
CHAPITRE 1 : LES SOURCES DU DROIT DES LIBERTES 
FONDAMENTALES 

 
 
TITRE I –  LA   RECONNAISSANCE   DES  DROITS ET LIBERTÉS     
 C’est l’opération qui aboutit à reconnaître leur existence en tant que sources de 
droits et d’obligations juridiques, sans d’ailleurs préjuger de la manière dont elles seront 
concrètement mises en œuvre. 
 Cette opération peut prendre une forme solennelle consistant à affirmer 
l’existence de la, ou des libertés, dans un texte auquel est conférée la valeur d’une 
norme supérieure, dont la place dans la hiérarchie assure une large force obligatoire, soit 
en droit interne (chapitre I), soit en droit international (chapitre II). 
 Elle peut aussi prendre une voie plus discrète, qui ne leur confère pas moins une 
valeur juridique effective, sous forme de création prétorienne (chapitre III). 
 
 Chapitre I - La proclamation par le droit interne  
 Elle a lieu ou bien par des textes spécifiques, les déclarations des droits, ou bien 
par les textes constitutionnels classiques. 
 
SECTION I - LES DECLARATIONS  Le procédé a une origine anglo-saxonne (1). Il a été en vogue en France à 
certaines époques (2). Sa valeur juridique est contingente (3). 
 
 1 - Les origines anglo-saxonnes du procédé 
 
 Il trouve sa source dans les " pactes " anglais, textes imposés à certains rois par 
la pression des barons constituant le parlement. Initialement, donc, il s’agit moins de 
proclamer des droits que d’établir un équilibre entre le pouvoir royal et celui des 
assemblées en fonction de l’évolution du rapport de leurs forces. 
 Trois textes fondamentaux ont ainsi été adoptés, qui témoignent de concessions 
croissantes de la monarchie en reconnaissant des droits de plus en plus étendus à ses 
sujets. 
 *La Grande Charte ("Magna Charta"), imposée en 1215 au roi Jean sans 
Terre, la Pétition des droits ("Petition of Rights", imposée en 1628 à Charles 1er Stuart, 
et le Bill des droits ("Bill of Rights"), imposé en 1689 à Guillaume d’Orange.  
 Ces pratiques ont connu des prolongements dans les colonies anglaises 
d’Amérique, qui, elles aussi, se sont très tôt préoccupées d’affirmer solennellement les 
droits de leurs habitants face aux autorités de la métropole. Ainsi, dès 1641, le 
Massachusetts se dotait d’un "Corps des libertés"de 98 articles inspiré des idées 
puritaines de Nathaniel Ward. En juin 1776, la Virginie adoptait une " Déclaration des 
droits ", qui allait être suivie de la " Déclaration d’indépendance " (4 juillet 1776), et de 
déclarations adoptées par chacune des 12 autres colonies révoltées. Finalement, le 
mouvement prendra fin avec la Constitution des Etats-Unis de 1787, dont les dix 
premiers amendements, ajoutés en 1791, posent un certain nombre de droits considérés 
comme essentiels, et constituent de ce fait la Déclaration des droits des États-Unis. 
 
 



 2 - La vogue française des déclarations des droits 
 
 Les auteurs des premières déclarations françaises connaissaient l’ensemble des 
textes anglais et américains, et s’en sont largement inspirés, comme le démontrent 
nombre de leurs interventions dans les assemblées constituantes. Mais ils se sont aussi 
affranchis de leurs modèles, pour adapter leurs textes aux spécificités nationales et l’on 
doit admettre qu’il existe bien un style, et une originalité indéniable des " déclarations à 
la française ". 
 
