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I 

Résumé 

La notion d’ « Ausnahmezustand » (état d’exception) n’apparaît pas dans l’ordre juridique allemand. 
Cette notion est trop imprégnée des évènements de la fin de la République de Weimar, quand l’état 
d’exception devint l’état permanent et que le système parlementaire fit place à la dictature du 
Reichpräsident*. La notion est également étroitement liée aux thèses du constitutionnaliste 
controversé Carl Schmitt, qui glorifiait l’Ausnahmezustand comme étant « l’heure de l’exécutif »**. 

Ce n’est que depuis 1968 que la Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne (la 
constitution allemande) contient des articles portant sur certaines situations d’urgence et de crise***. 
En pratique cependant, les mesures d’urgence prévues dans la Loi fondamentale n’ont jamais été 
mises en œuvre. La question de savoir si ces dispositions peuvent réellement être utilisées pour faire 
face aux dangers de l’époque actuelle (par exemple au terrorisme) fait encore débat aujourd’hui. 

Même pour lutter contre la crise actuelle de la COVID-19, l’Allemagne n’a pas eu recours au droit 
constitutionnel d’exception, à la différence de certains autres États membres de l’Union 
européenne. L’Allemagne s’est au contraire appuyée sur la législation ordinaire****, notamment sur 
la loi de prévention des infections, pour imposer les plus importantes restrictions de la vie publique 
depuis la création de la République fédérale.  

  

 
*  NdT : le « Reichpräsident », litt. le président de l’Empire, est le chef de l’État allemand sous la République de Weimar. 
**  NdT : relativement à ses théories, voir la réédition en français SCHMITT C., la Dictature, Points (Points Essais), Paris, 2015, 

427 p. 
***  NdT : la version originale de la présente étude emploie l’expression « Not- und Krisensituationen ». L’expression 

« situation de crise » est largement transparente mais il en va différemment de la notion de « Not », qui est au cœur de 
l’étude. Littéralement, « die Not » peut se traduire comme « la détresse », « la nécessité », « le besoin » ou, par 
extension, « l’urgence ».  

****  NdT : l’expression « loi ordinaire », qui traduit ici l’allemand « einfache Gesetze », couvre l’ensemble des lois allemandes 
à l’exception des lois constitutionnelles.  
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1. Introduction 
L’expression « Ausnahmezustand » (littéralement « état d’exception ») désigne en allemand une 
situation dans laquelle « il existe des menaces d’une ampleur telle contre l’existence d’un État, sa 
sécurité et son ordre (juridique) qu’il n’apparaît plus possible d’y faire face par les moyens 
habituellement disponibles »1. La Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne du 
23 mai 1949 ne contenait aucune disposition de droit d’exception (Ausnahmeregelungen) ou de 
droit de crise (Notstandsregelungen)* jusqu’à l’année 1968. En la matière, le constituant allemand a 
été influence par l’expérience désastreuse provoquée par les décrets du Reichpräsident fondés sur 
l’article 48 alinéa 2 de la Constitution de Weimar2, d’une part, et d’autre part les restrictions en 
matière de sécurité de l’État imposée par les forces d’occupation après-guerre. En 1949, le 
constituant s’est ainsi prononcé contre l’élaboration de dispositions spéciales garantissant la 
capacité d’action de l’État dans les situations de crise, et en particulier contre un renforcement du 
rôle de l’exécutif. Ce n’est qu’après de nombreuses tentatives, à l’ombre de manifestations violentes 
et de troubles graves, qu’a été élaborée, avec la dix-septième loi de révision de la Loi fondamentale 
du 24 juin 19683, une réglementation relative aux situations de crise intérieure ou extérieure grave4. 

Les dispositions concernées de la Loi fondamentale sont communément appelées 
« Notstandsverfassung »**. Se distinguant volontairement de la Constitution de Weimar, la 
Notstandsverfassung de la Loi fondamentale refuse de donner à l’exécutif une habilitation générale 
pour adopter toutes les mesures imaginables en cas crise. La Loi fondamentale définit au contraire 
plusieurs situations caractérisant un état de crise et établit en fonction du danger un système de 
réponse graduée de conséquences juridiques5. Les dispositions de la Notstandsverfassung ne 

 
1  KLEIN, E. « § 280 Innerer Notstand, Rn. 1 », Handbuch des Staatsrechts, 3e édition, Isensee et Kirchhof, 2014. 
*  NdT : À la suite de la Seconde Guerre mondiale, le terme « Ausnahmezustand » a été remisé par la doctrine publiciste 

allemande. Cette expression, qui signifie littéralement « état d’exception », renvoyait trop directement à la doctrine 
de Carl Schmitt et à la fin de la République de Weimar. L’expression « Notstand » et ses dérivés lui ont été préférés. 
Cette expression, qui signifie litt. « état de nécessité », implique une forte conditionnalité et donc un usage limité. Le 
terme « Notstand » est d’ailleurs employé par le code pénal allemand pour qualifier la cause d’exonération de 
responsabilité connue par la doctrine francophone comme « état de nécessité ». L’article 34 du code pénal allemand 
(StGB) est ainsi intitulé « rechtfertigender Notstand », soit « état de nécessité justificatif ».  

2  L’article 48 al. 2 de la Constitution de Weimar indiquait : « Le Reichpräsident peut, lorsque la sécurité et l’ordre publics 
sont gravement troublés ou compromis au sein du Reich, prendre les mesures nécessaires à leur rétablissement, en 
cas de besoin avec l’appui de la force armée. À cette fin, il peut abroger totalement ou partiellement les droits 
fondamentaux garantis aux articles 114, 115, 117, 118, 123, 124 et 153. » 

3  Journal officiel de la République fédérale d’Allemagne (BGBI) I. 1968, p. 709, disponible à l’adresse : 
http://www.documentarchiv.de/brd/1968/grundgesetz-notstandsgesetze.html. 

4  Pour la genèse du cadre constitutionnel du droit d’exception allemand, voir ERKENS, H., « Die Krisenmechanismen des 
Grundgesetzes im Wandel der Bedrohungslagen. Was ist und wozu taugt die Notstandsverfassung ? » ZFAS, 2017, 
nº 10, p. 485 à 510 (493 et suivantes). 

**  NdT : Notstandsverfassung, litt. « constitution de situation d’urgence » ou « constitution d’état de nécessité », par 
extension « constitution de crise ». Cette dernière traduction est employée pour l’ensemble de la présente étude. 

5  Voir par exemple DEPENHEUER, B., « Art. 80a Rn. 3 », in MAUNZ, T. et DÜRIG, G. : Grundgesetz-Kommentar, version d’octobre 
2019 : « Le réflexe de rejet de la situation d’exception (situation de Notstand) dans la doctrine constitutionnaliste 
allemande après 1945 a entraîné une évolution depuis le rejet par principe de toute règlementation de l’état de crise 
à l’extrême opposé, l’organisation la plus détaillée possible de ce qui n’est in fine pas organisable. Le diagnostic fait 
par Carl Schmitt est refusé de façon décisive. Selon celui-ci, l’état d’exception serait l’heure de l’exécutif, une norme 
ne pourrait être valide que dans la situation en prévision de laquelle elle a été créée et enfin la question de la 
souveraineté serait résolue en identifiant « qui décide de l’état d’exception ». Pour le législateur constitutionnel, il y 
avait là de quoi s’opposer volontairement et fermement à cette constatation pragmatique. [...] Pour prévenir un abus 
possible du droit de nécessité, le constituant a [...] conçu un système détaillé et différencié au maximum. Pour éviter 
le conflit entre une protection étatique efficace contre les risques extérieurs et la garantie de l’ordre fondamental 
libéral et démocratique à l’intérieur, ceci avec l’expression d’une préférence claire pour la seconde. » 

http://www.documentarchiv.de/brd/1968/grundgesetz-notstandsgesetze.html
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forment pas une partie distincte de la Loi fondamentale, mais sont réparties dans plusieurs 
chapitres. 

En ce qui concerne les différents risques qui peuvent constituer des situations d’état de crise, la 
Notstandsverfassung distingue principalement quatre cas. 

• L’« état de défense » (art. 115a de la Loi fondamentale) présuppose que le territoire 
allemand fait l’objet d’une agression armée, ou qu’une telle agression est imminente. 
Étant donné que cet état de défense concerne des risques dépendant d’actions 
militaires extérieures, il s’agit d’un « état de crise d’origine extérieure ». 

• L’« état de tension » (article 80a de la Loi fondamentale) est généralement considéré 
comme une phase préliminaire à l’état de défense et relève donc lui aussi de 
l’urgence extérieure6. 

• l’« état de crise intérieure au sens de l’article 91 GG » (renvoyant à une crise politique 
intérieure), qui suppose «un danger menaçant l’existence ou l’ordre constitutionnel 
libéral et démocratique du Bund ou d’un Land»*, et  

• l’« état de crise par catastrophe » (art. 35 al. 2 et 3 GG)7.  

Ces deux derniers états de crise concernent des situations des situations de danger qui émanent de 
la sphère sociale nationale, il s’agit d’état « urgences intérieures ». 

Les dispositions de la Notstandsverfassung introduites en 1968 sont encore en vigueur aujourd’hui 
sans modification substantielle8. Cependant, les mécanismes qu’elles prévoient pour faire face à 
d’importantes crises ou situations d’urgence n’ont jamais été utilisés jusqu’à aujourd’hui. En 
Allemagne, à la différence de ce qui s’est passé dans certains autres États membres de l’Union 
européenne, même les mesures et les restrictions de liberté décidées dans le cadre de la crise 
actuelle de la COVID-19 ne se sont pas appuyées sur les dispositions constitutionnelles relatives aux 
situations de crise ou d’exception. 

Cela pourrait être lié au fait que la Notstandsverfassung a été élaborée dans le contexte historique 
de la Guerre froide et, en ce qui concerne l’état de crise par catastrophe, en réponse à une inondation 
dévastatrice9. Se pose ainsi la question de savoir si une crise engendrée par une maladie infectieuse 

 
6  THIELBÖRGER, A., et BEHLERT, B., « COVID-19 und das Grundgesetz : Zur (Un)tauglichkeit des verfassungsrechtlichen 

« Immunsystems », VerfBlog, 19 mars 2020. Les commentaires et analyses de ce document relatifs à l’état de crise pour 
cause extérieure se concentre essentiellement sur l’état de défense et l’état de tension. Par souci de volontarisme, il 
convient d’évoquer que le cas soumis à l’approbation (art. 80a al. 1, 1ère phrase, alternative 2, GG) et le cas de l’alliance 
(art. 80a al. 3 GG, art. 5 du traité de l’Atlantique Nord) constituent aussi des cas d’état de crise extérieure. À ce sujet 
ERKENS, H., « Die Krisenmechanismen des Grundgesetzes im Wandel der Bedrohungslagen. Was ist und wozu taugt die 
Notstandsverfassung ? » ZFAS, nº 10, pages 485 à 510 (499 et suivantes), 2017. 

*  NdT : la notion « d’ordre fondamental libéral et démocratique » (freiheitliche demokratische Grundordnung), apparaît 
fréquemment dans la Loi fondamentale allemande. Cette expression renvoie au cœur du droit constitutionnel 
allemand : la protection des droits fondamentaux d’une part, la garantie d’un régime politique démocratique et 
soumis au principe d’état de droit d’autre part. Cette définition ressort des jugements du Bundesverfassungsgericht 
BVerfGE, 2, 1 (« Interdiction du SRP ») du 23 octobre 1952 et BVerfGE 144, 20 (« Décision NPD ») du 17 janvier 2017.  

7  Pour la terminologie des états de crise, voir ERKENS, H., « Die Krisenmechanismen des Grundgesetzes im Wandel der 
Bedrohungslagen. Was ist und wozu taugt die Notstandsverfassung ? » ZFAS, nº 10, pages 485 à 510 (496 et suivantes), 
2017 ; pour le terme d’urgence intérieure en particulier, voir KLEIN, E., « § 280 Innerer Notstand, Rn. 5 ff », Handbuch des 
Staatsrechts, 3e édition, ISENSEE, J. et KIRCHHOF, P., 2014. La question de savoir s’il faut reconnaître un droit d’exception 
non écrit en plus des états de crise définis dans la Loi fondamentale est extrêmement controversée (mais hors du 
champ de la présente analyse) ; voir à ce sujet les auteurs suscités ainsi que KERSTEN, J., « Ausnahmezustand ? », JuS, 
2016, page 193 (199 et suivantes). 

8  À l’exception de l’article 35 al. 2, 1re phrase, de la Loi fondamentale, introduit en 1972. 
9  Concernant l’influence de la Guerre froide et de l’inondation survenue à Hambourg en 1962 sur l’élaboration de la 

Notstandsverfassung, voir par exemple ERKENS, H. « Die Krisenmechanismen des Grundgesetzes im Wandel der 
Bedrohungslagen. Was ist und wozu taugt die Notstandsverfassung ? » ZFAS, nº 10, pages 485 à 510 (495, 501), 2017. 

https://www.servat.unibe.ch/Dfr/bv002001.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/01/bs20170117_2bvb000113.html


Allemagne : 
Non-utilisation du droit d’exception en faveur de l’application du droit ordinaire 

 

3 

réunit les conditions d’identification de l’état de crise définies par la Loi fondamentale et si les 
mesures de prévention et de rétablissement* prévues par la Notstandsverfassung pour combattre les 
risques sont appropriées et proportionnées pour résoudre une telle crise. 

Dans ce contexte, il faut également prendre en considération ce que, dans le système fédéral de la 
République fédérale d’Allemagne, la gestion des dangers et des catastrophes relève en premier lieu 
de la responsabilité des Länder. La Notstandsverfassung ne prévoit d’ailleurs que des exceptions 
limitées à ce principe. 

Afin d’expliciter ces relations, la présente étude aura pour premier grand axe les règlementations de 
crise du système juridique allemand ; tandis que le dernier point de l’étude abordera le traitement 
juridique de la crise actuelle de la COVID-19. 

2. Régime juridique 

2.1. Dispositions constitutionnelles du Bund : la Notstandsverfassung 
de la Loi fondamentale 

2.1.1. L’état de défense 
L’état de défense est le cas d’état de crise dont la réglementation est la plus détaillée. La Loi 
fondamentale lui consacre un titre à part entière constituée de 11 articles (titre Xa., art. 115a à 115l) : 

ENCADRÉ 1 : l’état de défense, art. 115a à 115l GG 

Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne 
Titre Xa. État de défense 

Article 115a 
(1) Il appartient au Bundestag avec l’approbation du Bundesrat de déclarer que le territoire fédéral fait l’objet 

d’une agression armée, ou qu’une telle agression est imminente (état de défense). La déclaration est faite 
à la demande du Bundesregierung et requiert la majorité des deux tiers des voix exprimées, correspondant 
au moins à la majorité des membres composant le Bundestag. 

(2) Si la situation exige impérativement une action immédiate et si, par suite d’obstacles insurmontables, le 
Bundestag n’a pu se réunir en temps utile ou ne peut délibérer faute de quorum, cette déclaration est faite 
par la Commission commune10 à la majorité des deux tiers des voix exprimées correspondant au moins à 
la majorité de ses membres. 

 
*  NdT : la notion de « défense contre les dangers » (Gefahrenabwehr) est au cœur du droit public allemand, et 

spécialement de sa branche « droit de la police et de l’ordre » (Polizei- und Ordnungsrecht). En effet, il revient aux 
autorités en charge de l’ordre public (Polizei et Ordnungsamt) de prendre des mesures de police administrative pour 
empêcher que des dangers pesant sur le public ne se réalisent. À cette fin, des mesures préventives sont prises 
(Gefahrenabwehrmaßnahme), par exemple l’interdiction d’une manifestation à risque de violences. Dans le cas où un 
danger se réaliserait, une intervention curative est nécessaire : elle prend la forme de mesures de rétablissement de 
l’ordre public, notamment des mesures de suppression (Beseitigungsmaßnahme).  

10  Sur la Commission commune, voir l’article 53a GG : 

 « (1) La Commission commune se compose pour les deux tiers de députés du Bundestag et pour un tiers de membres du 
Bundesrat. Les députés sont désignés par le Bundestag en proportion de l’importance des groupes parlementaires ; ils ne 
peuvent pas faire partie du Bundesregierung. Chaque Land est représenté par un membre du Bundesrat désigné par lui ; ces 
membres ne sont pas liés par des instructions. La composition et la procédure de la Commission commune sont fixées par 
un règlement intérieur qui doit être voté par le Bundestag et approuvé par le Bundesrat. 

 (2) Le Bundesregierung doit informer la Commission commune des mesures envisagées pour l’état de défense. Les droits du 
Bundestag et de ses commissions définis par l’article 43, al. 1er, ne sont pas affectés par ce qui précède. » 
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(3) Conformément à l’article 82*, la déclaration est promulguée par le Bundespräsident au Journal officiel 
fédéral. Si cela n’est pas réalisable en temps voulu, cette promulgation intervient sous une autre forme ; 
elle doit être publiée au Journal officiel fédéral dès que les circonstances le permettent. 

(4) Si le territoire fédéral fait l’objet d’une agression armée et que les organes fédéraux compétents sont dans 
l’impossibilité de déclarer l’état de défense conformément au premier alinéa, 1re phrase, cette déclaration 
est réputée avoir été faite et promulguée au moment où l’agression a débuté. Le Bundespräsident fait 
connaître cette date dès que les circonstances le permettent. 

(5) Si la déclaration de l’état de défense a été promulguée et que le territoire fédéral fait l’objet d’une agression 
armée, le Bundespräsident peut, avec l’approbation du Bundestag, procéder à des déclarations sur 
l’existence de l’état de défense ayant des effets de droit international. Dans les circonstances prévues au 
deuxième alinéa, la Commission commune se substitue au Bundestag. 

Article 115b 
La promulgation de l’état de défense emporte transfert au Bundeskanzler de l’autorité et du commandement 
sur les forces armées. 

Article 115c 
(1) Pendant l’état de défense, le Bund a la compétence législative concurrente même dans les domaines 

relevant de la compétence législative des Länder. Ces lois requièrent l’approbation du Bundesrat. 

(2) Dans la mesure où les circonstances l’exigent pendant l’état de défense, des lois fédérales peuvent, pour 
l’état de défense 

 1. prévoir provisoirement une réglementation en matière d’indemnisation pour expropriation dérogeant 
à l’article 14, al. 3, 2e phrase ; 

 2. fixer pour l’application de mesures privatives de liberté un délai dérogeant à l’article 104, al. 2, 
3e phrase, et al. 3, 1re phrase, sans toutefois que l’allongement du délai puisse excéder quatre jours, pour 
le cas où le juge ne pourrait assumer ses fonctions dans le délai prévu pour les circonstances normales. 

