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Le 3  mars 2009 
II. Dangers pour les Etats et mutations de l’Etat de droit 

1. Etats d’exception et régimes de suspicion  
Suspension de l’état de droit  
Etats-Unis (état de guerre) / Etats européens (états d’exception, états d’urgence) 
Contournement  de l’Etat de droit  
France (contournement des droits substantiels et des institutions) / UE (contournement des institutions)  
Détournement  de l’Etat de droit   
Militarisation de la justice (ex. américain) /Privatisation de la force publique (police, armée) 
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