
Libertés publiques et droits de l’homme 

 

Introduction : 

 

Concept de liberté publique : complètement dépassé aujourd’hui. Date des 1950’s, introduit sous 

l’influence du DC et c’est la C° qui dans son art 34 concerne le domaine de la loi : la loi fixe les règles 

concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des 

libertés publiques. 

Cette notion apparaît donc dans la C° mais ne fait l’objet d’aucune définition.  

Liberté publique : 

- Liberté : pouvoir reconnu à l’individu de choisir sa destinée. Pouvoir d’autodétermination, faculté 

d’agir de manière autonome 

- Publique : libertés dite publique impliquent l’intervention de l’Etat. Ces libertés sont opposables 

à la puissance publique. L’E va donc reconnaître ces libertés mais l’E doit de plus garantir 

l’exercice de ces libertés. Libertés protégées de manière spécifique.  

 Libertés publiques = pouvoir d’autodétermination reconnu à chaque individu qui bénéficie d’une 

protection renforcée de nature au moins législative. Protégées de manière spécifique pour les 

protéger de l’ingérence de l’E, restrictions arbitraires qui pourraient être le fait de l’Etat.  

Il faut également les protéger des agissements d’autrui = c’est pourquoi ces libertés sont protégées par 

l’Etat et le législateur. L’homme vit en société, la liberté de chacun doit se concilier avec la liberté de 

l’autre sinon vie en société impensable. 

  Art 4 de la DDHC : la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des 

droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celle qui assure aux autres membres de la 

société la jouissance de ces mêmes droits. -> les libertés bénéficient d’un régime spécifique qui 

est déterminé par le législateur.  

Cette compétence du législateur est confirmée par l’article 34 de la C° et qui confirme effectivement que 

le législateur est le seul compétent pour réglementer les libertés publiques. Le rôle de la loi est essentiel, 

puisque c’est la loi qui va donc protéger les libertés publiques dans la mesure où il interdit au pouvoir 

réglementaire de supprimer une liberté publique : seul le législateur (et encore impossible car libertés 

publiques = c°).  

 

Le rôle du juge qui est gardien des droits et libertés : juge judiciaire mais aussi et surtout le juge 

administratif. Le JA est bien plus protecteur des libertés publiques que ne l’est le JJ.  Arrêt Benjamin 

du CE en 1933 : sanctionne mesures de police administrative lorsqu’elles sont disproportionnées, 

protège ici la liberté d’association. JJ= rôle plus réduit car compétent que pour protéger la liberté 

individuelle et la propriété privée. 

Décision 1971 sur la liberté d’association = CC s’est érigé en gardien des libertés publiques et 

constitutionnalise un certain nombre de libertés... (reconnaît valeur C° au préambule de 1946 + DDHC) 

 



Libertés publiques = ringardes  on préfère dire « libertés fondamentales » ou « droits fondamentaux ». 

Pourquoi ?  

Terme de libertés fondamentales utilisé depuis que le CC l’a consacré, l’utilise sur la loi de nationalisation 

de 1982. Notion est alors devenue courante. On parle depuis lors de libertés fondamentales, qui sont 

donc des libertés garanties constitutionnellement. Quelle différence entre libertés publiques et libertés 

fondamentales ? Certaines libertés publiques sont considérées comme libertés fondamentales dès lors 

qu’elles ont été consacrées par le CC. Toutes les libertés publiques ne sont pas des libertés 

fondamentales. Elles bénéficient alors d’un statut plus protecteur que celle accordée à d’autres libertés : 

hiérarchie entre libertés fondamentales consacrées par le CC ( ne peut faire l’objet d’obligation restrictive) 

et les autres libertés.  

 Libertés publiques, fondamentales et droits de l’homme 

Libertés fondamentales (LF) sont à distinguer des droits de l’homme. Il est difficile aujourd’hui quand on 

s‘intéresse à l’examen des libertés fondamentales de faire abstraction du DI, notamment de la Convention 

EDH. CEDH entre en vigueur en 1953  la France l’a ratifié en 1974. La France a reconnu la possibilité 

pour un individu de saisir la Cour EDH à partir de 1981. Et ça se dit pays des droits de l’homme. 