(3) Si cela est nécessaire pour faire face à une agression en cours ou à une menace imminente d’agression, 
une loi fédérale adoptée avec l’approbation du Bundesrat peut, pour l’état de défense, organiser 
l’administration et les finances du Bund et des Länder en dérogation aux titres VIII, VIIIa et X, sous réserve 
de sauvegarder le bon fonctionnement des Länder, des communes et des groupements de communes, 
notamment du point de vue financier. 

(4) Les lois fédérales adoptées en vertu des premier et deuxième alinéas, nº 1 peuvent, pour la préparation de 
leur prise d’effets, entrer en vigueur avant la survenue d’une situation l’état de défense. 

Article 115d 
(1) La compétence législative du Bund s’exerce pendant l’état de défense conformément aux deuxième et 

troisième alinéas, par dérogation aux articles 76, al. 2, article 77, al. 1er, 2e phrase et al. 2 à 4, 78 et 82, al. 2. 

(2) Les projets de lois du Bundesregierung qui ont été déclarés urgents sont transmis au Bundesrat en même 
temps qu’ils sont déposés au Bundestag. Le Bundestag et le Bundesrat discutent sur ces projets sans délai 
et en commun. Si l’adoption définitive d’une loi requiert l’approbation du Bundesrat, celle-ci est donnée à 
la majorité des voix. Les modalités sont définies par un règlement intérieur voté par le Bundestag et 
requérant l’approbation du Bundesrat. 

(3) Pour la promulgation des lois, l’article 115a, al. 3, 2e phrase, s’applique par analogie. 

Article 115e 
(1) Si, pendant l’état de défense, la Commission commune constate à la majorité des deux tiers des voix 

exprimées, correspondant à la majorité des membres la composant, que des obstacles insurmontables 
s’opposent à la réunion en temps utile du Bundestag ou que celui-ci ne peut délibérer faute de quorum, la 
Commission commune se substitue au Bundestag et au Bundesrat, et exerce l’ensemble de leurs 
prérogatives. 

 
*  NdT : l’article 82 GG organise la signature, la promulgation et entrée en vigueur des lois et des règlements. Ainsi, les 

lois sont signées par le Bundespräsident et les règlements par l’autorité qui les adopte ; par la suite, les lois et les 
règlements sont publiés au Journal officiel fédéral (Bundesgesetzblatt).  
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(2) La Loi fondamentale ne peut être ni modifiée ni suspendue ou abrogée en totalité ou en partie par une loi 
de la Commission commune. La Commission commune n’a pas compétence pour édicter les lois prévues 
à l’article 23, al. 1er, 2e phrase, à l’article 24, al. 1er, ou à l’article 29. 

Article 115f 
(1) Le Bundesregierung peut, pendant l’état de défense et pour autant que les circonstances l’exigent : 

 1.  engager la Bundesgrenzschutz sur l’ensemble du territoire fédéral ; 

 2. donner des instructions, non seulement à l’administration fédérale, mais aussi aux gouvernements des 
Länder et, s’il l’estime urgent, aux autorités administratives des Länder, et déléguer ce pouvoir aux 
membres des gouvernements de Länder désignés par lui. 

(2) Le Bundestag, le Bundesrat et la Commission commune doivent être informés sans délai des mesures prises 
en vertu du premier alinéa. 

Article 115g 
Il ne peut être porté atteinte ni au statut ni à l’exercice des missions du Bundesverfassungsgericht et de ses 
juges qui ressortent de la Loi fondamentale. La loi relative au Bundesverfassungsgericht ne peut être modifié 
par une loi de la Commission commune que pour autant que, de l’avis même du Bundesverfassungsgericht, 
cela est nécessaire pour le maintenir en état de remplir ses fonctions. Jusqu’à l’édiction d’une telle loi, le 
Bundesverfassungsgericht peut prendre les mesures nécessaires à son maintien en activité. Les décisions 
intervenant sur la base des deuxième et troisième phrases sont adoptées par le Bundesverfassungsgericht à la 
majorité des juges présents. 

Article 115h 
(1) Les législatures du Bundestag ou des représentations du peuple dans les Länder qui arrivent à échéance 

pendant l’état de défense prennent fin six mois après la cessation de l’état de défense. Le mandat du 
Bundespräsident arrivant à échéance pendant l’état de défense, ainsi que l’exercice de ses pouvoirs par le 
président du Bundesrat par suite de vacance anticipée des fonctions, prennent fin neuf mois après la 
cessation de l’état de défense. Le mandat d’un membre du Bundesverfassungsgericht arrivant à échéance 
pendant l’état de défense prend fin six mois après la cessation de l’état de défense.  

(2) Si l’élection par la Commission commune d’un nouveau Bundeskanzler est nécessaire, celle-ci élit un 
nouveau Bundeskanzler à la majorité de ses membres ; le Bundespräsident fait une proposition à la 
Commission commune. La Commission commune ne peut exprimer sa défiance envers le Bundeskanzler 
qu’en élisant un successeur à la majorité des deux tiers de ses membres. 

(3) La dissolution du Bundestag est exclue pour la durée de l’état de défense. 

Article 115i 
(1) Lorsque les organes fédéraux compétents sont dans l’impossibilité de prendre les mesures qui s’imposent 

pour écarter le danger et lorsque la situation exige impérativement une action autonome et immédiate 
dans certaines parties du territoire fédéral, les gouvernements des Länder ou les autorités désignées par 
eux, ou leurs délégués, sont habilités à prendre dans leur ressort les mesures envisagées par l’article 115f, 
al. 1er. 

(2) Les mesures prévues au premier alinéa peuvent à tout moment être discontinuées par le Bundesregierung 
et, pour celles prises par les autorités des Länder et les autorités fédérales subordonnées, également par 
les ministres-présidents des Länder. 

Article 115k 
(1) Aussi longtemps qu’elles sont applicables, les lois prises sur la base des articles 115c, 115e et 115g ainsi 

que les règlements pris en vertu de ces lois ont pour effet de suspendre toute disposition contraire. Ceci 
ne vaut pas pour les dispositions qui ont été édictées antérieurement sur la base de ces articles 115c, 115e 
et 115g. 

(2) Les lois adoptées par la Commission commune ainsi que les règlements pris sur la base de ces lois sont 
abrogés au plus tard six mois après la cessation de l’état de défense. 

(3) Les lois comportant des dispositions dérogatoires aux articles 91a, 91b, 104a, 106 et 107 restent en vigueur 
au plus tard jusqu’à la clôture du second exercice budgétaire qui suit la cessation de l’état de défense. 
Après la cessation de l’état de défense, elles peuvent être modifiées par une loi fédérale prise avec 
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l’approbation du Bundesrat, afin d’assurer la transition avec une réglementation conforme aux titres VIIIa 
et X. 

Article 115l 
(1) Le Bundestag peut à tout moment avec l’accord du Bundesrat abroger les lois adoptées par la Commission 

commune. Le Bundesrat peut demander au Bundestag qu’il se prononce à ce sujet. Les autres mesures 
prises par la Commission commune ou par le Bundesregierung pour écarter le danger doivent être levées 
si le Bundestag et le Bundesrat en décident ainsi. 

(2) Le Bundestag peut avec l’accord du Bundesrat mettre fin à tout moment à l’état de défense, par une 
décision qui doit être promulguée par le Bundespräsident. Le Bundesrat peut demander au Bundestag qu’il 
se prononce à ce sujet. La cessation de l’état de défense doit être déclarée sans délai, lorsque les conditions 
nécessaires à sa constatation ne sont plus réunies. 

(3) La conclusion de la paix est décidée par une loi fédérale. 

2.1.2. L’état de tension 
Contrairement à l’état de défense, l’état de tension n’est pas défini dans la Loi fondamentale. 
L’article 80a de la Loi fondamentale dispose seulement ce qui suit : 

ENCADRÉ 2 : l’état de tension, art. 80a GG 

Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne 
Article 80a 

(1) Si la présente Loi fondamentale ou une loi fédérale relative à la défense, y compris la protection de la 
population civile, spécifie que des règles de droit peuvent être appliquées seulement dans les conditions 
du présent article, l’application en dehors de l’état de défense n’est permise que si le Bundestag a déclaré 
l’état de tension ou s’il a approuvé expressément cette application. La déclaration de l’état de tension et 
l’approbation expresse, dans les cas visés à l’article 12a, al. 5, 1re phrase, et al. 6, 2e phrase, requièrent une 
majorité des deux tiers des suffrages exprimés. 

(2) Les mesures prises en vertu des règles de droit visées au premier alinéa doivent être discontinuées si le 
Bundestag l’exige. 

(3) Par dérogation au premier alinéa, l’application de telles règles de droit est également permise sur le 
fondement et dans les conditions d’une décision prise par un organe international dans le cadre d’un traité 
d’alliance, avec l’accord du Bundesregierung. Les mesures prises en vertu du présent alinéa doivent être 
discontinuées si le Bundestag l’exige à la majorité de ses membres. 

Selon l’interprétation dominante, l’état de tension est le stade préliminaire de l’état de défense et 
survient lorsqu’il existe une probabilité suffisante qu’un conflit politique extérieur s’aggrave et 
entraîne une agression armée. Cette perspective correspond à celle du législateur constitutionnel, 
qui a élaboré la Notstandsverfassung dans le contexte de la Guerre froide. Cependant, au vu de 
l’évolution des risques, une partie de la doctrine plaide pour une interprétation extensive reposant 
sur le sens et l’objectif* de la notion d’état de tension, afin notamment de pouvoir réagir aux 
attentats terroristes à l’aide des mesures prévues pour l’état de tension11. 

La Loi fondamentale a renoncé à définir l’état de tension. Les conséquences juridiques de cet état 
de crise découlent en grande partie non pas de la Loi fondamentale elle-même, mais des 
dispositions de lois ordinaires qui font référence à l’article 80a GG. Il s’agit en particulier des lois qui 

 
*  NdT : l’expression « le sens et l’objectif » est une traduction littérale de l’expression « Sinn und Zweck ». En droit public 

allemand, cette expression indique le recours à une interprétation téléologique.  
11  DEPENHEUER, « Art. 80a Rn 13 ff. », Grundgesetz-Kommentar, MAUNZ et DÜRIG, version d’octobre 2019 ; voir aussi ERKENS, 

H., « Die Krisenmechanismen des Grundgesetzes im Wandel der Bedrohungslagen. Was ist und wozu taugt die 
Notstandsverfassung ? » ZFAS, nº 10, pages 485 à 510 (499), 2017. 
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visent à préserver les domaines les plus importants de la vie publique en cas de crise, par exemple 
l’approvisionnement alimentaire et énergétique, les transports et les soins de santé12. 

Les règles de droit applicables en vertu de l’article 80a GG peuvent être considérées comme une 
sorte de « législation de réserve » (Vorratsgesetzbegung)*. Bien qu’elles soient en vigueur, elles ne 
produisent d’effets qu’à condition que l’état de tension soit constaté13. 

2.1.3. L’état de crise intérieure au sens de l’article 91 GG 
ENCADRÉ 3 : l’état de crise intérieure au sens de l’art. 91 GG 

Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne 
Article 91 

(1) Pour combattre un danger menaçant l’existence ou l’ordre constitutionnel libéral et démocratique du 
Bund ou d’un Land, un Land peut requérir des forces de police d’autres Länder ainsi que des forces et 
équipements d’autres administrations et de la Bundesgrenzschutz. 

(2) Si le Land où le danger menace n’est pas lui-même prêt à ou en mesure de combattre ce danger, le 
Bundesregierung peut soumettre à ses instructions la police de ce Land et les forces de police d’autres 
Länder et faire intervenir la Bundesgrenzschutz. La décision doit être abrogée après l’élimination du danger 
ou, à tout moment, à la demande du Bundesrat. Si le danger s’étend au territoire de plus d’un Land, le 
Bundesregierung peut donner des instructions aux gouvernements des Länder dans la mesure où cela est 
nécessaire pour le combattre efficacement ; les deux premières phrases (du présent alinéa) n’en sont pas 
affectées. 

L’état de crise intérieure (crise politique intérieure) concerne des situations dans lesquelles 
l’intégrité territoriale, la souveraineté, la capacité d’action à l’intérieur ou le monopole étatique de 
la violence sont menacés. Une insurrection organisée et armée ou des troubles politiques peuvent 
par exemple représenter une menace pour l’existence de l’État ou pour l’ordre constitutionnel14**. 

2.1.4. L’état de crise par catastrophe 
ENCADRÉ 4 : l’état de crise par catastrophe, art. 35 GG 

Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne 
Article 35 

(1) Toutes les autorités du Bund et des Länder se prêtent mutuellement entraide judiciaire et administrative.  

(2) En vue de maintenir ou de restaurer la sécurité ou l’ordre public, un Land peut, dans des cas 
particulièrement importants, faire appel aux forces et équipements de la Bundesgrenzschutz pour assister 
sa police si, faute de cette assistance, la police ne pourrait pas accomplir une de ses missions ou ne le 
pourrait qu’au prix de grandes difficultés. En cas de catastrophe naturelle ou de sinistre particulièrement 

 
12  Une liste des dispositions applicables en vertu de l’article 80a GG est disponible à l’adresse 

https://www.buzer.de/gesetz/5041/a69896.htm.  
*  NdT : dans le cadre de la présente étude, cette législation de réserve relève du droit d’exception. En effet, bien que 

prévues par des lois ordinaires, les mesures prévues à l’article 80 GG ne sont pas mises en œuvre de plein droit, mais 
seulement à la condition d’une approbation du Bundestag, dans des circonstances spécifiquement prévues par la Loi 
fondamentale. 

13  DEPENHEUER, O., « Art. 80a Rn 7 », Grundgesetz-Kommentar, MAUNZ, T. et DÜRIG, G., version d’octobre 2019 ; 
14  ERKENS, H., « Die Krisenmechanismen des Grundgesetzes im Wandel der Bedrohungslagen. Was ist und wozu taugt die 

Notstandsverfassung ? » ZFAS, nº 10, pages 485 à 510 (496), 2017. KERSTEN, J., « Ausnahmezustand ? » JuS, 2016, 
page 193 (197). 

**  NdT : du fait de l’organisation fédérale allemande, plusieurs corps de police existent. Chaque Land dispose de sa 
propre police (Polizei) ; le Bund dispose également d’une force de police. Cette force est appelée Bundespolizei depuis 
2005 mais la Loi fondamentale la désigne encore sous sa dénomination d’origine : garde-frontière fédérale 
(Bundesgrenzschutz). La compétence de ce corps est limitée à certains domaines spécifiques comme la police des 
transports et des frontières, et le soutien à d’autres corps de police et du renseignement.  

https://www.buzer.de/gesetz/5041/a69896.htm
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grave, un Land peut faire appel à l’aide des forces de police d’autres Länder, des forces et équipements 
d’autres administrations, ainsi que de la Bundesgrenzschutz et des forces armées. 

(3) Si la catastrophe naturelle ou le sinistre menace le territoire de plus d’un Land, le Bundesregierung peut, 
dans la mesure nécessaire à une lutte efficace, ordonner aux gouvernements des Länder de mettre des 
forces de police à la disposition d’autres Länder, ainsi que faire intervenir des unités de la 
Bundesgrenzschutz et des forces armées pour assister les forces de police. Les mesures prises par le 
Bundesregierung en vertu de la première phrase doivent cesser à tout moment à la demande du Bundesrat 
et, en tout état de cause, sans délai après que le danger a été éliminé. 

Le terme de « catastrophe naturelle » englobe par exemple les inondations, les chutes de neige 
exceptionnelles, les sécheresses ou les feux de forêt. Les sinistres particulièrement graves 
comprennent notamment les accidents de chemin de fer, les accidents d’avion ou les accidents 
nucléaires, qui provoquent des dommages importants15. 

2.1.5. Autres dispositions de la Loi fondamentale applicables aux situations 
de crise 

En dehors des dispositions introduites dans la Loi fondamentale par la Notstandsverfassung de 1968, 
l’article 11 al. 2 et l’article 87a al. 3 et 4 GG doivent encore être mentionnés. Ces dispositions 
prévoient des restrictions des droits fondamentaux et des pouvoirs supplémentaires aux forces 
armées, qui s’appliquent à plusieurs situations de crise : 

ENCADRÉ 5 : autres dispositions applicables à l’état de crise 

Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne 
Article 11 

(1) Tous les Allemands jouissent de la liberté de circulation et d’établissement sur l’ensemble du territoire 
fédéral. 

(2) Ce droit ne peut être limité que par la loi ou en vertu d’une loi et uniquement dans le cas où l’absence de 
moyens d’existence suffisants imposerait des charges particulières à la collectivité ainsi que dans le cas où 
cela serait nécessaire pour écarter un danger menaçant l’existence ou l’ordre constitutionnel libéral et 
démocratique du Bund ou d’un Land, ou pour lutter contre des risques d’épidémie, des catastrophes 
naturelles ou des sinistres particulièrement graves, ou pour protéger la jeunesse menacée d’abandon ou 
pour prévenir des agissements délictueux. 

Article 87a 
[...] 

(3) Pendant l’état de défense ou l’état de tension, les forces armées sont habilitées à protéger des objectifs 
civils et à assumer des missions de police de la circulation, dans la mesure où cela est nécessaire à 
l’accomplissement de leur mission de défense. Pendant l’état de défense ou de tension, la protection de 
biens civils peut également être confiée aux forces armées pour renforcer l’effet des mesures de police ; 
dans ce cas, les forces armées coopèrent avec les autorités compétentes. 

(4) Lorsque les conditions de l’article 91 al. 2 sont réunies et que les forces de police ainsi que la 
Bundesgrenzschutz sont insuffisants, le Bundesregierung peut, en cas de danger menaçant l’existence ou 
l’ordre constitutionnel libéral et démocratique du Bund ou d’un Land, décider d’engager des forces armées 
au soutien de la police et de la Bundesgrenzschutz dans les opérations de protection des biens civils et de 
lutte contre des insurgés organisés et armés militairement. L’engagement des forces armées doit cesser 
dès que le Bundestag ou le Bundesrat l’exige. 

