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Le droit d’exception 
Espagne: état d’alerte 

 

I 

Résumé 
Le droit d’exception espagnol prévoit trois états (état d’alerte, d’exception et de siège) Parmi ceux-
ci, l’état d’alerte est celui prévu pour faire face, entre autres, aux « crises sanitaires, telles que les 
épidémies et les cas graves de pollution ». 

La crise sanitaire provoquée par la pandémie internationale de la COVID-19 a poussé le 
gouvernement espagnol à déclarer, le 14 mars 2020, l’état d’alerte sur l’intégralité du territoire 
national. 

La déclaration de l’état d’alerte constitue un évènement exceptionnel dans la pratique 
constitutionnelle espagnole, étant donné que jusqu’à présent il n’existait qu’un seul précédent – 
l’état d’alerte déclaré en 2010 en réponse à la crise des contrôleurs aériens. Cet état suppose 
également le lancement d’une procédure exceptionnelle en raison de ses conséquences sur le 
fonctionnement des institutions constitutionnelles, étant donné qu’il met en évidence, entre autres, 
le pouvoir de contrôle du Congrès des députés et de la justice sur l’action du gouvernement, acteur 
principal de cet état d’alerte, ainsi que la relation entre le gouvernement et les Communautés 
autonomes. 

Des mesures ayant une grande incidence sur la vie sociale et économique du pays ont été adoptées, 
telles que la limitation de la liberté de circulation, le confinement forcé des citoyens, l’intervention 
dans certaines industries, l’arrêt de l’activité économique non essentielle, etc. 

Les conséquences des mesures adoptées sur les droits des citoyens et sur le fonctionnement des 
institutions ont favorisé un débat doctrinal sur la question de savoir si, au lieu de l’état d’alerte, il 
aurait fallu déclarer l’état d’exception. 

Pour ces raisons, il est nécessaire d’analyser le régime juridique de l’état d’alerte dans le droit 
espagnol, ainsi que la dernière application de celui-ci. 
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1. Introduction 
Le droit d’exception est défini comme « une garantie face à des situations de crise constitutionnelle 
imprévues, par laquelle la validité de l’ordre constitutionnel de certains droits et libertés est 
suspendue »1. La Constitution espagnole de 1978 prévoit trois états exceptionnels : l’état d’alerte, 
l’état d’exception et l’état de siège2. La déclaration de chacun de ces trois états obéit à des principes 
différents, mais on ne peut affirmer qu’il s’agit de trois phases d’un même processus3. 

La propagation rapide de la COVID-19 en Espagne a poussé le gouvernement à déclarer, le 
14 mars 2020, l’état d’alerte sur l’intégralité du territoire national. Il s’agit de l’état exceptionnel le 
plus léger des trois états réglementés par la Constitution espagnole, et il constitue l’instrument 
prévu par la loi pour faire face aux « crises sanitaires, telles que les épidémies et les cas graves de 
pollution ». 

Compte tenu des conséquences de l’état d’alerte sur les droits des citoyens, le fonctionnement des 
institutions et la vie sociale et économique du pays, il convient d’examiner sa signification et sa mise 
en œuvre dans le cas présent, en Espagne.  

2. Régime juridique 
Les normes juridiques et la jurisprudence les plus pertinentes sont énumérées ci-après. 

 La Constitution espagnole de 1978. 

L’article 116 de la Constitution espagnole est consacré au droit d’exception. Les paragraphes 1, 2, 5 
et 6 dudit article renvoient à l’état d’alerte (voir encadré 1). 

ENCADRÉ 1 

Constitution espagnole, article 116 
1. Une loi organique réglemente l’état d’alerte, l’état d’exception et l’état de siège, ainsi que les compétences 

et les limitations correspondantes. 

2. L’état d’alerte est déclaré par le Gouvernement par un décret pris en Conseil des Ministres pour une 
période maximum de quinze jours. Il en est rendu compte au Congrès des députés qui se réunit 
immédiatement à cet effet et sans l’autorisation duquel ce délai ne peut être prorogé. Le décret détermine 
le territoire auquel s’appliquent les effets de la déclaration. 

3. L’état d’exception est déclaré par le Gouvernement par un décret pris en Conseil des Ministres, après 
autorisation du Congrès des députés. L’autorisation et la proclamation de l’état d’exception doivent 
déterminer expressément les effets de celui-ci, le territoire auquel il s’applique et sa durée, qui ne peut pas 
excéder une période de trente jours, renouvelable pour la même durée et dans les mêmes conditions. 

 
1 LAFUENTE BALLE, José María : «Los estados de alarma, excepción y sitio» (Les états d’alerte, d’exception et de 

siège), Revista de Derecho Político. Nº 30, 1989, p. 23-54 (p. 25).  
2  Pour une explication concernant l’évolution historique du droit d’exception au sein du droit espagnol, voir LAFUENTE 

BALLE, précité, p. 34-41. 
3 Selon Fernández Segado, « il ressort de manière assez claire du libellé de la loi organique et des débats parlementaires 

que nous ne sommes pas face à trois étapes d’une même situation, à trois degrés d’intensité différente d’un même 
processus, mais face à des situations distinctes sur le plan qualitatif. Cela vaut d’autant plus en ce qui concerne l’état 
d’alerte, dont la nature est très différente de celle des deux autres états exceptionnels ». Voir FERNÁNDEZ SEGADO, 
Francisco : «La Ley Orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio» (La loi organique relative aux états d’alerte, 
d’exception et de siège), Revista de Derecho Político. Nº 11, 1981, p. 83-116 (p. 89). 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
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4. L’état de siège est déclaré à la majorité absolue du Congrès des députés sur la proposition exclusive du 
Gouvernement. Le Congrès détermine le territoire auquel il s’applique, sa durée et ses conditions. 

5. On ne peut procéder à la dissolution du Congrès aussi longtemps que l’état d’alerte est en vigueur, l’état 
d’exception ou l’état de siège. Les Chambres sont automatiquement convoquées au cas où elles ne 
seraient pas en session. Leur fonctionnement, ainsi que celui des autres pouvoirs constitutionnels de l’État, 
ne peut pas être interrompu tant que les états mentionnés sont en vigueur. 

 Lorsque le Congrès a été dissous ou que son mandat a expiré et que se produit l’une ou l’autre des 
situations donnant lieu à l’un des états indiqués, les compétences du Congrès sont assumées par sa 
Députation permanente. 

6. La déclaration de l’état d’alerte, de l’état d’exception et de l’état de siège ne modifie pas le principe de la 
responsabilité du Gouvernement et de ses agents reconnu dans la Constitution et dans les lois. 

 La loi organique 4/1981 du 1er juin 1981, relative aux états d’alerte, d’exception et de 
siège 

Après trois articles communs relatifs aux trois états réglementés, les articles 4 à 12 de la loi 
organique 4/1981 sont consacrés à l’état d’alerte (voir encadré 2). 

ENCADRÉ 2 

Loi organique 4/1981 
CHAPITRE I 

Dispositions communes aux trois états 
Article 1 

1. Les états d’alerte, d’exception ou de siège sont déclarés lorsque des circonstances exceptionnelles 
empêchent le maintien de la normalité au moyen des pouvoirs ordinaires des autorités compétentes. 

2. Les mesures à adopter en cas d’états d’alerte, d’exception et de siège, ainsi que la durée de ceux-ci, sont 
en tout état de cause strictement nécessaires pour assurer le retour à la normalité. Leur mise en œuvre est 
proportionnelle aux circonstances. 

3. Une fois que les états d’alerte, d’exception ou de siège ne sont plus en vigueur, tous les pouvoirs en matière 
de sanctions et d’actions préventives attribués aux autorités compétentes cessent d’être effectifs, de 
même que les mesures spécifiques adoptées sur la base de ceux-ci, à l’exception de celles consistant en 
des sanctions fermes. 

4. La déclaration des états d’alerte, d’exception et de siège n’interrompt pas le fonctionnement normal des 
pouvoirs constitutionnels de l’État. 

