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ÉDITORIAL

Ce trente-deuxième volume de l’Annuaire international de justice
constitutionnelle est clairement marqué par le sceau de l’actualité de
l’année 2016. Alors que le choix des sujets avait été arrêté en
septembre 2015 avant même que les évènements de la fin de l’année, puis de
2016, ne viennent tragiquement mettre en évidence la pertinence de ces
problématiques, les thèmes de l’État d’urgence et des migrations sont devenus
des sujets planétaires. Le droit et le contentieux constitutionnels avaient
naturellement toute leur place dans ce débat et leur approche comparée révèle à
la fois leur permanence dans le monde et la difficulté de trouver des réponses
uniformes à des questions dont les paramètres deviennent tellement complexes
à appréhender que l’on se demande si l’on est face à des situations similaires.
Le dossier « Études » coordonné par Olivier Le Bot présente différents
articles concentrés sur la problématique de la lutte antiterroriste et la
Constitution. Il a été conçu dans une perspective comparatiste d’analyse des
réponses en termes constitutionnels et de protection des droits et des libertés
dans les différents États étudiés. Le résultat permet de comprendre comment
chacun réagit face à ces défis mais également combien les réponses peuvent
varier sur des sujets aussi sensibles. Si l’analyse des défis est souvent partagée,
les réponses peuvent différer et se montrer plus ou moins intrusives pour les
libertés. S’il est également vrai que les États retenus sont tous européens, ce
choix n’a nullement été dicté par une quelconque volonté de centrer la
réflexion sur cette seule partie du globe mais plus prosaïquement par la
disponibilité des auteurs pressentis. Ces études démontrent également les
différentes sensibilités en termes de réaction dans les États étudiés ainsi que
les forces et faiblesses du cadre constitutionnel lorsque l’État est confronté aux
phénomènes de grande violence.
Les travaux de la table ronde ont porté sur un autre phénomène
brûlant : les migrations internationales et le juge constitutionnel. Bien que le
sujet ne soit guère nouveau, il est devenu d’une actualité brûlante au moment
du déroulement des travaux. Trois questions ont été successivement
examinées : les droits fondamentaux du migrant lors de l’entrée et de la sortie
du territoire ; les droits fondamentaux du migrant résident et les droits
fondamentaux du migrant demandeur d’asile. Bien que ces différentes
thématiques soient classiques, l’actualité des crises migratoires dans le monde
a alimenté le débat sur la réalité et la profondeur de ces droits. Le lecteur y
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trouvera un ensemble de réflexions, tant dans les rapports nationaux que
dans les discussions, qui alimenteront le débat et l’analyse. Il est
symptomatique de constater que si le juge constitutionnel reste mal armé face
à la gestion des crises humaines, il sait rappeler à leurs obligations
constitutionnelles les autorités publiques qui gèrent ces crises parfois dans
l’urgence la plus grande.
Le thème du cours international de justice constitutionnelle a porté
sur un sujet d’apparence plus classique mais qui n’en a pas été moins riche :
le juge constitutionnel et les référendums. Il a été animé par les Professeurs
Luciani, Taillon et Mme Fatin-Rouge Stefanini et a examiné successivement
la typologie des référendums, les contraintes constitutionnelles et
internationales, la recevabilité des référendums et la clarté de l’expression
référendaire. Une table ronde sur les référendums et les situations de crise a
clos cette présentation. Les analyses menées en profondeur et de façon comparée
ont révélé combien la prudence était nécessaire pour tout usage du referendum
et que le visage traditionnel de la démocratie directe auquel on l’assimile
souvent est plus complexe qu’il n’y paraît.
Le lecteur retrouvera enfin les traditionnelles chroniques de
jurisprudence constitutionnelle nationale. Certains États traditionnellement
inclus dans cette partie de l’annuaire ne sont pas présents cette année, soit par
manque d’activité des cours, soit en raison de problèmes techniques. Ils
figureront dans la prochaine livraison.
Qu’il me soit permis pour terminer de renouveler toute ma gratitude
à celles et ceux qui ont œuvré à la conception et à la réalisation de cet
annuaire. Une fois encore, ils ont relevé le défi et je les en remercie. C’est pour
moi un privilège de travailler à leur côté et je leur en suis profondément
reconnaissant.

Bonne lecture à toutes et à tous !

Xavier PHILIPPE
Aix-en-Provence,
11 juillet 2017

