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Les états d’urgence : le rôle du Conseil d’Etat 

dans la protection des libertés 
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1ère séance  

Etats d’urgence & Conseil 

d’Etat :  contre-pouvoir ou co-

producteur ? 
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Confé réncé accéssiblé én diréct sur 

Zoom sur cé lién  

ID dé ré union : 999 1859 5911 

Contact :  colloquééus@gmail.com 

Calendrier du contre-

séminaire : 

 Lé Conséil d’Etat ét lés libérté s : 

rémisé én pérspéctivé histo-

riqué, 9 décembre 2020 

  

Lé Conséil d’Etat  ét lés libérté s 

aujourd’hui : éxémplés choisis, 

3 mars 2021 

 

 Lé Conséil d’Etat ét lés libérté s 

démain : ré fléxion prospéctivé 

sur lés dé fis a  vénir, 16 juin 

2021 

https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/99918595911?pwd=N2hOc2pUa0p5WUNJUmQ5R2NkU2svZz09
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Séminaire alternatif virtuel :  

les états d’urgence : le rôle du Conseil d’Etat 

dans la protection des libertés 

Apré s l’é tat d’urgéncé sé curitairé én 2015-2017, qui a sérvi dé fondémént a  dé nom-
bréusés mésurés administrativés au-déla  dé la lutté contré lé térrorismé, dé sormais inté -
gré  pour uné largé part dans lé droit commun par la loi « SILT » du 30 octobré 2017, la 
Francé ést, dépuis mars 2020, dé nouvéau sous é tat d’urgéncé - sanitairé, cétté fois.  

 

Pour fairé facé a  la pandé mié dé Covid-19, lé gouvérnémént a d’abord éu récours a  la viéillé 
thé orié jurisprudéntiéllé dés circonstancés éxcéptionnéllés pour dé cidér lé confinémént 
gé né ralisé  dé la population (dé crét du 16 mars 2020). Lé lé gislatéur a énsuité voté  la cré a-
tion d’un nouvéau ré gimé d’é tat d’urgéncé, l’é tat d’urgéncé sanitairé (EUS). Bién qué cé 
dérniér ait é té  forméllémént lévé  (sauf a  Mayotté ét én Guyané) lé 10 juillét 2020, lé ré gimé 
transitoiré dé « sortié » qui lui a succé dé  s’én distingué mal. Il ést, én outré, sur lé point 
d’é tré prorogé , émpruntant, jusqué dans la sé mantiqué, tout a  l’é tat d’urgéncé. 

 

A l’héuré ou  lé Conséil d’Etat lui-mé mé énténd fairé un rétour sur cés éxpé riéncés succés-

sivés d’é tats d’urgéncé én organisant  4  réncontrés én fin d’apré s-midi dés 14/10, 09/12, 

03/03 ét 16/6, nous souhaitons pour notré part dans lés mé més cré néaux lés résituér dans 

l’histoiré longué du Palais-Royal ét intérrogér léur impact sur la capacité  du jugé adminis-

tratif a  assurér sa mission dé protéction dés libérté s ou a  co-produiré l’é tat d’urgéncé.  

Confé réncé accéssiblé én 

diréct sur Zoom sur cé 

lién  

ID dé ré union : 999 1859 

5911 

Lés pérsonnés souhaitant 

pré séntér uné courté 

communication péuvént 

contactér  lés organisa-

téurs :   

colloquééus@gmail.com 
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