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1. Dans une Déclaration du 24 nov. 2015 enregistrée au Secrétariat Général du Con-
seil de l’Europe le même jour, la France a informé l’Organisation que conformément 
aux dispositions de l’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme et 
suite à l’État d’urgence décrété dans tout le pays pour répondre à la menace terroriste, 
elle risque de devoir déroger à certains droits et libertés garantis par la Convention 
européenne des droits de l’homme. 
 La Convention européenne continuera de s’appliquer. Toutefois, lorsque le Gou-
vernement français souhaitera invoquer l’article 15 afin de déroger à la Convention 
dans des cas d’espèce, il pourra le faire, mais la Cour se prononcera sur la conformité 
de sa demande avec les critères établis dans la Convention. 
 
2. Il est en effet possible de déroger à la Convention européenne des droits de 
l’homme dans certaines circonstances. Cette possibilité est expressément prévue par 
la Convention. En effet, aux termes de l’article 15 de la Convention EDH : « En cas de 
guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie 
contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la pré-
sente Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que 
ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du 
droit international ». C’est la théorie des « circonstances exceptionnelles » qui justifie 
une dérogation aux obligations prévues par la Convention.  

Dans une démocratie, ce texte permet aux États de défendre les garanties fon-
damentales dans des périodes de crise grave en leur permettant de prendre des me-
sures exceptionnelles. Nous sommes bien dans le cadre de la raison d’État. Sans doute, 
la notion de raison d’État semble-t-elle en contradiction avec l’idée même d’un État de 
droit, caractérisé notamment par la prééminence du droit. Mais la réalité est parfois 
très complexe et fortement nuancée : dans certaines circonstances, certes très excep-
tionnelles, la raison d’État peut s’imposer et entraîner des restrictions des droits et 
libertés fondamentaux. Cela peut, a priori, paraître inquiétant, mais, en réalité, tout 
sera question de proportion. Il est d’ailleurs significatif de remarquer que l’application 
de l’article 15, au demeurant très exceptionnelle, n’a pas donné lieu à d’importantes 
contestations : ce fut le cas pour la France à propos de l’état d’urgence en Nouvelle-
Calédonie (12 janv. 1985-30 juin 1985) et, du moins pour l’instant il en est de même 
pour l’actuel état d’urgence pour répondre aux menaces terroristes. Mais il est vrai qu’à 
d’autres occasions, les contestations ont été plus vives, par exemple au Royaume-Uni 
où la Cour européenne des droits de l’homme, dans son arrêt de Grande chambre du 
19 février 2009 « A. c/ Royaume-Uni », a estimé que les mesures dérogatoires en appli-
cation de l’article 15 en raison du danger public à la suite des attentats du 11 septembre 
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étaient disproportionnées en ce qu’elles opéraient une discrimination injustifiée entre 
étrangers et citoyens britanniques.  
 
3. Il est vrai que la portée de cet article est très grande puisque, à l’exception des 
droits intangibles (le droit à la vie de l’art. 2, l’interdiction de la torture et des traite-
ments inhumains ou dégradants de l’art. 3, l’esclavage et la servitude de l’art. 4 § 1 et 
de la non-rétroactivité de la loi pénale de l’art. 7), la dérogation peut concerner toutes 
les obligations prévues par la Convention. De plus, les conditions de mises en oeuvre 
sont précises, ce qui peut limiter les risques. À l’évidence, une dérogation aussi impor-
tante aux droits fondamentaux ne pouvait pas ne pas être soumise à des conditions 
très strictes. Dès lors, les conditions de forme et de fond sont particulièrement con-
traignantes pour les États. 