Article 2 

La déclaration des états d’alerte, d’exception ou de siège est immédiatement publiée au Boletín Oficial del 
Estado (Journal officiel espagnol), et diffusée obligatoirement par tous les canaux de communication publics 
et privés déterminés, et entre en vigueur à l’instant même de sa publication audit journal. Les dispositions 
établies par l’autorité compétente tant que chacun de ces états est en vigueur doivent également être 
diffusées. 

Article 3 

1. Les actes et dispositions de l’administration publique adoptés pendant que les états d’alerte, d’exception 
et de siège sont en vigueur peuvent faire l’objet d’un recours par voie juridictionnelle, conformément aux 
dispositions des lois. 

2. Toute personne qui, en raison de la mise en œuvre des actes et dispositions adoptés pendant que ces états 
sont en vigueur, subit, de manière directe ou dans son chef, ses droits ou ses biens, des dommages ou 
préjudices pour des actes qui ne lui sont pas imputables, a le droit d’être indemnisée conformément aux 
dispositions des lois. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1981-12774
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1981-12774
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CHAPITRE II 

L’état d’alerte 

Article 4 

Le gouvernement, en application des pouvoirs que lui confère l’article 116, paragraphe 2, de la Constitution, 
peut déclarer l’état d’alerte, dans l’intégralité ou sur une partie du territoire national, lorsque survient l’une 
des altérations graves de la normalité ci-après. 

 a) Catastrophes, calamités ou malheurs publics, tels que les tremblements de terre, les inondations, les 
incendies urbains et feux de forêts ou les accidents de grande ampleur. 

 b) Crises sanitaires, telles que les épidémies et les cas graves de pollution. 

 c) Suspension des services publics essentiels à la communauté, lorsqu’on ne peut garantir les dispositions 
de l’article 28, paragraphe 2, et de l’article 37, paragraphe 2, de la Constitution, dans les circonstances 
ou cas mentionnés dans cet article. 

 d) Situations de pénurie de produits de première nécessité. 

Article 5 

Lorsque les cas prévus à l’article précédent concernent exclusivement l’intégralité ou une partie du territoire 
d’une Communauté autonome, le président de celle-ci peut demander au gouvernement de déclarer l’état 
d’alerte. 

Article 6 

1. L’état d’alerte est déclaré par un décret pris en Conseil des Ministres. 

2. Le décret doit déterminer le territoire auquel l’état d’alerte s’applique, les effets et la durée de celui-ci, qui 
ne peut pas excéder une période de quinze jours Cet état peut uniquement être prolongé moyennant 
autorisation expresse du Congrès des députés, qui peut dans ce cas établir la portée et les conditions en 
vigueur pendant la prolongation. 

Article 7 

Aux fins de l’état d’alerte, l’autorité compétente est le gouvernement ou, par délégation de ce dernier, le 
président de la Communauté autonome lorsque la déclaration concerne exclusivement l’intégralité ou une 
partie du territoire d’une Communauté. 

Article 8 

1. Le gouvernement informe le Congrès des députés de la déclaration de l’état d’alerte et lui fournit les 
informations requises. 

2. Le gouvernement informe également le Congrès des députés des décrets adoptés pendant que l’état 
d’alerte est en vigueur, en lien avec ce dernier. 

Article 9 

1. Par la déclaration de l’état d’alerte, toutes les autorités civiles de l’administration publique du territoire 
concerné par la déclaration, les membres des forces de police des Communautés autonomes et des 
corporations locales, et les autres fonctionnaires et travailleurs au service de celles-ci, sont sous les ordres 
directs de l’autorité compétente lorsque cela est nécessaire pour la protection des personnes, des biens et 
des lieux, ladite autorité pouvant leur imposer des services extraordinaires par leur durée ou par leur 
nature. 

2. Lorsque l’autorité compétente est le président d’une Communauté autonome, ce dernier peut solliciter la 
collaboration des forces de police et de sécurité de l’État, qui agissent sous la direction de leur hiérarchie 
naturelle. 
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Article 10 

1. Le non-respect des ordres de l’autorité compétente ou la résistance à ceux-ci lors de l’état d’alerte 
entraînent des sanctions, conformément aux dispositions des lois. 

2. Si ces actes sont commis par des fonctionnaires, les autorités peuvent immédiatement suspendre ces 
derniers de l’exercice de leurs fonctions et, le cas échéant, portent l’affaire devant le juge, et notifient leur 
supérieur hiérarchique, aux fins du dossier disciplinaire pertinent. 

3. Si ces actes sont commis par les autorités, les pouvoirs de ces dernières nécessaires à la mise en œuvre des 
mesures prises en exécution de la déclaration d’état d’alerte peuvent être assumés par l’autorité 
compétente pendant que cet état est en vigueur. 

Article 11 

Indépendamment des dispositions de l’article précédent, du décret de déclaration de l’état d’alerte, ou de 
ceux promulgués pendant que cet état est en vigueur, les mesures ci-après peuvent être prévues. 

 a) Limiter la circulation ou la permanence des personnes ou des véhicules à des moments et dans des 
lieux donnés, ou les soumettre au respect de certaines exigences. 

 b) Procéder à des saisies temporaires de tout type de biens et imposer des prestations personnelles 
obligatoires. 

 c) Intervenir dans les industries, usines, ateliers, exploitations ou locaux de toute nature et les occuper de 
manière transitoire, à l’exception des domiciles privés, en rendant compte aux ministères concernés. 

 d) Limiter ou rationner l’utilisation des services ou la consommation d’articles de première nécessité. 

 e) Donner les ordres nécessaires pour garantir l’approvisionnement des marchés et le fonctionnement 
des services des centres de production concernés par l’article 4, point d). 

Article 12 

1. Dans les cas prévus à l’article 4, points a) et b), l’autorité compétente peut elle-même adopter, le cas 
échéant, outre les mesures prévues aux articles précédents, celles prévues par les règles relatives à la lutte 
contre les maladies infectieuses, à la protection de l’environnement, aux eaux et aux feux de forêt. 

2. Dans les cas prévus à l’article 4, points c) et d), le gouvernement peut autoriser l’intervention dans des 
entreprises ou des services, ainsi que la mobilisation de leur personnel, afin d’assurer son fonctionnement. 
La réglementation en vigueur relative à la mobilisation s’applique au personnel mobilisé et, en tout état 
de cause, s’ajoute aux dispositions contenues dans le présent article. 
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 Le règlement du Congrès des députés 

Les articles 162 et 165 du règlement du Congrès des députés régissent la procédure interne de cet 
organe en ce qui concerne l’état d’alerte (voir encadré 3). 

ENCADRÉ 3 

Le règlement du Congrès des députés 
CHAPITRE III 

Les états d’alerte, d’exception et de siège 

Article 162. 

1.  Lorsque le gouvernement déclare l’état d’alerte, il remet immédiatement au président du Congrès une 
communication accompagnée du décret adopté en Conseil des Ministres. La communication est transmise 
à la commission compétente, qui peut réunir les informations et documents qu’elle estimera nécessaires. 

2.  Si le gouvernement envisage la prolongation au-delà des quinze jours prévus à l’article 116, paragraphe 2, 
de la Constitution, il doit en demander l’autorisation du Congrès des députés avant l’expiration de cette 
période. 

3.  Les groupes parlementaires peuvent présenter des propositions concernant la portée et les conditions en 
vigueur lors de la prolongation, jusqu’à deux heures avant le début de la session au cours de laquelle est 
débattue l’autorisation demandée. 

4.  Le débat a lieu en séance plénière et commence par l’exposition, par un membre du Gouvernement, des 
raisons justifiant la demande de prolongation de l’état d’alerte et respecte les normes prévues pour les 
débats d’ensemble (« debates de totalidad »). 

5.  Après le débat, la demande et les propositions présentées sont soumises au vote. La décision de la 
Chambre est transmise au gouvernement. 

(...) 

Article 165. 

1.  Dans les cas prévus aux trois articles précédents, l’affaire est immédiatement soumise à la plénière du 
Congrès, convoqué à cette fin s’il n’était pas en session, même pendant la période entre les sessions. 

2.  Lorsque le Congrès des députés a été dissous ou que son mandat a expiré et dans le cas où se produit l’une 
ou l’autre des situations donnant lieu à l’un des états indiqués, les compétences attribuées par le présent 
Chapitre à la plénière du Congrès sont assumées par sa Députation permanente. 