 Influence du DI public. Il n’y a pas que la CEDH qui joue un rôle important, mais aussi la Charte 

des droits fondamentaux (2000) = même valeur que les T fondamentaux de l’UE et qui s’applique 

lorsque les EM comme la France prennent des mesures qui relèvent du DUE. Charte appliquée 

par les juridictions nationales. 

Lien existant entre LF et Droits de l’homme (DH) = il faut revenir à la philosophie des Lumières. A cette 

époque, concept de DH utilisé par les révolutionnaires. Ce concept a ensuite été exporté en droit 

international. Les DH sont issus de la philosophie libérale qui prévalait au 18e siècle, fondée sur le 

libéralisme = conception de la nature humaine selon laquelle la liberté/égalité constitue le fondement de 

la société. Le libéralisme affirme et consacre la liberté comme le principe politique suprême. Il en découle 

une organisation de la vie en société permettant à chaque individu de bénéficier d’un maximum de 

libertés. Cela ne signifie pas que l’E n’est pas nécessaire = il est nécessaire dans ses tâches régaliennes 

(qui relève exclusivement de sa souveraineté = défense, monnaie, sécurité ...) mais l’E ne doit pas être 

plus présent que cela.  

Le libéralisme subordonne tous les problèmes politiques à l’épanouissement de la liberté. Les DH ne sont 

que la consécration de cette philosophie libérale. Succès de cette philosophie qui a été exposée dans la 

DDHC de 1789, qui a permis l’exportation de cette notion dans différents E européens puis au niveau 

international. 

 L’internationalisation des libertés fondamentales 

 

S’accompagne d’une pluralité des juges chargés de les garantir. Au niveau national et européen. Cela a 

favorisé la dynamique de protection des LF ou DH.  Le fait que la CEDH soit intégrée au droit français a 

posé des difficultés : c’est un phénomène récent qui trouve son origine dans le principe de la supériorité 

des T sur les lois. Le juge national applique la CEDH mais aussi la jurisprudence de la CourEDH. Même 

si la Cour de Cassation a vite intégré l’application de la CEDH avec l’arrêt Jacques Vabre 1975.  Au 

départ, CE refusait  1989, Nicolo = CE reconnaît supériorité du droit communautaire. 



Dès lors, l’influence de la ConventionEDH(1950) et la jurisprudence de la CourEDH est croissante. 

Influence fondamentale. A un impact sur la législation française : la loi est obligée de respecter le 

ConventionEDH. DUDH de 1948.  

 

 

Chapitre I : FONDEMENTS DES LIBERTES FONDAMENTALES 

Chapitre II : LA PROCLAMATION DES LIBERTES FONDAMENTALES 

Chapitre III : L’AMENAGEMENT DES LIBERTES FONDAMENTALES 

Chapitre IV : LA PROTECTION DES LIBERTES FONDAMENTALES PAR LE JUGE, LES CITOYENS 

ET LES AAI. 

 

Chapitre I : Les fondements des libertés 

fondamentales 
 

D’un strict point de vue philosophique, c’est le libéralisme qui fonde la matière des LF. Le libéralisme 

place au premier rang la liberté des individus.  

Libéralisme, Lalande, Vocabulaire Philosophique : « doctrine politique selon laquelle il convient de donner 

aux citoyens le plus de garanties possibles contre l’arbitraire du gouvernement ». Un E libéral = un E avec 

préoccupation première la protection des libertés et qui garantit l’exercice de ces libertés. Le libéralisme 

s’oppose ainsi au totalitarisme : le tout prime sur l’individu. C’est l’individu qui est au service du tout, de 

l’Etat. A l’origine, le libéralisme politique et économique coïncidait : pas d’intervention de l’Etat, dans 

l’exercice des libertés et dans l’économie. Aujourd’hui, on exige de plus en plus une intervention de l’Etat 

pour garantir l’exercice de nos libertés.  

