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INTRODUCTION : LE CONCEPT DE LIBERTE PUBLIQUE 

 

I) La définition et la protection des libertés publiques 

Ce terme de liberté publique a longuement été utilisé, il date des années 50 ; introduit en droit FR sous l’influence du 

CC. La Constitution dans son article 34 // domaine de la loi, indique que « la loi fixe les règles concernant les garanties 

fondamentales accordées au citoyen pour l’exercice des libertés publiques ». 

C’est la doctrine qui a été appelée à conceptualiser cette expression de liberté publique.  

Liberté publique = liberté. Pouvoir reconnu à toute personne de choisir sa destinée. C’est la faculté reconnue à 

l’Homme d’agir de manière autonome, un pouvoir d’autodétermination conféré à l’Homme.  

Pourquoi liberté « publique » ? >> implique l’intervention de l’Etat. Idée que ces libertés sont opposables à l’Etat, à la 

puissance publique. Ce mot « publique » est important ; en droit FR il traduit 2 idées : 

- L’Etat doit reconnaitre ces libertés  

- L’Etat doit intervenir pour règlementer l’exercice de ces libertés, afin de les protéger et de protéger les 

citoyens contre un exercice arbitraire du pv par l’autorité publique + les protéger par rapport à autrui. 

Chacun doit respecter la liberté des autres.  

Les révolutionnaires de 1789 avaient déjà cette idée à l’esprit : 

 cf article 4 de la DDHC : prévoit que « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi 

l’exercice des droits naturels de chaque Homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres 

de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. » 

Les libertés publiques sont ainsi des libertés protégées de manière spécifique, au moins par la loi. Le premier trait 

caractéristique du régime des libertés publiques apparait dans le rôle joué par le législateur. C’est en vertu de cette 

article 4 de la DDHC que la loi est apte à déterminer les conditions d’exercice des libertés et à en fixer les limites. La 

compétence du législateur est confirmée par l’article 34 de la C° : le pouvoir règlementaire ne pourra jamais supprimer 

une liberté publique. Ces libertés sont aussi protégées au niveau constitutionnel.  

Le juge administratif joue aussi un rôle important dans la protection des libertés publiques. Le JJ n’est compétent que 

pour protéger la liberté individuelle et la propriété privée. Le JA a mis en place des mesures spécifiques, une 

jurisprudence très protectrice des libertés publiques.  

 Cf arrêt Benjamin de 1933 : sanctionne des mesures de police administratives lorsque celles-ci sont 

disproportionnées par rapport au trouble de l’ordre public qu’elle cherche à éviter ; le maire de Nevers 

prend des mesures de police en décidant d’interdire la conférence de M. Benjamin car il ridiculise les 

instituteurs.   

Le CE va ici donner toute sa portée à la liberté de réunion consacrée par les lois de 1881 et 1907. Le CE décide que 

l’interdiction de la conférence est disproportionnée, trop rigoureuse par rapport au risque de trouble de l’ordre public, 

et ne respecte pas la liberté de réunion. A l’époque le Commissaire du gvt (ancien rapporteur public) utilisait la formule 

suivante : « la liberté est la règle, la restriction de police l’exception ».  

Autre outil jurisprudentiel : le référé liberté créé par la loi du 30 juin 2000 : permet au JA de protéger des libertés 

publiques. Ce référé peut être utilisé par un justiciable en cas d’urgence lorsqu’une décision administrative prise à son 

encontre par une administration ou un organisme chargé d’un service public porte une atteinte grave et 

manifestement illégale à l’une de ses libertés fondamentales.  
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+ rôle du CC qui a permis de faire en sorte que la DDHC et le préambule de la C° de 46 fassent partie de la C° : cf 

décision de 1971 sur la liberté d’association. Les libertés les plus importantes sont désormais aussi protégées contre 

des atteintes qui pourraient être le fait du législateur.  

+ technique de la QPC : mise en place avec la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008. Avant cette réforme il 

n’était pas possible de contester a posteriori la conformité à la C° d’une loi déjà entrée en vigueur. Exemples de QPC : 

 Les lois sur l’Etat d’urgence sous la présidence Hollande suite aux attentats du Bataclan, fondée sur la loi du 

3 avril 1955. Cette loi sur l’Etat d’urgence n’a pas fait l’objet d’un contrôle a priori devant le CC. L’opposition 

et la majorité se sont mis d’accord pour ne pas soumettre la loi au contrôle a priori du CC. Ce contrôle de 

constitutionnalité a du être fait via la QPC introduite devant le CC après l’entrée en vigueur de la loi. 9 décisions 

QPC ont eu lieu entre 2015 et 2019, obligeant le législateur à repréciser certaines disposition attentatoires aux 

libertés.  

 QPC jugée le 1er février 2019 concernant la loi de 2016 sur la prostitution. QPC portant sur la 

constitutionnalité de la loi qui pénalise les clients des prostitués. Cette loi a été soumise au CC via une QPC 

transmise par le CE. Groupe de requérants qui soulèvent la non-conformité de la loi à la C°. arguments 

présentés par les requérants : 

- Porte atteinte à la liberté individuelle des clients 

- Porte atteinte à la liberté d’entreprendre des prostitués 

- Non conforme au principe de libre disposition du corps de chacun 

Ceux qui sont pour la pénalisation des clients invoquent quant à eux le respect de la dignité humaine. Le CC 

a estimé que cette disposition était conforme à la C°… pour le CC la disposition telle qu’elle est rédigée 

« assure une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre d’une part l’objectif constitutionnel 

de sauvegarde de l’ordre public, la ides infractions et la sauvegarde de la dignité humaine, et d’autre part de 

la liberté personnelle ».  

 

II) Différence entre libertés publiques et libertés fondamentales 

Terme « liberté publique » de moins en moins employé, on lui préfère le terme de « droit fondamental » ou « liberté 

fondamentale ». 

Le terme de « liberté fondamentale » est souvent utilisé depuis sa consécration par le CC qui l’utilise pour la première 

fois dans sa décision du 16 janvier 1982 sur la loi de nationalisation. On assiste depuis lors à la création progressive 

par le CC d’une catégorie nouvelle, celle des libertés fondamentales.  

Les libertés fondamentales sont garanties par la C°. certaines libertés publiques voire la plupart sont considérées 

comme des libertés fondamentales, à valeur constitutionnelle. Certaines libertés bénéficient d’un statut plus 

protecteur que d’autres. Ainsi pour le CC les libertés fondamentales ne peuvent jamais faire l’objet d’une 

règlementation restrictive de la part du législateur. MAIS malgré leur statut de liberté fondamentale, elles peuvent 

faire l’objet d’un encadrement législatif.  

 

III) Liberté publique, liberté fondamentale et droits de l’Homme 

Libertés en France protégées par la loi, la C° mais aussi par la CEDH adoptée en 1950 par le Conseil de l’Europe qui 

s’applique à toute personne relevant de la juridiction des Etats parties à la convention. Libertés aussi protégées par la 

DUDH, le pacte international sur les droits civiques, etc.  

Au niveau international on préfère parler de droits de l’Homme. Il faut revenir aux courants philosophiques libéraux 

du XVIIIe ayant marqué la Révolution Française. Philo libérale a eu du succès en France, au RU, dans toute l’Europe, et 

a été exportée dans le monde entier. Cette philo libérale issue de la philo des lumières est fondée sur le libéralisme 

(=conception de la nature humaine selon laquelle la liberté et l’égalité des Hommes constitue le fondement de la 

société). Le libéralisme consacre la liberté comme principe politique suprême. De ce libéralisme découle une 
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philosophie et une organisation de la vie en société qui doit permettre à chaque individu de jouir d’un maximum de 

libertés. Individus libres par rapport à l’Etat. Celui-ci est nécessaire pour accomplir ses tâches régaliennes MAIS l’Etat 

ne doit pas être présent + que nécessaire ; il n’est là que pour protéger les libertés de l’individu. 

Les droits de l’Homme ne sont que la consécration juridique de cette philosophie libérale, fondée sur le principe de 

dignité humaine. Ce succès du libéralisme au XVIIIe siècle a été exposé dans la DDHC et a permis d’exporter ce terme 

et la notion de « droits de l’Homme » en droit international public.  

Au niveau de l’UE a été élaborée une Charte des droits fondamentaux élaborée en 2000. Ce n’est qu’avec le traité de 

Lisbonne que la force juridique de cette charte a été consacrée (cf article 6 du TUE).  

220 conventions du Conseil de l’Europe : 

- Convention d’Istanbul // violence domestique 

- Convention // lutte contre le terrorisme 

- Convention // traitements inhumains et dégradants 

- Convention // protection des enfants des abus sexuels 

47 membres du Conseil de l’Europe, créé en 1949. Les objectifs du conseil sont le maintien de la paix, mais plus 

particulièrement : 

- Le respect des droits de l’Homme 

- Le respect de la démocratie pluraliste 

- Le respect de l’Etat de droit 

 

IV) L’influence du droit européen et international sur les libertés et droits fondamentaux 

Droit international intégré dans le droit national via le principe de supériorité des traités internationaux sur la loi. Cf 

arrêt Jacques Vabre de 1975 de la cour de cassation reconnait la primauté du droit communautaire sur le droit 

national. Il faut attendre l’arrêt NICOLO de 1989 pour que le CE adopte lui aussi cette position en acceptant de 

contrôler la compatibilité d’une loi avec la stipulation d’un traité.  

CEDH entrée en vigueur à l’égard de la France en 1974. DG lui n’avait pas voulu intégrer la France à la CEDH.   
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CHAPITRE 1 : LE FONDEMENT DES LIBERTES FONDAMENTALES 

 

C’est le libéralisme qui fonde la matière des LP. Il place au premier rang la liberté de l’individu et subordonne tous les 

pb politiques à la condition de l’épanouissement des libertés de l’individu. C’est un régime qui permet de donner aux 

citoyens le plus de garanties possibles contre l’arbitraire du gvt. Le régime libéral s’oppose ainsi au régime totalitaire.  

En parallèle de ce libéralisme politique s’est développé une doctrine économique du libéralisme impliquant que l’Etat 

ne doit exercer ni fonction industrielle ni fonction commerciale. Pour les physiocrates, il faut laisser faire le libre jeu 

des relations économiques, l’Etat ne doit pas s’immiscer dans ces relations.  

Ces 2 doctrines coïncident en principe.  

 

 

I) Le libéralisme classique 

 

Idée que l’individu est « naturellement titulaire de droits » dont on peut dresser la liste, qui lui sont rattachés quelle 

que soit sa place au sein de la société. Libéralisme fondé sur l’individualisme. Individualisme = conception 

philosophique, politique et sociale dans laquelle l’individu est la valeur suprême au sein de la société. 

 

A/ la genèse du libéralisme 

L’unanimité se fait sur les origines du libéralisme et de l’individualisme. Origines se trouvent dans le judéochristianisme 

et dans les théories du droit naturel.  

a. Le judéochristianisme 

On constate qu’il a bcp apporté au libéralisme, 2apports essentiels : 

- Insiste sur la dignité de l’être humain : corollaire entre liberté et égalité entre les être humains. + Inculque 

le respect auquel tout homme a droit quelle que soit sa naissance . La liberté dans l’antiquité classique 

la liberté n’était accordée qu’aux hommes libres. Le judéochristianisme accorde la liberté à tous les 

hommes quelle que soit leur condition.  

- Crée la reconnaissance de droits individuels opposables à l’Etat. Idée selon laquelle le pouvoir doit être 

limité. Distinction entre pouvoir temporel et spirituel. La Bible affirme que ces 2 pv ne sont pas du même 

ordre : la politique règle le désordre, la religion ne concerne que l’intimité des pensées de chacun. 

 

b. Le droit naturel moderne) 

Cf Socrate, St Thomas d’Aquin 

Auteurs de référence : Lock et Hobbes, opèrent la rupture vers le droit naturel moderne (XVIIe et XVIIIe). + Rousseau.  

