
 
CHAPITRE 2 : LE RÉGIME JURIDIQUE DES LIBERTÉS 

FONDAMENTALES 
 
       I.         Le cadre juridique de l’exercice des libertés fondamentales 
 
A. L’exercice des libertés fondamentales   
 
En premier lieu, les bénéficiaires ou titulaires des droits fondamentaux sont les personnes 
déjà nées. Cette précision a eu son importance lorsqu’il a fallu se prononcer sur le droit à 
la vie des embryons et ainsi par incidence sur la question de savoir si l’IVG (interruption 
volontaire de grossesse) est légale ou constitue une violation d’un droit fondamentale. 
 
Les personnes morales de droit privé (groupements, entreprises) et les personnes morales 
de droit public dans une certaine mesure (entreprises publiques, collectivités) bénéficient 
aussi de certains droits et libertés. C’est notamment le cas des droits syndicaux, les 
sociétés, les fondations ou encore les établissements d’enseignement. Ainsi, il est 
appliqué aux personnes morales le principe d’égalité du fait qu’elles sont des 
groupements de personnes physiques et qu’à ce titre, la qualité de personne morale ne fait 
pas obstacle à la jouissance de ces droits. Les partis politiques et les collectivités 
territoriales sont également considérés comme des personnes morales. 
 
D’autre part, les personnes bénéficiaires de droits fondamentaux sont aussi celles qui 
résident sur le territoire français, que ces personnes soient titulaires de la citoyenneté ou 
qu’elles soient de nationalité étrangère. Cependant, même si le principe d’universalité est 
la règle, les étrangers ne peuvent bénéficier de certains droits attachés à la citoyenneté. 
C’est le cas notamment des droits politiques (élection, vote) ou encore l’accès à la 
fonction publique, à l’exception des ressortissants européens qui bénéficient d’un 
traitement particulier, fondé sur les conventions internationales.  
 
Dans le même sens, les nationaux ne peuvent faire l’objet de certaines mesures comme 
l’interdiction de séjour ou encore de mesures d’éloignement du territoire. En dehors de 
ces cas limitatifs, l’égalité entre les nationaux et les étrangers est de mise et l’explication 
se retrouve dans la nature même des droits protégés. En effet, les droits attachés à la 
qualité même de la personne ne peuvent faire l’objet de limitation liée à la nationalité des 
individus. Il en est de même de certains droits dits citoyens qui s’appliqueront de la même 
manière aux étrangers et aux nationaux, du fait que ceux-ci, en leur qualité de résident 
sur le territoire français, ont les mêmes obligations. Le seul critère de jouissance des droits 
est donc la résidence régulière sur le territoire, c’est-à-dire légale et régulière dans le 
temps. 
 
Enfin, certaines catégories de personnes, du fait de leur vulnérabilité due à leur condition 
ou à leur état, sont visées par des droits spécifiques. Il s’agit notamment des enfants, de 
femmes ou encore des détenus. Concernant les enfants, la Convention des Nations Unies 
relative aux droits de l’enfant met en avant la protection de ces derniers contre 
l’exploitation économique, sexuelle ou encore l’enrôlement précoce dans les forces 
combattantes. Cette convention est depuis peu invocable directement par les personnes 
devant les juridictions ordinaire et se trouve complétée par les dispositions légales 
françaises relative notamment à la répression plus sévère de la prostitution infantile, la 



réglementation en matière de travail, fixant l’âge légal à 18 ans (sauf dans certains cas 
précis) ou encore l’âge légal pour s’engager dans les forces armées. 
 
Concernant les femmes, celles-ci en principe bénéficient des mêmes droits que tout 
individu, mais la réalité est différente et démontre dans l’ensemble qu’elles sont toujours 
victimes de certaines discriminations. De nombreuses dispositions ont été adoptées dans 
le but de rétablir un équilibre et favoriser le retour au principe d’égalité tant dans les faits 
que dans les textes, notamment en matière professionnelle. Il s’agit généralement de 
mesures incitatives visant à rétablir la parité comme le réajustement des salaires, 
l’imposition de quotas de femmes. 
 
