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L’ETAT DE DROIT EST-IL EN DANGER ?  

 

 



Lundi 20 juin  
Première journée : le Conseil de l’Europe  
 
8h45 : accueil des participants 
 
9h15 :  mot d’introduction 
 
9h30 :  Talk n°1 : La garantie collective comme principe de l’État de droit  

Fredrik Sundberg, ancien chef du service de l’exécution des arrêts de la Cour 
européenne, Directeur de l’Institut pour le droit public et international (Stockholm) 

 
10h15 : Talk n°2 : L’État de droit pour tous ?  

Pierre Garrone, Chef de division au secrétariat de la Commission de Venise 
 
Pause-café 
 
11h15 : Talk n°3 : La justice, cœur battant de l’État de droit Peggy Ducoulombier, Professeur 
à l’Université de Strasbourg (TBC) 
 
Pause déjeuner 
 
14h :  Talk n°4 : Les chemins délaissés : quel avenir pour le droit de recours individuel ?  

Florence Benoît-Rohmer, Professeur à l’Université de Strasbourg, Collège d’Europe 
 

15h :  Talk n°5 : Le droit de recours individuel, quel(s) défi (s) pour le juge et l’avocat ?   
Ledi Bianku, ancien juge à la CEDH, Professeur invité à l’Université de Strasbourg   
Manuela Brillat, avocat au barreau de Strasbourg 

 
16h/18h : visite des institutions européennes 
 
 
Mardi 21 juin  
Deuxième journée : l’Union européenne, la séparation des pouvoirs 
 
9h15 : mot d’introduction 
 
9h30 : Talk n°6 : Sanctionner un État membre pour manquement à l’État de droit : entre   
illusion et réalité  

Jean-Paul Jacqué, professeur au Collège d’Europe, professeur émérite de l’Université 
de Strasbourg, Directeur général honoraire au Conseil de l’Union européenne 

 
10h15 : Talk n°7 : A deux, c’est mieux : le dialogue entre la Cour européenne et la CJUE en 
faveur de l’État de droit  

Ellen Penninckx, référendaire à la CEDH 
 
Pause-café 



 
11h15 : Talk n°8 : L’adhésion de l’UE à la CEDH, parachever l’État de droit en Europe ?  

 Johan Callewaert, greffier adjoint de la Grande Chambre de la CEDH 
 
Pause déjeuner 
 
 
14h15 : Talk n°9 : Quelle loi pour l’État de droit ? Kresimir Kamber, référendaire à la Cour 
européenne des droits de l’Homme 
 
15h00: Talk n°10 : Quel juge pour l’État de droit ?  
          Jean-Baptiste Sibileau, rapporteur public au Tribunal administratif de Strasbourg 
 
Pause-café  
 
16h00 : Talk n°11 : Quelle démocratie pour l’État de droit ? (TBC) 
 
17h30 : visite guidée du Lieu d’Europe 
 
 
Mercredi 22 juin 
Troisième journée : L’État de droit en crise (morceaux choisis) 
 
9h15 : mot d’introduction 
 
9h30 : Talk n°12 : La corruption, première menace contre l’Etat de droit ?  
            Stephane Leyenberger, GRECO (Conseil de l’Europe) 
 
10h15 : Talk n°13 : L’Illibéralisme, nouvelle menace contre l’Etat de droit (TBC) 
 
Pause-café 
 
11h15 : Talk n°14 : La lutte contre le terrorisme : la fin justifie-t-elle les moyens ? Philippe 
Gitz, commissaire principal de la police cantonale vaudoise (ret.), intervenant en éthique et 
droits de l’Homme dans le cadre de la formation des policiers  
 
Pause déjeuner 
 
14h : Talk n°15 : La guerre des droits : liberté vs. Santé ?  

   Frédéric Krenc, juge à la CEDH élu au titre de la Belgique 
 

14h45 : Talk n°16 : Remettre en cause l’État de droit par la contestation du droit d’asile  
  Edoardo Stoppioni, Professeur à l’Université de Strasbourg 

 
Pause-café 
 
 



14h45 : Talk n°17 : La désinformation et les fausses nouvelles : l’Etat de droit à l’ère du    
numérique 

Patrick Penninckx, Chef du département de la société de l’information, Conseil de 
l’Europe 

 
Jeudi 23 juin 
Quatrième journée : Prévenir les crises  
 
9h15 : mot d’introduction 
 
9h30 : Talk n°18 : Garder l’œil ouvert : les « post conflict situations »  

Anna Capello, Chef de la division de la coopération (Direction des Affaires Politiques, 
Conseil de l’Europe)  
 

10h15: Talk n°19: Human Rights Defenders (TBC)  
 
Pause-Café 
 
11h15 : Talk n°20 : Soutenir l’État de droit : le rôle des citoyens (TBC) 

   
 

Langues de travail : français et anglais 
Inscription obligatoire. Nombre de places limité. 
Logement, déplacements et repas à la charge des participants.  

Tarifs pour les étudiants : 
- 150€ pour toute la semaine 
- 40€ la journée 
- Early birds (jusqu’au 20 mai 2022) : 80€ pour toute la semaine  

Tarifs pour les professionnels : 
- 250€ pour toute la semaine - 80€ la journée  

Tarifs pour les membres PLDH : - 70€ la semaine 
- Adhésion 20€/an  

 