Les théories jusnaturalistes datent d’avant le XVIIe et se réclamaient des dieux sous l’Antiquité puis de Dieu après 

l’antiquité. Ce sont ces dieux qui dotent l’Homme de droits dits « naturels ». En csq, le droit naturel est nécessairement 

conforme à la volonté de Dieu. Cette conception du droit naturel prévaut dans la déclaration d’indépendance 

américaine : 

 Cf préambule de cette déclaration : « nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes : tous 

les hommes sont égaux, ils sont dotés par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se 

trouvent la vie et la recherche du bonheur ». 
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Les théories jusnaturalistes modernes ne se réclament pas de Dieu mais de l’Homme, de la Nature Humaine. Le droit 

naturel vise ici l’ensemble des droits inhérents à l’Homme et qui doivent lui être reconnus en raison de sa qualité 

d’Homme. Ce qui distingue ce jusnaturalisme moderne de celui traditionnel, c’est que les droits conférés à l’Homme 

n’ont plus une origine divine. Il revient à l’Homme de découvrir les droits qui lui sont inhérents, et cela grâce à sa 

faculté de raisonner.  

Ce jusnaturalisme moderne est fortement influencé par la philosophie des Lumières qui insiste sur l’importance qu’il 

faut reconnaitre à l’individu mais aussi à la raison. L’individu est seul dépositaire de la Raison, seul capable de discerner 

les droits dont il est doté. Autre csq de la philo des Lumières : l’Etat n’est pas destinataire des droits ; ceux-ci sont 

conférés à l’individu.  

Ce sont ces droits naturels qui ont été consacrés par la DDHC de 1789. Celle-ci prétend ne pas reconnaitre de droits 

nouveaux à l’individu mais simplement de déclarer un certain nb de droit naturels préexistants : constatation de ces 

droits (d’où le terme « déclaration »). La DDHC insiste sur l’existence de l’éternité de ces droits même avant le contrat 

social. En 1789 on ne veut pas créer des droits mais les constater. Cette déclaration reconnait l’existence de droits 

naturels « inaliénables et sacrés » de l’Homme. Cf préambule de la DDHC : « les représentants du peuple ont entendu 

exposer dans une déclaration solennelle les droits inaliénables et sacrés de l’Homme. En conséquence, l’assemblée 

nationale reconnait et déclare les droits suivants (…) ».  

La DDHC de 1789 ne décrit pas l’ensemble des droits naturels inhérents à la nature humaine, elle sélectionne 

seulement certains d’entre eux, ceux qui lui semblent devoir être garantis par la société. Ces droits sont inscrits à 

l’article 2 de la DDHC, libellé ainsi : « 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 le droit de résister à l’oppression ».  

Quelle différence entre ceux qui se prétendent jusnaturalistes et ceux qui prétendent se fonder sur le droit positif ? 

Pour les jusnaturalistes, le droit positif (décrété par le pv politique) doit être conforme au droit naturel. Pour les 

positivistes, seul le droit positif (lois, jurisprudence, décrets, etc.) a une valeur juridique, qu’il soit conforme ou non au 

droit naturel.  

Ex : un positiviste pense qu’il ne faut pas tuer car cela va à l’encontre de la loi. Un jusnaturaliste pense qu’il ne faut 

pas tuer parce que cela n’est pas au conforme au droit naturel.  

Ces jusnaturalistes sont aussi à l’origine de la théorie du Contrat Social , qui tend à assurer la sécurité des individus et 

à créer une société politique dans laquelle les droits et libertés des individus sont préservés. Le contrat social réalise 

le passage de l’état de nature à l’état de société. L’état de nature repose sur une fiction ; pour les jusnaturalistes c’est 

cet état dans lequel les Hommes vivaient sans état (=situation primitive). Cf Locke : Etat de nature = état dans lequel 

les Hommes se trouvent en tant qu’Hommes et non pas en tant que société. Le contrat social permet aux individus qui 

le contractent de jouir des droits dont ils jouissaient à l’état de nature. Grâce à ce contrat, les hommes bénéficient 

également de l’exercice de leurs droits naturels. Contrat social = fiction philosophique.  

Il existe différentes conceptions du contrat social :  

 La conception de Hobbes (conservateur, monarchiste) dans son ouvrage Le Léviathan (1651), l’état de 

nature était présenté comme une sorte d’anarchie caractérisée par la domination du plus fort sur les plus 

faibles. C’était un état de guerre perpétuelle, chaque homme étant animé par son désir de dominer l’autre 

et d’assurer sa propre sécurité : « l’Homme est un loup pour l’Homme ».  

Csq : le contrat qui intervient a pour objet de faire échapper l’Homme à l’anarchie en assurant sa sécurité. !! Hobbes 

n’insiste pas sur les libertés. L’obéissance au souverain est échangée contre la protection et la sécurité des individus 

par le souverain.  

Autre csq : l’existence d’un Etat fort, tout puissant, considéré comme un Léviathan (un monstre). Pour Hobbes, le 

monarque doit être obéi mais surtout CRAINT, car son premier devoir est de punir, de faire régner l’ordre en exerçant 

son pv de police ; ce monarque (l’Etat) doit donc bénéficier à la fois du pv exécutif, législatif et judiciaire.  

Cette conception de Hobbes a marqué les esprits des Américains qui se méfient de cet Etat Léviathan. C’est pourquoi 

ils ont divisé le pouvoir de manière à éviter l’arbitraire étatique. La séparation des pouvoirs aux EU est due à la crainte 
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inspirée par les écrits de Hobbes. Les Français eux ont plutôt été influencés par John Locke (traités sur le gouvernement 

civil, 1690) et par J.-J. Rousseau (Du Contrat Social, 1762).  

 Conception de Locke, (traités sur le gouvernement civil, 1690) : les Hommes dans l’état de nature sont 

relativement heureux ; l’état de nature est décrit de manière pacifiée. L’homme jouit d’une liberté parfaite, 

ce qui conduit à une égalité entre les individus.  

Dans cet état primitif, pour Locke il n’y a ni anarchie ni conflit. Le passage à l’Etat sociétal grâce à ce contrat social a 

alors pour fonction d’assurer la sécurité des Hommes mais surtout de mettre en place une société politique et 

LIBERALE. Le monarque a pour charge d’assurer les droits et libertés des individus en échange de leur obéissance. Pour 

Locke, si le monarque manque à ses obligations, alors le CS peut être rompu puisque l’un des droits naturels reconnus 

à l’individu est celui de résister à l’oppression. Le monarque devrait perdre toute possibilité de devenir oppressif, sinon 

il risque d’être renversé.  

 Pour Rousseau (Du Contrat social, 1762), le CS sert à organiser une société juste, fondée sur le respect de 

la liberté et de l’égalité des citoyens. C’est un contrat entre tous les membres de la société, conclu par 

l’ensemble des citoyens.  

Les individus se soumettent à la loi, expression de al volonté générale à laquelle chacun a librement consenti : chacun 

détient une parcelle de souveraineté. La souveraineté populaire est pour Rousseau indivisible. La recherche de l’intérêt 

général est le seul objectif fixé au contrat social. Si qqn exprime un intérêt différent de celui de la majorité, alors il 

s’est trompé sur le sens de l’intérêt général et doit en csq se rallier à l’idée majoritaire. C’est toujours l’unanimité qui 

l’emporte.  

!! c’est là le danger de cette théorie qui impose la dictature, le despotisme de la majorité. Théorie dangereuse. 

L’expression souvent utilisée par Rousseau en témoigne : « l’obéissance à la loi qu’on s’est prescrite est liberté ». 

L’idéologie française se fonde bcp sur la pensée de Rousseau, notamment dans l’importance accordée à la loi, 

expression de la volonté générale. Cf DDHC de 1789.  

 

 

L’un des apports essentiels du jusnaturalisme moderne est le rôle essentiel joué par l’individu dans la société, 

qui peut découvrir grâce à sa raison les droits qui sont inhérents à la nature humaine. L’individu est donc premier par 

rapport à la société ; l’individu est à l’origine de la société qui a pour objectif de garantir ses droits et libertés. Idéologie 

libérale à l’origine de et consacrée par la DDHC de 1789. 

 

B/ La consécration juridique du libéralisme individualisme : la DDHC du 26 août 1789 

 

Cette DDHC a été considérée comme un modèle, du moins en Europe. Adoptée dans l’urgence de la Révolution 

Française, au prix d’un certain nb de compromis. Rédigée en 1 semaine, ce qui est très peu. Cette déclaration devait à 

l’origine servir de Préambule à la première constitution écrite française de 1791, mais elle lui a survécu et fait 

aujourd’hui partie du droit positif français. Cf décision de 1971 du CC sur la liberté d’association. L’origine de la DDHC 

a donnée lieu à polémique : querelle au XIXe entre Jellinek et Boutmy : 

- Jellinek soutenait que la déclaration n’avait rien d’original, qu’il s’agissait d’une pâle imitation de la 

déclaration américaine d’indépendance de 1776. Les Américains lors de la rédaction de celles-ci n’ont 

eux fait que reprendre les idées allemandes de Luther qui lui aussi avait dvpé ses théories sur les droits 

des individus. Donc origine de la DDHC de 1789 = écrits de Luther.  

- Boutmy a en réponse estimé que la DDHC était issue de la philosophie des Lumières et trouvait son 

origine dans les doctrines du droit naturel européen et qu’elle était particulièrement originale. 
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Querelle idiote car on ne connait pas très bien l’origine de cette DDHC influencée par de multiples courants 

philosophiques. Il est vrai que la déclaration d’indépendance américaine a conforté les Révolutionnaires dans l’idée 

de la nécessité d’une DDHC. Si on se penche sur les cahiers de doléances rédigés en 1788/89 par les citoyens français, 

on s’aperçoit que personne ne revendiquait la rédaction d’une telle déclaration. Les citoyens se plaignaient de la 

lourdeur des impôts, de la censure, des arrestations arbitraires, etc. c’est au vu de l’importance et du nb de doléances 

que les révolutionnaires on décidé d’élaborer la DDHC.  

Jefferson était d’ailleurs ambassadeur US en France en 1789 et avait été consulté par des révolutionnaires français. 

Jefferson a donc pu aider à la rédaction de la Déclaration. La déclaration d’indépendance de 1776 a donc pu être l’une 

des influences, de même que celle des Francs-maçons qui ont eux insisté sur l’Être suprême et la Raison.  

DDHC très bien écrite, comprend 17 articles, est peu structurée (pas de plan, certainement en raison des compromis 

à réaliser entre les différents pdv) ce qui explique que les mêmes droits se retrouvent à plusieurs articles (ex : égalité, 

droit de propriété). Déclaration placée sous l’office de l’Être-suprême (athée) et de la raison : influence des Francs-

maçons qui veulent un Etat qui ne doit imposer aucune religion. Ils veulent éviter le retour à une religion d’Etat telle 

qu’elle existait sous la monarchie. Cela témoigne aussi de l’imprégnation dans la déclaration des théories du droit 

naturel moderne (qui ne font pas mention de Dieu).  

 

a. Une conception individualiste de la DDHC 

Seul l’Homme est détenteur de liberté, pas l’Etat ni les corporations ; la priorité est donnée à l’individu et non pas au 

groupe social. Au nombre des droits et libertés de la DDHC, on opère une distinction entre ce que B. Constant appelle :  

- la « liberté des modernes » (vie personnelle des individus) avec des valeurs telles que la sûreté, la liberté 

individuelle (droit de ne pas être arrêté ni détenu arbitrairement), la liberté d’opinion, d’expression, et 

la liberté religieuse. Le droit de propriété est aussi mentionné à l’article 2 et à l’article 17 (« la propriété 

est un droit inviolable et sacré »).  

- Les « libertés des anciens » : droit de concourir à la formation de la loi, égale admissibilité de tous aux 

emplois publics, égale répartition des impôts. Inséparable du concept d’égalité. Objectif principal = lutter 

contre les privilèges accordés aux aristocrates. Le terme « égalité » se retrouve ainsi un peu partout.  