 Jurisprudence : l’arrêt 83/2016 de la Cour constitutionnelle du 28 avril 2016 

Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle s’est prononcée sur le rang de loi et le caractère normatif 
du décret déclarant l’état d’alerte ainsi que sur le fait de soumettre au « contrôle juridictionnel 
exclusif de la Cour constitutionnelle des actes gouvernementaux et parlementaires de déclaration, 
d’autorisation et de prolongation des états d’alerte »4. 

 
4 Pour un commentaire sur l’arrêt, voir LEÓN ALONSO, Marta : «Sentencia del Tribunal Constitucional 83/2016, de 28 de 

abril de 2016. Control jurisdiccional exclusivo del Tribunal Constitucional de los actos gubernamentales y 
parlamentarios de declaración, autorización y prórroga de los estados de alarma.» (Arrêt 83/2016 de la Cour 
constitutionnelle du 28 avril 2016. Contrôle juridictionnel exclusif des actes gouvernementaux et parlementaires de 
déclaration, d’autorisation et de prolongation des états d’alerte par la Cour constitutionnelle.) Ars Iuris Salmanticensis. 
Vol.4, Université de Salamanque, décembre 2016, p 234-237 (p. 234). 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1982-5196
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/31/pdfs/BOE-A-2016-5195.pdf
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3. Acteurs 
 Le gouvernement 

En Espagne, l’organe constitutionnel central dans l’infrastructure juridique conçue pour l’état 
d’alerte est le gouvernement, étant donné que c’est à lui qu’incombe la déclaration de cet état 
(article 4 de la loi organique 4/1981) et qu’il est constitué, de manière générale, conformément à 
l’article 7 de la loi organique 4/1981, comme l’« autorité compétente » pour appliquer les mesures 
établies dans la déclaration. 

Dans ce contexte, le gouvernement doit se comprendre comme le Conseil des Ministres en tant 
qu’organe collégial, sans préjudice de la fonction du président du gouvernement en ce qui concerne 
la direction et la coordination des différents ministères (article 98, paragraphe 2, de la Constitution) 
et de l’éventuelle importance qu’un ministère donné peut acquérir en matière d’exécution des 
décrets, en fonction de la nature de la crise en question. 

 Le Parlement 

Bien que le système parlementaire espagnol soit un système bicaméral, dans le contexte de l’état 
d’alerte, le droit constitutionnel place uniquement le Congrès des députés dans une position de 
contrôle du gouvernement. Le Sénat est dépourvu de compétences dans ce contexte. En effet, ni la 
Constitution espagnole ni la loi organique 4/1981 ne mentionne les Cortes générales ou le 
Parlement dans son ensemble, raison pour laquelle il convient de comprendre que le Sénat, qui est 
la chambre de représentation territoriale et, de fait, la chambre législative de deuxième lecture, ne 
joue pas de rôle spécifique en ce qui concerne l’état d’alerte. 

Le gouvernement est tenu d’informer le Congrès de la déclaration de l’état d’alerte et de lui fournir 
les informations qu’il requiert. Par ailleurs, le gouvernement est tenu d’informer le Congrès de tous 
les décrets adoptés pendant que l’état l’alerte est en vigueur, en lien avec ce dernier (article 8 de la 
loi organique 4/1981).  

Dans le cas où le gouvernement entend prolonger la durée de l’état d’alerte, le rôle du Congrès des 
députés est renforcé, en ce que ladite prolongation n’est possible qu’avec l’autorisation expresse 
dudit Congrès qui, le cas échéant, peut établir sa portée et ses conditions (article 6, paragraphe 2, 
de la loi organique 4/1981)5. 

En outre, l’article 116, paragraphe 5, de la Constitution espagnole octroie une protection 
supplémentaire à cet organe pendant que l’état d’alerte est en vigueur : le Congrès est 
automatiquement convoqué s’il n’est pas en session, il ne peut être dissous et son fonctionnement 
ne peut être interrompu. Dans le cas où le Congrès est été dissous au moment où le gouvernement 
déclare l’état d’alerte, ses compétences seront assumées par sa Députation permanente. Il convient 
de comprendre les dispositions de l’article 1, paragraphe 4, de la loi organique 4/1981 de la même 
manière (« La déclaration des états d’alerte, d’exception et de siège n’interrompt pas le 
fonctionnement normal des pouvoirs constitutionnels de l’État »)6. 

 
5  En ce sens, l’arrêt 83/2016 de la Cour constitutionnelle, qui cite une ordonnance de la Cour suprême, indique : 

« [l]’autorisation – selon l’ordonnance du 9 mars 2011 – de la prolongation de l’état d’alerte est une réelle validation 
de la déclaration initiale, puisqu’elle ratifie sa validité et, partant, prévoit son maintien » [Fait g)].  

6  Comme on peut l’observer, cet article reflète le précepte constitutionnel de l’article 116, paragraphe 5, de la 
Constitution (voir encadré 1).  

 Selon Fernández Segado, l’article 1, paragraphe 4, de la loi 4/1981, « bien qu’il reproduise presque littéralement une 
disposition constitutionnelle, a fait l’objet d’une vaste polémique » dans le cadre du débat parlementaire à propos de 
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 Les Communautés autonomes 

Le rôle des Communautés autonomes pendant l’état d’alerte est très important en raison de la 
position qu’elles occupent dans l’organisation territoriale espagnole, largement décentralisée, et du 
large éventail de compétences qu’elles ont acquises après l’entrée en vigueur de la Constitution 
de 1978 et avec le temps. 

Il convient de souligner que la déclaration de l’état d’alerte habilite l’« autorité compétente » à 
soumettre à ses ordres directs toutes les autorités civiles de l’administration publique du territoire 
concerné par la déclaration, les membres des forces de police des Communautés autonomes – la 
Catalogne, le Pays basque et la Navarre disposent de forces de police autonomes qui exercent des 
compétences dans le domaine de la sécurité publique – et des corporations locales, ainsi que les 
autres fonctionnaires et travailleurs au service de celles-ci (article 9 de la loi organique 4/1981). 

Bien qu’en principe, l’état d’alerte n’entraîne aucun type de suspension ou de dérogation du 
système autonome, il est possible que l’« autorité compétente », lorsqu’il s’agit du gouvernement, 
prenne des mesures qui ont une incidence directe sur les domaines de compétence des 
Communautés autonomes. Néanmoins, chaque Communauté autonome conserve les pouvoirs qui 
lui sont conférés par la législation en matière de gestion ordinaire de ses services pour adopter les 
mesures qu’elle estime nécessaires. Ces mesures doivent toutefois toujours être adoptées 
conformément aux décisions de l’« autorité compétente ». 

 Le chef d’État 

En ce qui concerne le rôle du chef d’État, à savoir le Roi, pour ce qui est de l’état d’alerte, il convient 
de souligner la fonction de sanction qui lui incombe, qui est d’application également au décret 
déclarant l’état d’alerte (article 62, point f), de la Constitution). De même, de manière générale, il ne 
faut pas oublier son rôle en tant que symbole de l’unité et de la permanence de l’État, et en tant 
qu’arbitre et modérateur du fonctionnement régulier des institutions (article 56, paragraphe 1, de 
la Constitution). 

