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L'état d'urgence



Le Premier Ministre a annoncé la mise en œuvre de la loi de 1955, autrement dit, il a déclaré hier soir, sans vraiment le dire l’état d’urgence : « Dans ce contexte particulièrement grave, le président de la République a décidé de convoquer demain matin le conseil des ministres et de mettre en œuvre les dispositions de la loi de 1955 ; partout où c’est nécessaire, les préfets pourront sous l’autorité du ministre de l’Intérieur, appliquer le couvre-feu s’ils l’estiment utile pour permettre un retour au calme et assurer la protection des habitants ; c’est notre première responsabilité, c’est notre premier devoir : assurer la protection de chacun. Ca concerne l’ensemble du territoire et les préfets décideront à l’intérieur de ces territoires les quartiers les plus sensibles où ils jugent que de telles mesures doivent être prises. »  Dominique de Villepin, 7 novembre 2005.

Le Premier ministre a donc déclaré l'état d'urgence (loi n°55-385 instituant un état d’urgence et en déclarant l’application en Algérie), mesure d’exception destinée à accroître les pouvoirs de la police et des préfets en matière de maintien de l’ordre public. Elle a été mise en œuvre en Algérie en 1955 puis en Nouvelle Calédonie le 25 janvier 1985. 
Cette décision doit être prise par décret en Conseil des ministres et il y a ensuite nécessité d'intervention législative pour le prolonger au delà de douze jours. Autrement dit l’état d’urgence durera au moins 12 jours. Si le gouvernement souhaite le prolonger, il devra passer par l’Assemblée nationale.

1) Origine
L'état de siège s'étant révélé assez largement inadapté, notamment face aux événements d'Algérie, le parlement a voté la loi du 3 avril 1955 sur l'état d'urgence, réaction à des circonstances précises mais susceptible de trouver à nouveau application en cas de nécessité.

Quand y a-t-il état d'urgence ?
Les conditions de l'état d'urgence sont plus larges que celles de l'état de siège. Elles sont moins liées aux situations de menace armée. L'état d'urgence peut être déclaré en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public ainsi qu'en cas de calamités publiques (inondations, tremblements de terre, explosions...). Le terme d'ordre public montre bien que les considérations de police l'emportent sur celle de défense.
L'état d'urgence a été appliqué en Algérie par la loi du 3 avril 1955 pour une période de six mois, prorogée par la loi du 7 août 1955 pour six autres mois. A la suite du mouvement du 13 mai 1958 à Alger, l'état d'urgence a été appliqué en métropole pour faire face à un éventuel coup de force.

La procédure
Initialement réservée au législateur, qui en fixait l'étendue dans le temps et dans l'espace, la déclaration relève, depuis l'ordonnance du 15 avril 1960, de la même procédure que celle de l'état de siège (décret en Conseil des ministres et nécessité d'intervention législative pour le prolonger au delà de douze jours). Si le gouvernement démissionne, ou si l'assemblée est dissoute, la loi autorisant la prorogation devient caduque dans un délai de quinze jours.

2) Les effets de l'état d'urgence

L'extension des pouvoirs de police. C'est l'essentiel des effets de l'état d'urgence. Il existe deux degrés qui permettent de distinguer entre état d'urgence simple et état d'urgence aggravé. La déclaration étend automatiquement le pouvoir de police (celui de l'autorité civile et non celui de l'autorité militaire comme pour l'état de siège), c'est l'état d'urgence simple :
	interdiction de circulation

création de zones de sécurité où le séjour est règlementé
interdiction de séjour, par décision préfectorale, à toute personne cherchant à entraver l'action des pouvoirs publics
assignation à résidence par décision du ministre de l'Intérieur (en excluant toutefois, en théorie, la détention en camp d'internement).
possibilité de fermeture de salles de spectacles, lieux de réunion, débits de boissons
possibilité d'interdiction de tous les rassemblements
possibilité d'ordonner la remise des armes et munitions
Si le décret déclare l'état d'urgence aggravé, à ces effets s'ajoutent deux compétences supplémentaires :
	possibilité d'ordonner des perquisitions de jour et de nuit

contrôle de la presse, des publications de toute nature, de la radio, du cinéma et du théâtre (censure étendue à tous les moyens d'expression)

Le contrôle
Certaines garanties particulières ont été introduites en ce qui concerne l'interdiction de séjour et l'assignation à résidence. La victime a la possibilité de présenter un recours gracieux, sur lequel une commission composée de conseillers généraux est appelée à se prononcer. Le tribunal administratif saisi du recours pour excès de pouvoir, et s'il y a appel le Conseil d'Etat, a l'obligation de statuer dans des délais très brefs.
Toutes les autres mesures relèvent des règles ordinaires du contrôle juridictionnel. Mais l'efficacité du contrôle est très réduite du fait d'une part de l'étendue des compétences et du vague des conditions de mise en oeuvre et d'autre part de la jurisprudence.