 A - L’enchaînement des textes 
 L’essentiel des déclarations a été adopté lors de la période révolutionnaire : 
 
 - Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, placée 
ensuite en tête de la constitution du 3 septembre 1791. 
 - Déclaration (girondine) de 1793, qui aurait dû précéder une constitution 
abandonnée par suite de la victoire des Montagnards (elle était fortement inspirée des 
modèles américains, sous l’influence de Condorcet). 
 - Déclaration (montagnarde) placée en tête de la constitution du 24 juin 1793, qui ne fut jamais appliquée, la Convention ayant proclamé que " le gouvernement 
est révolutionnaire jusqu’à la paix " (elle reprenait les principes de 1789, et l’art. 120 de 
la constitution établissait le droit d’asile). 
 - Déclaration de l’an III, précédant la constitution du 5 fructidor an III. 
Révélatrice de la " réaction thermidorienne ", elle s’intitulait " déclaration des droits et 
des devoirs ", en insistant sur le droit de propriété, et en tentant d’inciter au civisme par 
des formules moralisatrices assez vagues (p.ex. : art. 4 des devoirs : " Nul n’est bon 
citoyen  s’il n’est bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon époux "). 
 Il faudra par la suite attendre 150 ans pour que l'on tente de recourir à nouveau à 
cette technique, avec la Déclaration placée en tête du projet de constitution du 19 
avril 1946, qui réaffirmait solennellement les principes de 1789 en les réactualisant, 
compte tenu du développement de la démocratie sociale. Après rejet du projet par 
référendum, on renoncera à cette appellation, et  son contenu, revu, sera repris dans le 
Préambule d’un second projet qui, adopté, deviendra la Constitution du 27 octobre 
1946. 
 
 On sait que de tous ces textes, c’est la Déclaration de 1789 qui, connaîtra la 
plus grande renommée politique, consacrée d’ailleurs par sa pérennité juridique. C’est 
pourquoi il convient d’en indiquer succinctement quelques traits distinctifs. 
 
 B - La Déclaration de 1789 
 Ses auteurs, imprégnés de l'esprit de l'époque, voulaient proclamer 
solennellement des droits appartenant naturellement à tous les êtres humains, dès leur 
naissance, donc inaliénables, et en faire une référence à valeur universelle. Selon 
Malouet (discours du 1er août 1789), il faut " consacrer toutes les vérités qui servent de 
fanal, de ralliement et d’asile aux hommes épars sur tout le globe ". 
 Malgré sa brièveté, le texte est riche, et, schématiquement, présente trois aspects 
différents, en énonçant : 
 *Les droits de l’individu. Antérieurs à l’organisation de la société politique, ils 
permettent à l’homme de conserver son autonomie, même dans le cadre du pacte social. 
C’est ce que l’on appelle parfois la liberté civile : liberté individuelle (art.1 et 2), 



propriété (art. 2 et 17), sûreté (art. 7, 8,9), liberté d’opinion (art. 10), d’expression (art. 
11)... 
 *Les droits du citoyen. Liés à la société, ce sont les libertés politiques : résister 
à l’oppression (art. 2), concourir à la formation de la loi, accéder aux emplois publics 
(art .6), bénéficier de la protection de la force publique (art. 12), consentir à l’impôt (art. 
14). 
 *Les principes d’organisation politique. Ils concernent aussi bien les buts de 
la société (art. 2) que les moyens pour y parvenir : principes de la souveraineté nationale 
(art. 3) de la séparation des pouvoirs (art. 16), de l’omnipotence de la loi, expression de 
la volonté générale (art. 6). 

Les auteurs de la Déclaration avaient cependant conscience du caractère 
théorique et abstrait des droits qu’ils proclamaient, et de la nécessité d’adapter leur mise 
en œuvre aux circonstances, d’autant plus qu’après avoir proclamé les principes, ils 
s’apprêtent à réduire leur portée dans la constitution. C'est pourquoi ils ont prévu des 
possibilités de restriction aux droits proclamés, en donnant à cette fin compétence à la 
loi. Ainsi, les bornes des droits naturels sont déterminées par la loi (art. 4), obligatoire 
pour tous (art. 7), qui peut notamment interdire les actions nuisibles à la société (art .5), 
prévoir les sanctions pénales (art. 6 et 8), établir les règles de l’ordre public (art. 10), la 
contribution à la force publique (art. 13), remettre en cause le droit de propriété (art. 
17). 
 Aujourd'hui, le préambule de la constitution du 4 octobre 1958 s’y réfère 
expressément (" le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits 
de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils sont définis par la 
Déclaration de 1789"). De l'ensemble des Déclarations, celle de 1789 est donc la 
seule à être considérée comme intégrée dans le bloc de la constitutionnalité. 
 