 
15  ERKENS, H., « Die Krisenmechanismen des Grundgesetzes im Wandel der Bedrohungslagen. Was ist und wozu taugt die 

Notstandsverfassung ? » ZFAS, nº 10, pages 485 à 510 (495), 2017. 
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2.2. Dispositions constitutionnelles des Länder 
Les constitutions des Länder ne comportent que des dispositions isolées concernant les situations 
d’état de crise16 : 

ENCADRÉ 6 : Exemples de règlementations de crise dans les constitutions des Länder 

Constitution du Land de Hesse17 
Article 110 

Lorsque la lutte contre un état de crise exceptionnel, apparu suite à une catastrophe naturelle ou d’autres 
causes extérieures, l’exige impérieusement, le Landesregierung peut, dans la mesure où le Landtag n’est pas 
réuni et ne peut être réuni en temps utile, en accord avec la commission permanente prévue à l’article 93 et 
dans le respect de la Constitution, adopter des décrets-lois. Ces décrets-lois sont à soumettre à l’approbation 
du Landtag lors de sa prochaine réunion. Si l’approbation est refusée, le règlement doit être abrogé sans délai 
par publication au journal officiel des lois et règlements. L’article 122 s’applique mutatis mutandis. 

Constitution de l’État libre de Bavière18 
Art. 122 

En cas d’accident, d’états de crise ou de catastrophes naturelles ainsi que dans les rapports de proximité, tous 
sont tenus de s’aider mutuellement conformément aux lois. 

Constitution de l’État libre de Saxe19 
Article 113 [état de crise, Parlement de crise*] 

(1) 1Si le Landtag est dans l’incapacité de se réunir rapidement en cas de danger menaçant l’existence ou 
l’ordre constitutionnel libéral et démocratique du Land ou encore l’approvisionnement en produits de 
première nécessité de la population, ou en cas d’urgence après une catastrophe naturelle ou un accident 
particulièrement grave, une commission composée de tous les groupes parlementaires au Landtag exerce 
les droits du Landtag en tant que parlement de crise. 2Les lois votées par cette commission ne peuvent pas 
modifier la constitution. 3La commission n’a pas le pouvoir de retirer sa confiance au ministre-président. 

[...] 

(3) La constatation que le Landtag est dans l’incapacité de se réunir rapidement est faite par le président du 
Landtag.  

(4) 1Dans le cas prévu au premier alinéa, lorsqu’une publication des lois au journal officiel du Land libre de 
Saxe est impossible, les lois sont publiées par tout autre moyen. 2Les lois doivent être publiées dans le 
journal officiel du Land ultérieurement, dès que les conditions le permettent. 

(5) Les décisions de la commission mentionnée au premier alinéa peuvent être abrogées par le Landtag si une 
demande en ce sens est présentée au plus tard quatre semaines après la réunion suivante du Landtag. 

2.3. Dispositions infra-constitutionnelles du Bund 
Il n’existe en droit allemand aucune loi spécifiquement consacrée à la concrétisation de la 
Notstandsverfassung dans son ensemble ou au regard de situations spécifiques caractérisant un état 
de crise. Cependant, certaines lois contiennent, en plus de dispositions applicables à la « situation 

 
16  Les constitutions des Länder ne comportent pas toutes de règlementations relatives à l’état de crise; voir la 

Constitution du Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale du 23 mai 1993, qui prévoit uniquement des 
dispositions particulières de droit budgétaire pour les « catastrophes naturelles ou les situations d’urgence 
exceptionnelle s» (art. 65, Recours à l’emprunt). 

17  Constitution du Land de Hesse du 1er décembre 1946. 
18  Constitution de l’État libre de Bavière dans sa version publiée le 15 décembre 1998. 
19  Constitution de l’État libre de Saxe du 27 mai 1992. 
*  NdT : l’expression « Parlement de crise » traduit littéralement l’allemand « Notparlament ».  

http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml;jsessionid=ECC38A94A83358DAACE1E5C3D3FF26A1.jp27?showdoccase=1&st=null&doc.id=jlr-VerfMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs
http://starweb.hessen.de/cache/hessen/Hessische_Verfassung2018.pdf
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVerf/true
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift_gesamt/3975/40619.html
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normale »*, des dispositions spéciales qui ne s’appliquent que dans certaines situations de crise. Ces 
dispositions sont situées en particulier dans les lois qui définissent les règles de procédure législative 
et administrative20, ou dans celles qui réglementent les domaines les plus importants de la vie 
publique, de la sécurité ou de l’approvisionnement de la population21.  

Par ailleurs, dans certains domaines, des lois et des règlements spécifiques ont été élaborés en 
prévision de situations d’état de crise et sont en vigueur, mais ne peuvent être mises en œuvre que 
lorsqu’une situation spécifique d’état de crise a été effectivement constatée22. 

ENCADRÉ 7 : Exemples de règlementations de crise dans la législation du Bund 

Loi relative à la protection civile et à l’assistance du Bund en cas de catastrophe (loi sur la 
protection civile et l’assistance en cas de catastrophe, ZSKG) 

Article 10 Réglementation du lieu de séjour 
(1) Afin de protéger la population contre les dangers spécifiques qui la menacent en cas d’état de défense, ou 

aux fins de la défense nationale, les autorités suprêmes des Länder ou les autorités désignées par elles ou 
les autorités compétentes en vertu du droit des Länder peuvent, dans les conditions de l’article 80a de la 
Loi fondamentale, décréter que : 

 1. la population ne peut quitter son lieu de séjour sans autorisation ou ne peut pas pénétrer un territoire 
déterminé ; 

 2. la population des territoires particulièrement menacés doit être temporairement évacuée. 

Article 31 Restrictions des droits fondamentaux 
Les droits fondamentaux à l’intégrité physique (article 2 al. 2, 1re phrase, de la Loi fondamentale), à la liberté 
individuelle (article 2 al. 2, 2e phrase, de la Loi fondamentale), à la liberté de circulation (article 11 al. 1 de la Loi 
fondamentale) et à l’inviolabilité du domicile (article 13 de la Loi fondamentale) sont restreints dans la mesure 
de la présente loi. 

Loi relative à la garantie de l’approvisionnement en produits alimentaires de base en cas 
de crise d’approvisionnement et aux mesures de prévention d’une crise 

d’approvisionnement (loi relative à la sécurité et à la prévoyance en matière 
d’approvisionnement alimentaire, ESVG) 

Article 1 Crise d’approvisionnement 
(1) Il y a crise d’approvisionnement lorsque le Bundesregierung constate que : 

 1. la couverture des besoins vitaux en produits alimentaires est sérieusement mise en péril dans une 
partie substantielle du territoire fédéral 

  a) en cas d’état de tension au sens de l’article 80a de la Loi fondamentale ou d’état de défense au sens 
de l’article 115a de la Loi fondamentale ou 

 
*  NdT : dans le contexte de la présente étude, la situation normale (Normallage) est celle dans laquelle les dispositions 

de droit commun s’appliquent de plein droit. Par opposition, les situations de crise sont celles dans lesquelles la 
constatation d’une crise amène à l’application d’un régime juridique d’exception.  

20  Voir par exemple l’article 2 de la loi relative à la simplification des promulgations et des publications (VerkVereinfG) 
et l’article 95 de la loi sur les procédures administratives (VwVfG). 

21  Voir par exemple l’article 20 de la loi sur les stupéfiants (BtMG), l’article 1er de la loi relative à la sécurité et à la 
prévoyance en matière d’approvisionnement alimentaire (ESVG), les articles 2 et 14 de la loi de garantie des transports 
(VerkSiG), l’article 2 de la loi relative à la garantie des prestations dans le domaine de l’industrie et des flux monétaires 
et de capitaux (loi de garantie de l’économie, WiSiG), l’article 21 de la loi relative à la sécurité des données satellitaires 
(SatDSiG) ou l’article 11 de la loi sur l’objection de conscience (KDVG). 

22  Voir par exemple l’article 11, al. 1 et 2, de l’ordonnance sur la distribution de gaz (GasLastV) : « (1) La présente 
ordonnance entre en vigueur le jour suivant sa publication. (2) Elle ne peut [...] être utilisée que dans les conditions 
prévues à l’article 80a de la Loi fondamentale et uniquement si le Bundesministerium de l’économie et de l’énergie le 
stipule par décret ». Voir aussi l’article 8 de l’ordonnance de garantie du transport ferroviaire (EBSiV). 
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  b) à la suite d’une catastrophe naturelle, d’un accident particulièrement grave, d’un acte de sabotage, 
d’une crise économique ou d’un autre événement similaire 

et que 

 2. cette menace ne peut être pas écartée sans une intervention des autorités sur le marché, ou pas en 
temps utile, ou uniquement par des moyens disproportionnés. 

(2) Le Bundesregierung doit déclarer sans délai la fin de la crise d’approvisionnement lorsque les conditions 
nécessaires à sa constatation ne sont plus réunies. 

Article 4 Habilitation à adopter des règlements pour garantir l’approvisionnement de base 
(1) Dans la mesure où la nécessité de garantir l’approvisionnement de base lors d’une crise 

d’approvisionnement l’exige, le Bundesministerium peut établir par voie règlementaire des dispositions 
concernant  

 1. la fabrication, le traitement et la mise sur le marché de produits, 

 2. l’acquisition, l’enregistrement, la distribution et la vente de produits, y compris la restriction ou 
l’interdiction de l’acquisition, de l’enregistrement, de la distribution et de la vente de produits, 

 3. la fixation des prix, des coûts, des marges commerciales, des marges de transformation et de traitement 
ainsi que des conditions de paiement et de livraison de produits, 

 [...] 

 5. la saisie de produits, 

 6. le maintien, la reconversion, l’ouverture ou la fermeture d’entreprises alimentaires ou de certains sites 
d’entreprises alimentaires, 

 7. la constitution de stocks de produits par des entreprises alimentaires, 

[...]. 

(4) Sauf disposition contraire, les règlements du Bundesministerium mentionnés au premier alinéa sont soumis 
à l’approbation du Bundesrat. 

(5) L’approbation du Bundesrat n’est pas nécessaire si la durée de validité des règlements mentionnés au 
premier alinéa ne dépasse pas six mois. Elle est cependant nécessaire si la durée de validité du règlement 
est prolongée au-delà de six mois. 

2.4. Dispositions infra-constitutionnelles des Länder 
En vertu de l’article 70 de la Loi fondamentale, les Länder « ont le droit de légiférer dans les cas où la 
présente Loi fondamentale ne confère pas au Bund de compétence législative ». Le Bund a la 
compétence législative exclusive en matière, par exemple, de « défense nationale, y compris la 
protection de la population civile » et de « coopération du Bund et des Länder [...] pour la protection de 
l’ordre constitutionnel libéral et démocratique, l’existence et la sécurité du Bund ou d’un Land (protection 
de la Constitution*) » (art. 73 al. 1 points 1 et 10b GG). 

De façon générale, le droit de la prévention des risques relève en principe de la responsabilité des 
Länder23. Cela est également et spécifiquement le cas pour les mesures de lutte contre les 
catastrophes. 

 
*  NdT : la protection de la Constitution (Verfassungsschutz), qui peut être rapprochée de la notion française de « sûreté 

de l’État », est confiée aux services de renseignement. Les principaux sont l’Office fédéral de protection de la 
Constitution (Bundesamt für Verfassungsschutz), le Service fédéral de la sûreté militaire (Bundesamst für den 
Militärischen Abschirmdienst) et les seize offices des Länder de protection de la Constitution. Pour le Bund, cette 
mission est organisée par la loi fédérale sur la protection de la Constitution (Bundesverfassungsschutzgesetz) du 27 
septembre 1950.  

23  Il convient toutefois de noter que certains domaines du droit, dans lesquels la prévention des dangers joue aussi un 
rôle, relèvent de la compétence législative concurrente (voir notamment l’article 74 al. 1, point 19 GG : « mesures 
contre les maladies humaines et animales constituant un danger public ou à caractère transmissible »). Dans le 

https://www.gesetze-im-internet.de/bverfschg/index.html
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En ce qui concerne la répartition des compétences entre le Bund et les Länder, le droit des Länder 
prévoit également certaines marges pour établir des règlementations spéciales en cas d’état de 
crise, notamment en cas de catastrophe naturelle.  

Au niveau du droit infra-constitutionnel des Länder, les lois relatives à la protection civile prévoient 
en particulier des mesures détaillées pour faire face aux situations de catastrophe.  

ENCADRÉ 8 : Exemples de traitement des situations de catastrophe dans le droit des Länder 

Loi sur la protection contre les catastrophes (Bade-Wurtemberg) 24 
Article 1 Protection contre les catastrophes 

(1) Les autorités chargées de la protection contre les catastrophes ont pour mission de préparer la lutte contre 
les catastrophes, de lutter contre les effets des catastrophes et de contribuer à la réparation provisoire des 
dommages causés par les catastrophes (protection contre les catastrophes). Elles doivent prendre à cette 
fin les mesures qui leur apparaissent nécessaires, au regard du pouvoir d’appréciation leur incombant25. 

(2) Une catastrophe au sens de la présente loi est un événement qui menace ou affecte la vie ou la santé de 
nombreux êtres humains ou animaux, l’environnement, des biens matériels importants ou 
l’approvisionnement de la population en produits de première nécessité dans une mesure si 
exceptionnelle qu’il apparaît nécessaire de placer la coopération des autorités, des services publics et des 
organismes sous la direction unique des autorités chargées de la protection contre les catastrophes afin 
de prévenir cet événement et d’y faire face. 

Article 18 Alerte en cas de catastrophe 
L’autorité chargée de la protection contre les catastrophes détermine le moment à partir duquel il y a 
catastrophe au sens de la présente loi, identifie la zone touchée et donne l’alerte. 

Article 29 Obligations des personnes présentes dans la zone touchée ou sur le lieu d’intervention 
Toutes les personnes présentes dans la zone touchée ou sur le lieu d’intervention doivent obéir sans délai aux 
instructions de l’autorité chargée de la protection contre les catastrophes, du responsable technique de 
l’intervention ou de son représentant en ce qui concerne l’évacuation, le barrage ou la sécurisation de la zone 
touchée ou du lieu d’intervention. 

Article 36 Restriction des droits fondamentaux 
Les droits fondamentaux à l’intégrité physique (article 2 al. 2, 1re phrase GG), à la liberté individuelle (article 2 
al. 2, 2e phrase GG), à la liberté de circulation (article 11 GG), à la liberté de la profession (article 12 GG) et à 
l’inviolabilité du domicile (article 13 GG) peuvent être restreints en vertu de la présente loi. 

2.5. Jurisprudence 
Dans la mesure où les règlementations de crise intégrées à la Loi fondamentale en 1968 n’ont pas 
été mises en œuvre à ce jour, il n’existe pas de jurisprudence complète en la matière. Il existe 
néanmoins une série de jugements relatifs à certaines dispositions de la Notstandsverfassung mais 
ils ne portent le plus souvent pas spécifiquement sur les conditions ou les conséquences juridiques 
des régimes d’état de crise26. Ceci étant le Bundesverfassungsgericht* s’est prononcé de manière 

 
domaine de la compétence législative concurrente, les Länder ont le pouvoir de légiférer aussi longtemps et pour 
autant que le Bund n’a pas fait par une loi usage de sa compétence législative (art. 72 al. 1 GG). Les domaines auxquels 
s’étend la compétence législative concurrente sont énumérés à l’article 74 de la Loi fondamentale. 

24  Loi sur la protection civile (loi du Land sur la protection civile, LKatSG) dans sa version du 22 novembre 1999. 
25  Les mesures qui peuvent être prises sont détaillées dans les autres dispositions de la loi sur la protection civile. Des 

dispositions similaires existent aussi dans les lois sur la protection civile des autres Länder. 
26  Voir la liste à l’adresse https ://dejure.org/BGBl/1968/BGBl._I_S._709. Ces jugements abordent principalement des 

sujets tels que l’engagement des forces armées à l’étranger, l’engagement des forces armées en Allemagne en 
l’absence d’état de crise, la surveillance des télécommunications ou la protection des mouvements sociaux.  

*  NdT : dans la présente étude, la juridiction constitutionnelle fédérale allemande est désignée sous son nom allemand 
de Bundesverfassungsgericht, ceci afin d’éviter toute confusion entre son nom traduit littéralement, « tribunal 

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=KatSchG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true
https://dejure.org/BGBl/1968/BGBl._I_S._709
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détaillée dans deux jugements sur l’état de crise par catastrophe au sens de l’article 35 de la Loi 
fondamentale. Ces décisions étaient en lien non pas avec des catastrophes naturelles, mais avec des 
attaques terroristes. 

Dans une décision de l’année 2006, le Bundesverfassungsgericht a d’abord établi que le terme 
« accident » (Unglücksfall) englobe aussi les situations d’urgence provoquées volontairement, 
notamment les attentats terroristes. Par ailleurs, il a établi qu’il n’y a pas seulement de situation de 
crise (Notlage) lorsqu’un dommage important est survenu, mais également lorsque la situation 
laisse prévoir avec une très forte probabilité la survenance d’une catastrophe. Néanmoins, le Bund 
n’est pas autorisé à habiliter par la loi les forces armées à recourir à certaines armes militaires afin de 
prévenir une telle catastrophe, et notamment à abattre un avion utilisé pour porter atteinte à la vie 
des personnes27. 

En 2012, le Bundesverfassungsgericht a établi une interprétation extensive de l’article 35 al. 2 et 3 de 
la Loi fondamentale et a déclaré que l’utilisation d’armes militaires spécifiques lors d’une 
intervention des forces armées n’était pas exclue d’office, mais envisageable seulement dans des 
conditions strictes28.  

3. Acteurs 
Le rôle des différents organes constitutionnels et des autres acteurs dans le domaine du droit 
d’exception lié à des situations de crise découle des dispositions présentées au titre n° 2. 

3.1. Le Bundesregierung 
Le Bundesregierung demande au Bundestag de déclarer l’état de défense (art. 115a GG) mais ne peut 
le déclarer lui-même. Il n’est pas non plus habilité à déclarer lui-même l’état de tension (art. 80a GG).  

Si l’état de défense est déclaré, le Bundesregierung peut, pour autant que les circonstances l’exigent, 
engager la Bundespolizei (police fédérale) sur l’ensemble du territoire fédéral et donner des 
instructions non seulement à l’administration fédérale mais aussi aux gouvernements des Länder et, 
sous certaines conditions, aux autorités administratives des Länder. 

En ce qui concerne l’état de crise intérieure au sens de l’article 91 de la Loi fondamentale, le 
Bundesregierung décide lui-même si les conditions de l’état de crise sont réunies29. Dans certaines 
circonstances, il peut soumettre à ses instructions la police* du Land concerné et les forces de police 
d’autres Länder, et faire intervenir la Bundespolizei. En cas de danger menaçant plus d’un Land, le 
Bundesregierung peut donner des instructions aux gouvernements des Länder. Par ailleurs, pour 
combattre un danger menaçant l’existence ou l’ordre constitutionnel libéral et démocratique du 

 
constitutionnel fédéral », et sa fonction de « cour constitutionnelle » au sens de la doctrine constitutionaliste 
francophone.  

