
CHAPITRE 3 : LA PROTECTION JURIDICTIONNELLE DES 
LIBERTES FONDAMENTALES 

 

 

I. La protection des libertés fondamentales par les juridictions nationales 

Il permet surtout de protéger les libertés contre les atteintes portées par des autorités 
bénéficiant d’une immunité vis à vis des juridictions ordinaires, c’est à dire 
essentiellement les organes du pouvoir législatif. La justice constitutionnelle est avant 
tout une protection contre la loi, mais elle affecte indirectement les autres sources du 
droit. 
 
Le recours à la justice constitutionnelle peut être envisagé si l’on admet que le 
Parlement ne peut lui-même s’auto-contrôler, procéder valablement à un contrôle de la 
constitutionnalité de la loi qu’il vote (idée dominante sous les Troisième et Quatrième 
Républiques), et qu’il est donc nécessaire que ce contrôle soit opéré par un organe 
extérieur. 
 
Actuellement, les solutions vers lesquelles s’orientent la plupart des démocraties 
occidentales sont juridictionnelles. On en prendra seulement deux exemples, analysés 
succinctement. 
 
 

A. La protection constitutionnelle des libertés fondamentales   

La désignation de 9 membres du Conseil Constitutionnel (auxquels peuvent, le cas 
échéant, s’ajouter les anciens présidents de la République), insusceptible de recours 
devant le juge administratif (CE (Ass.) 9 avril 1999, Madame Ba, AJDA 1999 p. 461), 
présente un caractère politique. 
 
Cependant, il n’est plus contesté, aujourd’hui, que le Conseil constitutionnel, du moins 
lorsqu’il statue sur des litiges, présente les caractères d’une juridiction (collégialité, 
procédure contradictoire, solution d’un conflit). 
 
Conçu initialement par les rédacteurs de la constitution de 1958 comme un instrument 
de contrôle du Parlement, le Conseila vu son rôle sensiblement évoluer à compter de la 
révision constitutionnelle de 1974, autorisant sa saisine par 60 députés ou 60 sénateurs 
avant la promulgation de la loi. Il est alors devenu à titre principal un instrument de 
recours de la minorité contre la majorité parlementaire. 
 
Sans doute les conditions de sa saisine demeurent-elles encore restrictives, notamment 
par rapport au Tribunal Constitutionnel allemand. Toutefois, elles ont été récemment 
étendues par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions 
de la Ve République, puisque désormais, à l'occasion d'une instance devant les 
juridictions de droit commun, le Conseil d'Etat et la Cour de cassation peuvent lui 
demander si une loi déjà promulguée porte atteinte aux droits et libertés garanties par la 
Constitution (art.61-1 nouveau de la Constitution).  



Avant même cette réforme, le Conseil a développé une jurisprudence remarquée en 
matière de protection des libertés, notamment contre les vagues législatives parfois 
radicales issues des changements politiques conjoncturels. En limitant les effets des 
mouvements de balancier, il s’est ainsi exposé aux critiques alternatives de la droite et 
de la gauche.  
 
Nous aurons l’occasion de faire souvent référence aux solutions de fond qu’il a 
imposées, et qui sont aujourd’hui prises en compte à titre préventif par les 
parlementaires lors du vote des lois. Bornons-nous à rappeler ici succinctement qu’il a 
mis en place au moins 4 techniques de contrôle assez originales. 
 
 *La saisine d’office des moyens d’inconstitutionnalité non soulevés par les 
auteurs du recours. Elle lui permet de procéder à un examen complet de la loi. 
 
 *L’examen des lois déjà promulguées, à l’occasion du contrôle de 
constitutionnalité de celles qui les modifient ou les complètent. Avant la réforme de 
juillet 2008, c’était un palliatif à l’impossibilité de saisine directe contre les lois déjà 
entrées en vigueur. 
 