S’agissant des conditions de forme, les États exerçant leur droit de dérogation 
doivent informer le Secrétaire général du Conseil de l’Europe des mesures prises, mais 
également des motifs qui les ont inspirées. La précision est importante puisqu’ainsi les 
autorités européennes pourront s’assurer que les mesures en cause sont conformes aux 
exigences conventionnelles. L’article 15 précise aussi que les autorités étatiques doivent 
informer le Secrétaire général du Conseil de l’Europe de la date à laquelle cette mesure 
a cessé d’être en vigueur, les dispositions de la Convention européenne des droits de 
l’homme recevant à nouveau leur pleine application : c’est dire que la mesure a un 
caractère temporaire, ce qui est une précaution particulièrement forte.  

L’article 15 de la Convention prévoit trois conditions de fond destinées à éviter 
tout risque d’arbitraire et à sauvegarder le principe de la prééminence du droit. 
D’abord, il faut qu’il existe un danger public menaçant la vie de la nation, à savoir le 
cas de guerre ou de tout autre danger : en réalité, ce qui est visé c’est une situation de 
crise ou de danger exceptionnel et imminent qui affecte l’ensemble de la population et 
qui constitue une menace pour la vie organisée de la communauté composant l’État. 
Ensuite, les mesures dérogatoires doivent présenter un caractère de nécessité: elles 
doivent être strictement indispensables pour faire face au danger, les dérogations ne 
peuvent être prises que «dans la stricte mesure où la situation l’exige»; un contrôle 
européen est naturellement exercé car, si les autorités nationales apprécient les me-
sures à prendre pour conjurer le danger, les juges de la Cour européenne des droits de 
l’homme apprécient l’existence matérielle des faits qui servent de fondement aux me-
sures prises tout en vérifiant la qualification juridique des faits. Enfin, l’Etat en cause 
doit respecter ses autres obligations internationales, les mesures prises ne pouvant être 
en contradiction avec ces obligations. 
 
4. Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient donc le 
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe pleinement informé des mesures prises et 
des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du 
Conseil de l’Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d’être en vigueur et les 
dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application”. 
 C’est ainsi que la France a informé le Secrétaire général du Conseil de l’Europe 



Editoriale  J. F. Renucci 
  

www.lalegislazionepenale.eu                                   3                                                                  21.12.2015 

que certaines mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sont susceptibles de né-

cessiter une dérogation à certains droits garantis par la Convention EDH, en applica-

tion de l’article 15 de la Convention. Dans une Déclaration consignée dans une Note 

verbale de la Représentation Permanente de la France, datée du 24 novembre 2015 et 

enregistrée au Secrétariat Général le 24 novembre 2015, la Représentation Permanente 

de la France informe le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe de ce qui suit : « Le 

13 novembre 2015, des attentats terroristes de grande ampleur ont eu lieu en région pari-

sienne. La menace terroriste en France revêt un caractère durable, au vu des indications 

des services de renseignement et du contexte international. Le Gouvernement français a 

décidé, par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, de faire application de la loi n° 55-

385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence. Les décrets n° 2015-1475, n° 2015-1476 et n° 

2015-1478 du 14 novembre 2015 et n° 2015- 1493 et n° 2015-1494 du 18 novembre 2015 ont 

défini plusieurs mesures pouvant être prises par l'autorité administrative. La prorogation 

de l'état d'urgence pour trois mois, à compter du 26 novembre 2015, a été autorisée par 

la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015. Cette loi modifie par ailleurs certaines des me-

sures prévues par la loi du 3 avril 1955 afin d'adapter son contenu au contexte actuel. Les 

textes des décrets et des lois susmentionnés sont joints à la présente lettre. De telles me-

sures sont apparues nécessaires pour empêcher la perpétration de nouveaux attentats 

terroristes. Certaines d'entre elles, prévues par les décrets du 14 novembre 2015 et du 18 

novembre 2015 ainsi que par la loi du 20 novembre 2015, sont susceptibles d'impliquer une 

dérogation aux obligations résultant de la Convention de sauvegarde des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales. C'est pourquoi je vous prie de bien vouloir consi-

dérer que la présente lettre constitue une information au titre de l'article 15 de la Con-

vention”. 

 Pour l’instant, la demande française n’a pas soulevé d’objections particulières. 
 