 Le pouvoir judiciaire  

Les actes et dispositions de l’administration publique adoptés pendant que l’état d’alerte est en 
vigueur peuvent faire l’objet d’un recours par voie juridictionnelle (article 3, paragraphe 1, de la loi 
organique 4/1981). Il convient également d’y ajouter le droit à une indemnisation pour ceux qui, en 

 
la promulgation de la loi 4/1981. D’une part, « il devait être absolument clair que les états exceptionnels ne sont pas 
des états de gel de la démocratie, mais qu’ils doivent être mis en place dans le respect du fonctionnement normal des 
organes et des pouvoirs et autorités constitutionnels ». D’autre part, l’article se heurtait à l’interprétation fondée sur 
le principe selon lequel « le fonctionnement des pouvoirs publics dans des situations d’exception n’est pas normal, 
mais exceptionnel ». En pratique, l’article est essentiel en raison de l’incidence qu’il peut avoir sur le contrôle du 
gouvernement par le Congrès. En ce sens, même si la dissolution du Congrès pendant que l’état exceptionnel est en 
vigueur est prévue par l’article 116, paragraphe 5, de la Constitution, rien n’est établi concernant la possibilité de 
forcer la démission du gouvernement au moyen du mécanisme de motion de censure prévu aux articles 113 et 114 
de la Constitution – ou, si le débat émane du gouvernement lui-même, au moyen de la question de confiance établie 
à l’article 112 de la Constitution –. L’« argument en faveur de l’irrecevabilité de l’interposition d’une motion de censure 
ou d’une question de confiance » réside dans le fait que « les deux mécanismes pourraient, d’une manière ou d’une 
autre, entraîner une certaine paralysie du fonctionnement normal du pouvoir exécutif », situation très « grave » 
compte tenu du fait qu’elle survient face à une crise importante ; c’est pourquoi il est nécessaire d’assurer le 
fonctionnement total de tous les organes constitutionnels, en particulier du gouvernement, qui est l’acteur principal 
lors des états exceptionnels. À l’inverse, une partie de la doctrine défend la recevabilité des mécanismes de motion 
de censure et de question de confiance « étant donné que, dans le cas contraire, un organe, le Congrès, cesserait de 
remplir une fonction essentielle de contrôle de l’action du gouvernement » et « que l’article 116, paragraphe 5, vise 
essentiellement à éviter la concentration de pouvoir entre les mains du pouvoir exécutif sans contrôle parlementaire 
ou judiciaire ». Voir FERNÁNDEZ SEGADO, précité, p. 90-92. 



EPRS | Service de recherche du Parlement européen 
 
 

8 

conséquence de la mise en œuvre desdits actes et dispositions, subissent des dommages ou 
préjudices pour des actes qui ne leur sont pas imputables, reconnu explicitement à l’article 3, 
paragraphe 2, de la loi organique 4/1981. L’exemple le plus évident serait le droit à une 
indemnisation pour les personnes dont les biens ont été saisis par le gouvernement ou qui sont 
concernées par l’intervention au sein de leur entreprise. 

 La Cour constitutionnelle 

La Cour constitutionnelle, qui, dans l’ordre juridique espagnol, ne fait pas partie du pouvoir 
judiciaire, est exclusivement compétente pour contrôler le caractère constitutionnel de la 
déclaration de l’état d’alerte, en tant qu’acte du gouvernement ayant valeur de loi et non de 
règlement. Ainsi, l’arrêt 83/2016 précité établit que le contrôle concernant la déclaration relève 
exclusivement des compétences de la Cour constitutionnelle, à laquelle incombe « le contrôle du 
caractère constitutionnel des lois, dispositions et actes ayant force ou valeur de loi ». Tout ceci, « sans 
préjudice, de toute évidence, du fait que les actes et dispositions susceptibles d’être adoptés 
pendant l’état d’alerte peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction ordinaire le cas 
échéant (article 3, paragraphe 2, de la loi organique 4/1981) et que les organes judiciaires peuvent, 
dans le cadre de ces recours, soulever la question de l’absence de caractère constitutionnel des 
actes, décisions ou résolutions ayant valeur de loi qui sont d’application, lorsqu’ils considèrent que 
ceux-ci peuvent être contraires à la Constitution » (fondement juridique 11).  

4. La procédure 
L’article 4 de la loi organique 4/1981 prévoit les cas dans lesquels l’état d’alerte peut être déclaré ; 
parmi ceux-ci figurent les crises sanitaires (voir encadré 4). 

ENCADRÉ 4 

Loi organique 4/1981, Article 4 
Le gouvernement, en application des pouvoirs que lui confère l’article 116, paragraphe 2, de la Constitution, 
peut déclarer l’état d’alerte, dans l’intégralité ou sur une partie du territoire national, lorsque survient l’une 
des altérations graves de la normalité ci-après. 

 a) Catastrophes, calamités ou malheurs publics, tels que les tremblements de terre, les inondations, les 
incendies urbains et feux de forêt ou les accidents de grande ampleur. 

 b) Crises sanitaires, telles que les épidémies et les cas graves de pollution. 

 c) Suspension des services publics essentiels à la communauté, lorsqu’on ne peut garantir les dispositions 
de l’article 28, paragraphe 2 et de l’article 37, paragraphe 2 de la Constitution, dans les circonstances 
ou cas mentionnés dans cet article. 

 d) Situations de pénurie de produits de première nécessité.  

Selon la doctrine, ces cas d’altération grave de la normalité entraînant la possibilité de déclarer l’état 
d’alerte constituent une liste exhaustive7. 

 
7  Fernández Segado justifie cette interprétation avec une explication relative à la gestation de cette disposition : 

« [d]eux amendements importants comme le nº 122 (groupe parlementaire communiste) et le nº 64 (groupe 
parlementaire basque), après avoir été rejetés par le rapporteur et la Commission, seront finalement approuvés par la 
plénière du Congrès. En résumé, les deux groupes proposaient la suppression du terme « tel que » étant donné que 
ce terme créait un lien ad exemplum avec la liste des hypothèses qui suivaient, faisant ainsi du précepte une clause 
ouverte, porteuse d’une grave incertitude juridique. Évidemment, avec la suppression de ce terme – que je trouve 
personnellement pertinente – l’énumération des cas concernés par l’article 4 devient une liste limitative et 
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La procédure de mise en place de l’état d’alerte commence avec sa déclaration par le 
gouvernement. Ladite déclaration est prononcée moyennant décret adopté en Conseil des 
Ministres (article 6, paragraphe 1, de la loi organique 4/1981) et en informant le Congrès des 
députés (article 8, paragraphe 1, de la loi organique 4/1981). La durée maximale de cet état qui peut 
être prévue dans la déclaration est de quinze jours. 

Bien que cette déclaration soit adoptée sous la forme d’un décret, son rang dans la hiérarchie 
réglementaire est celui de loi, conformément à la jurisprudence constitutionnelle citée, laquelle 
prévoit que « même si elle est adoptée moyennant un décret du Conseil des Ministres, la décision 
de déclaration de l’état d’alerte, en raison de son contenu normatif et de ses effets juridiques, doit 
être comprise en ce sens qu’elle est établie dans notre droit comme une décision ou une disposition 
ayant force ou valeur de loi » (arrêt 83/2016 de la Cour constitutionnelle du 28 avril 2016, fondement 
juridique 10).  

L’article 116, paragraphe 2, de la Constitution, prévoit une procédure spécifique pour le contrôle du 
gouvernement par le Congrès, effectuée au moyen de l’instrument de « compte-rendu », qui est 
configuré, selon la Cour constitutionnelle, « comme un mécanisme d’information permettant 
d’activer et de motiver, dans le cadre de la relation fiduciaire qui doit exister entre le gouvernement 
et le Congrès des députés, un contrôle politique ou d’opportunité de la déclaration de l’état 
exceptionnel et des mesures adoptées dans ce cadre, ainsi que, subséquemment, de la mise en 
place, le cas échéant, des instruments pertinents en matière d’exigence et de responsabilité 
politique. En ce sens, le règlement du Congrès des députés dispose que les documents fournis par 
le Gouvernement sont transmis à la commission compétente, qui pourra demander les informations 
et documents qu’elle juge pertinents, et prévoit la possibilité que l’affaire puisse immédiatement 
être soumise à la plénière de la chambre » (arrêt 83/2016 de la Cour constitutionnelle du 
28 avril 2016, fondement juridique 8).  

La déclaration de l’état d’alerte doit immédiatement être publiée au Journal officiel espagnol, et 
entre en vigueur à l’instant même où elle est publiée. De même, elle doit obligatoirement être 
diffusée par tous les moyens publics et privés déterminés dans le décret (article 2 de la loi 
organique 4/1981).  

Si une prolongation de cet état d’alerte est souhaitée, l’autorisation du Congrès des députés est 
nécessaire (article 6, paragraphe 2, de la loi organique 4/1981). 

5. Le contenu 
La déclaration de l’état d’alerte doit déterminer le territoire auquel s’applique cet état, sa durée et 
ses effets. 