 *Le contrôle de proportionnalité et d’erreur manifeste d’appréciation, qui devrait 
lui permettre d’intervenir pour apprécier dans une certaine mesure l’opportunité de la loi 
(v. décis. du 16 janv. 1982 AJDA 1982, p. 202 note Rivero : l'appréciation de la 
nécessité des nationalisations n'et pas entachée d’erreur manifeste). Il convient 
cependant d’observer que l’usage de cette modalité de contrôle s’avère assez largement 
théorique : on voit mal les 9 " sages " oser qualifier de manifeste une erreur qui n’aurait 
pas été décelée par la majorité dans les deux assemblées. 
 
C’est pourquoi, le plus souvent, le Conseil se borne à rappeler qu'il "ne lui appartient 
pas de substituer sa propre appréciation à celle du législateur " (v. p. ex. la décis. du 27 
juin 2001, JCP 2001.II.10 635 note Frank, à propos de la loi relative à l'interruption 
volontaire de grossesse et à la contraception allongeant de 10 à 12 semaines le délai 
légal de l'IVG). Dans sa décision du 16 juillet 1996, il a cependant censuré une des 
dispositions de la loi renforçant les moyens de la police et de la justice contre le 
terrorisme, qui inscrivait l’aide aux étrangers en situation irrégulière dans le champ des 
actes de terrorisme : " le législateur a entaché son appréciation d’une disproportion 
manifeste " (JCP 1996.II.22709 note Nguyen Van Tuong). 
 
 *La déclaration de conformité sous réserve. Elle est destinée à influer sur les 
conditions d’application de la loi, en indiquant comment celle-ci doit être mise en 
œuvre pour demeurer conforme à la constitution. 
 
L’usage de ce procédé est très courant. Ainsi, par exemple, à propos des contrôles 
d’identité et, plus spécialement, des circonstances susceptibles de les déclencher, le 
Conseil a jugé que " s’il est loisible au législateur de prévoir que le contrôle d’identité 
d’une personne peut ne pas être lié à son comportement il demeure que l’autorité 
concernée doit justifier, dans tous les cas, des circonstances particulières établissant le 
risque à l’ordre public qui a motivé le contrôle ; que ce n’est que sous cette réserve 
d’interprétation que le législateur peut être regardé comme n’ayant pas privé de 
garanties légales l’exercice de libertés constitutionnelles garanties " (décis. 5 août 
1993, AJDA 1993 p. 815) 



 
B. La protection par les juges judiciaire et administratif  

Elles sont multiples, et certaines d’entre elles, telles les référés, mériteraient à elles 
seules une étude détaillée. On observera que la dualité des ordres de juridiction rend 
parfois nécessaire le recours aux procédures de conflit, aboutissant dans certaines 
matières à un partage peu convaincant du contentieux, dans des conditions 
déconcertantes pour les justiciables. 
 
Un bon exemple de cette complexité est fourni par le contentieux de la police. Ainsi, en 
matière d’interception opérée par les forces de police, on distingue, en fonction de leur 
but, les activités administratives, à finalité préventive, et les activités judiciaires à 
finalité répressive. En cas de " bavure ", donc, la victime devra s’adresser au juge 
administratif si le dommage a eu lieu dans le cadre d’une opération destinée simplement 
à prévenir les atteintes à l’ordre public (TC 26 mars 1990 Devossel, Rec. p. 392 : 
automobiliste blessé accidentellement par l’arme de service d’un policier lors d’un 
contrôle de routine; TC 18 juin 2007, Mme O., AJDA 2007 p. 1271 : suicide d'une 
personne en état d'ébriété placée en cellule de dégrisement), ou au juge judiciaire, si le 
dommage a eu lieu à l’occasion de la recherche d’une personne suspecte (TC. 15 janv. 
1968 Tayeb, Rec. p. 791 : passant tué par un policier croyant avoir affaire à un 
délinquant). 
 
Même si la construction par les juridictions administratives de la théorie du recours pour 
excès de pouvoir a permis une avancée importante dans la protection des administrés à 
l’encontre de l’administration et si la réforme du référé a ouvert d'intéressantes 
perspectives de développement du contentieux administratif de l'urgence, ce sont 
actuellement les juridictions judiciaires qui sont considérées comme les meilleures 
garantes des libertés publiques. 
 