SECTION II - LA PROCLAMATION PAR LES CONSTITUTIONS  
 La situation de la constitution au sommet de la hiérarchie des normes juridiques 
l'adapte bien aux exigences de la protection des droits de l’homme et des libertés 
publiques. Dans notre tradition constitutionnelle ceux-ci sont cependant assez rarement 
proclamés dans le corps de la constitution elle-même,  mais sont généralement placés à 
sa tête, dans des rubriques spécifiques. L’exemple le plus significatif de l'usage de 
cette technique est celui du Préambule de la Constitution de 1946, qui revêt une 
importance particulière au moins pour deux raisons. 
 *En premier lieu à cause de son contenu. Long, il énumère expressément un 
certain nombre de " principes particulièrement nécessaires à notre temps ", tels les 
droits de grève ou d'asile. Il ajoute à cette énumération " les droits et les libertés de 
l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des Droits de 1789 ", et une 
catégorie de règles plus floues, puisque indéterminées : les " principes fondamentaux 
reconnus par les lois de la République ", qu’il ne précise pas. 
 *En second lieu à cause de la référence explicite qu’y fait le bref préambule de 
notre actuelle constitution du 4 octobre 1958, qui mentionne la Déclaration de 1789, 
" confirmée et complétée par le préambule de la constitution de 1946 ". 
 La question s’est posée, dès 1946, de la portée de ce préambule. La majorité de 
la doctrine y voyait un texte de valeur purement morale, l’énoncé de vœux, puisqu’il 
était placé en dehors du texte constitutionnel proprement dit.  
 Les solutions du droit positif ne vont toutefois pas en ce sens : le Conseil d’Etat 
et le Conseil Constitutionnel, qui, depuis 1958, estiment que le préambule a survécu à la 



disparition de la constitution qu’il accompagnait, s’y réfèrent fréquemment comme 
source de normes constitutionnelles essentielles.  Ainsi, le recours commode à la notion de principe fondamental reconnu par 
les lois de la République leur permet de conférer valeur constitutionnelle à des règles 
non expressément consacrées dans des textes de valeur supérieure : par exemple pour la 
liberté d’association (CE (Ass.) 11 juill. 1956 Amicale des Annamites de Paris, Rec. p. 
317 ; Cons. Constit. 16 juill. 1971, Rec. p. 29). 
 Pour les principes particulièrement nécessaires à notre temps, les solutions 
semblent varier selon la précision avec laquelle ils sont énoncés et l’autorité devant 
laquelle ils sont invoqués. 
 Par exemple, pour " la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les 
charges qui résultent des calamités nationales "(al. 12) le Conseil d’Etat a jugé que " le 
principe ainsi posé, en l’absence de toute disposition législative en assurant 
l’application, ne saurait servir de base à une action contentieuse en indemnité " (CE 10 
déc.1962 Sté indochinoise de constructions électriques, Rec. p.676 ; CE 29 mai 1968 
Tallagrand, Rec.p.607 : à propos de demandes de réparation émanant de colons expulsés 
d’Indochine et d’Afrique du Nord). 
 De même pour "la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les 
loisirs", "notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs", ainsi que " le droit 
d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence " (al. 11), le Conseil 
Constitutionnel, bien que les qualifiant d"exigence constitutionnelle" a laissé au 
législateur  et au gouvernement une grande latitude dans leur mise en oeuvre (Cons. 
Constit. 14 août 2003 – loi portant réforme des retraites). 
 En revanche, le droit d’asile (al. 4) s’impose avec plus de force, puisqu’il " il 
incombe au législateur d’assurer en toutes circonstances l’ensemble des garanties 
légales que comporte cette exigence constitutionnelle " (Cons. Constit. 13 août 
1993.JCP.1993.III66372). 
 De même, bien que " le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le 
réglementent " (al. 7), le Conseil d’Etat a jugé que sa reconnaissance s’impose à 
l’administration même en l’absence de loi (CE (Ass.) 7 juill. 1950 Dehaene, GAJA). 
  
