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État d’urgence État d’urgence : le: le
Conseil d’État veille auxConseil d’État veille aux
abus  abus  

«L’administration voit ses
pouvoirs de police augmenter.»
PHOTO AFP

– – Dans l ’application de l ’état d’urgence, vous avez aussi un rôleDans l ’application de l ’état d’urgence, vous avez aussi un rôle
important. Quel premier bilan faites-vous important. Quel premier bilan faites-vous ??

« Avec l’état d’urgence, l’administration voit ses pouvoirs de police augmenter.
Elle peut interdire à des personnes de circuler, les assigner à résidence, fermer
des lieux de réunion, mener des perquisitions administratives. Concernant les
assignations à résidence, sur les cent onze décisions qui ont été contestées
devant nous selon la procédure du référé-liberté, 34 % ont été remises en cause,
soit que le juge les ait suspendues, soit que le ministre à l’issue de l’audience ait
préféré les abroger. Mesure par mesure, nous vérifions le caractère nécessaire,
adapté et proportionné de la restriction apportée par le ministre ou le préfet à la
liberté personnelle. »

– – Le nouvel attentat contre un couple de policiers a relancé laLe nouvel attentat contre un couple de policiers a relancé la
question des internements préventifs et de la rétention de sûreté…question des internements préventifs et de la rétention de sûreté…

« À la demande du gouvernement, le Conseil d’État s’est prononcé le 17
décembre, dans le cadre de sa fonction consultative, sur les conditions dans
lesquelles pourraient être privées de liberté des personnes radicalisées ou
soupçonnées de liens avec des mouvances terroristes. Le Conseil d’État a
considéré que la Constitution telle qu’elle est ne permet pas de priver de liberté à
titre préventif des personnes simplement soupçonnées de terrorisme. »

– – Tous les projets de loi sont soumis à l ’avis du Conseil d’État. LesTous les projets de loi sont soumis à l ’avis du Conseil d’État. Les
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gouvernements vous écoutent-ils toujours gouvernements vous écoutent-ils toujours ??

« Les avis que le Conseil d’État rend sur les projets de loi, hier uniquement
destinés au gouvernement, sont rendus publics depuis le 1 er mars 2015. Quand
le Conseil d’État dit qu’un projet de loi est contraire à la Constitution, qu’il est
incompatible avec nos engagements internationaux ou qu’un décret viole une loi,
dans plus de 99 % des cas le gouvernement se conforme à son avis. »

À l ire sur notre site l ’entretien intégral  et  les commentaires de Jean-Marc Sauvé sur lesÀ l ire sur notre site l ’entretien intégral  et  les commentaires de Jean-Marc Sauvé sur les
autres sujets d ’actual ité examinés récemment par le Consei l  d ’État autres sujets d ’actual ité examinés récemment par le Consei l  d ’État :  loi  El  Khomri ,:  loi  El  Khomri ,
augmentation des prix de l ’é lectr ic ité,  insémination post mortem…augmentation des prix de l ’é lectr ic ité,  insémination post mortem…