Cette vocation privilégiée résulte d’une longue tradition, amorcée par le Code 
d’Instruction Criminelle, reprise dans le code de procédure pénale (art. 136 : " dans tous 
les cas d’atteinte à la liberté individuelle, les tribunaux judiciaires sont toujours 
exclusivement compétents…"), et confirmée par l’art. 66 de la constitution, puis par le 
Conseil constitutionnel. Les juridictions judiciaires semblent en effet statuer plus 
efficacement (notamment dans des délais plus courts) et témoigner d’une indulgence 
moindre à l’égard de l’administration. D’où l’intérêt de pouvoir y recourir dans certains 
cas où des libertés sont en jeu. 
 
Parmi les possibilités offertes aux justiciables, trois méritent d’être signalées, dont deux, 
surtout, sont particulièrement importantes. 

 

a) La théorie de la voie de fait 
Elle permet de confier au juge judiciaire les dossiers dans lesquels il apparaît que 
l’administration a adopté un comportement aberrant, justifiant qu’elle ne bénéficie plus 
de la protection que lui confère normalement le principe de séparation des autorités 
administratives et judiciaires. 
 
Il en va ainsi "dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, 
dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant une atteinte 
grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale soit a pris une décision ayant 



l'un ou l'autre de ces effets, à la condition, toutefois, que cette dernière décision soit 
elle-même manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à 
l'autorité administrative" (T.C. 23 oct. 2000, Boussadar, D. 2001 p. 2332 concl. Sainte 
Rose). 
Cette définition caractérise la voie de fait par deux éléments essentiels:  
 
*Un acte matériel ou juridique manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir 
de l’administration. Il doit s’agir d’une mesure arbitraire, distincte d’une simple 
illégalité, que ne peut justifier aucune compétence de l’administration, notamment 
lorsqu'elle procède à son exécution forcée. Ainsi, par exemple, pour la saisie des 
négatifs d’un photographe amoureux de la cathédrale de Chartres (CE (Ass) 18 
nov.1949 Carlier RDP 1950 p.172 concl. Gazier, note Waline),  ou le murage des 
entrées d'un appartement (CE 11 mars 1998 Min. de l'Intérieur, JCP1998 IV p.1185). 
 
*Un acte portant atteinte à une liberté fondamentale ou au droit de propriété. Ainsi, sont 
des voies de fait certaines violations de la liberté de la presse (TC 1935 Action 
Française. GAJA), de la liberté d’aller et venir (TC 10 déc.1986 Eucat, RFDA 1987, 
p.53 concl. Latournerie; TC 19 nov. 2001, Melle Mohamed, D. 2002 p. 1446 concl. 
Bachelier : retrait ou rétention durant une durée excessive de passeports), du secret des 
correspondances postales (TC 10 déc. 1956 Randon, Rec. p.592) etc. 
 
En règle générale, les juridictions judiciaires, notamment inférieures, ont tendance à 
reconnaître assez extensivement l’existence d’une voie de fait. Cette tendance permet au 
juge judiciaire, lorsqu’il le croit utile, de s’affranchir de la règle de réparation, en 
retrouvant à l’égard de l’administration la plénitude de sa compétence : il peut constater 
lui-même l’existence de la voie de fait, indemniser le préjudice subi, et ordonner toutes 
mesures pour qu’il y soit mis fin, en adressant des injonctions à l’administration. 

La loi du 30 juin 2000, en étendant la possibilité de recourir au référé administratif en 
cas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (art. L 521-2 
CJA), a incontestablement entraîné une certaine  désaffection à l'égard de la voie de fait. 
Elle n'a cependant pas  abouti à sa disparition, puisque la compétence du juge 
administratif statuant dans le cadre de ce "référé-liberté" est limitée, selon le texte 
précité, aux cas d’atteintes portées par l'administration "dans l'exercice d'un de ses 
pouvoirs". La mesure ainsi contestée est évidemment illégale, mais demeure un acte 
administratif (v. CE 12 janv. 2001, Mme Hyacinthe, AJDA 2001 p. 589 note Morri et 
Slama); en revanche, si l'administration est sortie de ses pouvoirs, elle a commis une 
voie de fait, qui relève toujours du juge judiciaire (v. p. ex. TC 19 nov. 2001, Melle 
Mohamed c/ Min. de l'Intérieur, RFDA 2002 p.427 : retrait et rétention sans justification 
d'un passeport). 

b) L’exception d’illégalité 
Cette procédure permet, à l’occasion d’une instance juridictionnelle, de contester la 
légalité d’un acte juridique susceptible d’en affecter le résultat. 
Elle est ouverte (sous certaines conditions) devant les juridictions administratives à 
l’encontre d’actes administratifs insusceptibles de recours. 
 