La conception individualiste triomphe au niveau de l’objectif assigné à la société : celui de protéger les droits et libertés 

des individus (article 2). La société est là au service de l’individu.  

 

b. Le « statut négatif » des libertés déclarées 

On doit cette expression à Jellinek.  

- Libertés à statut négatif = caractérisé par l’abstention de l’Etat dans les espaces de libertés reconnues 

aux individus. Libertés à statut négatif = « droits-libertés ». Ex : liberté d’expression 

- libertés à statut positif exigent une intervention de l’Etat pour pouvoir se réaliser. Libertés à statut positif 

= « droits-créances ». ex : droit à l’instruction, à la santé… 

dans l’esprit des révolutionnaires, les libertés reconnues aux individus ne sont vrm garanties que par la non-

intervention de l’Etat. Celui-ci a pour obligation de ne pas s’immiscer dans ces libertés et de ne pas en entraver 

l’exercice. Pourquoi cette hostilité envers l’interventionnisme étatique ? 

- parce que la liberté est inhérente à l’Homme ; dès lors l’Etat n’a pas besoin d’intervenir. 

- Parce que sous l’Ancien Régime, les atteintes aux libertés provenaient toutes des interventions 

arbitraires du monarque. La DDHC a été élaborée en réaction aux excès de l’Ancien Régime, contre 

l’arbitraire royal. Chacune des libertés consacrées par la DDHC apparait comme la condamnation de 

pratiques abusives de l’Ancien Régime. Ex : article 7 de la DDHC : « nul homme ne peut être accusé, arrêté 

ni détenu que dans les cadres déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites » (volonté de 
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lutter contre les lettres de cachet). Idem pour la liberté d’expression, liberté religieuse, droit de 

propriété… 

Cette déclaration qui vise à porter des limites effectives au pv politique et affirme haut et fort les idéaux des 

Révolutionnaires français, qui sont profondément anti-étatistes. Cela explique le rôle de la loi mais aussi son rôle limité, 

qui ne peut intervenir que dans des cas extrêmes ou pour faire respecter les droits d’autrui (cf articles 4 et 5).  

 

II) la remise en cause du libéralisme classique 

 

Intervenue dès le lendemain de la déclaration. 2 courants de contestation : 

 

A/ Les courants contre-révolutionnaire 

Surtout illustré par les écrits de Burke (auteur britannique monarchiste du XVIIIe) qui écrit dès 1790 Réflexions sur la 

révolution en France. Ouvrage à succès immédiat : il vend 20 000 exemplaires de son vivant. Burke est un fervent 

détracteur de la révolution française et de la DDHC. Il fait campagne contre les droits de l’Homme qui selon lui visent 

à remettre en cause la monarchie. Burke veut éviter cette remise en cause et souhaite couper court à toutes ces idées 

révolutionnaires dont il veut éviter la propagation. Il appelle donc l’Angleterre à livrer à la France une guerre 

idéologique pour protéger « l’antique ordre civil, moral et politique de l’Europe contre une secte d’athées fanatiques 

et ambitieux qui en ont juré la ruine ».   totale hostilité de Burke à la conception libérale française de la DDHC.  

Pour lui, la révolution de 1789 est un châtiment envoyé par Dieu à la France pour punir les Français qui ont osé soutenir 

les colonies américaines dans leur lutte contre les Anglais. Il prévoir d’ailleurs dans son ouvrage que les nombreuses 

libertés accordées aux citoyens français « seront une source infinie de désordre ». La France est dénoncée comme étant 

« l’Empire du Mal ». Burke dénonce particulièrement le caractère abstrait, idéologique, dogmatique des droits 

proclamés par la DDHC, qui dit-il sont trop théoriques et illusoires pour être d’une quelconque utilité aux Français.  

 Burke critique ces droits car ils sont dépourvus de csq juridiques et pratiques. Pour lui, il est impossible 

en France d’élaborer la future constitution à partir de principes aussi abstraits. Ces droits pour lui 

relèvent de la « spéculation métaphysique ». Il aurait souhaité que ces « philosophes parisiens » 

précisent comment concilier les libertés déclarées avec la force publique, avec les droits reconnus à 

autrui. Burke privilégie le côté utile des libertés.  

 2e reproche de Burke : la rupture qu’opère la France avec son passé monarchique. Pour Burke, les 

sociétés en général ne doivent pas nier leur héritage historique et doivent s’enraciner dans des 

institutions héritées du passé, en particulier celles qui assurent l’exercice de libertés concrètes. Pour lui 

les libertés sont nées d’un passé qui n’a rien d’universel mais qui est spécifique à la seule Angleterre. Les 

Britanniques eux n’ont pas opéré de rupture avec le passé : continuité historique.  

Ces 2 reproches sont repris par J. De Maistre dans un ouvrage de 1796 intitulé Considérations sur la France. Il est 

conservateur et va lui aussi récuser en bloc la Révolution Française, la Terreur et tous les acquis ce cette révolution, y 

compris les droits de l’Homme jugés contraires à l’ordre politique et social traditionnel des nations européennes. Il va 

réorganiser l’argumentation de Burke pour fournir des arguments à l’émigration des nobles français. Il souhaite 

prouver que le ralliement à la monarchie légitime doit s’imposer.  

 Il soutient le fait que les droits garantis par la DDHC sont trop abstraits et dénués de csq pratiques. 

 Il va aussi contester le caractère universaliste de la DDHC qui dit-il s’adresse à « l’Homme » universel 

alors qu’elle aurait du s’adresser aux seuls citoyens français. Il estime qu’il est dérisoire, dangereux de 

vouloir légiférer pour l’Homme, le genre humain car celui-ci n’existe pas dans le monde. 

« il n’y a pas d’Hommes dans le monde, j’ai vu des Français, des Italiens, des Russes. Je sais grâce à Montesquieu que 

l’on peut être persan. Mais quant à l’Homme, je déclare ne l’avoir jamais rencontré de ma vie. » -J. De Maistre 
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Pour lui l’objectif du gvt est de faire régner l’ordre au sein de la société ; le seul gvt capable de cela est la monarchie.  

« quand on dit que l’homme est né pour la liberté on dit une phrase qui n’a pas de sens (…) ». 

 

B/ La philosophie marxiste 

Marx écrit un pamphlet intitulé A propos de la question juive en 1844 : étude critique de la DDHC. Il répond à Bruno 

Boer qui écrivait sur le sort des juifs au XIXe considérés comme citoyens de seconde zone ne disposant ni de la liberté 

religieuse ni du droit de vote. Boer préconisait ainsi la mise en place d’un Etat laïque et neutre sur les plans politique 

et religieux. Cette solution a été très critiquée par Marx. Cette solution dissocie selon lui les droits de l’Homme (liberté 

religieuse, droit de propriété…) et les droits du Citoyen (droits politiques tels que le droit de vote) : dissociation 

inadmissible pour Marx. Il formule plusieurs critiques : 

 Les droits de l’Homme selon Marx sont des droits bourgeois par excellence, càd qui séparent les 

individus les uns des autres au sein de la société. Ce sont surtout des droits égoïstes qui séparent 

l’homme de l’homme, l’homme de sa communauté. Ce sont des droits qui permettent aux individus de 

s’opposer les uns aux autres ou de s’opposer à l’Etat. Dans ce cadre l’Etat apparait comme un cadre 

limitant l’exercice de ces droits de l’Homme. Cette conception aboutit à une rupture du lien social.  

Marx donne ainsi l’exemple de la liberté : pour les révolutionnaires selon l’article 4 de la DDHC, la liberté c’est le droit 

de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Cela suppose que chaque individu soit considéré comme une « monade », un 

être isolé, égoïste. Dans cet article 4, la société n’a qu’un rôle secondaire : celui de garantir à chacun de ses membres 

la conservation de sa propre personne (servir les intérêts individualistes de chacun). Autre ex : Le droit de propriété 

privée est critiquable selon Marx : c’est le droit de jouir et de disposer de sa fortune arbitrairement, sans tenir compte 

d’autrui. Ex type de l’égoïsme : c’est cette liberté individuelle qui forme la base de la société bourgeoise.  

 Le caractère formel des libertés reconnus dans la DDHC est aussi critiqué par Marx : il pense que ce sont 

des formules « abstraites, vides de toute substance, illusoires, virtuelles ». Ces libertés ne sont entourées 

d’aucune condition ni garantie pour que la plupart des hommes puissent en bénéficier authentiquement. 

Notamment, Marx souligne les inégalités éco et sociales dans la société faisant que certaines libertés ne peuvent 

bénéficier qu’aux classes possédantes (ex : droit de propriété est le droit hypocrite par excellence, conféré aux 

prolétaires alors mêmes que l’accession de la propriété leur est interdite en raison de ses manques de moyens 

financiers). Pour Marx il ne suffit pas de conférer des droits aux individus mais aussi les mettre en situation de pouvoir 

exercer ces droits pleinement. La Révolution est la seule solution.  

 Rejet du formalisme, selon Marx et selon l’ancienne constitution de l’URSS qui garantit 

formellement ET matériellement toutes ces libertés formelles ET réelles.  

 Les constitutions sont toujours très productrices des droits et libertés des citoyens (ex : 

Chine = plus belle constitution sur le plan des droits de l’Homme SUR LE PAPIER -> Cf Article 

36 consacré à la liberté religieuse). 

Que penser de l’idéologie marxiste critiquant les droits de l’Homme ? idées intéressantes mais sa mise en œuvre a 

donné lieu à des régimes totalitaires où les droits de l’Homme ont été bafoués (ex : grandes purges sous Staline).  

Cf philosophe Claude Lefort, connu pour sa réflexion sur les notions de totalitarisme et démocraties, ouvrage en 1981, 

Droits de l’Homme et politique -> critique la pensée marxiste et estime que les droits de l’Homme ne peuvent pas être 

considérés comme la liberté de l’Homme séparé de la liberté de l’Homme dans la communauté. La liberté de l’Homme 

est au contraire une liberté de RAPPORT (liberté d’entreprendre, d’opinion, etc.) = droits qui permettent à l’Homme 

de « sortir de lui-même », de s’extérioriser et de s’impliquer dans des rapports publics. C’est en effet sous la révolution 

française qu’apparaissent des nouvelles formes de sociabilité : les rapports des individus sont institués au sein d’un 

espace public d’égale prise de parole et de débats.  
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C/ La critique féministe de l’époque révolutionnaire 

Sous la Révolution française, les femmes ne comptaient pas bcp et la question des femmes ne fut pas abordée par 

l’assemblée constituante lorsque la DDHC fut adoptée. Avant la révolution les femmes étaient écartées des affaires 

publiques et se contentaient des activités domestiques. Les révolutionnaires avaient défendu l’idée selon laquelle la 

nature impose à chacun des sexes des destins différents : aux femmes la vie domestique, aux hommes la vie publique. 

Les femmes devaient se contenter d’exercer « l’empire de l’amour, de gouverner leurs enfants », de « laisser les 

Hommes faire la Révolution ». Elles étaient décrites comme ayant une constitution très faible, un esprit limité, des 

nerfs fragiles… 

Pourtant, les femmes sont très présentes dans les mobilisations menant aux Etats généraux de 1789. Dès l’automne 

1789 elles prennent la parole, écrivent des pétitions, se constituent en club et assistent aux séances de la convention 

nationales. Comme tout le monde, elles sont gagnées par les idées de la Révolution et dénoncent le caractère 

machiste, sexiste de la DDHC.  

Olympe de Gouge fut parmi elles, pionnière du féminisme français. Elle fut assez courageuse pour rédiger en 1791 une 

Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne calquée sur la DDHC de 1789. Elle dédie cette déclaration à 

Marie-Antoinette et écrit en article 1er : « la femme nait libre et demeure égale à l’homme en droit ». ce texte est fondé 

sur l’idée que les femmes qui possèdent toutes les facultés intellectuelles nécessaires ont par nature les mêmes droits 

que les Hommes. Elle va demander l’égalité civile et politique des 2 sexes ; elle réclame que soient rendus aux femmes 

les droits naturels « qui leur ont été retirés du fait de la tyrannie perpétuelle que les hommes leur opposent ». 

