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Les mesures d’urgence prises par le Gouvernement, en matière sanitaire, depuis le début de la 
crise du covid-19 ont été fondées sur le code de la santé publique (CSP), pris en son article  
L. 3131-1. Celui-ci dispose qu’ « en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment 
en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la 
santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu 
afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ». 
 
Ce dispositif préventif avait déjà été utilisé depuis sa mise en place, en 2004. Mais dans les 
différentes situations dans lesquelles il avait été mobilisé, et sans entrer dans le débat relatif à la 
justification médicale et à la légitimité des mesures adoptées, ce dispositif n’avait jamais couvert 
un champ matériel et territorial aussi large. Jamais les mesures prises sur son fondement n’avaient 
été aussi restrictives des droits et libertés fondamentales. Jamais les mesures prises n’avaient été 
aussi peu encadrées. 
 
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a souhaité se doter d’un fondement juridique plus 
conséquent que l’article L.3131-1 ne lui fournit, d’autant que cet article porte sur les seules 
questions de prévention. Or, depuis le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant 
réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-
19, la seule prévention a largement été dépassée. 
 
S’inspirant de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, le dispositif de l’état 
d’urgence sanitaire vise à fournir à l’autorité administrative des prérogatives exorbitantes du droit 
commun en cas de « catastrophe sanitaire ». Ces dispositions ne constituent pas une législation 
temporaire d’exception ; elles visent à être définitivement introduites dans le code de la santé 
publique afin de pouvoir être mobilisées dans de futures (probables ?) épidémies comparables à 
celle du covid-19. 
 
1 – Définition et mise en œuvre de l’état d’urgence sanitaire (art. L.3131-20 à L.3131-22 
CSP) 
 
Ce nouveau dispositif peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain et ultramarin 
« en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ». L’état 
d’urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre 
chargé de la santé. 
 
Ce décret doit être motivé et doit déterminer la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur 
desquelles il s’applique. Les deux assemblées parlementaires doivent être informées sans délai des 
mesures prises, et peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle 
et de l’évaluation de ces mesures. La motivation du décret repose principalement sur des données 
scientifiques sur la situation sanitaire qui doivent être rendues publiques. 
 
L’état d’urgence sanitaire est normalement déclaré pour un mois ; sa prorogation au-delà de ce 
délai ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article  
L. 3131-26. Dans cette hypothèse, la loi renouvelant l’état d’urgence sanitaire doit alors en fixer la 
durée, sachant qu’il pourra y être mis fin de manière anticipée par décret en conseil des ministres. 
Toutefois, dans la situation épidémique actuelle, la loi d’urgence déroge à ce nouveau dispositif, 
en disposant que « l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en 
vigueur de la loi » d’urgence (loi d’urgence, art.4). 
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2 – Régime juridique des mesures prises sur le fondement de l’état d’urgence sanitaire 
(art. L.3131-23 à L. 3131-28 CSP) 
 
Au-delà du principe d’un état d’urgence sanitaire, le véritable enjeu réside dans les mesures qui 
peuvent être prises sur son fondement. Le futur article L.3131-23 CSP énumère dix catégories de 
mesures qui pourront ainsi être édictées, « aux seules fins de garantir la santé publique » précise 
toutefois le Législateur. Certaines d’entre elles sont d’ores-et-déjà à l’œuvre, comme la restriction 
ou l’interdiction de la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés 
(1°), l’interdiction faite aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements 
strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé (2°) ou encore les mesures de 
placement et de maintien en isolement, à leur domicile ou tout autre lieu d’hébergement adapté, 
des personnes affectées (4°). D’autres auront probablement vocation à s’appliquer largement, 
comme les mesures permettant la mise à disposition des patients de médicaments appropriés 
pour l’éradication de la catastrophe sanitaire (9°) ou, plus largement – donc plus délicates 
juridiquement – les mesures réglementaires « limitant la liberté d’entreprendre, dans la seule finalité de 
mettre fin à la catastrophe sanitaire » (10°). En vérité, ces mesures – aussi justifiées qu’elles pourraient 
l’être – portent une atteinte incontestable aux droits et libertés fondamentales. Il faut donc 
attacher beaucoup de prix à l’obligation de faire respecter les principes de nécessité et de 
proportionnalité des mesures, aussi bien dans leur contenu que dans leur périmètre géographique 
et dans leur durée. 
 
Et ce d’autant que dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le ministre chargé 
de la santé « peut prescrire, par arrêté motivé, toute mesure réglementaire relative à l’organisation et au 
fonctionnement du dispositif de santé », mais aussi « toute mesure individuelle nécessaire à l’application des 
mesures prescrites par le Premier ministre en application des 1° à 9° de l’article L. 3131-23 » (art L.3131-24 
CSP). Par ailleurs, dans le cas où le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent 
des mesures mentionnées aux articles L. 3131-23 et L. 3131-24, ils peuvent habiliter le préfet 
territorialement compétent « à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces 
dispositions » (art. L.3131-25 CSP). 
 
On notera que l’article L. 3131-25-1 CSP dispose à cet égard que les mesures prises dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire « peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits 
et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative » (référé-
suspension et référé-liberté). 
 
S’agissant des éventuelles conséquences dommageables résultant de la mise en œuvre des mesures 
recensées plus avant, le Législateur prévoit l’application des articles L.3131-3 (aménagement du 
régime de responsabilité des professionnels de santé) et L.3131-4 (réparation des dommages). 
 
3 – Sanctions prévues (art. L.3136-1 CSP) 
 
La loi d’urgence complète sur ce point l’article L.3136-1 du CSP, en renforçant le dispositif 
répressif. Ainsi, le fait de ne pas respecter les réquisitions prévues aux articles L. 3131-23,  
L. 3131-24 et L. 3131-25 est puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 € d’amende. La 
violation des autres interdictions ou obligations est punie d’une amende de 135€, qui peut faire 
l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. 
Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est celle prévue 
pour les contraventions de la cinquième classe (1500 €). Si le contrevenant est verbalisé à plus de 
trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont alors punis de six mois 
d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail 
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d’intérêt général, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au 
plus, du permis de conduire lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule. 
Rappelons à cette occasion que les agents de police municipale et les garde-champêtres peuvent 
constater par procès-verbaux ces contraventions sur leur champ territorial de compétence, 
lorsqu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête. Ces sanctions ne font pas obstacle à 
l’exécution d’office, par l’autorité administrative, des mesures prescrites. 
 
 

 

 
 
 