Au sujet des personnes emprisonnées ou détenues, ces derniers se trouvant déjà privé du 
droit de circuler librement, cet état de fait ne leur enlève en rien le bénéfice de leurs autres 
droits fondamentaux comme le droit d’être traité avec dignité, de ne pas subir des actes 
de tortures ou encore la liberté de culte et de conscience. 
 
En second lieu, il est important d’identifier les débiteurs des droits fondamentaux, c’est-
à-dire ceux qui ont l’obligation de les respecter ou ceux envers qui il est possible 
d’engager une action pour le non-respect de ces droits. Il s’agit avant tout des pouvoirs 
publics, c’est-à-dire, l’État par le biais de ses représentants, l’administration ainsi que tout 
autre organisme public. C’est l’effet vertical. Ainsi, les députés et le gouvernement, dans 
le processus de rédaction des lois, ont l’obligation de respecter les principes et droits 
fondamentaux. Il en est de même pour l’administration (ministres, préfets, maires). Pour 
garantir la sauvegarde de ces droits, les citoyens peuvent effectuer un recours devant les 
tribunaux ordinaires pour ce qui est des actes de l’administration, notamment devant le 
Conseil d’État. Pour ce qui est des lois, le contrôle se fait par le biais du contrôle de 
constitutionnalité ainsi que du dispositif de la question prioritaire de constitutionnalité. 
 
Les droits fondamentaux sont aussi opposables aux citoyens dans leurs rapports entre eux. 
Il s’agit de l’effet horizontal. C’est notamment le cas dans les relations d’emploi où 
s’applique les principes d’égalité et de non-discrimination ou encore de l’atteinte à 
l’interdiction de torture par exemple, dont la plupart sont sanctionnés par le droit pénal. 
Cela peut aussi concerner le droit de grève, la liberté syndicale ou encore la liberté de 
presse et d’une manière générale les libertés publiques. Pour ce type de rapports, la 
sauvegarde des droits fondamentaux est assurée par les juges ordinaires. 
 
 

B. Les garanties de l’exercice des libertés fondamentales  
 
1. L'intervention du législateur  
La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 réservait déjà à la loi, 
expression de la volonté du peuple, la réglementation des libertés. Ce principe a été 
constamment repris en France notamment en 1946 (par exemple à propos du droit de 
grève) et en 1958. Concernant, notre Constitution, l'article 34 dispose que " la loi fixe les 
règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des 
libertés ". Les conséquences de ce principe sont les suivantes :  
 
- le législateur peut toujours proclamer une liberté qui n'a pas été consacrée par la 
Constitution ou son Préambule. Il en a été ainsi dans le passé avec la liberté d'association 



(loi de 1901). L'exécutif se trouve alors lié par la loi et ne saurait y déroger par voie de 
réglementation.  
 
- le législateur peut se contenter de déterminer le statut d'une liberté déjà consacrée par le 
constituant. C'est le cas du droit de grève aujourd'hui. Il appartient au juge de vérifier si 
les actes des particuliers ou de l'Etat sont conformes aux lois qui réglementent des libertés 
: juge ordinaire dans le premier cas, juge administratif dans le second cas. 
 
Par tradition, on a longtemps considéré la loi comme la seule norme pouvant intervenir 
de manière incontestable sur les libertés publiques. Désormais celle-ci est remise en 
question par les contrôles de constitutionnalité et de conventionalité. 
 
Pour les constituants de la Révolution, "la loi est l'expression de la volonté générale" (art. 
6 de la Déclaration de 1789). Elle bénéficie ainsi d’une présomption irréfragable de 
légitimité, dont témoigne par exemple l’art. 4 de la Déclaration montagnarde de 1793 
selon lequel : " la loi est l’expression libre et solennelle de la volonté générale ; elle est 
la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ; elle ne peut ordonner que 
ce qui est juste et utile à la société ; elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible ". 
 A l'égard des libertés, la loi se voit assigner une double fonction.  
 