 Chapitre II - L’expression internationale des libertés et droits de l’homme  
 Compte tenu du caractère déclaratif et universel de nombre de proclamations 
relatives aux droits et libertés, il n’est pas étonnant que la société internationale s’y soit 
intéressée, d’autant plus qu’une reconnaissance à ce niveau constitue une garantie 
contre les changements et revirements conjoncturels dépendant des contextes nationaux. 
 La proclamation des droits peut avoir lieu dans le cadre d’organisations à 
vocation universelle ou bien régionale. 
 
SECTION I - LES PROCLAMATIONS UNIVERSELLES  Elles témoignent d’une tendance croissante à aborder les droits d’une manière 
moins abstraite, en prenant en compte la diversité des sujets et des protections qu’ils 
exigent. D’où la superposition de consécrations à vocation générale ou catégorielle. 
 
 1 - Les consécrations à vocation générale : l’exemple de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’homme 
  Les questions préalables souvent posées lors des conférences mondiales sur les 
droits de l’homme organisées dans le cadre de l’ONU peuvent donner à penser que de 



telles consécrations ne sont pas vraiment envisageables, compte tenu de la différence 
des cultures. Ainsi, d’aucuns ont observé que l’idée même d’une réglementation des 
droits de l’homme semblait incompatible avec la pensée politique, philosophique et 
religieuse chinoise, notamment parce que les traditions du taoïsme et du confucianisme 
n’attendent pas du droit la résolution des conflits.  

De même, lors de la préparation de la Conférence mondiale sur les droits de 
l'homme tenue à Vienne, en juin 1993, l’Iran, dénonçant la prétendue vocation 
universaliste des droits de l’homme, entendait y intégrer les principes de la Charia 
islamique. Ce n'est donc qu'à force de compromis, que la Conférence parviendra à une 
déclaration commune réaffirmant " l’engagement solennel pris par tous les Etats de 
s’acquitter de l’obligation de promouvoir le respect universel, l’observation et la 
protection de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales », et 
proclamant que « le caractère universel de ces droits et libertés est incontestable ". 
 Cette démarche conciliatrice est devenue habituelle depuis l’adoption de la 
Déclaration universelle des droits de l'homme, dont nous allons maintenant traiter 
succinctement. 
 

A - L’élaboration de la Déclaration Universelle 
 Préparée par la Commission des droits de l’homme de l’ONU instance créée 
dans le cadre de la Charte, elle a été votée par l’Assemblée générale le 10 déc. 1948, par 
48 pour et 8 abstentions (bloc soviétique, Arabie saoudite et Afrique du Sud). 
 
