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Pour chaque partie, trois volets :

• Un constat interpellant

• Des explications nuancées

• Des leçons à tirer
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DATES D’ADOPTION DES ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

• 13 mars 2020

• 18 mars 2020

• 23 mars 2020

• 24 mars 2020

• 3 avril 2020

• 17 avril 2020

• 30 avril 2020

• 8 mai 2020

• 15 mai 2020

• 20 mai 2020

• 25 mai 2020

• 30 mai 2020

• 5 juin 2020

• 30 juin 2020

• 10 juillet 2020

• 24 juillet 2020

• 28 juillet 2020

• 22 août 2020

• 25 sept. 2020

• 8 octobre 2020

• 18 octobre 2020

• 28 octobre 2020

• 1er nov. 2020

• 28 nov. 2020

• 11 déc. 2020

• 19 déc. 2020

• 20 déc. 2020

• 21 déc. 2020

• 24 déc. 2020

• 12 janvier 2021

• 14 janvier 2021

• 26 janvier 2021

• 29 janvier 2021

• 6 février 2021

• 12 février 2021

• 6 mars 2021

• 20 mars 2021

• 26 mars 2021





Article 187 de la Constitution belge : 

« La Constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie. »

Article 55 de la Constitution espagnole :

« Les droits reconnus aux articles 17 et 18, paragraphes 2 et 3, aux articles 19 et 20, 

paragraphes 1 a) et d) et 5, aux articles 21 et 28, paragraphe 2, et à l’article 37, 

paragraphe 2, pourront être suspendus dans les cas ou il aura été décidé de déclarer l’état 

d’exception ou l’état de siège, dans les termes prévus par la Constitution. 

Toutefois, en cas de déclaration de l’état d’exception, il ne peut être dérogé aux dispositions 

de l’article 17, paragraphe 3. 2. Une loi organique pourra déterminer la forme et les cas où, 

à titre individuel et avec l’intervention judiciaire nécessaire et le contrôle parlementaire 

adéquat, les droit reconnus aux articles 17, paragraphe 2, et 18, paragraphes 2 et 3, 

peuvent être suspendus à l’égard de certaines personnes, dans le cadre des enquêtes sur 

l’action de bandes armées ou d'éléments terroristes. 

L’utilisation injustifiée ou abusive des facultés reconnues dans ladite loi organique entraînera 

une responsabilité pénale pour violation des droits et des libertés reconnus par les lois. »



Limitation d’un droit fondamental v. Violation d’un droit fondamental

Une limitation d’un droit fondamental est admise si

- elle repose sur une base légale 

- elle vise un but légitime

- elle est nécessaire (proportionnée) pour atteindre ce but