Elle est également ouverte devant les juridictions judiciaires, dans des conditions 
initialement prévues par le Tribunal des conflits dans sa jurisprudence Avranches et 
Demarest (5 juill. 1951, Rec. p. 638), et désormais consacrées par l’art.111.5 du Code 



pénal qui dispose : " les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes 
administratifs réglementaires ou individuels, et pour en apprécier la légalité lorsque, de 
cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ". 
 
Le juge civil, lui aussi, s’est parfois reconnu certains pouvoirs d’appréciation de la 
légalité, notamment à l’occasion de l’examen d’une demande de prolongation de la 
rétention d’un étranger en instance de reconduite à la frontière, lorsque le contrôle 
administratif d’identité à l’origine de la procédure est contesté (Civ. 2ème 28 juin 1995 
Préfet de la Région Midi Pyrénées c/Bechta, JCP 1995.II 22504 concl. Sainte Rose). 
 
c) Le recours pour faute personnelle 
En principe, l’appareil administratif agit au nom des personnes publiques qu’il 
représente, et ses agents ne peuvent être personnellement incriminés à raison de ses 
dysfonctionnements. 
 
Cette irresponsabilité personnelle peut cependant être source d’abus et d'arbitraire. Pour 
pallier ce risque, on a admis de longue date qu’il est possible dans certains cas, de 
mettre en cause les individus assurant le fonctionnement de l’administration, sur le 
fondement de leur faute personnelle, détachable du service (TC 30 juill. 1873 Pelletier, 
GAJA). 
 
La perspective de telles poursuites peut être dissuasive si la définition de la notion de 
faute personnelle permet d’incriminer les comportements volontairement fautifs. C’est 
le cas, puisque la jurisprudence considère qu’entrent principalement dans cette catégorie 
les fautes intentionnelles, malveillantes, commises avec l’intention de nuire (v par ex. 
Cass. Crim., 16 nov. 2004, D. 2005 p. 171 : un policier frappe un passant au visage avec 
une matraque dissimulée le long de son bras et lui brise plusieurs dents; Cass. Crim. 14 
juin 2005, AJDA 2005 p. 1058, note Deffigier: deux policiers pénètrent dans la cellule 
d'une personne placée en garde à vue et la frappent;). 
 
Subsidiairement, peut aussi être considérée comme personnelle la faute commise sans 
intention de nuire à la victime, mais dépassant en gravité la large marge d'erreur – voire 
de bêtise – normalement admissible pour un agent moyennement avisé (par ex. CE 1er 
déc. 1999 Moine, JCP 2001.II. 10 508 note Piastra : lieutenant tuant un appelé du 
contingent lors d’un tir à balles réelles en dehors de tout exercice organisé par l’autorité 
supérieure; CE (Ass.) 12 avril 2002, Papon, RFDA 2002 p. 582 concl. Boissard : haut 
fonctionnaire du régime de Vichy faisant preuve d'un zèle excessif dans la déportation 
des juifs). Toutefois, généralement, en l’absence d’intention de nuire, les atteintes aux 
droits et libertés provoquées par ce second type de faute ne sont pas considérées comme 
fautes personnelles, même si elles sont le résultat d’une illégalité grave (v. TC. 8 avril 
1935 Action française, GAJA : la saisie irrégulière d’un journal est une voie de fait, 
mais pas une faute personnelle).  
 