Olympe de Gouge a ainsi remplacé « l’homme » par « la femme et l’homme » afin de clarifier la concordance entre 

les 2 sexes. Cf article 7 : pas de droits spécifiques pour les femmes, mêmes droits que les hommes. Article le plus 

édifiant = « la femme a le droit de monter à l’échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune ». pour 

elle il est évident que la Nation est constituée par les deux sexes en commun, définie par « la réunion de la femme et 

de l’homme ». La constitution est nulle si les individus qui composent la majorité de la Nation n’ont pas participé à sa 

rédaction. Ce n’est que très récemment que ce texte fut reconnu et a trouvé son succès. Olympe de Gouge fut 

guillotinée en novembre 1793 car elle avait insisté sur cette égalité F/H mais aussi car elle avait proposé que le peuple 

se prononce par référendum sur le régime politique qui lui convient le mieux. Cette brochure fut la goutte d’eau qui 

déclencha sa condamnation.  

Jeanne-Joseph Théroigne de Méricourt : révolutionnaire belge, participe à l’invasion des Tuileries en 1792, elle est de 

tous les combats révolutionnaires et soutient les Jacobins. Elle est révolutionnaire, républicaine, contre les 

monarchistes et contre la bourgeoisie. Elle est restée célèbre pour avoir demandé pour les femmes le droit de former 

une garde nationale féministe et revendiquait l’égalité H/F comme Olympe de Gouge. Cela a provoqué la colère de la 

presse contre-révolutionnaire : elle est l’objet de moqueries, de propos désobligeants, de diffamation, décrite comme 

une « pute patriote ». en 1793 à l’Assemblée nationale, elle est accusée par les Tricoteuses (femmes jacobines, les 

« furies de la guillotine ») de soutenir les Girondins : les Tricoteuses dénudent et fessent en public Théroigne de 

Méricourt. C’est l’intervention de Marat qui va mettre fin à cette agression. Ceci a précipité Théroigne de Méricourt 

dans la folie ; internée, elle échappera à la guillotine.  

 

D/ Les idéologies totalitaires 

 

Idéologies fondées sur le rejet du dogme libéral tel que formulé par les révolutionnaires de 1789. En ce sens, ce n’est 

plus l’individu qui est la valeur essentielle mais l’Etat qui prime sur l’individu ; c’est la revendication par l’Etat d’une 

totale souveraineté sur l’individu. Un Etat totalitaire se sert de l’individu comme d’un outil pour parvenir à son objectif. 

L’expression « régime totalitaire » est due à Mussolini qui veut reconstruire l’empire romain et tend à renforcer l’unité 

nationale de l’Italie. L’objectif du fascisme est donc de recréer une nation italienne qui pourra se perpétuer dans 

l’Histoire. L’Italie doit contrôler toute la Méditerranée, elle revendique alors la Corse, l’Albanie, la Savoie, etc.  
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Pour atteindre ce but, Mussolini pense devoir combattre l’égocentrisme des individus et renforcer l’Etat pour qu’il 

puisse donner naissance à une véritable Nation italienne. La conséquence pour Mussolini est que la régénérescence 

de l’Italie devait passer par la primauté de l’Etat sur l’individu. Totalitarisme = idée du TOUT, d’un l’Etat pouvant 

contrôler toutes les sphères d’activité de l’individu. La pensée de Mussolini est bien résumée par la citation suivante : 

« pour le fascisme, tout est dans l’Etat, et rien d’humain ou de spirituel n’existe, et encore moins n’a de valeur en dehors 

de l’Etat ». Le fascisme s’oppose ainsi totalement à l’idéologie libérale des révolutionnaires français de 1789.  

 Montesquieu estimait que l’Homme qui avait usurpé le pouvoir par la force devait pour renforcer son 

pouvoir faire régner la crainte : apparait alors un cercle vicieux car « plus le tyran a du pouvoir, plus pour se 

faire respecter il sera appelé à faire régner la terreur ».  

 R. Aron a écrit en 1965 Démocratie et totalitarisme, s’inspirant de Montesquieu. Pour lui il existe plusieurs 

formes de totalitarisme qui ne doivent pas être confondues. Il souligne la perversité du régime nazi et constate 

que le communisme était dans l’apparence une théorie plutôt libérale mais a dévié pour aboutir au 

totalitarisme ; le régime soviétique dit-il est « sorti d’un idéal révolutionnaire ». Son but était de créer un 

régime idéal qui devait assurer le bonheur des membres de la société. Aron rappelle que le but du 

communisme est libéral mais que les moyens utilisés par les régimes communistes ne furent pas libéraux 

(goulag, déportations, police politique…).  

 J.-P. Sartre était fasciné par l’idéologie marxiste et disait qu’un tel objectif du bonheur de tous pouvait justifier 

l’arrestation et la déportation de centaines de milliers de personnes : « on ne fait pas d’omelette sans casser 

des œufs ». 

 

a. Le régime de la Terreur 

La Terreur fut un régime paradoxal dont l’idéal était de protéger les droits et libertés de la DDHC mais qui va 

compromettre leur exercice et leur porter atteinte pour sauver la République. C’est néanmoins un régime qui fut 

critiqué et qui a jeté l’opprobre sur la république pendant longtemps. En 1792 la France révolutionnaire est cernée 

par les royalistes et la Terreur débute alors que les révolutionnaires français échouent militairement pour la 1ere fois 

face à ces forces royalistes européennes coalisées. Ils vont alors tenter par tous les moyens de renforcer le pv de la 

République. Ils vont avoir recours à la crainte et à la terreur : « pour mettre les traitres et les conspirateurs hors d’état 

de nuire ». Sous la Terreur la surveillance mutuelle et la délation est ainsi organisée.  

2 textes importants furent votés sous la terreur : 

- Loi du 17 septembre 1793, loi « des suspects » autorisant l’arrestation de tous les suspects se trouvant 

sur le territoire français. Mais qu’est-ce qu’un suspect ?? ce sont par ex les partisans de la tyrannie et du 

fédéralisme, des ennemis de la liberté. Ici le délit est très mal défini. Ce sont ceux qui ne pourront pas 

justifier de leurs moyens d’exister civilement (ex : fonctionnaires publiques destitués).  

 

- Loi du 10 juin 1794 adoptée juste avant que Robespierre ne meurt, initiée et rédigée par celui-ci. Loi qui 

porte la Terreur à son apogée, début de la Grande Terreur. Loi adoptée à l’unanimité, procédant à la 

réorganisation du tribunal révolutionnaire (pas assez de condamnation) et privant les accusés du droit 

de défense et de recours contre les sentences de ce tribunal. « toute lenteur est un crime, toute formalité 

indulgente est un danger public » (député Couton). On augmente le nb de juges, on donne 4 substituts 

au premier accusateur public (Foulquier de Dainville), on accélère les condamnations des « ennemis du 

peuple », ceux qui cherchaient à « anéantir la liberté du peuple ». Tout le monde peut être inclus dans 

cette définition… il suffisait « d’inspirer le découragement, de chercher à dépraver les mœurs ou d’altérer 

la pureté et l’énergie des révolutionnaires ».  

Les principes de cette loi sont contraires à tous les principes fondamentaux du droit pénal :  

- la gradation des peines n’est pas respectée 

- la délation est admise et encouragée 

- les preuves matérielles ne sont pas nécessaires 
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- le principe du contradictoire n’est pas respecté (pas de droit de défense pour les accusés) 

les résultats de cette loi seront vite ressentis : l’efficacité du tribunal révolutionnaire fut redoutable. 1251 

condamnations à mort entre le 6 avril 1793 et le 8 juin 1794 ; il en prononcera 1376 du 10 juin au 27 juillet 1794.  

 

 Paradoxe du régime de la Terreur : les révolutionnaires ont voulu échapper au despotisme royal et libérer les 

citoyens français de la tyrannie. Ils voulaient lutter contre les privilèges et garantir l’égalité de tous = objectif 

libéral.  

 Le pb fut que les moyens utilisés furent attentatoires aux libertés des citoyens. La fin justifiant les moyens, 

Robespierre disait que la Terreur devait être considérée contre la « dictature de la liberté ».  

 La terreur ne repose pas sur une idéologie totalitaire 

 

 

b. Le régime de Vichy 

Régime totalitaire car il y a eu collaboration avec les nazis. Une majorité des français collaborent. Pour Pétain le salut 

de l'homme passe par les communautés qui entourent l'individu : la famille, le travail et la patrie (cf devise du régime). 

Idéologie autoritaire qui cautionne l'idéologie nazie. Pour preuves : 

- loi du 3 octobre 1940 qui met en place un numerus clausus pour les juifs, leur interdisant d'occuper des 

fonctions publiques 

- loi du 4 novembre 1940 qui autorise les préfets de l'époque à interner les juifs étrangers dans des camps 

spéciaux ou à les assigner à résidence. La France assistera aussi les nazis dans l’acheminement des 

convois vers les camps de la mort. 

 

 

III) Le libéralisme contemporain : l’Etat social 

 

Quelle place faut-il consacrer à l'état pour que les droits et libertés des individus puissent s'exercer efficacement ?  

 

A/ le pb de l'interventionnisme étatique  

 

Le problème s'est posé au XXe siècle quand on a voulu faire évoluer la démocratie politique vers une démocratie 

sociale. Où placer la frontière entre un interventionnisme excessif et un libéralisme pouvant conduire au laxisme ?  

 

a. L'enjeu du débat concernant la conception des droits de l’Homme 

Rupture avec l'idée d'égalité simplement formelle qui ramènerait l'égalité à une simple égalité devant la loi. La 

démocratie contemporaine vise à assurer une égalité réelle entre les individus. On parle d'égalité « dans » ou « par » 

la loi. Il faut rendre les conditions économiques et sociales moins inégales pour que les individus exercent 

effectivement leurs droits et libertés. 

Que doit alors faire l’Etat pour cela? Le rôle de l’Etat-providence est, au nom de la fraternité, de compenser les effets 

sociaux de la stricte logique économique qui apparaissent contraire à la justice sociale. On attend de l'état qu'il 

redistribue les richesses. C'est pourquoi aujourd’hui l'état interventionniste va encadrer la production pour 
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redistribuer une partie des richesses produites. C'est après la Seconde Guerre mondiale que cet état providence à pris 

toute son ampleur : généralisation de la Sécurité sociale, hausse des prélèvements sur les personnes… Cette hausse 

permet à l'état de redistribuer les richesses, permettant aux plus démunis d'exercer leurs droits au sein de la société. 

Les droits de l’Homme combinent 2 types de droit : le droit-créance et le droit-liberté.  

 Les droits-libertés trouvés dans la DDHC garantissent les droits des citoyens contre le pouvoir de l’Etat. Ils 

impliquent que l’Etat ne doit pas s’immiscer dans l’exercice de ces libertés pour qu’elles soient effectives. 

Ex : liberté d’expression garantie par le fait que l’Etat ne peut pas censurer la presse ; liberté de réunion 

garantie par le fait que l’Etat ne peut pas empêcher une réunion.  

 Les droits-créance consacrés déjà par la révolution de 1848 visent eux à assurer les conditions réelles de 

l’exercice des droits. Droits détenus par les individus sur l’Etat, droits en vertu desquels ils peuvent obliger 

l’Etat à leur fournir des prestations positives pour la réalisation de ces droits. Ex : droit à la santé implique 

la construction d’hôpitaux, droit à l’éducation implique la création d’écoles, etc.  

 La conception des droits-créances est très libérale car elle vise à protéger les droits-libertés et les droits créances. 