D'une part elle les garantit contre les empiétements de l’exécutif. D'autre part, elle est 
seule habilitée à protéger l’ordre social contre leurs déviations et leurs abus, comme 
l’indique l’art. 4 de la Déclaration de 1789. Afin de préserver cette vocation privilégiée, 
la constitution de 1958 intègre les libertés publiques dans les matières réservées à la loi 
par l’art. 34. 
 
Il faut toutefois noter qu’en dépit de l’affirmation d’une compétence de principe au profit 
du législateur, le pouvoir réglementaire s'est progressivement vu reconnaître lui aussi une 
faculté d'intervention sur les libertés publiques, ou bien de manière autonome (v. CE 1919 
Labonne, GAJA, à propos du premier Code de la Route restreignant la liberté de 
circulation; CE, 19 mars 2007, Mme Le Gac et autres, RFDA 2007 p. 770, concl. Derepas 
: à propos de l'interdiction de fumer dans les lieux publics), ou bien sur habilitation 
législative. Actuellement, en matière de libertés publiques, l’art. 34 de la Constitution ne 
réserve d'ailleurs à la loi que les seules garanties fondamentales. 
 
La loi n’a donc plus une compétence exclusive. Elle n’a plus, non plus, un caractère 
incontestable. On peut même constater qu’en matière de libertés publiques, elle fait 
l’objet d’une surveillance particulière, du moins en théorie. Initialement sacralisé parce 
que présumé légitime, le contenu des lois voté par le législateur peut aujourd'hui être 
remis en cause par les contrôles de constitutionnalité et de conventionnalité. Nous verrons 
par la suite que la portée de ce dernier s'est sensiblement accrue ces dernières années en 
matière de libertés fondamentales compte tenu notamment de la place prise par la 
Convention EDH dans notre ordre juridique. 
 
Pour l'instant, même si le Conseil d'Etat a récemment accepté de constater l'abrogation 
implicite d'une loi contraire à une règle constitutionnelle postérieure (CE, Ass., 16 
décembre 2005, Ministre du travail, du travail et de la solidarité et syndicat national des 
huissiers de justice, RFDA 2006 p. 41, concl. Stahl), le contrôle de constitutionnalité reste 
l'exclusivité du Conseil Constitutionnel. Cette institution manifeste notamment sa 



tendance à privilégier les libertés publiques par quatre exigences, restreignant les 
pouvoirs du législateur. 
 
* Il ne peut, sous prétexte de réglementer l’exercice de la liberté, adopter des mesures 
aboutissant en réalité à en supprimer l’existence même. En somme, il peut prévoir les 
modalités de sa mise en œuvre, mais sans la remettre en cause. La décision du 13 août 
1993 relative à la loi sur l’immigration (JCP 1993.III 66372) offre plusieurs illustrations 
de cette démarche : elle a censuré par exemple la loi en ce qu’elle autorisait le procureur 
de la République à surseoir à la célébration d’un mariage mixte, lorsqu’il existait des 
soupçons sur la réalité ou la sincérité du consentement (" mariage blanc "): " en 
subordonnant la célébration du mariage à de telles conditions préalables, ces 
dispositions méconnaissent le principe de la liberté du mariage ". 
 
* Il doit, s’il intervient, adopter des règles suffisantes pour garantir la liberté en question 
(sinon, il méconnaît sa compétence au regard de l’art. 34 de la constitution). Ainsi, par 
exemple, le Conseil a censuré la loi relative à la liberté de communication audiovisuelle 
pour insuffisance des règles relatives au contrôle des concentrations : il pouvait en résulter 
une atteinte au pluralisme en matière de communication, qui est un principe 
constitutionnel garant des libertés publiques (décis. 18 sept. 1986, AJDA 1987 p. 102 
note Wachsmann). 
 
* Il doit, s’il abroge une loi établissant des garanties conformes aux exigences 
constitutionnelles, en prévoir de nouvelles, au moins équivalentes (jurisprudence dite 
parfois de "l'effet cliquet" (v. p. ex. décis. 20 janv. 1984, AJDA 1984 p. 161 note Boulouis 
: la loi d’orientation sur l’enseignement supérieur de 1984 abrogeait celle de 1968, mais 
ne remplaçait pas les garanties qu’elle assurait aux enseignants-chercheurs ; elle a été 
jugée sur ce point inconstitutionnelle). 
 