En ce qui concerne le territoire, il peut comprendre l’intégralité du territoire national, mais, dans les 
cas où l’altération grave de la normalité ne touche pas l’ensemble du territoire national, l’état 
d’alerte peut être déclaré uniquement pour une partie de celui-ci (article 4 de la loi 
organique 4/1981). En ce sens, il incombe expressément aux présidents des Communautés 
autonomes de demander au gouvernement qu’il déclare l’état d’alerte lorsque l’altération grave 

 
exhaustive, supprimant toute porte ouverte qui pourrait être utilisée pour assimiler aux cas énumérés à l’article 4 
d’autres cas similaires, ce qui équivaudrait à une application analogique qui enfreindrait incontestablement le 
principe de sécurité juridique ». Voir FERNÁNDEZ SEGADO, précité, p. 96-97. 
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touche exclusivement l’intégralité ou une partie de leur territoire (article 7 de la loi 
organique 4/1981). 

La durée initiale est de quinze jours au maximum, mais le Congrès des députés peut autoriser sa 
prolongation. En cas de prolongation, le Congrès des députés peut établir la portée et les conditions 
de l’état d’alerte pendant la prolongation en question (article 6, paragraphe 2, de la loi 
organique 4/1981). 

La déclaration doit désigner l’« autorité compétente » aux fins de l’état d’alerte, qui sera, en général, 
le gouvernement espagnol ou, par délégation de ce dernier, le président de la Communauté 
autonome, lorsque la déclaration concerne exclusivement l’intégralité ou une partie du territoire 
d’une Communauté (article 7 de la loi organique 4/1981). 

En ce qui concerne le type de mesures qui pourront être prises pendant que l’état d’alerte est en 
vigueur, il est visé par l’article 11 de la loi organique 4/1981 (voir encadré 5). 

ENCADRÉ 5 

Loi organique 4/1981, article 11 
Indépendamment des dispositions de l’article précédent, le décret de déclaration de l’état d’alerte, ou ceux 
promulgués pendant que cet état est en vigueur, peuvent prévoir les mesures ci-après : 

 a) Limiter la circulation ou la permanence des personnes ou des véhicules à des horaires et dans des lieux 
donnés, ou les soumettre au respect de certaines exigences. 

 b) Procéder à des saisies temporaires de tout type de biens et imposer des prestations personnelles 
obligatoires. 

 c) Intervenir dans les industries, usines, ateliers, exploitations ou locaux de toute nature et les occuper de 
manière transitoire, à l’exception des domiciles privés, en rendant compte aux ministères concernés. 

 d) Limiter ou rationner l’utilisation des services ou la consommation d’articles de première nécessité. 

 e) Donner les ordres nécessaires pour garantir l’approvisionnement des marchés et le fonctionnement 
des services des centres de production concernés par l’article 4, point d). 

Dans la pratique, cependant, il peut exister des zones d’ombres dans lesquelles il est difficile de 
déterminer précisément si les mesures adoptées relèvent de cette liste ou si elles devraient 
s’appuyer sur un fondement juridique plus solide (voir ci-dessous le débat surgi du fait de 
l’application de l’état d’alerte durant la crise de la COVID-19)8. Pour mener à bien une telle tâche, il 
conviendrait de regrouper dans un cadre plus large non seulement les décrets de déclaration et de 

 
8  À cet égard, il convient de rappeler que, selon Fernández Segado : 

 « [a]vant tout, il convient de souligner que nous nous trouvons dans un état dont la nature est totalement différente 
de celle des états d’exception et de siège. L’état d’alerte n’est pas l’étape précédant l’état d’exception, et ce, étant 
donné que parmi les altérations graves de la normalité légitimant sa déclaration ne figure pas le cas de l’altération de 
l’ordre public. Nous nous trouvons plutôt dans une situation fondée sur la nécessité de protéger la société face à un 
ensemble de risques, émanant de faits naturels ou de circonstances sociales, lesquels mettent en péril la sécurité ou 
la vie des personnes et en raison desquels il est difficile de maintenir les conditions nécessaires pour que la 
communauté puisse continuer à mener une vie collective normale. 

 En définitive, tandis que les états d’exception et de siège ont une nature éminemment politique, l’état d’alerte obéit 
à des faits naturels et à des circonstances sociales, raison pour laquelle sa nature est éminemment sociale, en ce qu’elle 
est caractérisée par l’absence de tout aspect politique, bien que cette affirmation ne doive pas être considérée comme 
une valeur absolue. 

 Il semble être admis par la doctrine, au moins majoritairement, que notre loi des lois (article 166, paragraphe 2) ne 
définit pas clairement la portée du mécanisme d’état d’alerte, son libellé étant trop vague et ambigu ». 

 Voir FERNÁNDEZ SEGADO, précité, p. 95-96. 
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prolongation, ainsi que leurs mesures d’exécution, mais aussi les décrets-lois que le gouvernement 
pourrait adopter en tirant parti des circonstances qui ont donné lieu à l’état d’alerte. 

Pour cette raison, il est important de garder à l’esprit que tout ce qui dépasse l’état d’urgence devrait 
trouver son fondement juridique dans l’état d’exception9, auquel il convient d’avoir recours lorsque 
la suspension de certaines garanties constitutionnelles est envisagée. L’état d’exception est utilisé, 
moyennant autorisation du Congrès des députés, dans les cas où « le libre exercice des droits et 
libertés des citoyens, le fonctionnement normal des institutions démocratiques, le fonctionnement 
des services publics essentiels pour la communauté, ou tout autre aspect de l’ordre public, est altéré 
si gravement que l’exercice des pouvoirs ordinaires est insuffisant pour le rétablir et le maintenir » 
(article 13, paragraphe 1, de la loi organique 4/1981). En ce sens, l’élément essentiel est que le 
gouvernement, dans sa demande d’autorisation adressée au Congrès pour déclarer l’état 
d’exception, doit déterminer « les effets de l’état d’exception, en mentionnant expressément les 
droits dont la suspension est demandée, qui ne peuvent être autres que ceux énumérés à l’article 55, 
paragraphe 1, de la Constitution » (article 13, paragraphe 2, point a)). En définitive, la limite entre 
l’état d’alerte et l’état d’exception est marquée par l’incidence des mesures sur les droits 
fondamentaux reconnus par la Constitution (voir encadré 6). 

ENCADRÉ 6 

Constitution espagnole, article 55, paragraphe 1 
Les droits reconnus aux articles 17 [droit à la liberté et à la sécurité] et 18, paragraphes 2 [inviolabilité du 
domicile] et 3 [secret des communications], aux articles 19 [liberté de résidence et de circulation] et 20, 
paragraphe 1, points a) [liberté d’expression] et d) [liberté de communication] et paragraphe 5 [nécessité de 
décision judiciaire pour la saisie de publications], aux articles 21 [droit de réunion] et 28, paragraphe 2 [droit à 
la grève], et à l’article 37, paragraphe 2 [droit à adopter des mesures de conflit collectif], pourront être 
suspendus dans les cas où il aura été décidé de déclarer l’état d’exception ou l’état de siège, dans les termes 
prévus par la Constitution. Toutefois, en cas de déclaration de l’état d’exception, il ne peut être dérogé aux 
dispositions de l’article 17, paragraphe 3. 

Le non-respect des ordres de l’autorité compétente lors de l’état d’alerte entraîne des sanctions, 
conformément aux dispositions des lois (article 10, paragraphe 1, de la loi organique 4/1981). Si ces 
actes sont commis par des fonctionnaires, les autorités peuvent immédiatement suspendre ces 
derniers de l’exercice de leurs fonctions (article 10, paragraphe 2, de la loi organique 4/1981). S’ils 
sont commis par les autorités publiques elles-mêmes, les pouvoirs de ces dernières nécessaires à la 
mise en œuvre des mesures prises peuvent être assumés par l’autorité compétente tant que l’état 
d’alerte est en vigueur (article 10, paragraphe 3, de la loi organique 4/1981). 