 

II. La protection des libertés fondamentales par les juridictions européennes  

 

A. La Cour européenne des droits de l’homme 



Il existe en effet un système spécialisé, celui résultant de la Convention européenne des 
droits de l’homme, adoptée dans le cadre du Conseil de l’Europe. Il fait intervenir une 
Cour européenne des droits de l'homme, siégeant à Strasbourg, dont l’organisation et le 
fonctionnement, profondément modifiés par le protocole additionnel n° 11 à la 
Convention, entré en vigueur en novembre 1998, devraient être à nouveau réformés par 
le protocole n° 14 (ouvert à la signature en mai 2004, mais toujours pas entré en vigueur 
en 2008 par suite du refus de ratification de la Russie), avec pour objectif de mieux faire 
face à l'afflux des justiciables. 
 
La Cour comprend un juge par Etat signataire de la Convention, élu pour 6 ans par 
l’Assemblée du Conseil de l’Europe, qui doit choisir entre les trois candidats proposés 
par chaque Etat. Lorsque le protocole n° 14 entrera en vigueur, le mandat devrait être de 
9 ans, et non renouvelable. 
 
Les requêtes peuvent être étatiques (très rares) ou individuelles (en progression 
constante : on est passé d'environ 5 000 par an dans les années 1990 à plus de 40 000 en 
2007, et au 1er janvier 2008, plus de 103 850 étaient en instance). Elles doivent 
présenter un caractère subsidiaire, puisqu’elles ne sont recevables qu’après épuisement 
de toutes les voies de recours interne possibles (dans le délai de 6 mois suivant la 
dernière décision). Le protocole n° 14 prévoit notamment l'augmentation des cas 
d'irrecevabilité et l'allègement de la procédure de jugement des affaires les plus simples. 
 
Si la Cour est saisie, elle peut ordonner des mesures provisoires. L’affaire sera jugée au 
fond par une chambre de 7 juges, à moins qu’elle ne soulève une question délicate 
justifiant l’examen en formation plénière de 17 juges, la Grande Chambre. Le protocole 
n° 14 prévoit la possibilité de décision par un juge unique pour les cas les plus simples.  
 
La procédure est à la fois orale et écrite. Elle est également contradictoire et publique.  
 
La Cour rend des arrêts motivés, assortis, le cas échéant, des opinions dissidentes de 
certains juges. Les Etats signataires se sont engagés (art.46) à s'y conformer. Toutefois, 
cet engagement n’implique pas une véritable autorité de chose jugée.  
 
Aussi nos juridictions nationales ont-elles longtemps témoigné une certaine désinvolture 
à l’égard des nombreux (470  entre 1999 et 2008) arrêts de condamnation de la France. 
Cette attitude présentait de graves inconvénients pour les justiciables, notamment en 
matière pénale, c’est pourquoi la loi du 15 juin 2000 a ajouté au code de procédure 
pénale (art. 626-1 à 7) un titre sur le " réexamen d’une décision pénale consécutif au 
prononcé d’un arrêt de la CEDH ".  
 
Il n'existe cependant de possibilité équivalente ni pour le contentieux civil (Cass. Soc. 
30 sept. 2005, JCP 2005 p. 2380, note Bonfils), ni pour le contentieux administratif (CE 
11 fév. 2004, Mme Chevrol, RFDA 2005 p. 163, note Andriantsimbazovina). 
 
Sur tous les autres plans, progressivement, les juridictions françaises s’alignent sur les 
interprétations de la Convention par la Cour EDH. 
 
 

B. La Cour de justice de l’Union européenne  



Sur le plan européen l’Union européenne (l'Europe des 27) se préoccupe des droits de 
l’homme, et qu’ainsi, la Cour de Justice (CJCE) a eu l’occasion, à de nombreuses 
reprises, d’affirmer la soumission des normes communautaires au respect des droits et 
libertés fondamentales, puisque " le respect des droits fondamentaux fait partie 
intégrante des principes généraux du droit dont la Cour de justice assure le respect " 
(CJCE 17 déc. 1970 Internationale Handelsgesellschaft Rec. p.1125).  
 
Dans ces principes, sont intégrées les règles contenues dans la Convention européenne 
des droits de l’homme (CJCE 14 mai 1974 Nold). Mais la protection des droits de 
l’homme n’est pas la vocation première du système communautaire et de sa Cour de 
Justice. 
 
 
 
 
  
  

 
   
 
 
 
 
 