 

I. Le libéralisme classique 

 

Philosophie qui s’est développée au 18e siècle : individu est naturellement titulaire de droits, droits qui lui 

sont rattachées quelque soit sa place au sein de la société. Le libéralisme met en avant l’individu, il est 

en conséquence fondée sur une autre philosophie politique : l’individualisme (individu > société). 

Paragraphe 1 : La jeunesse du libéralisme 

 

L’unanimité se fait sur les origines du libéralisme et de l’individualisme. Le libéralisme = origines judéo-

christianismes et théories du droit naturel.  



A. Le judéo christianisme 

 

Insiste sur la dignité de l’être humain qui a pour corollaire sa liberté mais aussi l’égalité entre les êtres 

humains. Bible a pourtant des passages assez cruels (guerres… = 0 rapports avec droits de l’homme). 

Mais manière dont Bible appréhende l’être humain, couple primitif Adam et Eve = revêtu d’une dignité car 

crées à l’image de Dieu. L’homme est le représentant de Dieu sur Terre. Par opposition sous l’Antiquité 

classique, la liberté n’est accordée qu’à une classe spéciale : l’homme libre. Se concevait par rapport à 

l’esclave qui n’avait aucun droit. La Bible offre la liberté à TOUT les individus.  

C’est donc le 1er rapport de la Bible que de valoriser l’être humain en mettant l’accent sur la dignité de la 

personne humaine, ainsi que sur l’égalité entre les hommes (apparaît comme le corollaire indissociable 

de la dignité humaine). 

Bible créée aussi conditions favorables à la reconnaissance de droits individuels opposables à l’Etat. Le 

judéo christianisme a développé l’idée de la séparation du pouvoir temporel et spirituel. Pouvoir temporel 

appartient à César, et le pouvoir spirituel celui appartient à Dieu. « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, ce 

qui est à César à César ». Distinction de ces deux pouvoirs. L’Empereur ne peut intervenir dans la sphère 

spirituelle. Le judéo christianisme assigne à l’Etat une limite qu’il ne doit pas franchir. C’est la première 

philosophie à affirmer que le pouvoir politique peut connaître des limites. 

 

B. Le droit naturel moderne 

 

C’est un courant de pensée qui se développe au 17e et au 18e siècle grâce à Hobbes, Locke et Rousseau. 

Ce courant fondé sur le droit naturel a beaucoup influencé les révolutionnaires de 1789. Les théories 

jusnaturalistes antérieures au 17e et 18e siècle se réclamaient de Dieu : c’est Dieu qui dote l’homme d’un 

certain nombre de droits considérés comme naturel. En conséquence le droit naturel est conforme 

nécessairement à la volonté de Dieu. La Déclaration d’indépendance américaine témoigne de cette 

dépendance divine « Nous tenons pour évidente par elle-même les vérités suivantes. Tous les hommes 

sont créés égaux, ils sont dotés par le créateur de certains droits inaliénables ». Les théories 

jusnaturalistes modernes (17e et 18e) ne se réclament pas de Dieu mais de l’homme, de la nature 

humaine. Le droit naturel vise alors l’ensemble de ces droits qui sont inhérents à l’homme et qui doivent 

être reconnus à l’homme simplement en raison de sa qualité d’être humain. Ce qui distingue le droit 

naturel moderne par rapport aux théories jusnaturalistes antérieures, c’est qu’il n’a plus d’origine divine. 

Dans la doctrine moderne, il va revenir à l’homme de découvrir ses droits qui lui sont inhérents. 

Comment ? Il va le faire grâce à la faculté de raisonnement qui lui est reconnu. Il est doté. Le droit naturel 

moderne est constitué par un ensemble de droits que l’individu tient de sa nature humaine, et qui 

lui sont révélés grâce à la faculté de raisonner dont il est doté. 