27  Bundesverfassungsgericht, décision du Premier Sénat du 15 février 2006, 1 BvR 357/05. 

  https ://www.Bundesverfassungsgericht.de/e/rs20060215_1bvr035705.html 
28 Bundesverfassungsgericht, Décision du plénum du 3 juillet 2012, 2 PBvU 1/11. 

 https ://www.Bundesverfassungsgericht.de/e/up20120703_2pbvu000111.html 
29  Pour la justification de cette différence, voir KLEIN, E., « § 280 Innerer Notstand, Rn. 76 », Handbuch des Staatsrechts, 

3e édition, ISENSEE, J. et KIRCHHOF, P., 2014. 
*  NdT : conformément à la description faite par la Loi fondamentale, le terme « police » est employé pour désigner la 

police d’un Land, tandis que le terme Bundespolizei est employé pour la police fédérale (encore désignée sous son 
nom antérieur par la Loi fondamentale, Bundesgrenzschutz).  

https://www.bundesverfassungsgericht.de/e/rs20060215_1bvr035705.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/e/up20120703_2pbvu000111.html
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Bund ou d’un Land, il peut, dans certaines conditions, engager des forces armées au soutien de la 
police et de la Bundespolizei dans les opérations de protection de biens civils et de lutte contre des 
insurgés organisés et armés militairement.  

En cas d’état de crise par catastrophe concernant plus d’un Land (art. 35 al. 3 GG), le Bundesregierung 
peut, dans la mesure nécessaire à une action efficace, ordonner aux gouvernements des Länder de 
mettre des forces de police à la disposition d’autres Länder. Il peut également faire intervenir des 
unités de la Bundespolizei et des forces armées pour assister les forces de police.  

Au niveau législatif, le Bundesregierung et certains ministres fédéraux sont en outre habilités, dans 
certaines situations d’état de crise, à adopter des règlements qui dérogent aux dispositions 
applicables en temps normal. Tel est le cas spécialement dans les domaines qui sont 
particulièrement essentiels pour la vie publique, la sécurité ou l’approvisionnement de la population 
(voir l’encadré 7 et, en particulier, les lois mentionnées dans la note de bas de page n° 21). 

Cependant, l’ensemble des mesures prises par le Bundesregierung en situation de crise est soumis 
au principe que celles-ci doivent cesser si le Bundestag (en cas d’état de tension), le Bundesrat (en 
état de crise intérieure au sens de l’article 91 GG, ou en état de crise par catastrophe) ou ces deux 
institutions ensemble (en état de défense) l’exigent. 

Il ressort des dispositions exposées qu’en temps de crise, les compétences du Bundesregierung sont 
plus étendues qu’en temps normal. En particulier, les lois lui octroient une marge de manœuvre non 
négligeable. Toutefois, le Bundesregierung ne dispose pas d’une habilitation générale pour remédier 
à une situation de danger. En particulier, il ne peut modifier ni abroger entièrement des lois30.  

3.2. Le Bundeskanzler 
La promulgation de l’état de défense emporte transfert de l’autorité et du commandement sur les 
forces armées du ministre de la défense au Bundeskanzler (art. 65a en lien avec l’art. 115b GG). En ce 
qui concerne l’état de crise par catastrophe touchant plus d’un Land (art. 35 al. 3 GG) et l’état de crise 
intérieure au sens de l’article 91 GG (en lien avec l’art. 87a al. 2 GG), la Loi fondamentale prévoit 
néanmoins que c’est le Bundesregierung qui prend la décision d’engager les forces armées. Dans ces 
cas-là, une décision du gouvernement en tant qu’institution collégiale composée du Bundeskanzler 
et des Bundesminister est donc nécessaire31. 

Le pouvoir du Bundeskanzler sur la Bundeswehr* est donc renforcé en situation d’état de défense. Le 
Bundeskanzler n’a cependant aucun pouvoir supplémentaire dans les autres situations d’état de 
crise.  

3.3. Bundestag et Bundesrat 
En principe, les lois fédérales sont adoptées par le Bundestag, conformément à l’article 77 de la Loi 
fondamentale. Les Länder participent à l’élaboration des lois fédérales par l’intermédiaire du 

 
30  Service de recherche scientifique du Bundestag : Habilitations du Bundesregierung à abroger provisoirement des 

dispositions juridiques, version WD 3 - 3000 - 301/15, novembre 2015 (pp. 5-6). 
31  DEDERER, G., « Art. 35 Rn. 162 », Grundgesetz-Kommentar, MAUNZ, T. et DÜRIG, G. (dir.), version d’octobre 2019 (en 

référence à l’article 62 de la Loi fondamentale : « Le Bundesregierung se compose du Bundeskanzler et des 
Bundesminister »). 

*  NdT : la Loi fondamentale allemande et la version originale de la présente étude emploient alternativement 
l’expression générale « forces armées » (Streitkräfte) et l’expression spécifique « Bundeswehr », qui désigne l’armée 
allemande. Si ces deux expressions sont différentes, elles désignent la même réalité.  



Allemagne : 
Non-utilisation du droit d’exception en faveur de l’application du droit ordinaire 

 

15 

Bundesrat (art. 50 GG). La nature de cette participation dépend du type de loi concerné (voir les 
art. 77 et 78 GG). En temps normal, les projets de loi du Bundesregierung sont soumis au Bundestag 
et au Bundesrat à des moments différents. 

Dans le domaine du droit d’exception, les dispositions particulières ci-dessous s’appliquent : 

L’état de défense est déclaré par le Bundestag avec l’approbation du Bundesrat. L’état de tension est 
en revanche déclaré par le Bundestag seul. Le Bundestag peut, avec l’accord du Bundesrat, mettre fin 
à tout moment à l’état de défense. Le Bundesrat peut demander au Bundestag qu’il se prononce à 
ce sujet. 

Pendant l’état de tension, les projets de loi urgents sont transmis au Bundesrat en même temps qu’ils 
sont déposés au Bundestag. Le Bundestag et le Bundesrat examinent ensemble ces projets sans délai. 
Pendant l’état de défense, les mesures prises par le Bundesregierung doivent cesser si le Bundestag 
et le Bundesrat le décident. Si des lois ou des mesures de protection ont été adoptées par la 
Commission commune pendant l’état de défense (voir le titre n° 3.4 pour plus de détails), le 
Bundestag et le Bundesrat peuvent à tout moment décider de leur suppression. 

Le Bundestag ne peut être dissous pendant la durée de l’état de défense.  

En ce qui concerne l’état de crise intérieure au sens de l’art. 91 GG, toute décision prise par le 
Bundesregierung de soumettre à ses instructions la police ou de faire intervenir la Bundespolizei doit 
cesser d’être appliquée à la demande du Bundesrat. Par ailleurs, le Bundestag comme le Bundesrat 
peuvent exiger qu’il soit mis fin à un engagement des forces armées ordonné par le Bundesregierung 
(art. 87a GG). 

Les mesures prises par le Bundesregierung pendant l’état de crise par catastrophe (art. 35 al. 3 GG) 
doivent cesser à tout moment sur demande du Bundesrat. 

Il ressort des dispositions mentionnées ci-dessus que même en situation de crise, les pouvoirs du 
Bundestag et du Bundesrat ne sont en aucun cas neutralisés. Les lois continuent d’être adoptées dans 
le cadre de la procédure parlementaire (qui peut néanmoins être accélérée et simplifiée dans 
certaines circonstances) et, dans les cas où le Bundesregierung prend de manière autonome des 
mesures de crise, celles-ci doivent être cesser à la demande du Bundestag ou du Bundesrat (en 
fonction de la situation).  

3.4. La Commission commune 
La Commission commune est une sorte de « Parlement de crise » qui, en certaines circonstances 
pendant d’état de défense, assume les compétences législatives et de contrôle du Bundestag et du 
Bundesrat32. Conformément à l’article 53a de la Loi fondamentale33, la Commission commune se 
compose de 32 membres du Bundestag et de 16 membres du Bundesrat (un par Land). La 
Commission commune n’a aucune compétence dans les autres cas de droit d’exception que l’état 

 
32  HERZOG, R. et KLEIN, E., « Art. 53a, Rn. 9. », Grundgesetz-Kommentar, MAUNZ, T. et DÜRIG, G., version d’octobre 2019. 
33  Article 53a de la Loi fondamentale : 

 « (1) La Commission commune se compose pour les deux tiers de députés du Bundestag et pour un tiers de membres du 
Bundesrat. Les députés sont désignés par le Bundestag en proportion de l’importance des groupes parlementaires ; ils ne 
peuvent pas faire partie du Bundesregierung. Chaque Land est représenté par un membre du Bundesrat désigné par lui ; ces 
membres ne sont pas liés par des instructions. La composition et la procédure de la Commission commune sont fixées par 
un règlement intérieur qui doit être voté par le Bundestag et approuvé par le Bundesrat. 

 (2) Le Bundesregierung doit informer la Commission commune des mesures envisagées pour l’état de défense. Les droits du 
Bundestag et de ses commissions définis par l’article 43, al. 1er ne sont pas affectés par ce qui précède. » 



 

16 

de défense (à savoir l’état de tension, l’état de crise intérieure au sens de l’art. 91 GG et l’état de crise 
par catastrophe)34. 

La Commission commune n’intervient que dans la circonstance suivante : lorsque la situation exige 
une action immédiate et que le Bundestag, du fait d’obstacles insurmontables, ne peut pas se réunir 
en temps utile ou n’est pas en état de délibérer. 

Si ces conditions sont remplies, la Commission commune peut notamment déclarer l’état de 
défense et adopter des lois. Elle n’est cependant pas habilitée à abroger ou à suspendre la Loi 
fondamentale ou des dispositions de celle-ci35.  

Les lois adoptées par la Commission commune ainsi que les règlements pris sur la base de ces lois 
sont abrogés au plus tard six mois après la cessation de l’état de défense. Comme il a déjà été 
mentionné dans le point 3.3, les lois ou les mesures de protection adoptées par la Commission 
commune doivent par ailleurs être supprimées si le Bundestag et le Bundesrat le décident. 

L’établissement d’une Commission commune permet de garantir que le gouvernement reste 
soumis à un certain contrôle parlementaire même pendant l’état de défense, si le Bundestag n’est 
pas en mesure de remplir ses fonctions. 

3.5. Le Bundespräsident 
Le Bundespräsident a le devoir de promulguer la déclaration et la fin de l’état de défense, mais il ne 
participe pas lui-même à la déclaration de l’état de défense. Avec l’approbation du Bundestag, il peut 
procéder à des déclarations sur l’existence de l’état de défense ayant des conséquences de droit 
international. Dans les autres cas d’état de crise (état de tension, état de crise intérieure et état de 
crise par catastrophe), le Bundespräsident ne dispose d’aucune compétence dérogeant aux règles 
générales. Il n’a notamment aucun pouvoir sur la Bundeswehr, que ce soit en situation normale ou 
pendant un état de crise. 

Contrairement à la Constitution de Weimar, en vertu de laquelle le Reichpräsident disposait d’un 
pouvoir règlementaire de crise étendu et était le commandant en chef des forces armées, le droit 
d’exception inscrit dans la Loi fondamentale n’accorde aucun rôle particulier au Bundespräsident. 

3.6. Les Länder et les autres collectivités locales 
Même en situation de crise, les Länder participent à la législation fédérale et au contrôle du 
Bundesregierung par l’intermédiaire du Bundesrat ou (dans des conditions particulières pendant 
l’état de défense) de la Commission commune. Par ailleurs, ils sont en principe responsables, comme 
en temps normal, de l’exécution des lois fédérales (art. 83 et suivants GG). En cas d’état de défense, 
le Bund dispose toutefois d’une compétence législative concurrente dans des domaines qui relèvent 
en principe de la compétence législative des Länder (art. 115c GG). 

Dans les conditions de l’état de crise intérieure au sens de l’article 91 de la Loi fondamentale et de 
l’état de crise par catastrophe (art. 35 GG), les Länder concernés peuvent demander l’aide des forces 

 
34 Cependant, les constitutions de certains Länder prévoient aussi des commissions spécifiques qui assument les 

missions du parlement du Land en situation de crise (et pas seulement pendant l’état de défense), voir par exemple 
l’encadré 6 ainsi que HERZOG, R. et KLEIN, E. « Art. 53a, Rn. 7 », Grundgesetz-Kommentar, MAUNZ, T. et DÜRIG, G., version 
d’octobre 2019.  

35  Elle ne peut pas non plus promulguer ou modifier de lois qui transféreraient des droits de souveraineté à l’Union 
européenne ou à des institutions internationales ou qui restructureraient le territoire fédéral (art. 115e al. 2 GG). 
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de police d’autres Länder, de la Bundespolizei ou même de la Bundeswehr. Réciproquement, en 
situation de crise, les Länder sont tenus, dans certaines conditions, de se soumettre aux instructions 
du Bundesregierung. Les mesures et les instructions du Bundesregierung doivent cependant cesser à 
la demande du Bundesrat. 

Spécifiquement, en cas d’état de crise intérieure ou d’état de crise par catastrophe (art. 91 et 35 GG), 
l’adoption de mesures de prévention et de protection incombe au premier chef de la compétence 
des Länder. En effet, le droit de police et la protection civile incombent d’abord aux Länder. Les lois 
sur la police et les lois relatives à la protection civile des Länder définissent quelles autorités sont 
responsables aux niveaux du Land, des arrondissements et des communes.  

À quelques exceptions près, la répartition des compétences entre le Bund et les Länder, qui est 
conditionnée par la structure fédérale de la République fédérale d’Allemagne, est largement 
préservée pendant les situations de crise. En particulier, le Land menacé par un danger est le premier 
responsable de l’adoption des mesures nécessaires. Les autres Länder ou le Bundesregierung 
n’interviennent en principe que dans le cadre de l’entraide administrative*. Dans la mesure où il est 
dérogé à ces principes dans le cas particulier où le Bundesregierung prend lui-même certaines 
mesures dans le Land concerné, de telles mesures sont elles aussi soumises au contrôle du 
Bundesrat. 

3.7. Bundesverfassungsgericht et autres tribunaux 
Même en situation de crise, l’action étatique est soumise au contrôle juridictionnel.  

En ce qui concerne l’état de défense, il est expressément écrit qu’« il ne peut être porté atteinte ni au 
statut ni à l’exercice des missions du Bundesverfassungsgericht et de ses juges qui ressortent de la Loi 
fondamentale ». Par ailleurs, « la loi relative au Bundesverfassungsgericht ne peut être modifié par une 
loi de la Commission commune que pour autant que, de l’avis même du Bundesverfassungsgericht, cela 
est nécessaire pour le maintenir en état de remplir ses fonctions » (art. 115g GG). 

Il n’existe pas non plus de dispositions particulières concernant les compétences du 
Bundesverfassungsgericht relativement aux autres états de crise. Le Bundesverfassungsgericht statue 
notamment en cas de litige entre des organes fédéraux suprêmes (par exemple le Bundestag, le 
Bundesrat et le Bundesregierung) sur l’interprétation de la Loi fondamentale (y compris la 
Notstandsverfassung) ou sur l’étendue des droits et obligations d’un organe fédéral suprême. Il 
statue également en cas de divergence d’opinions sur les droits et obligations du Bund et des Länder 
ainsi que sur les recours individuels** qui peuvent être formés (après épuisement des autres voies 
de recours) par tout citoyen estimant avoir été lésé dans ses droits fondamentaux (art. 93 GG). 

Cette dernière disposition est spécialement importante car la Loi fondamentale, à la différence de 
la Constitution de Weimar, ne prévoit aucune abolition des droits fondamentaux par l’exécutif en 

 
*  NdT : l’entraide administrative (Amtshilfe) est organisée à l’article 35 de la Loi fondamentale, y compris en dehors des 

cas de crise par catastrophe. Cette entraide vise à éviter que la répartition des compétences administratives entre le 
Bund et les Länder (répartition verticale) et entre les Länder eux-mêmes (répartition horizontale) ne conduise à une 
impuissance administrative dans des situations affectant plusieurs Länder ou lors de circonstances exceptionnelles. 
Le droit commun de l’entraide administrative est contenu dans les articles 4 à 8 de la loi fédérale sur les procédures 
administratives (Verwaltungsverfahrensgesetz) du 25 mai 1976.  

**  NdT : l’usage de l’expression « recours individuel » renvoie au recours prévu à l’article 93 I n° 4a GG, qui permet à toute 
personne d’engager un recours devant le Bundesverfassungsgericht en cas d’atteinte à ses droits fondamentaux, après 
épuisement des voies de recours ordinaires. Pour approfondir sur ce sujet, voir le point IV.2.4 de l’étude SCHÖNDORF-
HAUSBOLD, B., Le rôle des cours constitutionnelles dans la gouvernance à plusieurs niveaux – Allemagne : la Cour 
constitutionnelle fédérale, Parlement européen, novembre 2016, référence PE 593.504.  

https://www.gesetze-im-internet.de/vwvfg/BJNR012530976.html#BJNR012530976BJNG002000310
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593504/EPRS_STU(2016)593504_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593504/EPRS_STU(2016)593504_FR.pdf
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situation de crise. Les droits fondamentaux peuvent certes être restreints par le législateur (et ce 
même en dehors de situations de crise), en particulier pour tenir compte des devoirs de protection 
de l’État et de la nécessité de préserver les biens communs ; une « suspension » complète des droits 
fondamentaux n’est cependant pas possible36. 

La protection juridictionnelle est ainsi maintenue dans les situations de crise. L’action publique en 
situation de crise est soumise au contrôle des juridictions. La volonté de la Loi fondamentale en ce 
sens est soulignée en ce qu’elle traite les situations de crise par des moyens propres à l’État de 
droit37.  

Certaines dispositions de la législation ordinaire prévoient toutefois des restrictions des voies de 
recours pour ce qui est des mesures adoptées en vertu d’une réglementation de crise. Ainsi, ces 
mesures sont bien soumises à un contrôle juridictionnel mais l’instance d’appel* (devant laquelle les 
questions de fait et de droit sont évoquées à nouveau) est supprimée en l’occurrence38. 

La question de savoir dans quelle mesure les concepts juridiques indéterminés et les marges 
d’appréciation contenues dans les dispositions relatives aux situations de crise peuvent faire l’objet 
d’un contrôle juridictionnel fait débat. Une partie de la doctrine estime que le contrôle juridictionnel 
« se borne souvent à un contrôle des abus, tout du moins en ce qui concerne des mesures ponctuelles ». 
Une forme de « retenue en matière de contrôle juridictionnel sur le fond » serait indispensable pour 
garantir une défense effective de l’intérêt général par les organes étatiques compétents39. 