Une question pouvant faire l’objet d’une polémique est la date à laquelle les mesures adoptées 
pendant l’état d’alerte « cesseront d’être effecti[ve] s». L’article 1, paragraphe 3, de la loi 
organique 4/1981 prévoit expressément que, lorsque l’état d’alerte prend fin, « tous les pouvoirs en 
matière de sanctions et d’actions préventives attribués aux autorités compétentes cessent d’être 
effectifs, de même que les mesures spécifiques adoptées sur la base de ceux-ci, à l’exception de 
celles consistant en des sanctions fermes ». Néanmoins, que se passe-t-il si les mesures adoptées 
pendant l’état d’alerte « deviennent dispensables » avant la fin de la période prévue dans le décret 
royal ? 10 ; qu’en est-il des autres mesures prévues dans les décrets adoptés pendant la période d’état 

 
9  L’état d’exception est régi par l’article 116, paragraphe 3, de la Constitution, et par les articles 13 à 31 de la loi 

organique 4/1981. 
10  Pour Lafuente Balle, « il s’agit d’une possibilité implicite dans les principes de la loi organique ». Voir LAFUENTE BALLE, 

précité, p. 48. 
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d’alerte dont l’application pourrait avoir été prévue au-delà de la période en question ? À cet égard, 
il peut être utile de tenir compte du fait que l’article 1, paragraphe 2, de la même loi 
organique 4/1981, établit que les mesures à adopter pendant la période en question doivent être 
« strictement nécessaires pour assurer un retour à la normalité » et, de la même manière, ledit 
paragraphe prévoit également in fine que la mise en œuvre des mesures doit être « proportionnelle 
aux circonstances ». À la lecture de ces dispositions, il ne fait aucun doute que le principe de 
proportionnalité jouera un rôle important dans le contrôle de la durée d’application des mesures et 
de la durée raisonnable de déploiement de leurs conséquences, par exemple dans le domaine 
financier-budgétaire. En tout état de cause, la solution devra tenir compte du fait que les mesures 
ont été adoptées dans une situation relevant du droit d’exception qui, par définition, devrait être 
interprété de manière restrictive. 

6. Application 
 Crise des contrôleurs aériens 

Depuis l’entrée en vigueur de la Constitution espagnole de 1978, et jusqu’au mois de mars 2020, 
l’état d’alerte a été déclaré une seule fois, en 2010, lorsqu’une série de conflits professionnels entre 
AENA – entreprise gestionnaire des aéroports d’intérêt général en Espagne – et les contrôleurs civils 
du trafic aérien a poussé ces derniers à abandonner « leurs postes de travail », ce qui a entraîné la 
« fermeture de l’espace aérien » espagnol. Face à cette situation, au moyen du décret 
royal 1673/2010 et sur la base de l’article 4, point b), de la loi organique 4/1981, le gouvernement a 
déclaré l’état d’alerte, invoquant « la suspension d’un service public essentiel, comme l’est celui du 
transport aérien »11. 

La mesure la plus pertinente – et la seule en substance – envisagée dans le décret royal cité était la 
suivante : « tous les contrôleurs du trafic aérien au service d’AENA sont considérés, pendant que 
l’état d’alerte est en vigueur, comme du personnel militaire [...] et, partant, sont soumis aux ordres 
directs des autorités désignées par le présent décret royal et aux lois militaires pénales et 
disciplinaires, conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 5, de la loi 
organique 13/1985 du 9 décembre [du code pénal militaire] ». Dans le cas d’espèce, et bien que la 
loi organique 4/1981 ne prévoie pas expressément d’autre autorité déléguée que celle du président 
d’une Communauté autonome, cette délégation est revenue au chef d’état-major de l’armée de l’air 
et aux autorités militaires désignées par celui-ci, qui ont assumé la fonction d’« autorité 
compétente ».  

Ainsi, en étant soumis aux ordres de l’autorité militaire ainsi qu’aux lois militaires pénales et 
disciplinaires, les contrôleurs ont été vivement encouragés à retourner à leurs postes dans les tours 
de contrôle. Toutefois, pour surmonter la crise, les quinze jours prévus dans la déclaration d’état 
d’alerte n’ont pas suffi et le gouvernement, sur autorisation du Congrès des députés, a prolongé cet 
état par le décret royal 1717/2010.  

 
 Pour sa part, Fernández Segado estime que « bien que diverses solutions soient envisagées en ce qui concerne la 

problématique liée à la durée des mesures exceptionnelles, le principe véritablement valable est peut-être que ces 
mesures doivent cesser au moment où elles ne sont plus obligatoirement nécessaires, formule en réalité 
excessivement abstraite et donc difficile à appliquer dans la pratique ». Voir FERNÁNDEZ SEGADO, précité, p. 93-94. 

11  VIDAL PRADO, Carlos et DELGADO RAMOS, David : «Algunas consideraciones sobre la declaración del estado de 
alarma y su prórroga» (Quelques considérations sur la déclaration de l’état d’alerte et sa prolongation) Revista 
Española de Derecho Constitucional. Nº 92, mai-août 2011, p. 243-265 (p. 247-253). 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-18683
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-18683
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-19462
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 Crise sanitaire de la COVID-19 

Le 14 mars 2020, par le décret royal 463/2020, le gouvernement espagnol a déclaré l’état d’alerte 
sur l’intégralité du territoire national pour une durée de quinze jours calendaires, à savoir jusqu’au 
29 mars, en raison de la crise sanitaire engendrée par la COVID-19, qualifiée de pandémie 
internationale par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).  

Le décret 463/2020, qui vise à protéger la santé et la sécurité des citoyens, à contenir la progression 
de la maladie et à renforcer le système de santé publique – et qui doit être analysé conjointement 
avec les modifications introduites le 17 mars 2020 par le décret royal 465/2020 –, établit un 
ensemble de mesures de grande ampleur pour la vie des citoyens et l’économie nationale : 

 la liberté de circulation des personnes est limitée, celles-ci ne pouvant se déplacer 
que, seules, pour des activités essentielles comme acheter de la nourriture ou des 
produits pharmaceutiques, se rendre dans des centres de santé, se rendre sur leur lieu 
de travail, aider des personnes âgées, mineures ou dépendantes, se rendre dans des 
institutions financières ou d’assurance, ainsi que se déplacer pour des cas de force 
majeure dûment justifiés ;  

 les autorités compétentes sont habilitées à autoriser la pratique de saisies temporaires 
de tout type de biens nécessaires pour la mise en œuvre du décret, en particulier pour 
la prestation des services de sécurité ou des opérateurs critiques et essentiels. En 
particulier, le ministre de la santé est habilité à donner les ordres nécessaires pour 
garantir l’approvisionnement du marché et le fonctionnement des services des 
centres de production concernés par la pénurie de produits nécessaires à la 
protection de la santé publique, ainsi que pour intervenir dans les industries, usines, 
ateliers, exploitations ou locaux de quelque nature que ce soit et les occuper de 
manière transitoire, y compris les centres, services et établissements de soin de santé 
privés, ainsi que ceux qui développent leur activité dans le secteur pharmaceutique ; 

 les activités d’enseignement en présentiel sont suspendues dans tous les centres 
d’éducation et pour tous les stades, cycles, grades, cours et niveaux d’enseignement, 
y compris l’enseignement universitaire ;  

 l’ouverture au public des locaux et établissements de commerce est suspendue, à 
l’exception des établissements de commerce de détail de nourriture, de boissons, de 
produits et de biens de première nécessité, des établissements pharmaceutiques, 
sanitaires, des centres ou cliniques vétérinaires, des opticiens et des établissements 
de commerce de produits orthopédiques, de produits hygiéniques, de presse et de 
papeterie, de combustibles pour la mobilité, des bureaux de tabac, des 
établissements de commerce d’équipements technologiques et de 
télécommunication, de nourriture pour animaux de compagnie, des commerçants sur 
l’internet, des services de téléphonie ou de correspondance, des blanchisseries, des 
laveries et des coiffeurs exerçant leur activité à domicile. Les établissements de loisirs, 
les installations culturelles et artistiques, et les établissements d’hôtellerie et de 
restauration sont également fermés au public ; 

 le transport public des voyageurs par voie routière, ferroviaire, aérienne et maritime 
est restreint d’au moins 50 %. Les services ferroviaires de proximité maintiennent leur 
offre de services, afin d’éviter les effets de foule à l’entrée des villes en raison d’une 
limitation des services ;  

 des mesures sont adoptées pour garantir l’approvisionnement alimentaire, ainsi que 
l’accompagnement de véhicules qui réalisent le transport de ces biens ou la mise en 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.who.int/fr/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/fr/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/a_465_2020.pdf
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place de couloirs sanitaires pour permettre l’entrée et la sortie de personnes, de 
matières premières et de produits à destination ou en provenance des établissements 
de production d’aliments, notamment les fermes, les marchés, les usines de 
production d’aliments pour animaux et les abattoirs ;  

 les autorités compétentes sont habilitées à adopter les mesures nécessaires pour 
garantir l’approvisionnement en énergie électrique, en produits dérivés du pétrole, 
ainsi qu’en gaz naturel.  