* Pour les libertés considérées comme fondamentales, celles dont l’exercice garantit le 
respect d’autres droits et libertés (p.ex. la liberté de la presse), la loi ne peut poser 
n’importe quelle limite, mais doit en réglementer l’exercice " en vue de le rendre plus 
effectif, ou de le concilier avec celui d’autres règles ou principes de valeur 
constitutionnelle ". 
 
L'opération de conciliation doit faire prévaloir la protection de la liberté fondamentale sur 
les autres règles constitutionnelles, qui s'avèrent donc subsidiaires (v. par ex. la décis. 29 
juill. 1994 JCP 1994.III 66980 : la loi du 4 août 1994, dite " loi Toubon ", relative à la 
protection de la langue française réduisait à l’excès la liberté d’expression en tentant de 
concilier  à la fois l’art. 2 de la constitution, selon lequel " la langue de la République est 
le Français ", et l’art. 11 de la Déclaration de 1789, sur la libre communication des 
pensées et des opinions, qui proclame la liberté de parler, écrire et imprimer).  
 
2. Le contenu essentiel des droits fondamentaux 
Le contenu essentiel d’un droit humain fait référence à l’ensemble de garanties qui 
constituent ce droit. Dans le contenu essentiel d’un droit nous trouvons les 
caractéristiques universelles et uniques. Les caractéristiques universelles sont celles qui 
s’appliquent à tous les droits. La non-discrimination en fait partie. Par ailleurs, certaines 
composantes du contenu essentiel de chaque droit concernent uniquement le droit 
spécifique. Par exemple, l’accès à l’immunisation contre les maladies épidémiques et 



endémiques est un élément clé du contenu essentiel du droit à la santé, mais il n’est pas 
applicable aux autres droits. 
 
 
     II.         Les titulaires des droits fondamentaux 

A. Les bénéficiaires des droits fondamentaux  
 

En premier lieu, les bénéficiaires des droits fondamentaux sont les personnes déjà nées. 
Cette précision a eu son importance lorsqu’il a fallu se prononcer sur le droit à la vie des 
embryons et ainsi par incidence sur la question de savoir si l’IVG (interruption volontaire 
de grossesse) est légale ou constitue une violation d’un droit fondamentale. 
 
Les personnes morales de droit privé (groupements, entreprises...) et les personnes 
morales de droit public dans une certaine mesure (entreprises publiques, collectivités ) 
bénéficient aussi de certains droits et libertés. C’est notamment le cas des droits 
syndicaux, les sociétés, les fondations ou encore les établissements d’enseignement. 
Ainsi, il est appliqué aux personnes morales le principe d’égalité du fait qu’elles sont des 
groupements de personnes physiques et qu’à ce titre, la qualité de personne morale ne fait 
pas obstacle à la jouissance de ces droits. Les partis politiques et les collectivités 
territoriales sont également considérés comme des personnes morales. 
 
D’autre part, les personnes bénéficiaires de droits fondamentaux sont aussi celles qui 
résident sur le territoire français, que ces personnes soient titulaires de la citoyenneté ou 
qu’elles soient de nationalité étrangère. Cependant, même si le principe d’universalité est 
la règle, les étrangers ne peuvent bénéficier de certains droits attachés à la citoyenneté. 
C’est le cas notamment des droits politiques (élection, vote) ou encore l’accès à la 
fonction publique, à l’exception des ressortissants européens qui bénéficient d’un 
traitement particulier, fondé sur les conventions internationales. Dans le même sens, les 
nationaux ne peuvent faire l’objet de certaines mesures comme l’interdiction de séjour ou 
encore de mesures d’éloignement du territoire.  
 
