
Le Constitutionnalisme en Temps d’Urgences 

 

Cette table ronde sur le Constitutionnalisme en Temps d’Urgences, est organisée sous les 

auspices de l’Association Argentine de Droit Constitutionnel, et de l’association 

Internationale de Droit Constitutionnel. Le programme s’est concentré sur une palette de 

différentes sortes d’urgences qui affectent l’ordre constitutionnel : économiques, sociales, 

environnementales et politiques, incluant surtout l’impacte du terrorisme. La table ronde 

pose et cherche à répondre aux questions clés suivantes : 

 

 Le fait que l’urgence soit proclamée par la loi a-t-il des conséquences sur le 

caractère de l’urgence ? Autrement dit, le pouvoir exécutif peut-il utiliser la loi 

pour créer un vide juridique légal du point de vue de la règle de droit, ou bien, 

l’état d’urgence est-il contrôlé/contrôlable par le droit ? 

 

 Le contrôle juridique des pouvoirs d’urgence est-il le mieux situés dans la branche 

politique, principalement au sein du pouvoir législatif ou exécutif, parce que les 

juges sont, soit incapables du fait de leur rôle d’exercer les contrôles, ou ne 

bénéficient pas de la confiance du fait de l’Histoire ? De tels contrôles politiques 

sont-ils capables de distinguer une dictature constitutionnelle d’une dictature non-

constitutionnelle ? 

 

 Are the legal controls on emergency powers best situated in the political branches, 

mainly within the legislature or the executive, because judges are either incapable 

as a matter of role of exercising controls or can't be trusted as a matter of history 

to do so?  

 

 Est-il préférable d’éviter de tenter d’imposer des contrôles de la règle de droit sur 

les actes du pouvoir exécutif en temps d’urgences- l’exceptionnel- afin 

d’empêcher la règle de droit d’être affaiblie en temps normal ? 

 

 Est-ce-que la dernière question présuppose une distinction entre la norme et 

l’exception, qui s’écroule après davantage de recherche ?  

 

 La décision de l’existence d’une urgence est-elle susceptible d’un examen 

juridique minutieux ? Et dans le cas contraire, les microdécisions prises au cours 

du maintien de l’ordre lors d’une urgence, par exemple le fait que X menace la 

sécurité, sont-elles susceptibles d’un examen juridique minutieux ?  

 

 Aujourd‘hui, avons-nous de vraies urgences, ou plutôt des petites poches de 

pouvoirs en temps d’urgences, placées probablement de façon permanente dans la 

loi de tous les jours ? 

 

 

Vendredi 24 juin 

 



9h:  Session d’ouverture:  

 

Lieu: Université Nationale de Cordoba, entrée principale, Obispo 

Trejo 242. 

 

  Présidence:     Recteur de l’Université Nationale de Cordoba, Prof. Jorge  

                                               H. González  

 

Intervenants: Le Président de l’Association Argentine de Droit 

Constitutionnel, Professeur Antonio M. Hernández 

 La Présidente de l’Association Internationale de Droit 

Constitutionnel, Professeur Cheryl Saunders 

 Le Gouverneur de la  Province de Cordoba, Dr. José 

Manuel de la Sota 

 Le Ministre Argentin de la Justice, Dr. Horacio Rosatti 

 

Sessions de travail 

 

  Lieu: Hôtel Sheraton Córdoba, Duarte Quirós 1300. 

 

11h : Schmitt c/ Dicey: les états d’urgence sont-ils dans ou en dehors de 

l’ordre juridique ?  
 

 

  Président:  Professeur Domingo García Belaunde (Pérou) 

                       Vice-président :       Professeur Alberto Bianchi  (Argentine)  

  Intervenant:   Professeur David Dyzenhaus,  (Canada)  

  Discussion 

Leader:   Prof. Daniel Sabsay (Argentine)  

  

13h :  Déjeuner 

 

14h15:  Droit, Politique et Urgences : 3 perspectives 

 Président:   Professeur Jorge Vanossi (Argentine) 

           Vice-président :      Professeur Jorge Gentile (Argentine) 

 Intervenants:  Professeur Michel Rosenfeld, (USA)  

  

Professeur Rohan Edrisinha, (Sri Lanka) 

Professeur Giusseppe de Vergottini (Italie)  

 

16h30: Pause café  

 

16h.45  Contitutionnalisme, Urgences Politiques, Economiques et Sociales en 

Amerique du Sud 

 

 Président:  Professeur Diego Valadés (Mexique) 



            Vice-président :      Professeur Mario Midón (Argentine) 

Intervenants:  Professeur José Luis Cea Egaña (Chili) 

                         Professeur Paulo Bonavides (Brésil) 

                         Professeur Alberto Dalla Via (Argentine) 

                         

  

 

20h:  Concert et réception: Théâtre San Martin 

 

Samedi 25 juin 

 

9h30 :  Droit Supranational et International 

(Le droit et la pratique du droit international en cas d’urgences) 

Président:  Professeur Néstor Sagüés (Argentine) 

 Vice-président :      Professeur Alejandro Pérez Hualde (Argentine) 

Intervenants:  Professeur Lech Garlicki (CEDH)  

Professeur Sergio García Ramirez (Cour 

Interaméricaine des Droits de l’Homme) 

Professeur Byung-Yoon Cho (Corée du Sud)  

. 

 

11h30 :  Remarques récapitulatives: les défis du constitutionnalisme à la lumière 

des discussions de la table ronde : questions et options: programmes de 

recherche. 

 

Intervenants: Professeur Didier Maus (France) 

  Professeur Cheryl Saunders (Australie) 

 

 

13h30:  Déjeuner: Estancia La Paz, Ascochinga, Province de Córdoba 

 