Conception très européenne. Aux Etats-Unis par ex on se méfie plutôt de l’interventionnisme étatique, d’où la 

difficulté de Obama à instaurer le Obama Care…  

Pourquoi les Américains sont ils hostiles aux droits créances ? Parce qu’ils ont foi en la régulation du marché par la 

« main invisible » qui fait coïncider le marché avec l’intérêt commun  théorie que l’on doit à Adam Smith selon 

laquelle les actions individuelles des acteurs économiques, bien que guidées par la recherche du profit personnel, 

contribuent néanmoins au bien commun.  

Les Etats européens (sauf peut-être le Royaume-Uni) n’ont pas cette conception et estiment que l’intervention de 

l’Etat est nécessaire pour garantir aux individus des droits éco et sociaux, indispensables pour garantir la dignité 

humaine.  

 

b. L’interventionnisme étatique et le préambule de la Constitution de 1946 

C’est sous la pression des communistes mais aussi des socio-démocrates majoritaires en 1946 que l’interventionnisme 

de l’Etat en France va devenir réel, effectif. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale sera consolidé en France ce 

qu’on a appelé l’Etat-providence. Après la guerre on ne passe plus sous silence ces droits, en témoigne le préambule 

de la Constitution d’octobre 1946. Celui-ci se borne à réaffirmer les droits et libertés consacrés dans la DDHC et les 

PFRLR (principes fondamentaux reconnus par les lois de la République).  

L’essentiel du préambule de la constitution de 46 consiste à compléter le droit civil et politique de 1789 par un certain 

nb de droits et libertés économiques et sociaux dont il va dresser la liste : « principes particulièrement nécessaires à 

notre temps ». Comme droits sociaux, ont trouve notamment : 

- L’égalité entre la femme et l’homme 

- Le droit d’asile 

- Les droits du travailleur (socio-démocrates majoritaires au sein du parlement donc on reconnait des 

droits sociaux) : droit d’obtenir un emploi présenté comme le corollaire du devoir de travailler, liberté 

syndicale, droit de grève, droit à la participation dans l’entreprise. Ces droits du travailleur sont 

complétés par un ensemble de droits-créance qui impliquent la mise en place de différents mécanismes 

de solidarité tels que : 

- le droit à la protection de la santé 

- le droit à la sécurité matérielle 

- le droit au repos et aux loisirs 

- le droit d’obtenir de la collectivité (de l’Etat) les moyens d’avoir une existence décente, reconnu à tout 

être humain.  

- Le droit d’instruction, à la formation professionnelle 
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L’apparition du droit-créance en 1946 modifie tout à fait la perception des droits de l’Homme qu’on avait en France 

au XVIIIe siècle. On passe d’une perspective individualiste et universaliste à des droits qui ne concernent plus l’Homme 

dans son essence d’être humain mais plutôt l’individu en groupe. Il s’agit de « droits de l’Homme situés », c’est-à-dire 

visant une catégorie d’hommes situés dans un contexte éco et social bien précis (travailleurs, femmes, personnes 

âgées, enfants). Ces nouveaux droits ne se substituent pas aux droits-libertés mais ne font que les compléter. Réponse 

à la critique formulée par Marx dans A propos de la Question juive.  

 

B/ le problème de la limitation des libertés 

Les impératifs de la vie en société impliquent que les libertés qui sont reconnues à chacun connaissent des limites. Il 

est rare que les libertés puissent être exercées sans aucune restriction. Ces limites sont justifiées par au moins 2 

motifs : le respect des droits d’autrui, et le maintien de l’ordre public. Elles peuvent être fixées par la loi sous le contrôle 

du Conseil Constitutionnel.  

Décision constitutionnelle importante : décision du Conseil Constitutionnel du 27 juillet 1982 relative à la 

communication audiovisuelle  il estime qu’il revient au législateur de concilier des libertés avec les objectifs 

constitutionnels que sont notamment la sauvegarde de l’ordre public et le respect des droits d’autrui.  

 

a. Libertés publiques et droits d’autrui 

Dans la société actuelle le respect de l’autre instauré par la tradition judéo-chrétienne et le droit naturel constitue 

l’une des principales sources de limitation des libertés. L’article 4 de la DDHC rappelle que « 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 celles qui 

assurent aux autres membres de la société la jouissance des mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées 

que par la loi ».  

Il revient au législateur le soin de fixer les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice de leurs 

libertés (cf article 34 de la Constitution de 58).  

 Le législateur dans ce cadre peut ainsi interdire l’exercice d’une liberté qui cause un préjudice à autrui. Le Code 

pénal fournit ainsi bcp d’exemples, réprimant les crimes car ils portent atteinte à la vie, le vol car il porte 

atteinte au droit de propriété, etc.  

 Le législateur peut également restreindre une liberté qui nuit à autrui de manière à ce que son exercice ne 

porte plus de préjudice à autrui. Ex : la liberté d’expression n’est jamais totale, on ne peut pas l’utiliser pour 

diffamer qqn ou l’injurier, attenter à sa vie privée.  

 3e solution du législateur dans le cas où 2 libertés ne peuvent pas s’exercer simultanément car elles se 

contredisent.  

Ex : la vente ambulante sur le domaine public concerne la liberté d’entreprendre, laquelle entre en conflit avec 

le droit d’aller et venir du citoyen, ce colportage lui faisant obstacle. Plusieurs solutions sont alors possibles :  

- le législateur peut opter pour une liberté en sacrifiant l’autre 

- il peut établir une conciliation entre les libertés en présence (solution la plus courante),c’est-à-dire qu’un 

minimum de restriction est apporté à chaque liberté pour les garantir au mieux. On ne hiérarchise pas 

ces libertés mais on cherche à les concilier.  

 

b. Libertés publiques et exigences de l’ordre public 

Le législateur mais aussi les autorités administratives peuvent au nom de l’ordre public limiter l’exercice des libertés 

publiques. Le Conseil Constitutionnel est intervenu et a rappelé dans une décision de conformité de 1985 sur l’état 

d’urgence en Nouvelle-Calédonie. L’état d’urgence permet de porter atteinte à certaines libertés en cas d’urgence ; il 
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faut alors un péril imminent résultant d’une atteinte grave à l’ordre public, OU ALORS des évènements présentant par 

leur gravité le caractère de calamité publique.  

Dans cette décision de 1985, le Conseil Constitutionnel va déclarer constitutionnelle la loi de 1955 sur l’Etat d’urgence, 

laquelle permet au préfet de restreindre au nom du maintien de l‘ordre public l’exercice de certaines libertés des 

citoyens. Ces mesures sont les suivantes : 

- Assigner une personne à résidence  

- Procéder à des perquisitions 

- Interdire les manifestations 

Le Conseil Constitutionnel précise alors qu’il revient au législateur « d’opter pour la conciliation nécessaire entre le 

respect des libertés et la sauvegarde de l’ordre public sans lequel l’exercice des libertés ne saurait être assuré  ». Le 

maintien de l’ordre public est l’un des objectifs de valeur constitutionnel qui permet au législateur de restreindre 

l’exercice des libertés publiques. Ces objectifs font partie du bloc de constitutionnalité au même titre que les PFRLR. 

 

1. Le contenu de l’ordre public 

L’ordre public se résumait traditionnellement à la trilogie de l’article 97 du vieux code de l’administration communal 

(qui n’existe plus) reprise par le code général des collectivités territoriales dans son article L2212-2 : maintien de la 

sécurité, salubrité et tranquillité publique. Ce vieil article 97 définissait le pouvoir de police comme devant permettre 

le maintien de ces 3 principes. Définition trop vieille et qui n’est plus appliquée à la réalité. 

On peut ajd définir l’ordre public comme l’ensemble des valeurs politiques et morales dont le maintien s’avère 

indispensable pour préserver le lien social. Outre la sécurité des personnes et des biens, l’ordre public comprend par 

ex la lutte contre le terrorisme, contre l’immigration irrégulière, contre la fraude, etc.  

Parmi les éléments de l’ordre public figurent : 

 la moralité qui devient l’un des buts de la police administrative. Cf arrêt du Conseil D’Etat, Société des Films 

Lutétia, 1959. La moralité est intégrée dans cet arrêt à l’ordre public ; le Conseil d’Etat affirme que : « un 

maire responsable du maintien de l’ordre public peut interdire sur le territoire de sa commune la 

représentation d’un film dont la projection est susceptible d’être, à raison du caractère immoral du film et 

de circonstances locales particulières, préjudiciables à l’ordre public ».  

 le respect de la dignité humaine. Cf arrêt de 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, le Conseil d’Etat a 

estimé que le respect de la dignité humaine est l’une des composantes de l’ordre public. L’autorité de police 

compétente pouvait selon le Conseil d’Etat interdire pour ce motif une attraction de lancer de nain. !! arrêt 

critiqué car on empêche ainsi le nain de travailler et de vivre dignement… la nouveauté ici est qu’on ne parle 

plus de moralité mais de dignité humaine. Une attraction ou tout autre comportement peut être interdit 

au nom de la dignité humaine, sans circonstances locales particulières. Le consentement du nain à être 

lancé ne peut ici justifier une telle attraction.  

 

 

2. La conciliation entre ordre public et libertés publiques 

Cf arrêt de 1909, Abbé Olivier : la mesure restreignant la liberté individuelle doit être justifiée par le maintien de 

l’ordre public. Cette affaire se passe dans un contexte de rivalité entre le maire laïcard et le curé d’une commune. Le 

maire avait interdit au curé la procession de convois funéraire, mais le Conseil d’Etat a estimé qu’il ne s’agissait pas 

d’un trouble à l’ordre public.  

Cf arrêt Benjamin de 1933 : s’il incombe au maire de prendre des mesures qu’exige le maintien de l’ordre public, il 

doit concilier l’exercice de ses pouvoirs avec le respect de la liberté de réunion garantie par la loi. Le Conseil d’Etat 

ajoute que « les moyens utilisés par le maire pour garantir le maintien de l’ordre public doivent être proportionnés 

à la gravité des troubles à l’ordre public ». M. Benjamin est un conférencier qui se moque des fonctionnaires, 

notamment les instituteurs. Le maire de Nevers a décidé d’interdire la réunion publique. Le Conseil d’Etat saisi par M. 
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Benjamin a annulé cette décision du maire de Nevers, estimant que l’éventualité des troubles n’atteignaient pas un 

degré suffisant pour justifier cette interdiction de la réunion. Mesure jugée disproportionnée par rapport au degré de 

menace de l’ordre public. 

D’autres affaires ont donné lieu à contestation des décisions du Conseil d’Etat : 

 l’affaire Dieudonné dont le spectacle incitait à la haine raciale et faisait l’apologie des exterminations 

perpétrés contre les juifs. Il fut condamné pénalement 8 fois pour avoir tenu de tels propos, et l’un de ses 

spectacles fut à nouveau interdit. Il a alors saisi le juge administratif pour annuler cette interdiction. Le 

Conseil d’Etat estime alors que l’arrêté d’interdiction était légal et justifié. Cet arrêt du Conseil d’Etat fut 

contesté.  

 L’affaire du Burkini : jeunes femmes portant ce vêtement furent agressées par des personnes sur les plages 

et le vêtement fut interdit par certains maires de Corse. Le Conseil d’Etat par une ordonnance a suspendu 

l’arrêté d’un maire visant une telle interdiction. L’arrêté litigieux apportait en effet une atteinte grave et 

manifestement inégale aux libertés de conscience, personnelle, et d’aller et venir. Le Conseil d’Etat jugeait 

que cela n’avait rien avoir avec un trouble à l’ordre public et donc que l’interdiction n’était pas justifiée.  

Le Conseil Constitutionnel lui est très prudent en la matière car il lui revient de vérifier si le législateur a bien concilié 

l’exercice des libertés avec le maintien de l’ordre public ; il ne sanctionne que l’erreur manifeste d’appréciation du 

législateur. Le CC ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du 

législateur. Il a seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la constitution des lois déférés à son 

examen ; il ne peut pas se substituer au législateur. Pour le CC, son rôle est de se borner à vérifier que la conciliation 

entre la liberté fondamentale concernée n’est pas manifestement déséquilibrée. Contrôle plus superficiel que celui du 

Conseil d’Etat.  