 B - Le contenu de la Déclaration 
 Elle tente de faire une synthèse cohérente des conceptions philosophiques et 
politiques dominantes, afin d’obtenir le plus large consensus. 
 Après un préambule présentant la liberté comme une conquête (inspiration 
marxiste), mais aussi comme un droit naturel (inspiration occidentale), elle comprend 
30 articles mêlant abstraction (tradition française) et pragmatisme (tradition anglo-
saxonne). Ainsi, on peut y trouver des formules à caractère très général telles celle de 
l’art. 1er. " Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits "..., ou 
au contraire très détaillé telles celle de l’art. 25-1 : " Toute personne a droit à un niveau 
de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment 
pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les 
services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, 
d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de 
subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté  ". 
 Faute d’avoir pu trouver un accord sur le droit de grève ou la liberté du 
commerce et de l’industrie, les rédacteurs du texte ont purement et simplement renoncé 
à y faire référence. En revanche, ils sont parvenus à un compromis sur la propriété avec 
l’art. 17-1 selon lequel " Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la 
propriété ". 
 Pour le reste, on y trouve affirmés des droits et libertés classiques : 
 *droits et libertés attachés à la personne : à la vie, liberté d'aller et de venir, 
sûreté, interdiction de l’esclavage et de la torture, inviolabilité du domicile, droit à une 
nationalité, au mariage, etc. 
 *libertés s'exerçant dans la vie sociale : de conscience, d’opinion, d’expression, 
de réunion, d’association, des élections, égal accès à la fonction publique, droit d’asile. 
 *droits économiques et sociaux : sécurité (solidarité) sociale, travail, juste 
rémunération, repos, loisirs, santé, éducation, culture, droit syndical, etc. 
 



 C - La portée de la Déclaration 
 Chacun des 192 Etats membres de l’ONU est censé adhérer à ses principes. 
Toutefois, en France, elle n’a pas de valeur juridique obligatoire, bien qu’elle ait été 
publiée au journal officiel. En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil 
d’Etat, ce n’est pas un traité international, puisqu’elle n’a été ni ratifiée, ni approuvée 
(CE (Ass) 23 nov. 1984 Roujansky et autres, Rec. p. 383). 
 C’est une simple résolution, dont les principes doivent être mis en pratique par 
des actes ultérieurs. Elle a surtout une grande force symbolique, puisqu’elle veut 
témoigner de l’unité de la société humaine, et d’une possibilité d’accord de l’ensemble 
des Etats sur un fonds commun de droits de l’homme, au delà des différences 
d’idéologies. 
 Pour concrétiser les principes contenus dans la Déclaration, le 16 décembre 
1966, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté 2 pactes internationaux, l’un sur les 
droits civils et politiques, l’autre sur les droits économiques sociaux et culturels, à 
ratifier par les Etats membres (la France les a ratifiés le 25 juin 1980). Ces actes sont 
bien des traités, mais la jurisprudence subtile du Conseil d’Etat sur la hiérarchie entre 
normes nationales et internationales limite sensiblement leur portée. Ainsi, certaines de 
leurs dispositions ne produisent pas d’effets à l’égard des particuliers, qui ne peuvent 
donc les invoquer (CE (Ass.) 5 mars 1999 Rouquette et autres, AJDA 1999 p.462). 
Quant aux dispositions produisant des effets directs, elles ne s’imposent qu’à condition 
qu’une norme constitutionnelle ne les contredise pas : pour le Conseil d’Etat et la Cour 
de Cassation, en effet, la suprématie des engagements internationaux " ne s’applique 
pas, dans l’ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle " (CE (Ass.) 30 
oct.1998 Sarran et autres, AJDA 1998 p.1039; Cass. Ass. Plén. 2 juin 2000, Fraisse, D. 
2000.II. p. 865 note Mathieu et Verpeaux). 
 Un Comité des droits de l'homme de 18 experts indépendants élus pour 4 ans 
par les Etats peut être saisi à raison des violations des droits de l’homme, en application 
d’un protocole facultatif entré en vigueur le 23 mars 1976 ratifié par 104 Etats. Cet 
organe pourrait le cas échéant constituer l’amorce d’une juridiction mondiale des droits 
de l’homme. Il rend d'ailleurs des décisions importantes, mais seulement sous forme de 
"constatations" adressées aux Etats, auxquelles ni la Cour de Justice de l’Union 
Européenne (CJCE 17 fév. 1998 Grant c/ SW Trains Ltd, D 1998 Som. p.372), ni nos 
juridictions nationales (CE (Ass.) 15 avril. 1996 Doukouré, RFDA 1996 p.808 concl. 
Martin; Cass. (Ass. plén.) 2 juin 2000, D. 2000 IR p.180) ne reconnaissent l’autorité de 
chose jugée. 
 