En dehors de ces cas limitatifs, l’égalité entre les nationaux et les étrangers est de mise et 
l’explication se retrouve dans la nature même des droits protégés. En effet, les droits 
attachés à la qualité même de la personne ne peuvent faire l’objet de limitation liée à la 
nationalité des individus. Il en est de même de certains droits dits citoyens qui 
s’appliqueront de la même manière aux étrangers et aux nationaux, du fait que ceux-ci, 
en leur qualité de résident sur le territoire français, ont les mêmes obligations. Le seul 
critère de jouissance des droits est donc la résidence régulière sur le territoire, c’est-à-dire 
légale et régulière dans le temps. 
 
Enfin, certaines catégories de personnes, du fait de leur vulnérabilité due à leur condition 
ou à leur état, sont visées par des droits spécifiques. Il s’agit notamment des enfants, de 
femmes ou encore des détenus. Concernant les enfants, la Convention des Nations Unies 
relative aux droits de l’enfant met en avant la protection de ces derniers contre 
l’exploitation économique, sexuelle ou encore l’enrôlement précoce dans les forces 
combattantes. Cette convention est depuis peu invocable directement par les personnes 
devant les juridictions ordinaire et se trouve complétée par les dispositions légales 
françaises relative notamment à la répression plus sévère de la prostitution infantile, la 



réglementation en matière de travail, fixant l’âge légal à 18 ans (sauf dans certains cas 
précis) ou encore l’âge légal pour s’engager dans les forces armées. 
 
Concernant les femmes, celles-ci en principe bénéficient des mêmes droits que tout 
individu, mais la réalité est différente et démontre dans l’ensemble qu’elles sont toujours 
victimes de certaines discriminations. De nombreuses dispositions ont été adoptées dans 
le but de rétablir un équilibre et favoriser le retour au principe d’égalité tant dans les faits 
que dans les textes, notamment en matière professionnelle. Il s’agit généralement de 
mesures incitatives visant à rétablir la parité comme le réajustement des salaires, 
l’imposition de quotas de femmes. 
 
Au sujet des personnes emprisonnées ou détenues, ces derniers se trouvant déjà privé du 
droit de circuler librement, cet état de fait ne leur enlève en rien le bénéfice de leurs autres 
droits fondamentaux comme le droit d’être traité avec dignité, de ne pas subir des actes 
de tortures ou encore la liberté de culte et de conscience. 
 
En second lieu, il est important d’identifier les débiteurs des droits fondamentaux, c’est-
à-dire ceux qui ont l’obligation de les respecter ou ceux envers qui il est possible 
d’engager une action pour le non-respect de ces droits. Il s’agit avant tout des pouvoirs 
publics, c’est-à-dire l’État par le biais de ses représentants, l’administration ainsi que tout 
autre organisme public. C’est l’effet vertical. Ainsi, les députés et le gouvernement, dans 
le processus de rédaction des lois, ont l’obligation de respecter les principes et droits 
fondamentaux. Il en est de même pour l’administration (ministres, préfets, maires…). 
Pour garantir la sauvegarde de ces droits, les citoyens peuvent effectuer un recours devant 
les tribunaux ordinaires pour ce qui est des actes de l’administration, notamment devant 
le Conseil d’État. Pour ce qui est des lois, le contrôle se fait par le biais du contrôle de 
constitutionnalité ainsi que du dispositif de la question prioritaire de constitutionnalité. 
 
Les droits fondamentaux sont aussi opposables aux citoyens dans leurs rapports entre eux. 
Il s’agit de l’effet horizontal. C’est notamment le cas dans les relations d’emploi où 
s’applique les principes d’égalité et de non-discrimination ou encore de l’atteinte à 
l’interdiction de torture par exemple, dont la plupart sont sanctionnés par le droit pénal. 
Cela peut aussi concerner le droit de grève, la liberté syndicale ou encore la liberté de 
presse et d’une manière générale les libertés publiques. Pour ce type de rapports, la 
sauvegarde des droits fondamentaux est assurée par les juges ordinaires. 