Une autre opinion soutient qu’un examen juridique effectif et global de l’objet du litige devrait 
toujours être possible au vu des principes de l’État de droit et en particulier du principe de 
séparation des pouvoirs. Une « intensité limitée du contrôle juridictionnel » en situation de crise serait 
alors inopportune40. 

 
36  KERSTEN, J. : « Ausnahmezustand ? » JuS, 2016, page 193 et ss. (p. 198). 
37  KLEIN, E., « § 280 Innerer Notstand, Rn. 79 », Handbuch des Staatsrechts, 3e édition, ISENSEE, J. et KIRCHHOF, P., 2014. Une 

exception est cependant prévue en ce qui concerne le secret de la correspondance, de la poste et des 
télécommunications à l’art. 10 al. 2, 2e phrase, de la Loi fondamentale : « Des restrictions ne peuvent y être apportées 
qu’en vertu d’une loi. Si la restriction est destinée à défendre l’ordre constitutionnel libéral et démocratique, ou 
l’existence ou la sécurité du Bund ou d’un Land, la loi peut disposer que l’intéressé n’en sera pas informé et que le 
recours juridictionnel est remplacé par le contrôle d’organes et d’organes auxiliaires désignés par la représentation 
du peuple. » 

*  NdT : la structure juridictionnelle allemande est organisée autour d’un premier degré (erste Instanz) et d’un second 
degré accessible par la voie de l’appel (Berufungsinstanz). Un recours en cassation est possible (Revision). Cette 
structure est organisée en matière civile par le Zivilprozessordnung du 12 septembre 1950, en matière pénale par le 
Strafprozessordnung du 12 septembre 1950 et en matière administrative par le Verwaltungsgerichtordnung du 21 
janvier 1960. Par ailleurs, le recours individuel devant le Bundesverfassungsgericht demeure possible après épuisement 
des voies de recours interne, contre toute action de la puissance publique, y compris une décision de justice ; ce 
recours est totalement indépendant de l’instance au fond.  

38  Voir par exemple l’article 12 de la loi de garantie de l’économie et l’article 22 de la loi de garantie des transports. La 
restriction des voies de recours prévue par les dispositions mentionnées exclut tout appel contre un jugement ou 
tout recours contre une autre décision judiciaire lorsque la mesure ou le règlement concerné est appliqué dans le 
cadre de la réglementation d’état de crise visée à l’art. 80a GG. Voir à ce sujet EPPING, V., « Art. 115c Rn. 24 », 
Grundgesetz-Kommentar, MAUNZ, T. et DÜRIG, G., version d’octobre 2019, qui n’émet pas de doutes quant au caractère 
constitutionnel de ces dispositions particulières, mais souligne que le droit de recours juridictionnel visé à l’art. 19 al. 4 
GG ne garantit pas une voie de recours, c’est-à-dire l’engagement d’une instance. 

39  C’est la thèse défendue par KLEIN, E., « § 280 Innerer Notstand, Rn. 81, 82 », Handbuch des Staatsrechts, 3e édition, 
ISENSEE, J. et KIRCHHO, P. F, 2014. 

40  DEDERER, G., « Art. 91 Rn. 72, 73 », Grundgesetz-Kommentar, MAUNZ, T. et DÜRIG, G., version d’octobre 2019. 

https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/ZPO.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/stpo/StPO.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/vwgo/VwGO.pdf
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En tout état de cause, le principe demeure valable selon lequel « aucune mesure de crise n’est 
susceptible d’échapper au contrôle du juge et d’être déclarée comme contraire au droit à la lumière d’une 
norme supérieure »41. 

4. Procédure 
La procédure en application de laquelle une situation de crise est déclarée et les mesures afférentes 
adoptées est essentiellement définie par les dispositions citées au point n° 2 du présent document, 
notamment celles concernant les pouvoirs des acteurs compétents, eux-mêmes décrits au point 
n° 3. La procédure peut être résumée et traitée comme suit. 

4.1. Déclaration d’une situation de crise 
La déclaration de l’état de défense (art. 115a GG) est faite à la demande du Bundesregierung et 
requiert une double majorité au Bundestag : les deux tiers des voix exprimées et plus de la moitié de 
ses membres. De plus, le Bundesrat doit également approuver la déclaration de l’état de défense. Si 
la situation exige impérativement une action immédiate et si des obstacles insurmontables 
s’opposent à la réunion du Bundestag, ou que celui-ci n’est pas en état de délibérer, la déclaration 
est faite par la Commission commune, à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité 
au moins de ses membres. 

L’état de tension (art. 80a GG) est déclaré par le Bundestag à une majorité des deux tiers des suffrages 
exprimés. 

Aucune procédure formelle n’est prévue pour la déclaration de l’état de crise intérieure au sens de 
l’article 91 de la Loi fondamentale. En principe, l’initiative de la demande d’aide revient au Land dans 
lequel un danger est apparu, menaçant l’existence ou l’ordre constitutionnel libéral et 
démocratique du Bund ou d’un Land. Si le Land concerné n’est pas désireux ou en mesure d’écarter 
ce danger, le Bundesregierung peut aussi intervenir de sa propre initiative. 

Des dispositions similaires s’appliquent en ce qui concerne l’état de crise par catastrophe au sens de 
l’article 35 de la Loi fondamentale. 

S’agissant des cas d’état de crise par catastrophe au sens des dispositions du droit des Länder, la 
procédure de déclaration de l’état de crise par catastrophe et de déclenchement de l’alerte est 
organisée par les dispositions des lois sur la protection contre les catastrophes de chaque Land. 

4.2. Adoption de mesures de protection 
Si une situation de crise a été formellement déclarée ou, dans les cas où une procédure formelle de 
déclaration n’est pas prévue, si l’autorité compétente estime que les conditions d’identification 
d’une situation de crise sont réunies, la prochaine étape est l’adoption des mesures nécessaires 
prévues dans la loi pour écarter le danger. Comme il a été précisé au point n° 3, les mesures prenant 
la forme de lois (promulgation de nouvelles lois ou modification de lois existantes) ne peuvent pas 
être prises par le gouvernement seul mais nécessitent de passer par la procédure parlementaire.  

Néanmoins, dans certains cas prévus par la loi, le Bundesregierung peut promulguer des règlements 
de manière autonome. La durée de validité de ces règlements est néanmoins limitée dans le temps 

 
41  KLEIN, E., « § 280 Innerer Notstand, Rn. 81 », Handbuch des Staatsrechts, 3e édition, ISENSEE, J. et KIRCHHOF, P., 2014. 
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dans la plupart des cas. L’article 1er de la loi relative à la sécurité et à la prévoyance en matière 
d’approvisionnement alimentaire (ESVG, voir encadré n° 7) prévoit par exemple que sans 
l’approbation du Bundesrat, la durée de validité des règlements ne peut pas dépasser six mois. Toute 
prolongation au-delà de cette limite nécessite l’approbation du Bundesrat. Par ailleurs, toutes les 
mesures prises par une autorité fédérale ou une autorité d’un Land en vertu d’une réglementation 
prévue pour une situation de crise doivent cesser sans délai à la fin de la situation les justifiant (voir 
par exemple l’art. 10 ESVG)42. 

4.3. Contrôle parlementaire 
Comme indiqué plus haut, même en situation de crise les lois sont adoptées en suivant la procédure 
parlementaire. Pendant l’état de défense et sous certaines conditions, la Commission commune se 
substitue au Bundestag et au Bundesrat. Les mesures adoptées sans la participation du Bundestag et 
du Bundesrat, par exemple par voie règlementaire, doivent cesser, conformément aux dispositions 
de la Loi fondamentale susmentionnées, à la demande du Bundestag ou (selon le cas) du Bundesrat43. 
Ainsi, même pendant une situation de crise, les mesures de l’exécutif sont soumises au contrôle 
parlementaire. 

4.4. Contrôle juridictionnel 
Comme décrit au point n° 3, le principe selon lequel les mesures étatiques sont soumises au contrôle 
juridictionnel s’applique même en situation de crise. Cependant, la protection juridictionnelle des 
droits peut subir certaines modifications. Les dispositions législatives relatives aux situations de crise 
prévoient ainsi des exceptions au principe selon lequel une action en annulation d’un acte 
administratif a un effet suspensif – c’est-à-dire qu’en temps normal, une mesure administrative ne 
peut pas être exécutée tant qu’une procédure judiciaire est en cours contre elle44. Par ailleurs, 
comme décrit ci-dessus, les voies de droit sont dans certains cas raccourcies, en ce que la possibilité 
d’un appel contre une décision en première instance du tribunal administratif est exclue par la loi. 
Cependant, même dans ces cas-là, un citoyen concerné par une mesure de crise conserve la 

 
42  Voir, en comparaison, les dispositions de la loi de garantie des transports (VerkSiG). Selon cette loi, l’approbation du 

Bundesrat n’est pas nécessaire en état de tension, et ce quelle que soit la durée d’application du règlement concerné. 
 « Article 6 Exigence d’approbation des règlements 

 (1) Les règlements promulgués par le Bundesregierung ou le Bundesministerium chargé des transports et de l’infrastructure 
numérique conformément à l’article 1er ne requièrent pas l’approbation du Bundesrat lorsque leur validité est limitée à six 
mois. Toute prolongation de la durée de validité des règlements n’est possible qu’avec l’approbation du Bundesrat. (2) 
Lorsque la condition définie à l’article 2, al. 3 [état de tension au sens de l’article 80a de la Loi fondamentale] est remplie, les 
règlements promulgués conformément aux articles 1er, 3 et 4 ne requièrent pas l’approbation du Bundesrat. 

 Article 7 Durée de validité des règlements 

 (1) Les règlements temporaires adoptés conformément aux articles 1er, 3, 4 et 5, al. 2, et qui entrent en vigueur lorsque la 
condition définie à l’article 2, al. 3 [état de tension] est remplie, s’appliquent pour une durée illimitée. 

 (2) Les règlements promulgués en vertu de la présente loi doivent être abrogés si leur maintien en vigueur n’est plus 
nécessaire aux fins définies à l’article 1er. De plus, les règlements adoptés par le Bundesregierung ou le Bundesministerium 
chargé des transports et de l’infrastructure numérique doivent être abrogés à la demande du Bundestag et du Bundesrat. » 

43  Ce principe est en partie confirmé expressément dans les lois ordinaires (voir la dernière phrase de la note de bas de 
page n° 42). 

44  Voir par exemple l’article 7 de la loi relative à la sécurité et à la prévoyance en matière d’approvisionnement 
alimentaire, ESVG : 

 « Absence d’effet suspensif des recours et des actions en annulation 

 Les recours et les actions en annulation contre des actes administratifs adoptés conformément à l’article 6 ou contre des 
actes administratifs adoptés en vertu d’un règlement conformément à l’article 4 sont dépourvus d’effet suspensif. » 
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possibilité de soumettre un recours individuel devant le Bundesverfassungsgericht pour faire valoir 
une violation de ses droits fondamentaux. 

5. Contenu des mesures prises dans des situations de crise 
Les mesures qui peuvent être adoptées en situation de crise dépendent du régime d’exception mis 
en œuvre, parmi les quatre régimes prévus par la Loi fondamentale, et de la situation de danger 
existant concrètement. Un ensemble de mesures est défini dans la Loi fondamentale elle-même, 
tandis que d’autres sont détaillées dans la législation du Bund ou des Länder.  

La Loi fondamentale prévoit en particulier les mesures suivantes :  

–  des dispositions spéciales concernant l’expropriation et les privations de liberté (art. 115c al. 2 
GG) ; 

– des dispositions spéciales concernant l’administration et les finances du Bund et des Länder 
(art. 115c al. 3 GG) ; 

– le déploiement de la Bundespolizei sur le territoire fédéral (art. 115f, art. 91 et art. 35 GG) ; 

– des instructions du Bundesregierung aux autorités administratives des Länder (art. 115f, art. 91 
al. 2 et art. 35 al. 3 GG) ; 

– le déploiement des forces de police d’un Land dans un autre Land (art. 91 et art. 35 FF) ; 

– le déploiement de la Bundeswehr sur le territoire fédéral (art. 35 et art. 87a GG). 

Les lois fédérales prévoient par exemple les mesures suivantes : 

– l’évacuation de la population de zones particulièrement menacées, l’interdiction de quitter son 
lieu de résidence sans autorisation ou de pénétrer dans une zone donnée (article 10 de la loi sur 
la protection civile et l’assistance en cas de catastrophe, voir encadré n° 7). 

– les restrictions de la vente et la saisie de produits qui sont nécessaires à l’approvisionnement de 
la population (article 4 de la loi relative à la sécurité et à la prévoyance en matière 
d’approvisionnement alimentaire, voir encadré 7). 

Les lois sur la protection civile des Länder prévoient un grand nombre d’autres mesures, à l’instar de 
l’article 20 de la loi sur la protection civile du Land de Saxe-Anhalt : 

– la déclaration de zones menacées comme étant des zones interdites ; 

– l’ordre aux habitants des zones touchées par une catastrophe de quitter temporairement ces 
zones ; 

– l’obligation faite aux propriétaires ou autres ayants-droit de terrains ou de bâtiments d’autoriser 
les forces de protection civile à pénétrer dans leurs terrains et leurs bâtiments et à les utiliser à 
des fins de lutte contre une catastrophe ;  

– l’instruction donnée aux propriétaires de véhicules et autres appareils et dispositifs pouvant être 
utilisés à des fins de lutte contre une catastrophe, de mettre ceux-ci à la disposition des autorités 
chargées de la protection contre les catastrophes. 

Il apparaît clairement que les mesures mentionnées entraînent des restrictions des droits 
fondamentaux pour les citoyens concernés. D’après l’article 19 al. 1 de la Loi fondamentale, les droits 
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fondamentaux peuvent être restreints « par une loi ou en vertu d’une loi » ; ce principe est valable 
même en dehors de toute situation de crise. Il convient toutefois de noter que toute loi ou tout 
règlement promulgué en vertu d’une loi qui restreint un droit fondamental doit explicitement 
nommer ce droit en précisant l’article de la Loi fondamentale concerné. 

En ce qui concerne spécialement la liberté de circulation (le droit fondamental de se déplacer 
librement à l’intérieur du territoire fédéral), l’article 11 al. 2 de la Loi fondamentale (encadré n° 5) 
indique que « ce droit ne peut être limité que par la loi ou en vertu d’une loi et uniquement dans le cas 
où [...] cela serait nécessaire pour écarter un danger menaçant l’existence ou l’ordre constitutionnel 
libéral et démocratique du Bund ou d’un Land, ou pour lutter contre des risques d’épidémie, des 
catastrophes naturelles ou des sinistres particulièrement graves ». 

Afin de répondre aux exigences de la Loi fondamentale, toutes les lois qui prévoient des mesures de 
crise contiennent un paragraphe sur la restriction des droits fondamentaux, comme l’article 31 de 
la loi sur la protection civile et l’assistance en cas de catastrophe : « Les droits fondamentaux à 
l’intégrité physique (article 2 al. 2, 1re phrase, de la Loi fondamentale), à la liberté individuelle (article 2 
al. 2, 2e phrase, de la Loi fondamentale), à la liberté de circulation (article 11 al 1 de la Loi fondamentale) 
et à l’inviolabilité du domicile (article 13 de la Loi fondamentale) sont restreints dans le cadre de la 
présente loi. » 45 

Enfin, il faut rappeler que toutes les mesures prises pendant un état de crise, et en particulier celles 
qui restreignent des droits fondamentaux, doivent respecter le principe de proportionnalité, 
comme toutes les autres actions étatiques. Cela signifie que les mesures prises doivent être 
appropriées, nécessaires et proportionnées pour remédier à la situation de crise concernée. En 
particulier, un juste équilibre doit notamment être trouvé entre l’intérêt général et les droits 
individuels.  

6. Le régime juridique applicable à la crise de COVID-19 
Comme indiqué au début de la présente étude, les règlementations de crise de la Loi fondamentale 
n’ont jusqu’à présent joué aucun rôle dans la pratique juridique allemande. La pandémie actuelle 
de COVID-19 n’a pas changé cet état de fait, bien que la portée des mesures prises dans le cadre de 
cette crise corresponde incontestablement à une situation exceptionnelle. 

6.1. Les « lignes directrices » du Bund et des Länder comme point 
de départ des mesures 

Les mesures prises en Allemagne pour lutter contre la pandémie de COVID-19 ont d’abord été des 
« lignes directrices »* en vue de la limitation des contacts sociaux convenues par le Bundeskanzler et 
les chefs de gouvernement des Länder le 12 mars 2020, lignes directrices qui ont été étendues le 
22 mars 202046.  

 
45  Certaines lois prévoient aussi une restriction partielle de la liberté professionnelle ; voir par exemple l’article 36 de la 

loi sur la protection contre les catastrophes du Land de Saxe-Anhalt (KatSG-LSA) ou encore l’encadré 8.  
*  NdT : ces « lignes directrices » (Leitlinien) ne font pas partie des sources du droit allemand. Il s’agit simplement de 

l’expression de l’accord politique trouvé par les autorités du Bund et des Länder le 22 mars 2020, sous la forme d’une 
liste de mesures. La transposition en droit de ces mesures est passée par des règlements, à l’exemple de l’encadré 
n° 13. 

46 https://www.Bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/besprechung-der-Bundeskanzlerin-mit-den-
regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-1733248 (consulté le 30 avril 2020). 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/besprechung-der-Bundeskanzlerin-mit-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-1733248
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/besprechung-der-Bundeskanzlerin-mit-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-1733248
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Dans leur version étendue, ces lignes directrices se présentent comme suit : 

ENCADRÉ 9 : Lignes directrices du Bund et des Länder relatives aux mesures de lutte contre la COVID-19 

Lignes directrices en vue de la limitation des contacts sociaux (version du 22 mars 2020) 
I. Les citoyens sont appelés à réduire à un minimum absolument nécessaire les contacts avec d’autres 
personnes que les membres de leur propre foyer. 

II. En public, il convient, dans toute la mesure du possible, maintenir une distance d’au moins 1,5 mètre avec 
les personnes autres que celles mentionnées au paragraphe I. 

III. Le séjour de l’espace public n’est autorisé que seul, avec une unique personne ne faisant pas partie du 
même ménage ou avec les personnes du même foyer. 

IV. Les déplacements pour se rendre au travail, aux urgences, aux courses, chez le médecin, à des réunions, à 
des rendez-vous ou des examens nécessaires, pour apporter son aide à d’autres personnes, pratiquer un sport 
individuel ou marcher à l’air libre ou effectuer d’autres activités essentielles restent bien entendu autorisés.  