 

c. Libertés publiques et valeurs politiques  

L’Etat réprime ceux qui portent atteinte à ces valeurs. Ex : l’article L212-1 du code de la sécurité intérieure autorise la 

dissolution par voie de décret en conseil des ministres les associations qui attentent à l’intégrité territoriale de la 

France ou à la forme républicaine du gvt. Cette disposition trouve son origine dans la loi de 1936 sur les groupes de 

combat et milices privées.  

Cette loi fut ensuite utilisée pour poursuivre des associations dont le but était autre : pro corse, pro basque, pro 

alsacienne, etc. ou encore pour dissoudre certaines organisations d’extrême-gauche ou d’extrême-droite, ou 

islamistes. Ex :  

- fit l’objet d’une dissolution le mouvement politique Occident, d’extrême-droite, en 1968.  

- Idem pour le Front de Libération nationale de la Corse. 

- Idem pour le mouvement Action directe, mvmt communiste extrémiste dissout pour apologie de la lutte 

armée.  

- En 2013, l’œuvre française a aussi été dissoute.  

- Assassinat de Clément Méric, jeune militant antifa tué par un groupe de skinhead. Cette affaire a conduit 

a la dissolution de l’asso Troisième Voie dont étaient issus ces skinhead. 

- Dissolution de l’association des musulmans de Lagny-sur-Marne, dissoute en 2016 car soupçonnée de 

participer à des activités d’endoctrinement, de recrutement et d’acheminement de candidats vers le 

djihad armé.  
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C/ l’équilibre entre liberté et sécurité : un challenge en démocratie  

 

 la question du terrorisme 

Le respect des droits de l’Homme peut apparaitre comme un obstacle dans la lutte contre le terrorisme. On multiplie 

les contrôles d’identité, une surveillance accrue des individus, arrestations parfois arbitraires, conditions illégales de 

détention, fouilles, etc. Ces mesures sont attentatoires aux libertés. Pb : nous les acceptons avec bienveillance car 

c’est notre sécurité qui est en jeu.  

Le dilemme est le suivant :  

 d’un côté le terrorisme porte atteinte gravement aux droits de l’Homme, menace la démocratie car vise à 

saper une société démocratique fondée sur le pluralisme. En outre dans une démocratie le droit à la sûreté et 

le droit à la vie sont les premiers des droits de l’Homme. Sans eux, impossible de conférer d’autres droits aux 

individus. Sécurité = condition de l’épanouissement de l’individu. Il faut donc impérativement lutter contre 

le terrorisme, un acte terroriste ne peut jamais être justifié ou excusé au nom des droits de l’Homme.  

 D’un autre côté dans une démocratie la lutte contre le terrorisme doit se faire dans le respect des droits de 

l’Homme, du respect de la CEDH. Même le terroriste a droit au respect de ses droits, c’est un être humain 

comme les autres.  

Il est souvent choquant de voir la manière dont les Etats traitent les terroristes. Ex : la prison de Guantanamo Bay où 

sont incarcérés certains terroristes qui n’ont jamais eu droit à un procès juste et équitable. Obama avait essayé de 

faire fermer cette prison mais il n’a pas réussi. Trump à l’inverse a signé un décret ordonnant au Pentagone de 

maintenir les installations de Guantanamo ouvertes.  Les autorités américaines n’ont jamais voulu reconnaitre à ces 

prisonniers le statut de prisonniers de guerre car cela leur aurait conféré un certain nombre de droits, notamment 

l’interdiction des traitements inhumains et dégradants ou de la torture.  

Le Conseil de l’Europe s’est préoccupé de cette question du terrorisme. En 2002 le Conseil de l’Europe a adopté des 

lignes directrices sur le terrorisme dans lesquelles on trouve cette ambivalence entre nécessité de protéger les 

individus ET les droits des terroristes : 

- Le premier point qui y est mentionné est l’obligation pour les Etats de protéger toute personne contre 

le terrorisme.  

- il est indiqué que toute mesure prise par les Etats pour lutter contre le terrorisme doit avoir une base 

juridique.  

- Le recours à la torture sur des terroristes est prohibé de manière absolue, en toute circonstances.  

De nombreuses lois ont été adoptées en France et ont été fortement contestées par les asso protectrices des droits 

de l’Homme. La législation sur le terrorisme est apparue en 1986 et a été presque chaque année continuellement 

renforcée. Chaque année apparait une nouvelle loi contre le terrorisme.  

Ex : la loi sur l’Etat d’urgence proclamée en novembre 2015 fut prorogée 6 fois jusqu’au 30 octobre 2017, date à 

laquelle une nouvelle loi antiterroriste (loi SILT, renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme) a mis 

fin à l’Etat d’urgence et a étendu le régime d’exception au droit commun. Cette loi présentée par E. Philippe s’est vue 

reprochée d’avoir intégré dans le droit commun les mesures attentatoires prévues dans le cadre de l’Etat d’urgence 

pour lutter contre le terrorisme. On nous habitue à vivre sous l’état d’urgence comme si de rien était…  

Obj de cette loi : tenir le juge judiciaire à l’écart de toutes ces mesures, ce qui est un pb car le JJ est le protecteur des 

libertés publiques par excellence. On retrouve ainsi dans le droit commun des mesures de contrôle et de surveillance, 

des assignations à résidence, des périmètres de protection… etc.  

Le Conseil Constitutionnel n’a pas été saisi avant la promulgation de la loi dans le cadre de l’article 61 (accord entre la 

majorité et l’opposition pour que le CC n’ait pas à se prononcer sur la constitutionnalité de ces lois). En revanche, il y 

a eu un contrôle a posteriori grâce à 4 QPC déposées : le CC n’a pas fait preuve d’audace et a déclaré la plupart des 

mesures conformes à la constitution  décision de QPC très critiquée par des asso telles que la Ligue des Droits de 
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l’Homme, considérée comme une défaite pour les libertés fondamentales. Quelles sont ces mesures devenues 

aujourd’hui la norme du quotidien, consacrées par cette loi ?  

 

Exemples de mesures générales  :  

 La possibilité pour le préfet d’instaurer des périmètres de protection.  

Un arrêté motivé doit être pris par le préfet déterminera le périmètre de protection au sein duquel l’accès et la 

circulation des personnes sera règlementé. Dans ce périmètre de protection, les agents de sécurité peuvent avec 

le consentement des personnes procéder à des palpations de sécurité ainsi qu’à des inspections visuelles et à la 

fouilles de bagages.  

Dans les QPC rendues en mars 2018, le CC s’est prononcé sur une telle mesure mais a adopté 3 réserves 

d’interprétation :  

- Face à la crainte des requérants de voir se généraliser les contrôles au faciès dans ces zones, le CC 

rappelle que ces vérifications doivent exclure toute discrimination.  

- Le CC se prononce aussi sur cette possibilité pour des agents de sécurité privée de procéder à des 

vérifications sur la voie publique, exigeant que ces agents soient placés sous le contrôle effectif d’officiers 

de police judiciaire.  

- Le CC cherche à éviter le prolongement indéfini des périmètres, précisant que le préfet doit justifier le 

renouvellement de ces périmètres en établissant « la persistance du risque d’actes de terrorisme ».  

 

 Le préfet peut procéder à la fermeture provisoire des lieux de culte, motivée par la nécessité de prévenir 

les actes de terrorisme. Ces lieux de culte sont ceux dans lesquels des propos sont tenus, destinés à 

provoquer la violence, la haine ou la discrimination, ou dans lesquels ont lieu des activités encourageant 

des actes terroristes. Fermeture prononcée par le préfet, et qui ne peut pas excéder 6 mois. Le CC a été saisi 

par voie de QPC de cette disposition, qu’il a estimé conforme à la constitution car elle concilie suffisamment 

la liberté de conscience et de culte ET la prévention des atteintes à l’ordre public.  

 

Des mesures individuelles, de contrôle administratif et de surveillance peuvent aussi être prises. Sont visées toutes 

personnes dont le comportement est soupçonné de constituer une menace pour la sécurité ou l’ordre public, ou si 

cette personne soutient des thèses faisant l’apologie du terrorisme.  

 

Exemples de mesures individuelles :  

- Assignation à résidence prononcée par le préfet après information du procureur de la rép. Introduite 

dans le code de la sécurité intérieure. Introduite dans le code de la sécurité intérieure. 

- Obliger qqn à déclarer tout changement de domicile.  

- Possibilité de visites domiciliaires administratives (nouveau nom des perquisitions) qui doivent être 

autorisées par le Juge des Libertés et de la Détention. Peuvent donner lieu à des saisies de matériel 

informatique. Ces perquisitions sont effectuées en présence de l’occupant des lieux ou de son 

représentant. Celui-ci peut se faire assister d’un conseil de son choix (en général un avocat). Si l’occupant 

des lieux est absent, les agents chargés de la perquisition ne peuvent procéder à celle-ci qu’en présence 

de 2 témoins. Le CC a validé l’essentiel de ce dispositif dans une décision QPC du 29 mars 2018.  

- Le contrôle aux frontières peut être rétabli (aux abords des gares, des aéroports) 

- La surveillance des communications par le service des renseignements.  
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Pourquoi cette loi de 2017 est-elle inquiétante ? l’essentiel de ces mesures, même dans le cadre de l’Etat d’urgence, 

exigeaient avant l’intervention d’un magistrat. Désormais l’Etat par l’entremise des préfets peut décider de leur 

utilisation, après simple « information » du procureur, et sur le simple motif de soupçons. Ce qui choque, c’est que 

cette loi a réintroduit dans le droit commun des mesures qui étaient caractéristiques de l’Etat d’urgence : avec cette 

loi SILT l’état d’urgence est entré dans le droit commun.  

 

La loi anticasseurs adoptée le 10 avril 2019 vise à renforcer et à garantir le maintien de l’ordre public lors des 

manifestations. Elle a été adoptée à l’initiative du groupe LR au Sénat, en réaction aux incidents survenus autour des 

manifestations des gilets jaunes à Paris (casseurs se sont infiltrés dans les manif et ont cassé des biens publics). Les 

principales dispositions de cette loi revenaient à établir 2 délits : 

- Le fait de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage (considéré comme un délit afin de 

permettre l’identification des personnes) 

- Le fait de porter une arme durant une manifestation 

Ces dispositions ont été vérifiées par le CC et déclarées conformes à la Constitution.  C’est le pdt Macron qui a saisi le 

CC ainsi que 60 députés et 60 sénateurs. Le CC a rendu une décision audacieuse en censurant une disposition de la loi 

qui prévoyait la possibilité pour le préfet d’interdire à une personne de manifester.  

 

D/ vers la reconnaissance d’une 3e génération des Droits de l’Homme ? 

 

On peut se demander si l’on n’assiste pas aujourd’hui à l’émergence d’une 3ème génération de DH qui trouverait son 

fondement dans la fraternité et la solidarité des hommes – après les droits civils et politiques consacrés par la DDHC 

– et les droits économiques et sociaux consacrés par la Constitution de 1946. 

Cette 3e génération comprendrait de nouveaux droits de par les aspirations qu’ils expriment : droit à la paix, à un 

environnement sain, le respect du patrimoine commun de l’humanité, l’assistance humanitaire… il s’agit de droits 

nouveaux car opposables ET exigibles à l’Etat. Surtout, leur caractéristique essentielle est qu’ils ne peuvent se réaliser 

que par la conjonction des efforts de tous les acteurs de la vie sociale (individus, Etats, communauté internationale). 

Ces nouveaux droits imposent des devoirs aux individus (ex : devoir de protéger l’environnement). Ces nouveaux droits 

imposent qu’existe un minimum de consensus social au niveau national et international. Quels sont ces 

droits émergents ? exemple :  

- Le droit à la paix, permet de lutter contre les crimes de guerre/contre l’humanité et de les réprimer. 

