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   Le préambule de la Constitution de la Vème République accorde une très grande importance à la Déclaration des

droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et ce plus de 200 ans après son adoption.

   Il n’est pas possible de définir la Déclaration comme l’oeuvre d’une seule personne, car elle n’aurait pas existé sans la

Révolution et car elle est le fruit de cette époque. De plus, son processus d’élaboration porte la marque des nombreux

projets qui en sont à l’origine et qui la rendent universelle.

   Elle comprend des droits pour l’homme qui sont fondés sur la notion de personne admise par le droit naturel, et des

droits pour le citoyen qui reposent sur les principes d’organisation politique de l’État en France. Ces droits étant réunis en

une seule déclaration, j’ai donc considéré que «homme = citoyen» et que ces droits, valables pour tous les Français,

devaient être défendus en toutes circonstances.

   Pourtant, à l’origine, cette Déclaration posait plusieurs problèmes : la supériorité qu’elle attribue à la loi fondée sur

l’idée énoncée par l’article 6 : «la loi est l’expression de la volonté générale», et l’impression de n’être destinée qu’à la

seule bourgeoisie peu nombreuse.

   Néanmoins, aujourd’hui, quand on se penche sur la protection des droits de l’homme assurée en France par le Conseil

constitutionnel, son rôle apparaît fondamental.

   Institué pour examiner les actes du Parlement, c’est-à-dire contrôler la loi par un examen de sa conformité à la

constitution, le Conseil constitutionnel a lui-même étendu son champ d’intervention par sa décision liberté d’association

de 1971. Depuis cette décision, un bloc de constitutionnalité a été délimité qui comprend la Déclaration de 1789. Admis

comme fondement des décisions du Conseil constitutionnel, ce dernier a ainsi élargi ses sources de référence et renforcé

son rôle de défenseur des droits de l’homme.

   Comme exemple de décision qui se réfère explicitement à la Déclaration de 1789, j’ai examiné celle rendue sur les lois

de nationalisation de 1982 et plus particulièrement le principe même des nationalisations et leur indemnisation qui font

référence à son article 4 qui définit la liberté et à son article 17 qui définit le droit de propriété. En 1789, ce droit était

considéré comme une mesure de protection de la fortune des bourgeois. Mais en 1982, pour les juges constitutionnels, «les

neuf sages», l’universalité de la Déclaration surpasse désormais ce problème.

   Ensuite, je me suis penchée sur les décisions concernant les lois sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG) en

1975 et 2001. L’argument décisif dans les deux cas a été tiré de l’article 2 de la Déclaration de 1789, surtout l’obligation

pour la loi de respecter la liberté des femmes. Toutefois en matière d’IVG, plusieurs pays proches de la France admettent

un délai jusqu’à 22 semaines. Aussi, une nouvelle interprétation pourrait être demandée au Conseil constitutionnel à

l’occasion d’une révision de la loi.

   Avec les évolutions sociales technologiques sont apparues des questions relatives aux droits de l’homme

inimaginables en 1789. Dans une France dont la constitution ne dresse pas de liste des droits de l’homme, l’espoir que

représente cette Déclaration pour la sauvegarde de ces droits est grand. En dépit de certaines imprécisions dues à son

universalité, la Déclaration de 1789 continue à protéger des droits de l’homme grâce à l’action du Conseil constitutionnel.


