
9h30 - 9h45  Séance d’ouverture
•	 Jean-Marc	Sauvé vice-président du Conseil d’État

9h45 - 11h30  – Table ronde n° 1
Urgence	et	droits	fondamentaux

Président
•	 Bernard	Stirn,	président de la section du contentieux du Conseil d’État
Intervenants
•	 Mattias	Guyomar,	président de la 10e chambre de la section  

du contentieux du Conseil d’État
•	 Brigitte	Phémolant,	présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise
•	 Thomas	Campeaux, directeur des libertés publiques et des affaires 

juridiques au ministère de l’intérieur
•	 Régis	Froger, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation

11h30 - 13h15 – Table ronde n° 2
Droits	fondamentaux	en	matière	économique	et	sociale

Président
•	 Hélène	Farge,	présidente de l’ordre des avocats au Conseil d’État  

et à la Cour de Cassation
Intervenants
•	 Michel	Pinault, membre du Conseil constitutionnel
•	 Alain	Ménéménis, président adjoint de la section du contentieux  

du Conseil d’État
•	 Yves	Struillou, directeur général du travail au ministère du travail, 

 de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
•	 Édouard	Geffray, secrétaire général de la Commission nationale  

de l’informatique et des libertés

13h00 - 14h30 – Déjeuner libre

14h30 - 16h00  – Table ronde n° 3
Europe	et	droits	fondamentaux

Président
•	 François	Biltgen, juge à la Cour de justice de l’Union européenne

Intervenants
•	 Patrice	Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation
•	 Fabien	Raynaud, conseiller d’État
•	 Patrick	Wachsmann, professeur de droit public à l’université de 

Strasbourg

16h00 - 17h30  – Table ronde n° 4
Droits	fondamentaux	et	juridictions

Président
•	 Pierre	Delvolvé, membre de l’Institut

Intervenants
•	 Edmond	Honorat, président du tribunal des conflits, président adjoint  

de la section du contentieux
•	 Lord	Reed, juge à la Cour suprême du Royaume-Uni
•	 Nicole	Belloubet, membre du Conseil constitutionnel

17h30 - 17h45  –  Séance de clôture
•	 Guido	Raimondi, président de la Cour européenne des droits de 

l’homme

Les entretiens du contentieux du conseiL d’État

le juge administratif  
et les droits fondamentaux
Colloque organisé par la section du contentieux et la section du rapport  
et des études du Conseil d’État, en partenariat avec l’ordre des avocats  
au Conseil d’État et à la Cour de cassation et en association avec l’AJDA

Vendredi	4	novembre	2016,	9h30	-	17h45

Conseil d’État, 1 place du Palais-Royal 75001 Paris

Insriptions : sre-colloques@conseil-etat.fr