Apparition de tribunaux spéciaux chargés de réprimer ces crimes tels que le génocide du Rwanda ou 

encore lors de la guerre de Bosnie-Herzégovine. Traité de Rome de 1998 a prévu la création d’une Cour 

Pénale Internationale destinée à mettre fin à l’impunité des dirigeants politiques. La CPI est chargée de 

juges les personnes accusées de crimes de guerre/contre l’humanité. !! traité de Rome pas ratifié par 

tous les Etats, ratifié par la France suite à une révision de la Constitution de 58 qui a instauré un article 

53-2.  

- Le droit à un environnement sain et écologiquement équilibré, va de paire avec le devoir de défendre 

un environnement sain et écologiquement équilibré. L’Etat ainsi que les individus ont ici des devoirs, le 

devoir de participer à l’amélioration de l’environnement. Cf charte de l’environnement adoptée en 

2004, qui fait partie du bloc de constitutionnalité. Article 1er : « chacun a le droit de vivre dans un 

environnement équilibré et respectueux de la santé ». Toute personne doit dans les conditions définies 

par la loi prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement.  

- Le droit au développement qui comporte le droit au progrès social, politique et culturel, quelle que soit 

la nationalité de l’individu.  

- Le droit à l’assistance humanitaire tiré des 4 conventions de Genève qui dictent les conduites à adopter 

en cas de guerre à l’égard des prisonniers politiques, en matière de protection des civiles, etc. 
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Ces droits de 3e génération ne sont que des droits en devenir, pas encore réellement contraignants. Va-t-on vers une 

4e génération de droits de l’Homme avec les questions suscitées par les progrès technologiques, le transhumanisme ? 

ex : droit sur la protection de son corps, protection des données personnelles… 4e génération qui va sans doute voir le 

jour plus rapidement que la 3e génération susmentionnée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 2 : la consécration des libertés publiques  

 

A quel niveau doit se situer la reconnaissance des droits et libertés ? Par quels moyens, quelles institutions en France 

sera assurée la protection des droits et libertés ?  

 

 Les libertés publiques ont fait l’objet d’une constitutionnalisation, elles sont reconnues au plus haut niveau 

juridique : le niveau constitutionnel. Ceci justifie d’ailleurs cette appellation de « libertés fondamentales ». on 

assiste ajd depuis environ 50 ans à ce phénomène de constitutionnalisation qui date de la décision de 1971 

sur la liberté d’association.  

 Ces libertés publiques font aussi l’objet d’une européanisation sous l’influence de la CEDH et de la Charte des 

droits fondamentaux de l’UE qui d’après l’article 6 du TUE a la même valeur juridique que les traités fondateurs 

de celle-ci.  

En France ces droits et libertés sont mis en œuvre par le législateur national. Il revient à celui-ci, à titre principal, 

d’assurer leur mise en œuvre. Il revient au pv exécutif à titre subsidiaire d’assurer cette mise en œuvre.  

 

I) La constitutionnalisation des libertés publiques 

Phénomène constatée depuis les années 70 en France et en Europe. La consécration des libertés publiques à un niveau 

constitutionnel contribue à assurer la protection des libertés publiques contre les atteintes possibles du législateur, 

contre son éventuel arbitraire. Dans le cadre d’une constitution rigide, le législateur ne peut porter atteinte à ces 

libertés garanties par la constitution.  

Dans la plupart des constitutions européennes, on trouve un catalogue de droits fondamentaux. La loi fondamentale 

allemande par ex débute ainsi, idem pour la constitution espagnole, portugaise, etc. Ce n’est pas le cas de la C° 

française qui fait figure d’exception en la matière. L’absence d’un tel catalogue se justifie par le fait que les constituants 

de 58 n’entendaient pas faire œuvre novatrice en matière de libertés publiques. Ce qui les intéressait c’était de 

renforcer le pv du pdt de la rep afin de rétablir l’équilibre entre parlement et exécutif. Les constituants de 58 estimaient 

que seule une assemblée constituante avait la légitimité pour rédiger un tel catalogue de droits fondamentaux. Il 

n’appartenait pas selon eux à l’exécutif de rédiger cela. Les constituants feront donc simplement mention de la DDHC 

et du préambule de la C° de 46, textes dans lesquels de tels catalogues existent déjà.  
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« Le peuple français confirme solennellement son attachement aux droits de l’Homme et au principe de la souveraineté 

nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de l1789, confirmée et complétée par le préambule de la 

Constitution de 1946 »   - Constitution de 1958.  

En 2005 a été rajoutée grâce à Chirac une référence supplémentaire à la Charte de l’Environnement de 2004.  

Un certain nb d’articles de la Constitution de 58 ont également pu servir de fondement juridique à la reconnaissance 

de droits consacrés constitutionnellement.  

L’étape la plus importante est la constitutionnalisation du préambule de la constitution de 58 avec l’apparition du bloc 

de constitutionnalité qui vise l’ensemble des valeurs constitutionnalité par rapport auxquelles s’opère le contrôle de 

constitutionnalité des lois : 

- DDHC de 1789 

- Préambule de 46 qui consacre 2 catégories de principes (Principes particulièrement nécessaires à notre 

temps + PFRLR) 

- Charte de l’environnement 

- Principes et objectifs à valeur constitutionnelle 

 

A/ les articles de la Constitution de 1958 ayant trait aux libertés publiques 

 

Ces articles sont peu nombreux. 2 articles principaux qui servent de fondement à la reconnaissance constitutionnelle 

des libertés publiques : 

 Article 1er consacre la liberté d’opinion et l’égalité devant la loi : « la France est une république indivisible, 

laïque, démocratique et sociale ». « La république assure l’égalité des citoyens devant la loi de tous les citoyens 

sans distinction d’origine, de race ou de religion ». liberté d’opinion considérée en France comme le corolaire 

de la laïcité de l’Etat. Ce sont les discriminations fondées sur l’origine, l’ethnie ou la religion qui sont interdites. 

Cet article consacre depuis 2008 le principe de l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats 

électoraux et aux fonctions électives + aux responsabilités professionnelles et sociales.  

 Article 66 consacre le droit à la sûreté : « nul ne peut être arbitrairement détenu, l’autorité judiciaire 

gardienne de la liberté individuelle assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ».  

Cf jurisprudence du CC qui a précisé la portée et le contenu de cet article.  

+ L’article 66-1 de la Constitution a été introduit par la loi constitutionnelle du 23 février 2007, article fondamental 

car il constitutionnalise l’interdiction de la peine de mort : « nul ne peut être condamné à la peine de mort ». L’objectif 

est d’éviter que le législateur puisse revenir sur cette interdiction.  

 

B/ le préambule de la Constitution de 1958 

Ce préambule est très bref, très concis. Mais il n’en est pas moins constitutif d’un vrai catalogue de droits de l’Homme 

car il renvoie à la DDHC, au préambule de la Constitution de 1946 et à la Charte de l’environnement.  

 

a. La valeur constitutionnelle du préambule de la Constitution de 1958 

Sous la IVe Rep, le Conseil d’Etat refusait déjà de reconnaitre une valeur constitutionnelle au préambule de la 

Constitution de 1946. Le contrôle de constitutionnalité des lois exercé par le Comité constitutionnel ne pouvait pas 

s’effectuer par rapport à ce préambule car il n’était reconnue aucune valeur juridique à ce préambule.  

Tout va changer avec la Constitution de 1958 sous la Ve. La valeur constitutionnelle du préambule de la Constitution 

de 1958 ne fait plus aucun doute depuis la célèbre décision du 16 juillet 1971 sur la liberté d’association. Cette 
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décision est le fondement des libertés publiques en France. Le Conseil Constitutionnel à cette époque est saisi par le 

Président du Sénat, Alain Poher, du problème de la constitutionnalité de la loi complétant celle de 1901 relative à la 

liberté d’association. Poher estime alors que cette loi est contraire à la Constitution car elle soumet la constitution des 

associations à une décision préalable du juge judiciaire. Le Conseil Constitutionnel n’était jusque là considéré que 

comme un simple régulateur des compétences entre législatif et exécutif. Le Conseil Constitutionnel en 1971 va 

déclarer cette loi inconstitutionnelle car ses dispositions n’étaient pas conformes au PFRLR qu’est la liberté 

d’association. Cette liberté implique que les asso puissent se constituer librement et exister par la seule volonté de 

leur fondateur. La liberté d’association exclue toute intervention préalable d’une autorité publique (administrative ou 

judiciaire).  

Le plus important ici est le raisonnement du Conseil Constitutionnel   L’expression « Principe fondamental reconnu 

par les lois de la République » (PFRLR) ne se trouve pas mentionnée dans la Constitution de 1958. Cette expression 

figure par contre dans le préambule de la Constitution de 1946. Cela signifie que le Conseil Constitutionnel a 

considéré que le préambule de la Constitution de 1958 et les textes auxquels il renvoie (notamment le préambule 

de la Constitution de 46 et la DDHC) ont valeur constitutionnelle. Par ailleurs, cette décision mentionne dans ses visas 

le préambule de la Constitution de 1958, ce qui est tout à fait nouveau.  

 Cette décision fait du préambule de la Constitution de 1958 une partie intégrante de cette Constitution, et 

reconnait au préambule la même force constitutionnelle qu’aux autres dispositions de la Constitution.  

 Cette solution a depuis lors été confirmée à nombreuses reprises. 

 Cette décision de 1971 va faire la Une des journaux de l’époque : c’est la première fois que le Conseil 

Constitutionnel a osé braver le pouvoir politique et censurer une loi voulue par le gouvernement au motif 

qu’elle méconnaissait une liberté publique : la liberté d’association.  

 Le Conseil Constitutionnel s’est depuis lors érigé en véritable garant des libertés publiques contre les atteintes 

du législateur.  

 

 

b. Les implications de la reconnaissance d’une valeur constitutionnelle au préambule de la 

Constitution de 1958 

Le fait pour le préambule de la Constitution de 1958 de renvoyer à la DDHC et au Préambule de la Constitution de 

1946 a permis d’intégrer ces 2 textes (et par la suite la Charte de l’environnement) dans le bloc de constitutionnalité. 

Seront de surcroit insérés dans ce bloc : 

- Les principes particulièrement nécessaires à notre temps (listés par le préambule de la C° de 1946) 

- Les Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) 

 

1. La constitutionnalisation de la DDHC 

La DDHC fait partie de ces normes auxquelles se réfère le Conseil Constitutionnel lorsqu’il contrôle la constitutionnalité 

d’une loi. La première décision du Conseil Constitutionnel qui censure le législateur pour avoir violé les libertés 

consacrées par la DDHC est la décision du 27 décembre 1973 dite « décision taxation d’office ».  

Elle concerne le principe d’égalité devant l’impôt mentionné dans la DDHC. L’Etat y est soumis au contrôle du Conseil 

Constitutionnel pour la loi de finance pour 1974 qui contenait un article (62) qui permettait au FISC de taxer d’office 

les contribuables en cas de dépense manifeste ostensible et notoire excédant les ressources déclarées par ce 

contribuable. L’article opérait une différence entre les petits et les gros contribuables. Les petits contribuables étaient 

autorisés à rapporter la preuve contraire, càd à démontrer que leurs dépenses correspondaient bien à des ressources 

effectives (ex : leg, réalisation de capitaux…). Pour les gros contribuables, une telle preuve était impossible à rapporter.  

Le Conseil Constitutionnel déclare cette disposition inconstitutionnelle car elle introduit une discrimination entre les 

citoyens au regard d’apporter la preuve contraire à une décision de taxation d’office. La DDHC consacre ainsi le 

principe d’égalité devant l’impôt.  
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 Depuis lors, il est fréquent que le Conseil Constitutionnel se réfère à la DDHC pour censurer une loi ou une 

disposition constitutionnelle.  