 2 - Les proclamations catégorielles 
 

Initialement, les droits et libertés étaient reconnus à l’homme conçu 
abstraitement (à une "essence" d’homme).  
 Or, au fur et à mesure de l’évolution des faits et des idées, on a constaté qu'au-
delà d'une uniformité de façade, le traitement réservé aux individus varie selon les 
catégories auxquelles ils appartiennent, et qu'ainsi, pour la définition de ses droits et 
libertés, l’être humain pourrait être considéré à divers titres par exemple en fonction de 
ses origines (national ou étranger), de son sexe, de son âge, de son activité, etc.  
 Cette différenciation entraînant le plus souvent des discriminations, on pourrait 
être tenté de rétablir l'équilibre en proclamant des droits spécifiques aux catégories les 
plus défavorisées.  

Toutefois ce n'est pas cette solution qu'a retenue le droit positif. En effet, les 
textes proclamant les droits et liberté sur le plan  international se bornent avant tout à 



exiger la soumission de tous aux mêmes règles, c'est à dire l'égalité de traitement. 
Ainsi, parmi les dizaines de déclarations et conventions anti-discriminatoires adoptées 
sous le patronage de l'ONU, on peut notamment signaler  une convention du 21 
décembre 1965 "sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale" 
(ratifiée par 165 Etats), et une autre, du 18 décembre 1979, " sur l'élimination de toutes  
les formes de discrimination à l'égard des femmes", (ratifiée par 170 Etats dont 
l'Afghanistan, le Yemen et l'Arabie Saoudite!). De même, sur le plan européen, de 
nombreuses dispositions imposent un traitement égal des hommes et des femmes.  
 La proclamation de l'égalité de principe entre les individus ne suffisant toutefois 
pas à effacer l'infériorité de certaines situations, il est parfois prévu des mesures 
correctrices en faveur des catégories jugées défavorisées, afin de vaincre les pesanteurs 
sociales en rétablissant l’équilibre à leur profit. Cette politique dite de "discrimination 
positive" n'est d'ailleurs pas sans susciter des objections, puisque malgré sa finalité 
unificatrice, elle consacre la division de la société, et conduit à des différences de 
traitement.   

Ainsi, sous réserve de quelques correctifs à des déséquilibres de fait, sur le plan 
international, la volonté d'assurer l’égalité des droits des individus majeurs n'a pas 
conduit à des proclamations concernant des catégories spécifiques.  

En revanche, il a été jugé nécessaire de consacrer séparément des droits 
particuliers au profit des enfants. 
 Ainsi, le 20 novembre 1959, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté la 
Déclaration des droits de l'enfant, texte affirmant 10 principes assez vagues pour la 
plupart. Dépourvu de valeur contraignante, ce texte se présentait surtout comme un 
catalogue de bons sentiments, malgré sa forte valeur symbolique. 
 Trente ans plus tard, il a été complété par un traité international : la Convention 
relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990. Ce texte a été 
ratifié par 191 Etats, dont la France, mais non par les Etats-Unis où jusqu'en 2004 la 
peine de mort pouvait être appliquée aux mineurs –  22 exécutions ont eu lieu entre 
1990 et 2004 –  alors qu’elle est interdite par la Convention. 
 Son inspiration générale est que l’enfant (mineur légal) est une personne 
humaine, qui à ce titre doit se voir reconnaître les droits et libertés classiques, mais une 
personne humaine en devenir, qui doit bénéficier en outre de garanties de 
développement harmonieux. 
 Ainsi, les 54 articles du texte énoncent-ils une longue liste de droits, tantôt 
formulés en termes assez vagues, tantôt au contraire assez précis et contraignants : 
liberté d’expression, de pensée, de religion, d’association, protection sociale, contre 
l’exploitation économique et sexuelle, contre les violences physiques ou morales, 
interdiction d’envoyer à la guerre les mineurs de 15 ans, etc. 
 En France, les premières questions relatives à l’application  de la Convention ont 
porté sur l’art. 12, qui stipule que l'opinion de l'enfant capable de discernement doit être 
prise en considération, notamment dans le cadre des procédures le concernant. 
 Des tribunaux judiciaires ont été saisis d’arguments fondés sur ce texte à 
l’occasion de contentieux mettant en cause des décisions de placement ou de garde 
d’enfants. La Cour de Cassation, qui avait d’abord jugé que le traité ne pouvait être 
directement invoqué par un particulier, et que " ses dispositions ne créent d’obligations 
qu’à la charge des Etats " (1ère civ. 15 juill.1993.D.1994 p. 191 note Massip), a opéré 
par la suite un revirement, en jugeant plusieurs articles de la Convention applicables 
"directement devant les tribunaux français" (v. p. ex. Cass. 1ère Civ. 7 avril 2006, à 
paraître au Bull., à propos du droit de l'enfant à connaître ses parents prévu à l'art. 7). 