Face à la persistance de la crise, le gouvernement, par l’accord du Conseil des Ministres du 24 mars, 
a demandé la prolongation de l’état d’alerte au Congrès des députés. Lors de sa session du 25 mars, 
le Congrès des députés a autorisé cette prolongation, ajoutant, comme unique modification, une 
disposition additionnelle au décret royal 463/2020, au titre de laquelle le gouvernement est tenu 
d’informer le Congrès des députés de manière hebdomadaire sur l’exécution de ces mesures et 
l’évaluation de leur efficacité. Le décret royal 476/2020, du 27 mars 2020, portant prolongation de 
l’état d’alerte, prolonge la durée de l’état d’alerte jusqu’à 00h00 du 12 avril 2020. 

Les mesures comprises dans le décret royal 463/2020 – et leur modification par le décret 
royal 465/2020 – ainsi que dans le décret royal 476/2020 portant prolongation de l’état d’alerte, sont 
directement liées à la gestion de la crise sanitaire et à la lutte contre la propagation de la COVID-19.  

Les mesures d’exécution adoptées par le gouvernement national sont également soumises au 
contrôle du Congrès des députés étant donné que, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la loi 
organique 4/1981, le gouvernement doit informer le Congrès des députés des décrets qu’il adopte 
pendant que l’état d’alerte est en vigueur, en lien avec ce dernier. 

En outre, pour faire face à l’incidence économique et sociale de la crise, il convient de souligner 
l’ensemble de dispositions qui, au moyen du mécanisme de décret-loi, ont été adoptées par le 
gouvernement (voir annexe et noter que la liste contient uniquement les décrets-lois promulgués 
jusqu’à la date de publication du présent document). 

Comme à chaque fois que cet instrument est utilisé, ces décrets-lois doivent être approuvés par le 
Congrès dans un délai de 30 jours suivant leur promulgation (article 86, paragraphe 2, de la 
Constitution espagnole). 

Lesdites dispositions prévoient :12 

 des mesures de soutien à la famille et aux personnes vulnérables, comme la garantie 
de l’approvisionnement en eau et en énergie, le droit fondamental à l’alimentation 
pour les enfants vulnérables touchés par la fermeture des centres éducatifs, la mise 
en place d’un délai de paiement des paiements hypothécaires pour les débiteurs 
particulièrement vulnérables, l’interdiction d’expulser les locataires pendant six mois 
à compter de la déclaration de l’état d’alerte, la limitation de la publicité pour des jeux 
de hasard comme mesure de protection face à la dépendance au jeu, la garantie de la 
protection des victimes de violences liées au genre, mesure qui habilite les 
administrations publiques à utiliser les établissements touristiques, si nécessaire, pour 
accueillir ces victimes, etc. ;  

 des mesures de soutien financier transitoire, comme la restructuration de la dette, le 
report des dettes fiscales, etc. ; 

 
12 Moncloa. Références du Conseil des Ministres. Mars 2020. 

 Voir https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200324.aspx
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa?idNotaSalaPrensa=35409&mostrarvolver=N
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4155
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2020/170320-pg-consejo.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/240320-enlace-alimentacio.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/240320-enlace-alimentacio.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200331.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200331.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200331.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/index.aspx


Le droit d’exception 
Espagne: état d’alerte 

 

15 

 des mesures de protection de l’emploi, comme : la gestion des ajustements 
temporaires du personnel au moyen des procédures temporaires de chômage 
économique, empêchant le licenciement pour des raisons liées à la COVID-19 ; la 
considération comme situation assimilée à un accident de travail des périodes 
d’isolement ou de la contamination des travailleurs comme conséquence de la 
COVID-19 ; la possibilité de réduire ou d’adapter l’horaire des travailleurs salariés, ainsi 
que la mise en place du télétravail, comme mesure de flexibilité, la création d’une 
nouvelle allocation pour les travailleurs domestiques touchés par l’arrêt ou la 
réduction de l’activité et pour les travailleurs temporaires dont le contrat a pris fin et 
qui n’ont pas droit à des allocations, etc. ; 

 des mesures de soutien aux entreprises, comme : le report du paiement des dettes 
pour les crédits octroyés aux petites et moyennes entreprises, la non-application des 
intérêts de retard, des allocations exceptionnelles dues à l’arrêt de l’activité pour les 
entreprises concernées par la déclaration de l’état d’alerte, la garantie de liquidités 
pour soutenir l’activité économique d’entreprises et de travailleurs indépendants, la 
création d’une ligne de crédit et de garanties publiques, l’habilitation de la sécurité 
sociale à octroyer des délais de paiement des cotisations sociales aux entreprises et 
aux travailleurs indépendants, l’inclusion dans ce délai des hypothèques sur les 
immeubles liés à l’activité économique de travailleurs indépendants, etc. ;  

 la suspension de tous les services non essentiels est prévue au moyen d’un congé 
payé récupérable et forcé pour les personnes travaillant dans des services non 
essentiels. Cependant, compte tenu de la large interprétation de la notion de 
caractère « essentiel » dans le décret13, ainsi que de la longue liste de travailleurs pour 
lesquels le congé rémunéré récupérable ne s’applique pas – sont notamment exclus 
les travailleurs qui réalisent déjà leur activité au moyen du télétravail, les 
transporteurs, les services d’hôtellerie et de restauration fournissant des services de 
livraison à domicile, les entreprises de services financiers, notamment les services 
bancaires, d’assurance et d’investissement, etc. Cette règle semble viser 
principalement le secteur de la construction – si celui-ci n’est pas lié à un service 
considéré comme essentiel – et les industries « dont la production n’a pas été adaptée 
à la fabrication de matériel sanitaire, ou dont l’activité n’est pas l’approvisionnement 
en nourriture ou en biens de première nécessité »14.  

Comme on peut l’observer, les mesures adoptées en vertu de la déclaration de l’état d’alerte du 
14 mars 2020 et du décret du 27 mars 2020 portant prolongation de l’état d’alerte, ainsi que des 
décrets-lois y afférents, ont une grande incidence sur la vie sociale et économique du pays. Cette 
incidence est telle que la doctrine est partagée sur la question de savoir si cet ensemble de mesures 
est pleinement justifié par l’état d’alerte sur lequel elles sont fondées ou s’il aurait fallu les prendre 

 
13 En ce sens, sont considérés comme essentiels et, partant, ne relèvent pas du champ d’application du décret, les 

services comme le maintien des fonctions sociales de base, le fonctionnement des administrations publiques, les 
emplois liés à la production et à l’approvisionnement de produits de première nécessité, y compris les produits 
sanitaires, l’alimentation, la santé, les forces et corps de sécurité de l’État, les moyens de communication et les 
transports, les travailleurs de sécurité privée, les emplois dans des établissements pénitentiaires, l’extinction 
d’incendies ou le trafic et la sécurité routière, les services financiers et d’assurance, la fourniture en énergie électrique, 
en produits dérivés du pétrole, ainsi qu’en gaz naturel, etc. 

14 Radio Televisión Española : Coronavirus ¿Qué actividades económicas paran por el estado de alarma y cuáles son 
esenciales? (Coronavirus : quelles activités sont à l’arrêt en raison de l’état d’alerte et lesquelles sont essentielles ?) 
29.03.2020. 