Les théories modernes sont fortement influencées par la philosophie des Lumières qui insiste sur 

l’importance qu’il faut reconnaître à la raison et à l’individu. L’individu est seul dépositaire de la raison, il 

est donc seul de découvrir le droit naturel ; l’E n’est pas destinataire des règles de droit naturel. Droit au 

bonheur, à la justice, à l’égalité, de résister à l’oppression… ce sont ces droits naturels qui ont été 

consacrés par la DDHC ; Cette déclaration prétend ne pas reconnaître de droits nouveaux, mais 

seulement constatation de droits naturels préexistants. DDHC insiste sur l’existence de toute éternité de 

ces droits naturels qu’elle déclare. DDHC consacre un certain nombre de droits inaliénables et sacrés de 



l’homme, qui existent indépendamment de leur reconnaissance par l’E ou le législateur. Préambule « Ont 

entendu exposer dans une déclaration solennelle les droits inaliénables et sacrés de l’homme. En 

conséquence, l’AN reconnaît et déclare les droits suivants » : exposer, reconnaître, déclarer  droits 

préexistants, pas de création. DDHC n’expose pas l’ensemble des droits naturels dont l’homme est doté : 

en sélectionne quelques-uns.  

 Article 2 DDHC : expose ces droits « Le but de toute association politique est la conservation 

des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sureté 

et la résistance à l’oppression. » PAR COEUR 

En plus de cela, les jusnaturalistes modernes sont à l’origine de la théorie du Contrat Social, qui a pour 

fonction d’assurer la sécurité des individus et créer une société politique dans laquelle les libertés des 

individus sont préservés. Le CS repose sur l’idée du passage de l’état de nature à l’état de société. CS 

va permettre à tous les individus qui le contractent de conserver au sein de la société les droits dont ils 

jouissaient auparavant dans l’état de nature. Se voient maintenus leurs droits naturels.  

Différentes conceptions du CS : 

- Hobbes : état de nature = anarchie, loi du + fort sur le + faible. « L’homme est un loup pour 

l’homme ».  Le contrat a un objet unique = celui de faire échapper l’homme à cet état d’anarchie 

en assurant sa sureté. Pour faire régner la sécurité, le souverain doit être tout-puissant et craint 

par la société : le Léviathan.  

o Méfiance des Américains : les Américains ont divisé le pouvoir de manière rigide afin 

d’éviter l’arbitraire politique 

- John Locke, Les T sur le gouvernement civil (1690) et Rousseau (1762, le CS) = influence la 

France.  

o L’état de nature = pacifié, liberté parfaite et égalité complète, pas d’anarchie. Le passage 

à l’état sociétal a pour fonction d’assurer aux hommes la sécurité et de mettre en place 

une société politique où les libertés des individus sont préservées. Au terme du CS, le 

monarque a en charge de les garantir. Si le Roi vient à manquer à cette obligation, droit 

à résister à l’oppression (cf Article 2).  

o Rousseau : les individus doivent se soumettre à la loi, à laquelle chacun a librement 

consenti. Chacun détient une parcelle de souveraineté. La finalité du CS chez Rousseau 

= concilier l’exercice des droits reconnus citoyens avec l’existence du pouvoir politique. 

Idéologie française trouve son fondement dans la soumission de chacun à la loi. 

Rousseau ne reconnaît pas le droit de résister à l’oppression. La loi ne peut jamais être 

arbitraire et oppressée car est l’expression de la VG.  

 

Conclusion : L’un des apports essentiels des jusnaturalistes moderne est d’insister sur l’importance du 

rôle joué par l’individu au sein de la société, individu qui, seul, grâce à sa faculté de raisonner, peut 

découvrir les droits inhérents à sa nature d’être humain. L’individu est premier par rapport à la société car 

il en est à son origine.  

 

2e paragraphe : la consécration juridique du libéralisme individualistes : la déclaration des droits de 

l’homme et du citoyen du 26 août 1789.  

 



 

La DDHC a souvent été considérée comme un modèle en Europe en tout cas. A influencé beaucoup de 

C°. Déclaration adoptée dans l’urgence de la Révolution, au prix de nombreux compromis. Une semaine 

aura suffi à la rédiger et à l’adopter. L’origine de cette déclaration est obscur et a donné lieu à un certain 

nombre de polémique.  