Le Conseil d’Etat, lui, a adopté d'emblée une position plus pragmatique, en 
appréciant le caractère invocable ou non invocable de la convention article par article. 
Ainsi, par exemple, l’art. 9 (droit de ne pas être séparé des parents) n’est pas 
directement invocable (CE 2 juill. 1994 Préfet de Seine Maritime c/Abdelmoula, AJDA 
p .841 concl. Denis Linton), alors que l'article 3-1 - intérêt supérieur de l'enfant toujours 
primordial dans toutes les décisions le concernant – l'est  (CE 22 sept. 1997 Cinar, 
RFDA 1998 p. 562 concl. Abraham).  
  
SECTION II - LES PROCLAMATIONS EUROPÉENNES 
   1 - La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales 

  Signée à Rome en 1950 dans le cadre du Conseil de l'Europe, (organisation à 
ne pas confondre avec l'Union européenne), elle est entrée en vigueur le 3 septembre 
1953. Elle a été complétée par 13 protocoles additionnels (la procédure d'entrée en 
vigueur du 14ème est en cours). Au 1er septembre 2008, la Convention avait été signée 
par  47 Etats. 
 La France ne l’a ratifiée qu’assez tardivement, en 1974 (à la faveur de l’intérim 
présidentiel par le Président du Sénat, après le décès de M. Pompidou).  
  

A - Le contenu de la convention 
 Il est assez classique et reprend largement les formules de la Déclaration 
Universelle. Ce sont les articles 2 à 14 qui énoncent les principaux droits et libertés 
garantis : droit à la vie (art. 2), interdiction de la torture et des traitements dégradants 
(art. 3), de l’esclavage et du travail forcé (art. 4), sûreté (art. 5), procès équitable (art. 6), 
légalité des incriminations pénales (art. 7), vie privée et familiale (art. 8), libertés de 
pensée et de religion (art. 9), d’expression (art. 10), de réunion et d'association (art. 11) 
de mariage (art. 12), droit au recours effectif (art. 13), interdiction des discriminations 
dans la mise en œuvre des droits garantis par la Convention (art. 14). 
 Les protocoles ont également une importance capitale. Ainsi, le n° 1 consacre le 
droit de propriété. Le douzième prévoit dans la jouissance des droits prévus par la loi 
une clause générale de non-discrimination à raison de la race, la couleur, la langue, la 
religion, le sexe, la fortune, les opinions, etc. en des termes laissant pressentir que son 
entrée en vigueur sera à l'origine de multiples recours. Les droits économiques et 
sociaux ne sont pas abordés (il existe une charte spécialisée). Toutefois, certains droits à 
caractère social bénéficient d’une protection indirecte, notamment par référence aux 
droits patrimoniaux garantis par le protocole n° 1 (v. CEDH 16 sept. 1996, Gaygusuz c/ 
Autriche: les droits aux allocations de chômage doivent être reconnus également aux 
nationaux et aux étrangers). 
 A la lecture des articles 2 à 14, on constate qu’avec beaucoup de pragmatisme, 
leurs rédacteurs, après l’affirmation de principe du droit ou de la liberté, ont prévu, 
souvent assez précisément, les possibilités de restriction. Ainsi par exemple, le droit à 
la sûreté (art. 5) n’interdit pas les détentions régulières de condamnés, toxicomanes, 
alcooliques, aliénés, contagieux, vagabonds. 
 L’art. 15 prévoit en outre un cas général, constituant un véritable droit de 
dérogation, en période de guerre, ou " d’autre danger public menaçant la vie de la 
nation " (par exemple une vague terroriste : CEDH 26 mai 1993 Brannigan et Mac 
Bride: applicable en Grande Bretagne secouée par une vague d’attentats irlandais). 