V. Au regard de la gravité de la situation dans notre pays, le regroupement festif de personnes de foyers 
différents dans des lieux publics, des logements ou des établissements privés est inacceptable. Les violations 
des restrictions des contacts sociaux doivent être contrôlées par les autorités de police administrative et 
judiciaire et sanctionnées en cas d’infraction. 

VI. Les établissements de restauration sont fermés, sauf pour les activités de livraison à domicile et de vente à 
emporter pour la consommation à domicile. 

VII. Les entreprises de services du secteur des soins corporels telles que les salons de coiffure, les instituts de 
beauté, les salons de massage, les ateliers de tatouage et les entreprises semblables sont fermées, car une 
proximité physique est indispensable dans ce secteur. Les actes nécessaires pour des raisons médicales 
restent autorisés. 

VIII. Dans toutes les entreprises, et notamment pour celles impliquant un contact avec le public, il est essentiel 
de respecter les règles d’hygiène et de mettre en œuvre des mesures de protection efficaces pour les 
employés et les visiteurs. 

IX. Ces mesures resteront en vigueur deux semaines au moins.  

Le Bund et les Länder travailleront en étroite collaboration pour mettre en œuvre ces restrictions et évaluer 
leur efficacité. Des mesures supplémentaires sont susceptibles d’être adoptées en fonction de spécificités 
régionales ou de la situation épidémiologique des Länder ou des arrondissements.  

Le Bund et les Länder sont conscients que ces mesures sont très restrictives. Elles sont pourtant nécessaires et 
proportionnées au regard de leur finalité, à savoir préserver la santé de la population.  

Le Bundeskanzler et les chefs de gouvernement des Länder remercient tout particulièrement les employés du 
système de santé, des services publics et des secteurs qui permettent à la vie quotidienne de continuer, ainsi 
que l’ensemble des citoyens pour leur sens des responsabilités et leur disposition à suivre ces règles pour 
ralentir la propagation du coronavirus. 

Dans les semaines suivantes, le Bund et les Länder sont convenus plusieurs fois d’un maintien de ces 
restrictions, d’abord jusqu’au 19 avril, puis jusqu’au 3 mai 2020. 

Le 20 avril 2020, des modifications ponctuelles, ou « assouplissements », du dispositif ont été 
décidées. Le panorama suivant a ainsi été publié47 :  

 
47  https://www.Bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-massnahmen-1734724 (consulté le 30 avril 

2020). 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-massnahmen-1734724
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ENCADRÉ 10 : Entente du Bund et des Länder sur l’assouplissement des mesures de lutte contre la COVID-19 

 

6.2. La législation relative à la pandémie de COVID-19 
Le 25 mars 2020, le Bundestag a adopté une série de lois en lien avec la pandémie de COVID-19. Le 
Bundesrat a approuvé ces lois le 27 mars 2020, et elles ont été publiées au journal officiel fédéral le 
jour même. 

L’élément central de ce train de mesures est la loi relative à la protection de la population en cas 
d’épidémie d’ampleur nationale*, qui modifie notamment la loi de prévention des infections48 (IfSG). 
Parallèlement, des aides aux entreprises et aux salariés ainsi qu’au système de santé ont été 
décidées. Pour financer ces mesures, une loi de finances rectificative** a été votée (voir la liste des 
lois en annexe).  

Le 25 mars 2020 également, le Bundestag a adopté une modification de son règlement intérieur, afin 
notamment de préserver sa capacité de délibération pendant la pandémie de COVID-1949. Ainsi, 

 
*  NdT : la loi relative à la protection de la population en cas d’épidémie d’ampleur nationale (Gesetz zum Schutz der 

Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite), du 27 mars 2020 comporte sept articles, qui 
modifient la loi sur la protection contre les infections (Infektionsschutzgesetz), la loi sur la mise en œuvre des règles 
internationales en matière de santé (Gesetz zur Durchführung der internationalen Gesundheitsvorschriften), le livre V du 
code social (Sozialgesetzbuch) et le code de l’urbanisme (Baugesetzbuch).  

48  La loi de prévention des infections s’appuie sur l’art. 74 al. 1, point 19, GG. Celui-ci dispose que la compétence 
législative concurrente du Bund s’étend aux « mesures contre les maladies humaines et animales constituant un danger 
public ou à caractère transmissible ». 

**  NdT : loi constatant un addendum au budget du Bund pour l’année budgétaire 2020 (Gesetz über die Feststellung eines 
Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020) du 27 mars 2020, BGBl n° 14 du 27 mars 2020, partie I, 
p. 556.  

49  Cette modification est justifiée comme suit dans son introduction : « Du fait des perturbations généralisées entraînées 
par la COVID-19, il est nécessaire de préserver la capacité de fonctionnement du Bundestag et de garantir que le Bundestag 
peut accomplir à tout moment ses devoirs constitutionnels. Dans le même temps, il convient de tenir compte des impératifs 

QU’EST-CE QUI EST AUTORISÉ  ? QU’EST-CE QUI RESTE INTERDIT ?

. L’ouverture des commerces dont la surface de vente est
inférieure ou égale à 800 m²*
. L’ouverture des concessions automobiles et des magasins
de vélos ainsi que des librairies, indépendamment de leur
surface de vente*
. L’organisation des examens de dernière année dans les
établissements scolaires après des préparatifs appropriés ; à
partir du 4 mai, par étapes : reprise des cours dans les
écoles et les établissements d’enseignement supérieur
. L’accueil d’urgence dans les crèches et les écoles pour
des catégories de professions et de personnes
supplémentaires
. L’ouverture des bibliothèques dans les établissements
d’enseignement supérieur*
. Mesures de protection spécifiques pour les maisons de
soin, les établissements pour personnes âgées et les
institutions pour personnes handicapées, en fonction des
circonstances locales

. L’ouverture des restaurants, des bars, des cafés
et des hôtels
. L’ouverture des entreprises de services pour
lesquels une proximité physique est nécessaire ;
exception : les salons de coiffure peuvent rouvrir 
à partir du 4 mai sous conditions
. Le fonctionnement normal des garderies
d’enfants
. Les manifestations de grande envergure,
jusqu’au 31 août ; les rassemblements dans les
églises, les mosquées ou les synagogues ainsi
que les cérémonies et les événements religieux
. Les voyages personnels et les visites aux
personnes, même aux membres de sa famille

*Sous conditions

Entente du Bund et des Länder sur les mesures de lutte contre le coronavirus
De façon générale : les limitations des contacts demeurent en place jusqu’au 3 mai

http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl120s0587.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl120s0587.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl120s0587.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl120s0587.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__28a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/igv-dg/
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_1/
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl120s0556.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl120s0556.pdf
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conformément à l’article 126a de son règlement intérieur, le Bundestag peut, jusqu’au 
30 septembre 2020*, délibérer valablement lorsque plus d’un quart de ses membres sont présents à 
l’assemblée (au lieu de plus de la moitié en temps normal50). 

En même temps qu’il adoptait le paquet législatif relatif à la COVID-19, le Bundestag a déclaré une 
« situation d’épidémie d’ampleur nationale »**. Cette déclaration est significative au regard de la 
révision de l’article 5 IfSG. 51 

ENCADRÉ 11 : Article 5 de la loi de prévention des infections 

Loi relative à la prévention et à la lutte contre les maladies infectieuses chez les êtres 
humains (loi de prévention des infections, IfSG) 

Article 5 Épidémie d’ampleur nationale*** 
(1) Le Bundestag déclare l’existence d’une épidémie d’ampleur nationale. Le Bundestag lève la déclaration 

d’une épidémie d’ampleur nationale lorsque les conditions de cette déclaration ne sont plus réunies. La 
levée de la déclaration d’épidémie d’ampleur nationale est publiée au journal officiel fédéral. 

(2) En cas d’épidémie d’ampleur nationale, le Bundesministerium de la santé, sans préjudice des pouvoirs des 
Länder, est habilité à : 

 
de l’endiguement de la COVID-19 et éviter les risques d’infection au sein du Bundestag », 
https://dip21.Bundestag.de/dip21/btd/19/181/1918126.pdf. En outre, il est prévu que les commissions peuvent 
utiliser des moyens de communication électroniques pour les votes et les délibérations. 

*  NdT : le 17 septembre 2020, l’article 126a alinéa 5 du règlement intérieur du Bundestag a connu une modification 
supplémentaire, étendant au 31 décembre 2020 ce régime spécial (consultation au 24 novembre 2020). La décision 
du 17 septembre a été publiée au BGBl n° 44, 7 octobre 2020, partie I, p. 2067 (lien). 

50  Par un concours de circonstances, un nouveau membre de la Commission commune a été élu le même jour 
conformément à l’article 53a GG (voir le début du procès-verbal de séance, https://www.Bundestag.de/
dokumente/protokolle/amtlicheprotokolle/ap19154-689476). Comme indiqué au point n° 3, cette Commission 
commune ne peut agir en tant que « parlement de crise » que pendant l’état de défense et elle n’a encore jamais eu 
à intervenir.  

**  NdT : le 17 septembre 2020, le Bundestag a rejeté une demande émanée d’un groupe parlementaire visant à lever la 
déclaration d’épidémie d’ampleur nationale du 25 mars (lien vers le compte rendu de séance). Par ailleurs, la loi du 25 
mars 2020 relative à la protection de la population en cas de situation d’épidémie d’ampleur nationale a été modifiée 
par deux fois : une première fois le 19 mai 2020 (BGBl n° 23, 22 mai 2020, partie I, p. 1018 – lien) et le 18 novembre 
2020 (BGBl n° 52, 18 novembre 2020, partie I, p. 2397, – lien). La loi du 18 novembre 2020 précise les conditions 
auxquelles le Bundestag peut déclarer la situation d’épidémie d’ampleur nationale.  

51  Comme il s’agit d’un article particulièrement long aux nombreux alinéas, sous-alinéas, points et sous-points, seul un 
extrait en sera reproduit ici. Certaines ordonnances et certains règlements fondés sur la révision de l’article 5 de l’IfSG 
ont déjà été publiés, voir : les ordonnances du Bundesministerium de la santé conformément à l’article 5 de la loi de 
prévention des infections concernant la déclaration d’une épidémie d’ampleur nationale par le Bundestag du 
8 avril 2020 et le règlement de dérogation aux dispositions du cinquième livre du code social, de la loi sur les 
pharmacies, du code de déontologie des pharmaciens, du règlement sur les prix des médicaments, de la loi sur les 
stupéfiants et du règlement relatif à la prescription de stupéfiants à la suite de l’épidémie de SARS-CoV-2 (règlement 
sur l’approvisionnement de médicaments contre le SARS-COV-2) du 20 avril 2020. 

 NdT : l’expression « ordonnance » traduit dans le cas présent l’allemand « Anordnung ». Ces actes juridiques ordonnent 
des actions à des personnes ou des groupes de personnes, et le non-respect d’une telle ordonnance peut conduire à 
une sanction. Il ne s’agit pas d’une injonction au sens du contentieux administratif français puisque ces ordonnances 
peuvent être crées par des autorités administratives ; il ne s’agit pas non plus d’ordonnances au sens de l’article 38 de 
la Constitution française de 1958, dans la mesure où ces ordonnances allemandes n’ont pas de valeur législative, ni 
même règlementaire.  

***  NdT : cet encadré reproduit l’article 5 de la loi de prévention des infections en sa forme du 25 mars 2020. Suite à 
l’adoption de la troisième loi sur la protection de la population en cas de situation d’épidémie d’ampleur nationale, le 
18 novembre 2020, l’alinéa premier de l’article 5 de la loi sur la prévention des infections précise désormais qu’une 
telle situation existe dans deux cas : soit lorsque l’Organisation mondiale de la Santé a déclaré une crise sanitaire 
internationale et qu’une maladie infectieuse menace d’atteindre la République fédérale d’Allemagne, soit lorsque la 
diffusion d’une telle maladie a lieu dans ou menace plusieurs Länder allemands. 

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/181/1918126.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl120s2067a.pdf
https://www.bundestag.de/%E2%80%8Cdokumente/protokolle/amtlicheprotokolle/ap19154-689476
https://www.bundestag.de/%E2%80%8Cdokumente/protokolle/amtlicheprotokolle/ap19154-689476
https://www.bundestag.de/%E2%80%8Cdokumente/protokolle/amtlicheprotokolle/ap19154-689476
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw38-de-covid-791762
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl120s1018.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl120s2397.pdf
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Anordnung_BMG_08_04_2020.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Anordnung_BMG_08_04_2020.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Anordnung_BMG_08_04_2020.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/A/SARS-CoV-2-AMVersorgVO_Bgbl.PDF
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/A/SARS-CoV-2-AMVersorgVO_Bgbl.PDF
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/A/SARS-CoV-2-AMVersorgVO_Bgbl.PDF
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/A/SARS-CoV-2-AMVersorgVO_Bgbl.PDF
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl120s2397.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__5.html
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 1. ordonner aux personnes qui désirent entrer ou qui sont entrées en Allemagne et qui ont probablement 
été exposées à un risque élevé d’infection par certaines maladies transmissibles dangereuses, en 
particulier parce qu’elles viennent de régions qui ont été classées comme à risque par l’Institut 
Robert Koch, exclusivement à des fins de dépistage et de prévention de l’introduction en Allemagne 
d’une maladie transmissible dangereuse, :  

 a) d’indiquer aux autorités compétentes leur identité, leur itinéraire et leurs coordonnées ; 

[...]. 

  e) de se soumettre à un examen médical ; 

 2. ordonner aux entreprises qui proposent des trajets transfrontières par train, bus, bateau ou avion et les 
opérateurs d’aéroports, de ports, de gares de voyageurs et de gares routières ainsi que les voyagistes, 
[...] de participer à la mise en œuvre des dispositions visées au point 1, et  

  a) de cesser le transport de voyageurs de pays étrangers vers la République fédérale d’Allemagne, sous 
réserve que subsiste une possibilité de retour pour les ressortissants allemands ; 

[...]. 

  e) de transmettre aux autorités compétentes leurs listes de passagers et leurs plans de sièges, 

[...] 

 3. autoriser, par voie de règlement ne nécessitant pas l’approbation du Bundesrat, des dérogations aux 
dispositions de la présente loi ainsi qu’aux règlements adoptés en vertu de celle-ci concernant la 
prévention et la lutte contre les maladies transmissibles, la prévention des infections dans certains 
établissements, dans certaines entreprises et chez certaines personnes et les exigences sanitaires 
applicables au personnel lors de la manipulation de denrées alimentaires, afin de garantir le bon 
fonctionnement du système de santé et l’approvisionnement de la population ; 

 4. adopter, par voie de règlement ne nécessitant pas l’approbation du Bundesrat, des mesures pour 
garantir l’approvisionnement en médicaments [...], en équipements de protection individuelle et en 
produits de désinfection [s’en suit une longue liste d’exemples de mesures particulières pouvant être 
adoptées]. 

(4) Tout règlement promulgué en vertu du deuxième alinéa ou de l’article 5a al. 2 est abrogé dès la levée de 
la déclaration d’épidémie d’ampleur nationale ou au plus tard le 31 mars 2021 au plus tard. [...] Les 
ordonnances prises en vertu du deuxième alinéa sont réputées abrogées dès lors que la constatation de 
l’épidémie d’ampleur nationale est révoquée ou, en tout état de cause, le 31 mars 2021. Les actions en 
annulation des ordonnances prises en vertu du deuxième alinéa n’ont pas d’effet suspensif. 

[...] 

L’application des dispositions de la loi de prévention des infections relève selon la répartition des 
compétences par la Loi fondamentale (art. 83 GG) de la compétence des administrations des Länder. 
Relativement aux mesures adoptées dans les Länder dans le cadre de la pandémie de COVID-19, il 
convient de citer l’article 28 al. 1er et l’art. 32 IfSG*. 

ENCADRÉ 12 : Articles 28 et 32 de la loi de prévention des infections 

Loi relative à la prévention et à la lutte contre les maladies infectieuses chez les êtres 
humains (loi de prévention des infections, IfSG) 

Article 28 Mesures de protection 
(1) Si des personnes malades, susceptibles d’être malades, susceptibles d’être contaminées ou porteuses du 

virus sont détectées ou s’il apparaît qu’une personne décédée était malade, susceptible d’être malade ou 
 

*  NdT : la troisième loi sur la protection de la population en cas de situation d’épidémie d’ampleur nationale du 18 
novembre 2020 a introduit dans la loi de prévention des infections un article 28a (BGBl n° 52, 18 novembre 2020, 
p. 2397). Cet article est intitulé « mesures de protection spécifiques pour éviter la diffusion de la COVID-19 » (Besondere 
Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019). L’alinéa 1er prévoit des mesures 
spécifiques comme l’obligation du port d’un masque couvrant le nez et la bouche ; l’alinéa 7 prévoit qu’après la levée 
par le Bundestag de la déclaration d’épidémie d’ampleur nationale, l’application de cet article demeure possible dans 
certains Länder si la COVID-19 y circule encore et si leurs parlements le décident.  

http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl120s2397.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__28a.html
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porteuse du virus, l’autorité compétente prend les mesures de protection nécessaires, notamment les 
mesures mentionnées aux articles 29 à 31 de la présente loi, dans la mesure et pour la durée requises pour 
empêcher la propagation de maladies transmissibles ; cette autorité peut notamment interdire à des 
personnes de quitter le lieu où elles se trouvent ou ne les autoriser à le quitter que sous certaines 
conditions, ou encore leur interdire de pénétrer dans des lieux spécifiques ou des lieux publics ou ne les 
autoriser à y pénétrer que sous certaines conditions. Dans les conditions prévues par la première phrase, 
l’autorité compétente peut limiter ou interdire les événements ou les autres rassemblements et fermer en 
totalité ou en partie les établissements de bains ou les équipements collectifs mentionnés à l’article 33. Un 
traitement médical ne peut être ordonné. Les droits fondamentaux à la liberté individuelle (article 2 al. 2, 
2e phrase de la Loi fondamentale), à la liberté de réunion (article 8 de la Loi fondamentale), à la liberté de 
circulation (article 11 al. 1er de la Loi fondamentale) et à l’inviolabilité du domicile (article 13 al. 1er de la Loi 
fondamentale) sont restreints dans le cadre du présent article. 

[...]. 

Article 32 Promulgation de règlements 
Les gouvernements des Länder sont habilités, dans les conditions prévues pour de telles mesures par les 
articles 28 à 3152, à adopter par règlement des obligations et des interdictions afin de lutter contre des 
maladies transmissibles. Les gouvernements des Länder peuvent déléguer cette habilitation à d’autres 
autorités par voie de règlement. Les droits fondamentaux à la liberté individuelle (article 2 al. 2, 2e phrase, de 
la Loi fondamentale), à la liberté de circulation (article 11 al. 1 de la Loi fondamentale), à la liberté de réunion 
(article 8 de la Loi fondamentale), à l’inviolabilité du domicile (article 13 al. 1er de la Loi fondamentale) et au 
secret de la correspondance, de la poste et des télécommunications (article 10 de la Loi fondamentale) 
peuvent être restreints dans cette mesure. 