Exemple : la polémique qui opposa début 20e siècle (1902) : JELLINEK et BOUTMY.  

- Jellinek = juriste allemand  soutenait que la DDHC n’avait strictement rien d’original, que les 

révolutionnaires n’avaient faire que copier la déclaration d’indépendance des Etats Unis. Il est 

vrai que la déclaration Américaine constitue le 1er texte écrit dans lequel sont reconnus des droits 

aux individus. Pour Jellinek, cette même déclaration d’indépendance n’avait aussi rien d’original 

car était influencé par des principes développés par les protestants allemands qui avaient bougé 

aux USA + écrits de Luther. Pur produit d’origine germanique. 

- Boutmy = juriste français  va réagir : DDHC texte tout à fait original, qui trouve son origine dans 

la seule philosophie des Lumières qui s’est développée en France. DDHC pur produit français.  

 Passions nationalistes 

 En réalité, influences philosophiques qui ont pesé sur la DDHC sont nombreuses, diverses et 

variées ; elles résultent des différents courants philosophiques modernes en jeu à l’époque.  

 

Une chose est certaine : les contacts entre les Pères fondateurs américains et les révolutionnaires ont 

certainement existé. Les premières déclarations américaines, notamment celle de la Virginie, avait été 

traduite en français et était connu des français. Avant d’avoir déposé le projet de DDHC devant 

l’Assemblée Constituante, Lafayette avait consulté l’ambassadeur américain à Paris, Thomas Jefferson 

(futur prez’). Il y a aussi une influence américaine, mais peut-être pas aussi importante que celle de 

Jellinek. 

Rabaut Saint Etienne, révolutionnaire, souhaitait que les constituants français soient bien plus audacieux 

que les américains, voulait aller plus loin. Depuis lors, la doctrine française (Duguit, Carré de Malberg…) 

a constamment mis en évidence les différences entre la DDHC et la déclaration de 1776. On peut dire 

que déclaration de 1776 est beaucoup plus pragmatique, car avait un objectif différent : elle visait surtout 

à ce que les 13 colonies s’autonomisent en Etat. DDHC = régénérer la société française. La déclaration 

de 1776 a conforté création de la DDHC. Dans cahiers de doléance, aucun citoyen n’avait demandé la 

rédaction d’une DDHC.  

DDHC = très bien écrite, mais elle n’est pas très structurée. 17 articles, pas de plan véritable à cause du 

très grand nombre de compromis. Pas placée sous le prisme de Dieu, mais placé à la différence de la D 

de 1776 sous les auspices de l’être suprême. 

 

A. Conception individualiste de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen 

 

DDHC marquée par le fait que c’est l’INDIVIDU qui seul est détenteur de droits et libertés, et non les 

groupements d’individus/groupes sociaux auxquels il appartient. On opère une différence entre la liberté 

des modernes et la liberté des anciens (B.Constant). 



- La liberté des modernes concerne la vie personnelle des individus : sureté et la liberté 

individuelle : droit de ne pas être arrêté de façon arbitraire par l’Etat, liberté d’opinion, 

d’expression, liberté religieuse, et le droit de propriété  

o Droit de propriété : = D rédigé par la classe bourgeoise, classe économique montante 

 ce droit mentionné à l’article 2 et l’article 17 = deux fois. Emprise de la bourgeoisie 

sur la révolution. Droit de propriété seul droit décrit comme « inviolable » et « sacré » 

- Liberté des anciens : égale répartition des impôts etc… pas de droit de vote dans DDHC 

Concept de liberté inséparable du concept d’égalité, car objectif des révolutionnaires = abolir les 

privilèges. Indissociabilité apparaît dès l’article 1er « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux 

en droits ». La conception individualiste triomphe en ce qui concerne le but de la société, car le but de la 

société = assurer conservation de ces droits naturels et imprescriptibles. Société au service de 

l’individu.  

 

 

 

 

 

 