 Voir https://www.rtve.es/noticias/20200329/cuales-actividades-esenciales-no-paran-coronavirus/2011001.shtml. 

http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3747
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2020/29032020_cmextraordinario.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200331.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200331.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200331.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200331.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2020/170320-pg-consejo.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200331.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200331.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200331.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200331.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2020/29032020_cmextraordinario.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2020/29032020_cmextraordinario.aspx
https://www.rtve.es/noticias/20200329/cuales-actividades-esenciales-no-paran-coronavirus/2011001.shtml


EPRS | Service de recherche du Parlement européen 
 
 

16 

plutôt après déclaration de l’état d’exception. L’incidence des mesures sur les droits fondamentaux 
des citoyens devrait être considérée comme un élément essentiel afin de décider s’il convient de 
déclarer l’état d’exception. 

Ainsi, d’une part, la doctrine favorable à la déclaration de l’état d’exception affirme que « l’état 
d’alerte convient pour une situation d’urgence sanitaire, sans aucun doute, mais si au cours de celle-
ci, certains droits fondamentaux sont suspendus, comme c’est le cas, il y a lieu d’avoir recours à l’état 
d’exception ». De la même manière, elle fait valoir que « nous ne nous trouvons pas seulement face 
à une crise sanitaire car certains droits fondamentaux comme la liberté de circulation ou de réunion 
sont suspendus de manière évidente. Par ailleurs, il ne convient pas d’induire en erreur en affirmant 
que ces droits ne sont pas suspendus, mais seulement limités »15. De manière encore plus ferme, 
cette doctrine souligne ce qui suit : « avec tous les Espagnols confinés chez eux – à l’exception d’une 
minorité s’occupant des services essentiels-–, un Parlement bloqué qui ne peut remplir sa fonction 
de contrôle du gouvernement, et les droits des informateurs limités par l’imposition de conférences 
de presse télématiques et contraignantes, il reste peu de marge aux citoyens pour remettre en 
question le travail d’un pouvoir exécutif ». Par ailleurs, elle insiste sur les éléments suivants : « pour 
le moment, en règle générale, la liberté de mouvement est suspendue et, par conséquent, nous 
faisons face à la suspension, entre autres, du droit de réunion, qui est un droit physique et en aucun 
cas virtuel ». Il est également avancé : « la crise épidémiologique en elle-même – l’un des critères 
pour la déclaration de l’état d’alerte – a entraîné un fonctionnement anormal des services publics, 
motif sur lequel se fonde l’état d’exception »16.  

À l’inverse, la doctrine qui défend le caractère adéquat de l’état d’alerte pour la présente crise 
soutient que la déclaration de cet état fournit au gouvernement « les outils suffisants pour faire face 
à la pandémie », notamment « les instruments tels que le fait de pouvoir limiter la circulation, 
intervenir dans les entreprises pour les mettre au service de l’intérêt général, rationner les produits 
de première nécessité ou adopter les mesures nécessaires pour garantir l’approvisionnement des 
marchés »17. 

  

 
15 La Razón (édition Andalousie) : ¿Hay que declarar el Estado de excepción? (L’état d’exception doit-il être déclaré ?) 

23 mars 2020, p. 12-13. Version électronique disponible à l’adresse :  
 https://www.larazon.es/espana/20200323/c6txpux72zfebk5oagdtltfpwi.html. 

16  ABC de Séville : Los juristas avisan: se están aplicando medidas propias del estado de excepción (Les juristes mettent 
en garde : on applique des mesures propres à l’état d’exception). 1er avril 2020, p. 42-43. Version électronique 
disponible à l’adresse : https://www.abc.es/espana/abci-juristas-avisan-estan-aplicando-medidas-propias-estado-
excepcion-202003312210_noticia.html 

17  La Razón (édition Andalousie) : ¿Hay que declarar el Estado de excepción? (L’état d’exception doit-il être déclaré ?) 
23 mars 2020, p. 12-13. Version électronique disponible à l’adresse :  
https://www.larazon.es/espana/20200323/c6txpux72zfebk5oagdtltfpwi.html. 

https://www.larazon.es/espana/20200323/c6txpux72zfebk5oagdtltfpwi.html
https://www.abc.es/espana/abci-juristas-avisan-estan-aplicando-medidas-propias-estado-excepcion-202003312210_noticia.html
https://www.abc.es/espana/abci-juristas-avisan-estan-aplicando-medidas-propias-estado-excepcion-202003312210_noticia.html
https://www.larazon.es/espana/20200323/c6txpux72zfebk5oagdtltfpwi.html


Le droit d’exception 
Espagne: état d’alerte 

 

17 

7. Conclusion 
Pour la deuxième fois dans l’histoire constitutionnelle récente de l’Espagne, son gouvernement a 
déclaré l’état d’alerte, un des états exceptionnels prévus dans la Constitution de 1978 ; cette fois-ci, 
il vise à répondre à la pandémie de COVID-19, étant donné qu’il s’agit de l’instrument légal prévu 
pour faire face aux « crises sanitaires, telles que les épidémies et les cas graves de pollution » 
(article 4, point b), du la loi organique 4/1981). 

Il s’agit d’un recours exceptionnel, qui a des conséquences importantes tant pour le fonctionnement 
des institutions que pour la vie des citoyens. 

Cette récente application, surtout en raison des mesures adoptées, a ravivé le débat sur les cas dans 
lesquels il convient de déclarer l’état d’alerte et ceux qui relèvent plutôt de l’état d’exception. La 
différence entre la déclaration d’alerte de 2010 et celle du 14 mars 2020, en ce qui concerne leur 
portée subjective et objective, est manifeste. Tandis que le décret de 2010 concernait uniquement 
les contrôleurs du trafic aérien et que la seule mesure qu’il prévoyait visait à les soumettre à l’autorité 
et aux lois militaires, le décret par lequel l’état d’alerte a été déclaré pour la gestion de la crise 
sanitaire provoquée par la COVID-19 s’applique de manière générale et contient un large ensemble 
de mesures qui ont une incidence considérable sur la vie sociale et économique du pays. C’est pour 
ces raisons que les réactions, tant de la société civile que du milieu académique juridique, se sont 
intensifiées à cette occasion. 
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Annexe : Décrets-lois royaux adoptés dans le cadre de l’état 
d’alerte, en lien avec la gestion de la crise sanitaire de la 
COVID-19 et la réponse à celle-ci 
Décret-loi royal 6/2020, du 10 mars 2020, portant adoption de certaines mesures urgentes dans le 
domaine économique et pour la protection de la santé publique. 

Décret-loi royal 7/2020, du 12 mars 2020, portant adoption de mesures urgentes pour répondre à 
l’incidence économique de la COVID-19, y compris la correction d’erreurs du décret-loi royal 7/2020, 
du 12 mars 2020, portant adoption de mesures urgentes pour répondre à l’incidence économique 
de la COVID-19. 

Décret-loi royal 8/2020, du 17 mars 2020, concernant des mesures urgentes extraordinaires visant à 
faire face à l’incidence économique et sociale de la COVID-19.  

Décret-loi royal 9/2020, du 27 mars 2020, portant adoption de mesures complémentaires, dans le 
domaine du travail, visant à pallier les effets découlant de la COVID-19. 

Décret-loi royal 10/2020, du 29 mars 2020, portant réglementation d’un congé rémunéré 
récupérable pour les travailleurs salariés qui ne fournissent pas de services essentiels, afin de réduire 
les mouvements de la population dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. 

Décret-loi royal 11/2020, du 31 mars 2020, portant adoption de mesures urgentes complémentaire 
dans le domaine social et économique visant à faire face à la COVID-19. 

Décret-loi royal 12/2020, du 31 mars 2020, concernant des mesures urgentes en matière de 
protection et d’assistance aux victimes de violences liées au genre. 

 

 

NB : pour consulter une liste de toutes les règles adoptées en lien avec la crise sanitaire de la COVID-
19, vous pouvez télécharger le Code électronique relatif à ladite crise, à l’adresse suivante : 

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355&modo=2&nota=0 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3434
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3580
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4025
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4152
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4166
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4209
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355&modo=2&nota=0


 
 

 

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 fondements juridiques 
sur lesquels 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. 

L’objet de la présente analyse est le cas de l’Espagne. 
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