L’article 32 IfSG « habilite » les gouvernements des Länder (que le Bundestag ait déclaré ou non une 
« épidémie d’ampleur nationale » au sens de l’article 5 de IfSG) à prendre des mesures pour lutter 
contre la pandémie de COVID-19. La décision de prendre des mesures ou non ainsi que, le cas 
échéant, la nature des mesures adoptées, relèvent au premier chef de l’appréciation des 
gouvernements des Länder.  

Dans le cadre de la crise actuelle de la COVID-19, tous les Länder ont promulgué en mars 2020 des 
règlements s’appuyant sur l’art. 32 IfSG et correspondant au contenu des lignes directrices 
convenues précédemment par le Bund et les Länder. Un accord entre le Bundeskanzler et les chefs 
de gouvernement des Länder (non prévu par la Loi fondamentale) a ainsi été transposé en règles de 
droit contraignantes. L’extrait ci-dessous du règlement adopté par le Sénat de Berlin (le 
gouvernement de Berlin)53 en est un exemple. 

ENCADRÉ 13 : Exemple de règlement relatif à la COVID-19 adopté par un Land 

Règlement relatif aux mesures nécessaires pour endiguer la propagation du nouveau 
coronavirus SARS-CoV-2 à Berlin (règlement relatif aux mesures d’endiguement du SARS-
CoV-2, SARS-CoV-2-EindmaßnV) du 22 mars 2020, modifié par l’article 1 du règlement du 

21 avril 2020* 
Article 3 Occupation de l’espace public 

(1) L’occupation de l’espace public n’est autorisée que seul, avec les membres du même foyer ou avec au plus 
une personne ne faisant pas partie de son foyer. 

 
52  Les articles 29 à 31 contiennent des dispositions détaillées en matière de surveillance, de quarantaine et d’interdiction 

de certaines activités professionnelles. 
53  http://gesetze.berlin.de/jportal/ ?quelle=jlink&query=CoronaVV+BE&psml=bsbeprod.psml&max=true&aiz=true.  
*  NdT : le règlement berlinois relatif à la lutte contre la COVID-19 a été modifié de nombreuses fois depuis avril 2020. 

Ainsi, le 17 novembre 2020, le douzième règlement modificatif du règlement d’origine a été adopté (GVBl Berlin n° 54, 
20 novembre 2020, p. 886 – lien vers le recueil annuel). Parmi les modifications, l’obligation du port du masque 
couvrant le nez et la bouche est désormais au cœur du texte, ainsi que les régimes spécifiques d’autorisation 
d’ouverture des commerces et d’autres activités (lien vers le texte consolidé).  

http://gesetze.berlin.de/jportal/%C2%A0?quelle=jlink&query=CoronaVV+BE&psml=bsbeprod.psml&max=true&aiz=true
https://www.berlin.de/sen/justiz/service/gesetze-und-verordnungen/2020/
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/
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(2) Le premier alinéa ne s’applique pas [s’en suit une série d’exceptions]. 

(3) Les pauses de récupération sont autorisées sur les sièges fixes à condition de respecter une distance 
minimale de 1,5 mètre et sur les pelouses et les terrains libres à condition de respecter une distance 
minimale de 5 mètres. Les barbecues et la vente d’aliments en plein air ne sont pas autorisés. Des 
restrictions d’accès aux parcs et aux espaces verts peuvent être imposées afin d’éviter une sur-occupation. 

Article 4 Événements, cérémonies, réunions et rassemblements 
(1) Les événements, les cérémonies, les réunions et les rassemblements publics et privés sont interdits. Les 

conjoints, partenaires ou membres d’un même foyer ne sont pas concernés par l’interdiction visée à la 
première phrase. 

[...] 

(4) Sont également exclues de l’interdiction établie au premier alinéa les cérémonies et les réunions dans le 
cercle privé ou familial ne réunissant pas plus de 20 personnes, dans la mesure où elles sont justifiées par 
des motifs impérieux. Ces cérémonies et réunions incluent notamment l’accompagnement des personnes 
mourantes, les funérailles, les baptêmes et les mariages. 

[...] 

(6) Pour les rassemblements statiques en plein air ne réunissant pas plus de 20 participants, l’autorité chargée 
des rassemblements peut, jusqu’au 3 mai 2020, autoriser sur demande une dérogation à l’interdiction 
établie au premier alinéa, dans la mesure où cette dérogation est justifiable du point de vue du droit relatif 
à la prévention des épidémies. Le service administratif de santé compétent participe à la décision prise en 
application de la première phrase. À partir du 4 mai 2020, par dérogation à l’interdiction établie au premier 
alinéa, les rassemblements statiques en plein air ne réunissant pas plus de 50 participants sont autorisés, 
sans préjudice des dispositions relatives aux rassemblements, à condition que le respect des distances de 
sécurité et des règles d’hygiène définies à l’article 2 soit garanti. L’organisateur du rassemblement doit 
veiller au respect des dispositions de la première phrase. 

(7) Les manifestations cultuelles et religieuses ne réunissant pas plus de 50 participants sont autorisées à 
partir du 4 mai 2020 si les conditions spatiales le permettent et à condition que le respect des distances de 
sécurité et des règles d’hygiène définies à l’article 2 soit garanti. [...]  

(8) L’article 17a al. 2 de la loi sur les rassemblements54 [...] ne s’oppose pas au port d’un dispositif couvrant la 
bouche et le nez à des fins de prévention des infections. 

Article 5 Catégories spécifiques d’entreprises commerciales et culturelles 
(1) Les entreprises commerciales relevant des catégories suivantes [...] ne sont pas autorisées à ouvrir au 

public : divertissements dansants, salons, expositions, marchés spécialisés, salles de jeux, casinos, agences 
de paris et entreprises similaires. 

[...] 

(3) Les cinémas, les théâtres et les salles de concert ne sont pas autorisés à ouvrir au public. 

(4) Les musées, les lieux commémoratifs et les établissements culturels et scolaires publics ou privés pourront 
être ouverts au public à partir du 4 mai 2020, à condition de respecter les règles d’hygiène définies à 
l’article 2. Les bibliothèques publiques seront autorisées à ouvrir à partir du 4 mai 2020 pour reprendre 
leurs activités de prêt, à condition de respecter les règles d’hygiène définies à l’article 2. 

(5) Les espaces extérieurs du parc Zoologischer Garten Berlin AG et du parc Tierpark Berlin-Friedrichsfelde GmbH, 
à l’exception des abris pour animaux, peuvent accueillir du public sous réserve du respect des règles 
d’hygiène définies à l’article 2. [...] 

(6) Les établissements de prostitution au sens de la loi sur la protection des prostituées [...] ne peuvent ni 
accueillir du public, ni fournir leurs services à l’extérieur de leur établissement. La fourniture de services 
sexuels avec contact physique est interdite. 

 
54  Cette disposition prévoit une interdiction de déguisement pendant les rassemblements. Il est ainsi interdit lors d’un 

rassemblement de porter un vêtement ou un accessoire qui dissimule le visage de façon à empêcher toute 
identification. Dans le cadre de la pandémie de COVID-19, une exception à cette règle a été faite pour les masques de 
protection. 
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(7) Les entreprises de services du secteur des soins corporels telles que les instituts de beauté, les salons de 
massage, les ateliers de tatouage et autres ne peuvent ni accueillir du public, ni proposer leurs services. La 
présente disposition ne s’applique pas aux traitements médicaux. 

(8) Les salons de coiffure resteront fermés jusqu’au 3 mai 2020. Ils pourront fournir leurs services à partir du 
4 mai 2020. Dans ce contexte, les règles d’hygiène définies à l’article 2 devront être respectées. Le port d’un 
masque couvrant la bouche et le nez est obligatoire. 

[...] 

Article 6a Commerce de détail 
(1) Les points de vente au sens de la loi berlinoise sur l’ouverture des commerces du 14 novembre 2006 

(Journal officiel de Berlin, GVBI, p. 1045), modifiée par la loi du 13 octobre 2010 (GVBI, p. 467) ne sont pas 
autorisés à ouvrir au public des surfaces de vente de plus de 800 m². 

(2) Les commerces de détail vendant des denrées alimentaires et des boissons y compris les épiceries de nuit, 
les services de collecte et de livraison, les marchés hebdomadaires, les pharmacies, les établissements 
vendant des produits sanitaires, des aides auditives ou des aides visuelles, les drogueries, les stations 
essence, les laveries, les entreprises de nettoyage, la vente de journaux, le commerce de livres, la vente au 
détail de produits de construction, de jardinage ou d’animalerie, la vente de voitures, les magasins de 
vélos, les entreprises artisanales et les produits artisanaux et le commerce de gros ne sont pas concernés 
par l’interdiction établie au premier alinéa. 

[...] 

Article 23 Restriction des droits fondamentaux 
Les droits fondamentaux à la liberté individuelle (article 2 al 2, 2e phrase, de la Loi fondamentale), à la liberté 
de circulation (article 11 al. 1er de la Loi fondamentale), à l’inviolabilité du domicile (article 13 de la Loi 
fondamentale) et à la liberté de réunion (article 8 al. 1er de la Loi fondamentale) sont restreints par le présent 
décret. 

Article 25 Entrée en vigueur ; sortie de vigueur ; évaluation 
(1) Le présent règlement entre en vigueur le 23 mars 2020 ; il est abrogé le 10 mai 2020. 

(2) Le législateur évaluera continuellement si les conditions de maintien de ces restrictions des droits 
fondamentaux sont toujours réunies. 

[...]. 

Les autres Länder ont adopté des règlementations comparables. Toutefois, l’arrangement des 
mesures spécifiques connaît des différences selon les règlements des Länder. Ces différences 
concernent par exemple les conditions dans lesquelles il est autorisé de quitter son logement (par 
exemple pour une excursion), l’ouverture des zoos et des aires de jeux ou la question de savoir si les 
commerces dont la surface de vente dépasse 800 m² sont autorisés à ouvrir s’ils réduisent cette 
dernière à l’aide de barrages55. 

Malgré certaines différences entre les réglementations des Länder, il convient à nouveau de noter 
que les bases juridiques des restrictions de la vie publique prévues dans tous les Länder sont des 
règlements qui ont été adoptés sur le fondement de l’article 32 IfSG. Cette observation est valable 
même pour la Bavière, seul Land à avoir déclaré un état de crise par catastrophe généralisé le 

 
55  Voir le tableau comparatif à l’adresse https ://www.zeit.de/gesellschaft/2020-04/corona-massnahmen-lockerung-

Bundeslaender-faq (consulté le 30 avril 2020).  

https://www.zeit.de/gesellschaft/2020-04/corona-massnahmen-lockerung-bundeslaender-faq
https://www.zeit.de/gesellschaft/2020-04/corona-massnahmen-lockerung-bundeslaender-faq
https://www.zeit.de/gesellschaft/2020-04/corona-massnahmen-lockerung-bundeslaender-faq
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16 mars 2020 afin de mettre en place « une gestion claire s’appuyant sur un dispositif centralisé 
d’action et d’intervention pour lutter contre la propagation du coronavirus »56 57. 

6.3. Jurisprudence relative aux mesures de lutte contre la 
pandémie de COVID-19 

Les vastes mesures qui limitent la vie publique depuis la mi-mars 2020 font l’objet de nombreuses 
procédures judiciaires. Celles-ci concernent principalement la question de la constitutionnalité des 
bases juridiques sur lesquelles s’appuient les mesures de lutte contre la COVID-19 ainsi que le 
caractère proportionné de ces mesures, en particulier eu égard à l’équilibre des intérêts entre les 
droits fondamentaux des demandeurs (liberté de circulation, de réunion, de religion, etc.) et la 
protection de la population face à une maladie mortelle. 

Dans le cadre de la protection des droits par des procédures d’urgence, de nombreuses décisions 
concernent l’interdiction des rassemblements ou des cérémonies religieuses, les restrictions de 
sortie, la fermeture de commerces et des salles de sport ou d’autres mesures prises en vertu des 
arrêtés de lutte contre la COVID-19 des Länder58. Dans leurs décisions en référé, les tribunaux 
soulignent que leurs conclusions sont temporaires et qu’un examen approfondi n’est possible que 
dans le cadre de la procédure principale correspondante. 

ENCADRÉ 14 : Exemples de jurisprudence relative aux mesures de lutte contre la COVID-19 

Décision de la Cour administrative de Bavière du 27 avril 202059 (sommaire) : 
1. L’article 2 al. 4 et 5 du 2e règlement bavarois relatif aux mesures de protection contre les infections 

(BayIfSMV) viole l’article 3 al. 1er de la Loi fondamentale (principe d’égalité). Compte tenu de la situation de 
crise existant du fait du coronavirus et de la courte durée de validité de la disposition, jusqu’au 3 mai 2020 
inclus, une suspension de l’application de la disposition est écartée.  

2. L’article 2 al. 5, point 1, du 2e BayIfSMV doit être interprété comme autorisant aussi l’ouverture des 
commerces de détail qui réduisent leur surface de vente à 800 m² ou moins. 

3. Plus longtemps les mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus sont maintenues, plus il devient 
manifeste que ces mesures nécessitent d’être appuyées une loi fédérale formelle spécifique. 

Décision du Bundesverfassungsgericht du 15 avril 202060 (dispositif) : 
[...] L’effet suspensif du recours du plaignant contre l’arrêté de la ville de Giessen du 8 avril 2020 (32 21 
00/Ha/Dr) est rétabli pour autant que les rassemblements déclarés le 4 avril 2020 par le plaignant et prévus 
les 16 et 17 avril 2020 sont interdits.  

 
56  Voir le communiqué du gouvernement du Land de Bavière à l’adresse : https ://www.bayern.de/corona-pandemie-

bayern-ruft-den-katastrophenfall-aus-veranstaltungsverbote-und-betriebsuntersagungen/ (consulté le 
30 avril 2020). En ce qui concerne les bases juridiques des mesures prises en Bavière, voir le récapitulatif à l’adresse 
https ://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/rechtsgrundlagen/ (consulté le 30 avril 2020). Apparemment, seuls le 
« Plan de crise face à la pandémie de coronavirus : maintien des soins médicaux pendant l’état de crise par catastrophe 
déclaré » et le « Plan de crise face à la pandémie de coronavirus : disposition générale relative à la gestion d’un nombre 
important de patients dans les hôpitaux » s’appuient explicitement sur la loi bavaroise de protection civile (et aussi 
sur l’IfSG). 

57  La ville de Halle-sur-Saale dans le Land de Saxe-Anhalt a elle aussi constaté la survenance de l’état de crise par 
catastrophe le 17 mars 2020, mais l’a levé le 13 avril 2020. 

 http ://www.halle.de/de/Verwaltung/Gesundheit/Corona-Virus/Dokumente/ (consulté le 30 avril 2020). 
58  Voir un récapitulatif de la jurisprudence relative à la pandémie de COVID-19 à l’adresse https ://dejure.org/corona-

pandemie. Au 30 avril 2020, 323 décisions (!) de justice ont déjà été rendues.  

 NdT : au 25 novembre 2020, ce nombre est passé à 1854.  
59  Dossier 20 NE 20.793, http ://www.vgh.bayern.de/media/bayvgh/presse/20a00793b.pdf.  
60  1 BvR 828/20, 

https://www.bayern.de/corona-pandemie-bayern-ruft-den-katastrophenfall-aus-veranstaltungsverbote-und-betriebsuntersagungen/
https://www.bayern.de/corona-pandemie-bayern-ruft-den-katastrophenfall-aus-veranstaltungsverbote-und-betriebsuntersagungen/
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/rechtsgrundlagen/
http://www.halle.de/de/Verwaltung/Gesundheit/Corona-Virus/Dokumente/
https://dejure.org/corona-pandemie
https://dejure.org/corona-pandemie
http://www.vgh.bayern.de/media/bayvgh/presse/20a00793b.pdf
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La ville de Giessen peut, en tenant compte de l’opinion juridique de la chambre, décider conformément à son 
pouvoir d’appréciation légitime si la tenue des rassemblements suscités doit être autorisée sous certaines 
conditions ou interdite conformément à l’article 15 al. 1er de la loi sur les rassemblements. 

Communiqué de presse du Tribunal administratif supérieur du Land de Mecklembourg-Poméranie-
Occidentale du 9 avril 202061 

Le tribunal administratif supérieur du Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale a, par deux décisions 
de justice rendues ce jour dans le cadre de procédures en référé (dossiers 2 KM 268/20 OVG 
et 2 KM 281/20 OVG, temporairement suspendu l’application de l’article 4a du décret du gouvernement du 
Land relatif aux mesures de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus SARS-CoV-2 en 
Mecklembourg-Poméranie-Occidentale (décret de lutte contre le SARS-CoV-2 en Mecklembourg-Poméranie-
Occidentale) dans sa version du 8 avril 2020 en l’attente d’une décision sur le fond.  

L’article 4a du règlement interdisait aux habitants de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale de partir en 
excursion touristique d’une journée sur les îles de la mer Baltique et dans les communes qui bordent 
directement la côte baltique ainsi que dans la ville de Waren et de nombreuses autres localités de la région 
des lacs du Mecklembourg à l’occasion des vacances de Pâques. [...] 

[La] chambre [estime] que la disposition contestée de l’article 4a du règlement est disproportionnée au gré 
de l’examen juridique sommaire permis par la procédure en référé. La disposition contestée est certes 
adéquate pour atteindre les objectifs poursuivis par le décret, à savoir la prévention et le ralentissement des 
infections par le coronavirus. Néanmoins, même s’il se pose encore la question de savoir si elle était nécessaire 
pour atteindre ces objectifs, cette disposition n’est pas proportionnée au « sens strict » du terme. La chambre 
est consciente de la situation de danger exceptionnelle qu’entraîne le coronavirus. Cependant, les atteintes 
au droit fondamental à la liberté individuelle engendrées par la disposition contestée sont disproportionnées. 
[...] 

Décision du Tribunal administratif supérieur du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie du 
6 avril 202062 (sommaire) : 

Pas de suspension de l’application de l’article 5 al. 4, 1re phrase, du règlement de protection contre de 
nouvelles infections par le coronavirus SARS-CoV-2 (CoronaSchVO). 

L’interdiction totale d’exploitation des points de vente de détail qui ne sont pas prévus à l’article 5, al. 1 et 3, 
du CoronaSchVO peut vraisemblablement s’appuyer sur la disposition générale de l’article 28 al. 1, 1re phrase, 
1re moitié de la phrase de IfSG par l’intermédiaire de l’article 32, 1re phrase de IfSG. 