 Ce principe d’égalité est ajd le moyen le plus souvent invoqué devant le Conseil Constitutionnel pour obtenir 

la censure d’une loi.  

 

2. La constitutionnalisation du préambule de la Constitution de 1946 et ses implications 

 

Il faut constater que l’expression « PFRLF » figure dans le préambule de la Constitution de 1946. La formule exacte 

est : « le peuple français réaffirme solennellement les droits et libertés de l’Homme et du Citoyen consacrés par la DDHC 

et par les Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ». Si le préambule consacre les PFRLR, il liste 

également des droits appelés « principes particulièrement nécessaires à notre temps » 

 

 Les « principes particulièrement nécessaires à notre temps » (PPNT) :  

Sont listés par le préambule de la Constitution de 1946, correspondent aux droits économiques et sociaux qui 

constituent cette seconde génération des droits de l’Homme. Ils ont acquis valeur constitutionnelle dans le préambule 

de 1946 : « le peuple français proclame en outre comme particulièrement nécessaire à notre temps les principes 

politiques, économiques et sociaux ci-après (…) ». le préambule de 46 énumère expressément ces droits, on trouve par 

ex : 

- Le droit de grève 

- Droit de se syndiquer 

- Droit au travail 

- La protection de la santé 

- Égalité entre les Femmes et les Hommes 

La première décision du Conseil Constitutionnel à y avoir fait référence est celle du 15 janvier 1975 relative à l’IVG. 

Cette décision consacre comme droit le principe selon lequel la nation garantit à l’enfant la protection de la santé. 

Tous les autres PPNT énumérés par le préambule ont reçu une consécration constitutionnelle. 2 types de PPNT : 

 Les principes politiques : concernent les relations extérieures de la France 

- ex : alinéa 4 du préambule selon lequel tout homme persécuté en raison de son action pour la liberté a 

droit d’asile sur le territoire de la république, justifie d’ailleurs le fondement constitutionnel du droit 

d’asile en France).  

- ex : alinéa 14 pose le principe du respect par la France des règles de droit international publique et du 

non emploi de la force contre la liberté d’un peuple.  

- Ex : alinéa 15 indique que la France consent sous réserve de réciprocité aux limitations de souveraineté 

nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix.  

 

 Les principes économiques et sociaux : concernent l’ « Homme situé », c’est-à-dire des droits éco et sociaux 

qui confèrent à l’individu un statut social.  

- Ex : alinéa 10 concerne les droits de la famille : la nation assure à l’individu et à la famille les conditions 

nécessaires à leur développement. Elle garantit aussi aux vieux travailleurs, la mère et l’enfant, le droit 

à la santé, la sécurité matérielle, au repos et aux loisirs.  

- Ex : alinéa 11 indique que tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, 

de sa situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité 

des moyens convenables d’existence.  

- Autres ex : le droit à l’emploi, à la non-discrimination dans le travail, la liberté syndicale ou encore le 

droit de grèves sont aussi des PPNT consacrés par le préambule. L’alinéa 7 dit que « le droit de grèves 

s’exerce dans le cadre de lois qui le règlemente ».  
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Le Conseil Constitutionnel a intégré ces différents principes dans le bloc de constitutionnalité, mais laisse au législateur 

une importante marge d’appréciation pour garantir la mise en œuvre de ces principes. Ceux-ci, tels qu’affirmés par le 

préambule de 1946, ne sont pas suffisamment précis.  

 

 Les « Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » (PFRLR) 

A la différence des PPNT, les PFRLR ne sont pas énumérés par le préambule de la Constitution de 1946. Il ne s’agit que 

d’une catégorie de principes, c’est le Conseil Constitutionnel qui en a dressé la liste au fil de sa jurisprudence. Le Conseil 

Constitutionnel se défend de faire œuvre créatrice en la matière et précise qu’il ne fait que les « constater ». Pourtant 

c’est lui qui les découvre et leur confère une valeur constitutionnelle. Le Conseil Constitutionnel fait donc bel et bien 

œuvre créatrice en la matière. Le reproche qu’on pourrait lui adresser c’est alors le reproche du gvt des juges. Pour 

éviter ce reproche, on constate une tendance du Conseil Constitutionnel à s’appuyer de plus en plus sur des textes 

précis plutôt que de recourir aux PFRLR.  

Cette tendance nouvelle s’est accompagnée d’une volonté du Conseil Constitutionnel de délimiter plus strictement 

les PFRLR. Ceux-ci n’occupent qu’une place limitée dans le bloc de constitutionnalité ; on en recense 11 aujourd’hui. 

Comment le Conseil Constitutionnel reconnait-il un PFRLR ? 3 critères : 

- Il doit résulter d’un texte législatif de nature républicaine antérieur à l’entrée en vigueur de la 

Constitution de 1946 (ne peuvent pas résulter de lois intervenus sous l’Empire par exemple). 

- Il doit être consacré comme principe juridique général et non pas comme un principe contingent. Cela 

veut dire que ce principe a du faire l’objet d’une application continue ; qu’une loi antérieure n’y ait jamais 

dérogée. Si une seule loi s’en est éloignée, impossible de reconnaitre comme un PFRLR. Il faut une 

pratique législative constante et absolue pour qu’il soit reconnu PFRLR.  

- Le principe doit intéresser des domaines essentiels pour la vie de la Nation tels que la souveraineté 

nationale, l’organisation des pouvoirs publics, la sécurité intérieure… 

Ex : décision du Conseil Constitutionnel de 2013 sur le mariage homosexuel // le Conseil Constitutionnel a jugé que 

même si la législation républicaine antérieure à 1946 et les lois postérieures ont regardé le mariage comme l’union 

d’un Homme et d’une Femme, cette règle n’intéresse ni les droits et libertés fondamentaux, ni la souveraineté 

nationale, ni la sécurité intérieure.  

Malgré ces 3 critères, le fondement des PFRLR est plutôt incertain, car tous ne trouvent pas leur fondement dans une 

loi de la république ; Certains ont été reconnus comme des principes fondamentaux mais ne le sont plus aujourd’hui. 

Le Conseil Constitutionnel préfère en effet fonder ces droits directement sur des textes constitutionnels, même si 

ceux-ci sont imprécis et vagues.  

- Ex : la liberté individuelle reconnue en 1977 en tant que PFRLR est aujourd’hui reconnue en tant que 

principe constitutionnel rattaché à l’article 66 de la Constitution.  

- Ex : la liberté de conscience reconnue en tant que PFRLR par une décision du 23 novembre 1977,  

désormais rattachée à l’article 10 de la DDHC de 1789 et à l’alinéa 5 du préambule de la C° de 1946.  

- Ex : respect des droits de la défense par le passé reconnu comme PFRLR mais ajd rattaché à l’article 16 

de la DDHC de 1789.  

 

 Ces principes ont en principe un fondement législatif, mais ont une valeur constitutionnelle.  

 Ces principes ont presque tous trait aux libertés publiques. 11 PFRLR dont 8 sont ajd fonctionnels : 

 

1) Le premier PFRLR dégagé par le CC est la liberté d’association consacrée en tant que telle par la 

décision du 16 juillet 1971.  

2) Le 2e principe est la liberté d’enseignement consacré sur la base de l’article 91 de la loi de finance de 

1931. Le principe de la liberté de l’enseignement supérieur consacré sur la base des lois de 1975 et 

1980.  
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3) Le 3e principe concerne l’indépendance de la juridiction administrative, fondé sur la loi du 24 mai 1872 

opérant le passage de la justice retenue à la justice déléguée.  

4) Indépendance des professeurs d’université et des enseignants chercheurs, consacrée en tant quel 

PFRLR par une décision du 20 janvier 1984 dite « décision libertés universitaires ».  

5) Principe de compétence exclusive de la juridiction administrative pour l’annulation ou la réformation 

des décisions prises dans l’exercice de prérogatives de la puissance publique. Décision de janvier 87 

// concurrence.  

6) Principe selon lequel l’autorité judiciaire est gardienne de la propriété immobilière, résulte d’une 

décision du 25 juillet 89 dite « urbanisme et agglomération nouvelle » : compétence du Juge judiciaire 

en matière d’expropriation qui doit concerner non seulement l’indemnisation directe liée à la 

dépossession mais aussi au transfert de propriété.  

7) Principe d’existence d’une justice pénale pour les mineurs sur la base de la loi du 12 avril 1906 

8) Principe de pérennité du droit local d’Alsace-Moselle tant qu’il n’a pas été remplacé par des 

dispositions de droits communs ou harmonisé avec elle.  

Le risque d’un gvt des juges est donc très certainement à écarter.  

 

Tout aurait été plus simple si le Conseil d’Etat n’avait pas créé lui aussi des PFRLR : 

Cf arrêt Koné du 3 juillet 1996  le Conseil d’Etat dégage un nouveau PFRLF, le principe selon lequel un Etat doit 

refuser l’extradition d’un étranger lorsque celle-ci est demandée pour un motif politique. Le Conseil d’Etat estime 

que les stipulations d’un accord de coopération franco-malien en la matière devait être interprété en fonction de ce 

PFRLR.  

Dans cette affaire le CE aurait du considérer ce principe comme un Principe général du Droit (PGD) car jusqu’à présent 

il ne créait pas de PFRLR. Les PGD ont valeur infra-législative et supra-décrétale et ne s’imposent donc pas de fait aux 

conventions internationales qui ont-elles force supérieure à la loi, d’après l’article 55 de la Constitution. Dans la 

hiérarchie des normes les PGD ont une valeur inférieure à un traité. D’où la raison pour le CE de consacrer ce principe 

en tant que PFRLR.  

 Décision qui a choqué la doctrine : que se passerait-il si le Conseil Constitutionnel refusait lui de consacrer ce 

principe en PFRLR ? Assiste-t-on ici à un conflit de compétence ? le Conseil d’Etat peut-il reconnaitre des 

principes à valeur constitutionnelle ? A-t-il compétence pour créer un tel principe ?  

 

3. La constitutionnalisation de la Charte de l’Environnement 

Élaborée en 2004 à la demande de Chirac. La révision constitutionnelle de 2005 n’intègre pas cette charte dans la C° 

mais avait pour objet d’en inscrire une référence dans le préambule de la Constitution de 1958. La Charte est depuis 

mentionnée dans le premier alinéa de ce préambule, après la DDHC de 1789 et le préambule de 1946. Cette loi 

constitutionnelle ajoute aux droits civils et politiques de la DDHC et économiques et sociaux du préambule de 1946, 

des droits dits « de solidarité ». Ces principes acquièrent alors une valeur constitutionnelle.  

 L’article 1er de la Charte consacre un nouveau droit individuel, celui du droit de chacun de « vivre dans un 

environnement équilibré et respectueux de sa santé ». Cet article 1er énonce aussi un devoir, celui pour toute 

personne privée ou publique de prendre part à la préservation de l’environnement.  

 L’article 3 de la Charte consacre le principe de la responsabilité écologique est aussi consacré : implique que 

toute personne doit prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement, ou à défaut 

d’en limiter les conséquences. 

 L’article 4 de la Charte consacre principe du pollueur-payeur.  

 L’article 5 de la Charte consacre le principe de précaution : « lorsque la réalisation d’un dommage, bien 

qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible 

l’environnement, les autorités publiques veillent par application du principe de précaution et dans leurs 
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domaines d’attribution, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de 

mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».  

!! Cet article 5 a suscité débat car il peut selon certains s’opposer au dvpt d’une société plus moderne, le 

principe de précaution n’intervenant qu’en cas d’incertitude.  

Ex : les OMG lors de leur introduction en France, ont été très règlementés et des précautions ont été prises car on ne 

connaissait pas les risques pour l’environnement. MAIS trop de précaution tue la technologie… où placer la balance 

entre minimisation des risques pour l’environnement et modernisation de la société ?  

 Article 6 de la Charte : montre que le dvpt durable est un choix effectué par la France  « les politiques 

publiques françaises doivent promouvoir un développement durable ».  


