l’expulsion des personnes qui propagent des messages de haine. Rien de tout cela
ne vient. Cette nouvelle forme de propagande qui passe largement par les réseaux sociaux fait
certainement de la communication notre premier adversaire. L’état d’urgence n’y changera rien non
plus.

En conséquence, pour ces motifs comme pour d’autres que j’aurai l’occasion de préciser en séance
publique ce soir, je ne voterai pas – pas plus que les deux fois précédentes – la prolongation de
l’état d’urgence ».
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