Étant donné l’évaluation actuelle des risques réalisée par l’Institut Robert Koch, cette interdiction ne viole pas 
le principe de proportionnalité. 

6.4. Le caractère exceptionnel des dispositions contre la COVID-19 
Les nombreuses publications juridiques qui commentent depuis la mi-mars 2020 le traitement 
juridique de la pandémie de COVID-1963 évoquent souvent le caractère exceptionnel des mesures 
adoptées. « La plus grande atteinte collective aux droits fondamentaux de l’histoire de la République 
fédérale »64 se fonderait sur des bases juridiques douteuses issues de lois ordinaires, ce qui 
entraînerait une « normalisation insidieuse de ‘’l’Ausnahmezustand’’ » 6566.  

 
 https ://www.Bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/04/rk20200415_1bvr082820.htm

l.  
61  https ://www.mv-justiz.de/serviceassistent/_php/download.php ?datei_id=1623386.  
62  13 B 398/20.NE, https ://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/ovg_nrw/j2020/13_B_398_20_NE_Beschluss_20200406.html.  
63  Voir en particulier https://verfassungsblog.de/.  
64  Voir MÖLLERS, C., Parlamentarische Selbstentmächtigung im Zeichen des Virus, VerfBlog, 26 mars 2020. 
65  Voir THIELBÖRGER, A., et BEHLERT, B., COVID-19 und das Grundgesetz : Neue Gedanken vor dem Hintergrund neuer Gesetze, 

VerfBlog, 30 mars 2020. 
66  Dans le même sens, cela est formulé de manière particulièrement percutante par FRANKENBERG, G., COVID-19 und der 

juristische Umgang mit Ungewissheit, VerfBlog, 25 avril 2020 : « La loi de prévention des infections (IfSG) a un titre 
sympathique, mais son contenu est dur, car elle normalise l’Ausnahmezustand : l’autorisation donnée au 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/04/rk20200415_1bvr082820.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/04/rk20200415_1bvr082820.html
https://www.mv-justiz.de/serviceassistent/_php/download.php?datei_id=1623386
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/ovg_nrw/j2020/13_B_398_20_NE_Beschluss_20200406.html
https://verfassungsblog.de/
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Se pose en particulier la question de savoir si l’article 32, ensemble l’article 28, IfSG est une base 
juridique appropriée pour ordonner d’importantes restrictions de sortie ainsi que des interdictions 
de contact et de rassemblement. Il mis en doute que ces dispositions permettent de justifier une 
interdiction générale des activités commerciales, culturelles et religieuses, ainsi « l’arrêt de l’ensemble 
de la vie publique » liée67. Par ailleurs, des voix critiques rappellent que les mesures concernées 
devraient respecter le principe de proportionnalité. En particulier « les restrictions des libertés 
individuelles et les bénéfices attendus de ces restrictions en matière de lutte contre l’épidémie [devraient 
être équilibrés »]68. 

De plus, la question de savoir si la renouvelle formulation extensive et indéfinie l’article 5 IfSG, ainsi 
que d’autres dispositions de cette loi, qui prévoient l’adoption de règlements par le 
Bundesministerium de la santé « sans l’approbation du Bundesrat », répondent aux exigences 
constitutionnelles, fait également débat. La même question se pose en ce qui concerne les vastes 
pouvoirs donnés au Bundesministerium de la santé par l’article 5 de IfSG d’adresser des injonctions 
aux particuliers et aux entreprises69. 

Dans un blog spécialisé en droit constitutionnel, l’article 5 IfSG est décrit comme « une espèce de 
faux Ausnahmezustand » qui ne respecterait pas la « typologie constitutionnelle » des situations de 
crise70 ». De fait, la formulation « le Bundestag peut déclarer une épidémie d’ampleur nationale » 
présente des parallèles manifestes avec les dispositions constitutionnelles concernant la déclaration 
de l’état de défense et de l’état de tension (art. 115a et GG). Il en va de même pour les conséquences 
juridiques de la déclaration d’une épidémie d’ampleur nationale, qui permet à l’exécutif d’édicter 
des règlements et d’ordonner des actions. L’abaissement du quorum dans le règlement intérieur du 
Bundestag a lui aussi un caractère de droit d’exception, car il permet (tout comme la Commission 
commune pendant l’état de défense) de garantir la capacité de fonctionnement du système 
parlementaire même dans des conditions exceptionnelles. 

Au vu du grave danger pour la santé de la population que représente la pandémie de COVID-19 et 
des mesures drastiques qui ont été prises pour écarter ce danger, la question se pose de savoir s’il 
n’aurait pas été opportun d’avoir recours à de « vraies » dispositions constitutionnelles d’exception 
pour faire face à la crise actuelle. Sur ce point, il est notamment souligné que le « manque de 
séparation claire entre l’état normal et l’Ausnahmezustand [...] pourrait entraîner une normalisation 
progressive de restrictions toujours plus grandes ». Par ailleurs, il est indiqué que la pratique actuelle 
de combattre un danger sur la base d’une loi fédérale ordinaire, essentiellement mise en œuvre par 
les Länder par l’intermédiaire de règlements, ne fonctionne que tant que « tous les acteurs partagent 
la même vision des choses » (comme c’est largement le cas à l’heure actuelle). En particulier, le Bund 
et les Länder doivent trouver un accord pour établir des lignes directrices communes et ensuite les 

 
Bundesministerium de la santé (article 5, al. 2, de l’IfSG) de promulguer tous les règlements possibles rappelle les décrets-
lois de la République de Weimar (article 48, al. 2, de la Constitution de Weimar). »  

67  MÖLLERS, C., Parlamentarische Selbstentmächtigung im Zeichen des Virus, VerfBlog, 26 mars 2020. 
68  Voir THIELBÖRGER, A., et BEHLERT, B., COVID-19 und das Grundgesetz : Neue Gedanken vor dem Hintergrund neuer Gesetze, 

VerfBlog, 30 mars 2020. 
69  Le service de recherche du Bundestag notamment a de « sérieux doutes » sur la constitutionnalité de ces dispositions, 

voir le rapport « L’organisation étatique et l’article 5 de la loi de prévention des infections », WD - 3000 - 080/20 (date de 
rédaction : 2 avril 2020), pages 9 et 10. Conformément à l’article 80 al. 1 GG, « le contenu, le but et l’étendue de 
l’autorisation [d’édicter des règlements] doivent être déterminés par la loi ». L’art. 80 al. 2 GG précise que « les règlements 
qui sont pris en vertu de lois fédérales soumises à l’approbation du Bundesrat ou dont les Länder assurent l’exécution par 
délégation du Bund ou à titre de compétence propre » sont soumis à l’approbation du Bundesrat. Par ailleurs, d’après 
l’art. 83 GG, ce sont en principe les Länder (et non le Bund) qui « exécutent les lois fédérales à titre de compétence 
propre ». 

70  FRANKENBERG, G., COVID-19 und der juristische Umgang mit Ungewissheit, VerfBlog, 25 avril 2020. 
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mettre réellement en œuvre71. Pendant un « véritable » régime d’exception, en revanche, une 
répartition stricte des compétences est établie de manière à ce qu’il ne soit pas nécessaire de trouver 
un consensus sur chaque mesure. 

La question de savoir si les régimes d’exception de la Loi fondamentale sont adaptés à une situation 
de pandémie se pose néanmoins. La crise de la COVID-19 ne correspond clairement pas à un état de 
défense ou à un état de tension. Elle ne représente pas non plus « un danger menaçant l’existence 
ou l’ordre constitutionnel libéral et démocratique du Bund ou d’un Land » (état de crise intérieure 
au sens de l’art. 91 GG72). La pandémie de COVID-19 peut éventuellement être considérée comme 
une catastrophe naturelle transrégionale au sens de l’article 35 GG73. Même en supposant que les 
conditions de circonstances requises par l’article 35 GG sont réunies, le problème demeure que les 
conséquences juridiques de cette disposition sont plus adaptées aux tremblements de terre, aux 
tempêtes et aux inondations qu’aux pandémies. En effet, l’article 35 de la Loi fondamentale permet 
des mesures en matière d’aide administrative fédérale seulement, plus précisément une assistance 
aux forces de police d’un Land par les forces de police d’autres Länder ou par les forces armées 
fédérales74. De telles mesures ne sont pas forcément adaptées pour limiter la propagation d’un virus. 
En particulier, l’article 35 GG ne constitue pas une base juridique sur laquelle pourraient s’appuyer 
les vastes restrictions et interdictions édictées dans le cadre de la crise de la COVID-19. 

 
71  THIELBÖRGER, A., et BEHLERT, B., COVID-19 und das Grundgesetz : Zur (Un)tauglichkeit des verfassungsrechtlichen 

« Immunsystems », VerfBlog, 19 mars 2020. 
72  D’après THIELBÖRGER, A., et BEHLERT, B., COVID-19 und das Grundgesetz : Zur (Un)tauglichkeit des verfassungsrechtlichen 

« Immunsystems », VerfBlog, 19 mars 2020, un tel danger pourrait éventuellement être admis « s’il était très probable 
que le système de santé publique allait s’effondrer. Heureusement, cette hypothèse n’est pas du tout vraisemblable à l’heure 
actuelle ». 

73  Voir THIELBÖRGER, A., et BEHLERT, B., COVID-19 und das Grundgesetz : Zur (Un)tauglichkeit des verfassungsrechtlichen 
« Immunsystems », VerfBlog, 19 mars 2020, qui indiquent que la pandémie a été décrite comme une « catastrophe 
naturelle au ralenti » par un éminent virologue. 

74  Par exemple pour évacuer la population, construire des barrières contre les crues, etc. FRANKENBERG, G., COVID-19 und 
der juristische Umgang mit Ungewissheit, VerfBlog, 25 avril 2020, souligne que les « situations de crise typiquement 
prévues par la Loi fondamentale [ne sont pas adaptées] pour une pandémie. En effet, la nécessité de réprimer des insurgés 
armés militairement qui ne respecteraient pas le confinement n’est pas à craindre, de même qu’un état de tension ou de 
défense du fait d’un conflit transfrontalier autour des équipements de protection et des respirateurs. L’état de crise par 
catastrophe (art. 35 al. 3 GG) est taillé pour une situation spécifique d’assistance administrative fédérale par l’engagement 
de forces de police et des forces armées ». 
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7. Conclusion 
« La Loi fondamentale ne connaît aucun Ausnahmezustand »75. Cette « méconnaissance » est tout à 
fait volontaire, car ce terme et les représentations qui y sont liées font idéologiquement et 
historiquement écho à un rôle dominant de l’exécutif en situation de crise. Cependant, dans le 
monde réel, la survenance de situations de crise face auxquelles des mesures fortes doivent être 
prises dans des conditions particulièrement difficiles est inévitable. C’est pourquoi la Loi 
fondamentale connaît depuis 1968 une série de situations exceptionnelles que le pouvoir 
constituant dérivé a définies comme des situations de crise spécifiques, devant faire l’objet d’une 
réglementation. 

La question de savoir si les éléments constitutifs et les conséquences juridiques de ces situations 
d’état de crise sont encore pertinents à l’heure actuelle se pose déjà depuis plusieurs années au 
regard des actes terroristes et des cyberattaques. Sur ce point, certains plaident pour une 
interprétation extensive des règlementations de crise ou pour la reconnaissance d’un droit de crise 
non écrit, ou encore pour la révision de la Notstandsverfassung. D’autres considèrent au contraire 
que la Loi fondamentale est toujours aussi adaptée et « apte à faire face aux temps de crise76 ». Ce 
débat a été relancé par la crise actuelle de la COVID-1977. 

D’un côté, on peut trouver rassurant le fait qu’en Allemagne, il a été apparemment possible et 
suffisant de combattre le danger de la COVID-19 à l’aide du droit ordinaire au lieu d’appliquer les 
règlementations de crise de la constitution. Néanmoins, cela ne devrait pas dissimuler le caractère 
exceptionnel de la dangerosité de la pandémie de COVID-19 et de la sévérité des mesures adoptées 
en réponse. 

 

 
75  Cette formulation tranchée est celle de KERSTEN, J., « Ausnahmezustand ? », JuS, 2016, page 193 (202). 
76  Ce dernier point de vue est défendu par KERSTEN, J., « Ausnahmezustand ? », JuS, 2016, page 193. ERKENS, H., se montre 

plus critique dans « Die Krisenmechanismen des Grundgesetzes im Wandel der Bedrohungslagen. Was ist und wozu 
taugt die Notstandsverfassung ? » ZFAS, nº 10, pages 485 à 510, 2017. ERKENS estime cependant qu’une modification 
de la constitution n’est pas possible dans le contexte actuel et juge donc plus probable que « des lois ordinaires, qui 
ne nécessitent que des majorités simples, mettent à jour la règlementation relative aux situations de crise » 
(page 508).  

77  Voir THIELBÖRGER, A., et BEHLERT, B., COVID-19 und das Grundgesetz : Neue Gedanken vor dem Hintergrund neuer Gesetze, 
VerfBlog, 30 mars 2020 : « Avec la nouvelle loi de prévention des infections, nous sommes témoins de l’apparition de 
réglementations ordinaires qui visent à résoudre des problèmes qui sont apparus pendant la crise du fait de dispositions 
constitutionnelles. Il est pourtant utile, dans une démocratie fondée sur l’État de droit, d’élaborer des dispositions 
constitutionnelles qui peuvent résister aux crises. Il est évident que la Loi fondamentale devrait être prudemment modifiée 
afin que les dispositions de crise n’aient pas les mêmes conséquences catastrophiques qu’ont eues celles de la Constitution 
de Weimar. Les règlementations de crise ne doivent en aucun cas être élaborées de manière à autoriser dans la durée une 
extension et une centralisation des pouvoirs. Elles doivent toujours être conçues de façon à autoriser des exceptions 
temporaires, exclusivement dans le but de revenir le plus vite possible à une situation normale. » 
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Liste des dispositions juridiques adoptées dans le cadre de la 
crise de la COVID-19 
Cette liste ne comprend que certaines dispositions fondamentales. Une vue d’ensemble de la 
législation applicable est disponible à l’adresse https://dejure.org/corona-pandemie (consulté le 
30 avril 2020). 

«Paquet législatif corona» du 27 mars 2020 (Journal officiel de la République fédérale 
d’Allemagne [BGBl] 2020 nº 14 du 27 mars 2020) : 

– Loi relative à la protection de la population en cas d’épidémie d’ampleur nationale ; 

– Loi de création d’un fonds de stabilisation de l’économie (WStFG) ; 

– Loi pour un accès facilité à la protection sociale et pour l’intervention et la garantie de services 
sociaux en raison du coronavirus SARS-CoV-2 (paquet de protection sociale) ; 

– Loi de compensation des charges financières des hôpitaux et d’autres établissements de 
santé entraînées par la COVID-19 (loi sur les charges des hôpitaux liées à la COVID-19) ; 

– Loi d’atténuation des conséquences de la pandémie de COVID-19 en droit civil, en droit de 
l’insolvabilité et en droit de la procédure pénale : 

– Loi établissant un supplément au budget fédéral pour l’exercice budgétaire 2020 (loi 
budgétaire supplémentaire 2020). 

Règlements du Bundesministerium de la santé conformément à l’article 5 de la loi de prévention des 
infections concernant la déclaration d’une épidémie d’ampleur nationale par le Bundestag du 
8 avril 2020. 

Droit des Länder :  

Voir les liens vers les règlements actualisés des 16 Länder à l’adresse :  
https://www.Bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-massnahmen-1734724 
(consulté le 30 avril 2020). 

Pour une liste plus détaillée comprenant un historique des modifications :  
https://lexcorona.de/doku.php ?id=rechtsakte_der_laender (consulté le 30 avril 2020). 

https://dejure.org/corona-pandemie
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl120014.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl120014.pdf
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Anordnung_BMG_08_04_2020.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Anordnung_BMG_08_04_2020.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Anordnung_BMG_08_04_2020.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-massnahmen-1734724
https://lexcorona.de/doku.php%C2%A0?id=rechtsakte_der_laender
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Index des abréviations 

BGBl Bundesgesetzblatt 

BtMG Gesetz über den Verkehr mit Betäubungsmitteln 

BVerfGE Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes 

EBSiV Eisenbahn-Sicherheitsverordnung 

ESVG Ernährungssicherstellungs- und Vorsorgegesetz 

GasLastV Gaslastverteilungs-Verordnung 

GG Grundgesetz 

GVBl Gesetz- und Verordnungsblatt 

KDVG Kriegsdienstverweigerungsgesetz 

litt. Littéralement 

LKatSG Landeskatastrophenschutzgesetz 

SatDSig Satellitendatensicherheitsgesetz 

StGB Strafgesetzbuch 

VerkSiG Verkehrssicherstellungsgesetz 

VerkVereinfG Gesetz über vereinfachte Verkündungen und Bekanntgaben 

WiSiG Wirtschaftssicherstellungsgesetz 

WStFG Wirtschaftsstabilisierungsfondsgesetz 
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Glossaire utilisé pour la traduction 

Terme allemand Traduction en français 

Anordnung ordonnance 

Ausnahmefall situation d’exception 

Ausnahmerecht droit d’exception 

Ausnahmezustand état d’exception 

Beseitigungsmaßnahmen mesure de suppression 

Bundesminister ministre fédéral 

Bundesministerium ministère fédéral 

Bundeswehr Force de défense fédérale 

Einfaches Gesetz loi ordinaire 

Einschränkung von Grundrechten restriction des droits fondamentaux 

Gefahrenabwehrmaßnahmen mesure de prévention des dangers 

Innere Notstand) état de crise intérieure 

Katastrophennotstand état de crise par catastrophe 

Landesregierung gouvernement du Land 

Landtag parlement du Land 

Leitlinien lignes directrices 

Notlage situation de crise 

Notstand état de crise 

Notstandmaßnahme mesure de crise 

Notstandsfall situation de crise 

Notstandsrecht droit de crise 

Notstandsregelung règlementation de crise 

Notstandstatbestand situation caractérisant un état de crise 

Notstandsverfassung constitution de crise 

Schutzmaßnahmen mesure de protection 

Spannungsfall état de tension 

Verteidigungsfall état de défense 

 



 

 

Le présent document s’inscrit dans un ensemble 
d’analyses qui visent, du point de vue du droit comparé, 
à présenter le droit d’exception dans différents États, 
avec un accent particulier sur les bases juridiques sur 
lesquelles s’appuient les mesures d’urgence que lesdits 
États peuvent adopter lors d’une crise, comme la crise 
sanitaire provoquée par la pandémie de COVID-19.  
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