 Ces restrictions ne doivent pas être interprétées comme remettant en cause les 
principes initiaux : au contraire, elles les confortent, dans la mesure où toute atteinte non 
expressément prévue sera illégale. 
 
 B - L’originalité de la Convention 
 Son caractère de traité international en fait, compte tenu de notre système 
moniste (art. 55 Constit.), une norme intégrée dans l’ordre juridique national, à la 
différence de la Déclaration Universelle. Mais son originalité réside surtout dans le 
dispositif mis en place pour assurer son caractère effectif, qui occupe l’essentiel des 
59 articles du texte. Elle institue en effet (art.19) une Cour Européenne des droits de 
l’homme composée de membres en nombre égal à celui des Etats, élus pour 6 ans par 
l’Assemblée du Conseil de l’Europe. 
 Devant cet organe, afin de garantir le respect des droits et libertés proclamés, 
sont mises en oeuvre des procédures qui seront évoquées ultérieurement. 
 
 2 - Les autres sources européennes 
  On mentionnera seulement sommairement l’ordre juridique communautaire 
(UE).  Bien que celui-ci soit différent de celui du Conseil de l’Europe, en matière de 
droits de l’homme et libertés fondamentales, les organes de la Communauté se réfèrent 
surtout à la Convention de 1950. Cette démarche est expressément consacrée par 
l’article 6-2 du Traité sur l'Union européenne, qui stipule :  

"L’Union respecte les droits fondamentaux tels qu’ils sont garantis par la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales signée à Rome le 4 nov. 1950 et tels qu’ils résultent des traditions 
constitutionnelles communes aux Etats membres, en tant que principes généraux du 
droit communautaire ". 
 En outre, l'Union européenne tend depuis quelque temps à développer elle 
aussi son propre système de protection des droits de l'homme. C'est sans doute 
pourquoi la Cour de Justice a estimé, dans un arrêt du 28 mars 1996, rendu à la 
demande du Conseil, " qu’en l’état actuel du droit communautaire, la communauté n’a 
pas compétence pour adhérer à la Convention " (D. 1996 p. 449 note Renucci). Elle 
s’est  dotée à cet effet en décembre 2000 d’une Charte des droits fondamentaux, dont 
les sept chapitres reprennent les droits de la Convention en les complétant par de 
multiples droits politiques et sociaux. Signe de l'interpénétration des ordres juridiques, 
la Cour EDH s'y réfère comme source d'inspiration lorsqu'elle doit déterminer le droit 
applicable à un litige (v. CEDH 11 juillet 2002, Goodwin c/ Royaume-Uni, à propos 
du mariage des transsexuels).  

Toutefois, ce texte devrait constituer la deuxième partie du Traité sur l'Union 
européenne, et compte tenu des vicissitudes de celui-ci, pour le Conseil d'Etat, "en l'état 
actuel du droit" n'a pas la force juridique d'un traité et sa violation ne peut être invoquée 
(CE 5 janvier 2005, Desprez et Baillard, AJDA 2005 p. 845, note Burgorgue-Larsen). 
 
  
 


