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Propos introductif par Bernard Stirn, président de la Société de législation comparée, président de 

section honoraire au Conseil d’État, membre de l’Institut 

  

La conférence de cet après-midi sur l’État de droit et la crise sanitaire est le fruit des riches travaux 

menés, sous la conduite du président Didier Le Prado, par la section Droit de l’action publique de la 

société de législation comparée. Il m’est très agréable de l’ouvrir, en commençant par remercier 

vivement l’université Panthéon-Assas de nous accueillir dans sa prestigieuse salle des conseils.  

Nous avons tous éprouvé combien la pandémie provoquée par la covid-19 a plongé le monde 

dans une crise qui couvre tous les domaines d’activité. D’abord, bien sûr, celui de la santé publique, 

avec les charges qui pèsent sur les systèmes de soins, les défis relevés par la recherche médicale, la 

logistique de la vaccination de masse, l’apparition de risques psychologiques et même de troubles 

psychiatriques. L’économie s’est trouvée ébranlée par les restrictions d’activités, les freins aux 

échanges commerciaux, les limitations des déplacements professionnels comme touristiques. Les 

évènements et manifestations culturels ont été considérablement entravés, les compétitions sportives 

fortement perturbées. En dépit des dispositifs d’aide et de soutien mis en place, de grandes difficultés 

sociales demeurent à craindre.  

 Au regard de telles préoccupations, les enjeux juridiques pourraient sembler d’une moindre 

portée. Ils n’en ont pas moins été d’une grande acuité.  Avec le confinement, le couvre-feu, les 

fermetures d’activités, les restrictions de déplacement, des atteintes inédites en temps de paix ont été 

portées aux libertés.  Parlements et gouvernements ont dû prendre dans l’urgence de nombreuses 

mesures. Le fonctionnement même des juridictions s’est trouvé altéré alors pourtant que les 

circonstances appelaient le juge à jouer son rôle de garant des libertés. 

 En France, le Parlement est intervenu pour créer par la loi un état d’urgence sanitaire, le 

proroger, définir les modalités de sa sortie. S’inscrivant dans un mouvement d’habilitation qui ne cesse 

de s’amplifier depuis plus de vingt ans et qui était, en l’occurrence, pleinement justifié par l’urgence, 

Il a largement autorisé le gouvernement à prendre des ordonnances. Dans des délais très brefs, et par 

des réunions de ses formations consultatives le plus souvent en visio-conférence, le Conseil d’Etat a 

en conséquence examiné de très nombreux projets d’ordonnances qui soulevaient des questions 

délicates. Même si la plupart des mesures prises répondaient à des besoins, il est permis de se 

demander si la tendance de notre pays à surréglementer ne s’est pas une fois de plus manifestée. 

Les mesures prises au titre de l’état d’urgence sanitaire ont donné lieu à de multiples 

contestations devant les juges. En particulier le juge des référés du Conseil d’Etat a été saisi d’un 

plusieurs centaines de référés liberté. Pour les traiter, le président de la section du contentieux a mis 

en place une véritable « task force ».   Reposant sur la proportionnalité, un équilibre s’est dessiné entre 

les impératifs découlant de la crise sanitaire et les garanties fondamentales des libertés publiques. La 

même exigence de proportionnalité se retrouve dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui 

a été saisi aussi bien de recours directs contre les lois relatives à l’état d’urgence sanitaire que de 



questions prioritaires de constitutionnalité. La Cour de cassation a de son côté rendu d’importants 

arrêts relatifs aux décisions de détention provisoire et au déroulement des procédures pénales durant 

l’état d’urgence sanitaire.  

 Comme l’ensemble de la crise sanitaire, les défis ainsi rencontrés par le droit ont été partagés 

par tous les pays. Aussi est-il à la fois nécessaire et stimulant de les analyser dans une perspective de 

droit comparé. La section droit de l’action publique, qui s’y est employée avec engagement et 

détermination tout au long de la crise sanitaire, présente aujourd’hui les résultats de ses recherches 

et de ses travaux. Dans de nombreux pays d’Europe et d’Amérique latine, l’Allemagne, l’Italie, la 

Belgique, le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Argentine, le Mexique, le Venezuela, ses correspondants ont 

répondu à un questionnaire qui a permis de collecter de riches informations. Deux thèmes centraux se 

sont dégagés : la confection de la norme de crise sanitaire, le contrôle du juge durant la crise sanitaire. 

Ils font l’objet des deux tables rondes de cet après-midi, qui seront animées la première par Laurent 

Domingo, maître des requêtes au Conseil d’Etat et Charles Vautrot-Schwarz, professeur à l’université 

de Paris-Saclay, la seconde par Sébastien Ferrari, professeur de droit et maître des requêtes en service 

extraordinaire au Conseil d’État et Régis Froger, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.  

 Un certain nombre de correspondants qui ont participé au rassemblement des informations 

sont présents parmi nous. J’ai, en particulier, le plaisir de saluer mon ami Philippe Bouvier, ancien 

auditeur général du Conseil d’Etat de Belgique, qui s’est très fortement impliqué dans ces travaux. 

Mme le professeur Daniela Piana, qui est intervenue pour l’Italie, et le professeur Pierre Bourdon, pour 

la France, sont également présents. Plusieurs autres correspondants sont en lien avec nous par 

visioconférence. 

 De nombreuses interrogations partagées se dégagent d’une première lecture des informations 

recueillies. La crise sanitaire n’a pas mis l’État de droit entre parenthèses. Elle a suscité, comme le 

montrera la première table ronde, un autre droit ou conduit à pratiquer le droit autrement. Une 

inflation normative s’est partout manifestée, au travers de textes édictés principalement par  

l’exécutif, au prix d’une certaine éclipse du Parlement.  La place des experts scientifiques dans 

l’élaboration des normes s’est accrue. Un besoin de recentralisation s’est fait sentir. A cet égard, le 

couple maire-préfet a donné à la France d’important atouts. Par nature temporaire, l’état d’urgence 

sanitaire ne peut enfin avoir, comme tout régime d’exception, qu’une temporalité limitée ; il faut 

savoir en sortir, au besoin avec une période transitoire.    Du côté du juge, et la seconde table ronde le 

soulignera, deux préoccupations majeures sont apparues. La première a été d’assurer, en dépit des 

contraintes sanitaires, et avec les aménagements procéduraux nécessaires, la continuité de l’activité 

des juridictions. Un point d’équilibre a été recherché entre le respect des contraintes sanitaires et les 

exigences de débats publics et contradictoires. Des priorités ont dû être définies, des moyens 

mobilisés, par les magistrats comme par les avocats. Des impératifs particuliers se sont imposés pour 

le procès pénal. La deuxième préoccupation a concerné l’office du juge dans son contrôle des mesures 

prises au titre de la crise sanitaire. Pour répondre à des questions aussi délicates qu’inédites, le même 

critère de proportionnalité a inspiré les différentes juridictions qui ont eu à intervenir en fonction des 

compétences reconnues par les ordres juridiques nationaux aux divers juges, constitutionnel, 

administratif et judiciaire. Un contentieux de la crise sanitaire a partout émergé.  

 Ces premières indications n’ont d’autre objet que de souligner la richesse des débats des deux 

tables rondes qui vont maintenant s’ouvrir. Crise sanitaire oblige encore, ces débats seront pour partie 

en présentiel ici dans la salle des conseils de l’université Panthéon-Assas, pour partie en 

visioconférence. Les conclusions de nos échanges seront tirées par le président Didier Le Prado. 

Comme à l’habitude, l’ensemble de nos travaux sera publié par la société de législation comparée. 