 
B. Les agents publics 

�
Les fonctionnaires ont des obligations en contrepartie desquelles ils bénéficient de 
certains droits fondamentaux. 
Les principaux droits sont : 
 liberté d'opinion politique, syndicale, philosophique ou religieuse, 
 droit de grève, 
 droit syndical, 
 à la formation permanente 
 droit de participation 
 rémunération après service fait 
 Droit à la protection 



Les droits, inscrits dans le préambule de la Constitution de 1946 confirmé par celui de la 
Constitution de 1958 concernent naturellement aussi les agents publics et sont inscrits 
dans le statut général de la fonction publique. 
Droit syndical dans la fonction publique de l'État 
La nouvelle circulaire relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique de 
l'État a été publiée le 16 juillet 2014. Elle explicite le nouveau cadre réglementaire de la 
gestion des droits et des moyens syndicaux dans la FPE résultant des modifications du 
décret n° 82-447 du 28 mai 1982 intervenues en 2012 et 2013.  
Concertation relative à la modernisation des garanties applicables aux agents 
investis d’une activité syndicale 
La modernisation des garanties des agents investis d’une activité syndicale constitue un 
engagement gouvernemental. La concertation menée dans le cadre de l’agenda social 
2013 avec les organisations syndicales représentatives des trois fonctions publiques s'est 
achevée avec le relevé de conclusions du 10 avril 2014, élaboré en concertation avec les 
organisations syndicales représentatives des trois versants de la fonction publique, les 
représentants des employeurs territoriaux et hospitaliers. Les textes relatifs à une 
meilleure définition des garanties offertes aux agents investis d’une activité syndicale, 
clarifiant notamment les règles de rémunération et d’avancement afin d’éviter aux 
intéressés tout préjudice liés à l’exercice de l’activité seront publiés en 2015. 
Parmi les principales mesures de ce chantier de modernisation, la création d’un 
accompagnement RH au profit des agents investis d’activités syndicales est prévue, en 
adéquation avec les spécificités de l’activité exercée. La nouvelle architecture des 
garanties offertes aux agents permettra également de mieux prendre en compte les acquis 
de l’expérience syndicale pour le déroulement de la carrière et la réintégration dans les 
services notamment grâce à l’adaptation des outils RH créés par la loi de modernisation 
de la fonction publique comme la RAEP. 
Droit syndical 
Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires qui peuvent créer librement des 
organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. 
Ces organisations peuvent ester en justice, se pourvoir devant les juridictions compétentes 
contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions 
individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires. 
Les syndicats de fonctionnaires ont qualité pour participer au niveau national à des 
négociations relatives à l'évolution des rémunérations et du pouvoir d’achat des agents 
publics avec les représentants du Gouvernement, les représentants des employeurs 
publics territoriaux et les représentants des employeurs publics hospitaliers. 
Les organisations syndicales de fonctionnaires ont également qualité pour participer, avec 
les autorités compétentes, à des négociations relatives à certains thèmes (conditions et 
organisation du travail etc.), énumérés à l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 
Ce même article détermine les organisations syndicales habilitées à négocier et fixe les 
critères de reconnaissance de la validité des accords... 
 
Droit de grève 
Le droit de grève est reconnu aux agents publics (sauf exceptions) avec certaines 
limitations possibles. 
Modalités 
Art. L.521-2 à L.521-6 du code du travail 
 dépôt obligatoire d'un préavis par un ou plusieurs syndicats représentatifs 5 jours 
francs au moins avant le début de la grève, 



 le préavis doit préciser les motifs de la grève, fixer le lieu, la date et l'heure de 
début ainsi que la durée de la grève envisagée 
 pendant la durée du préavis les parties sont tenues de négocier ; 
 interdiction des grèves perlées ou tournantes 
 le non-respect de ces dispositions peut entraîner des sanctions à l'encontre des 
grévistes. 

Limitations 
En application de la jurisprudence du Conseil d'Etat, 2 grandes catégories d'agents 
peuvent se voir ordonner de demeurer à leur poste en cas de grève : 
 les personnels d'autorité qui participent à l'action gouvernementale 
 les agents assurant le fonctionnement des services indispensables à l'action 
gouvernementale, à la garantie de la sécurité physique des personnes ou à la 
conservation des installations et du matériel. 

Les limitations du droit de grève (mise en place d'un service minimum) sont effectuées 
par le pouvoir règlementaire sous le contrôle du juge administratif. 

 

�


