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   Dans son préambule, la Constitution de la Cinquième République affirme que « le Peuple

français proclame solennellement son attachement aux droits de l’Homme et aux principes de la

souveraineté nationale tels qu’ils ont été definis par la Déclaration de 1789, confirmée par le

préambule de la Constitution de 1946. ». Alors que plus de 200 ans se sont écoulés depuis son

adoption, la référence qu’y fait le texte de 1958 témoigne de l’importance attachée, encore

aujourd’hui, à la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789.

   La Déclaration a été adoptée en pleine Révolution française par l’Assemblée nationale

constituante. Tout d’abord rejetée par le roi Louis XVI, elle a été signée immédiatement après la

marche de milliers de citoyens de Paris sur Versailles menée par Mounier entre autres avec l’ordre

d’abolir le régime féodal.

   Il n’est pas possible de définir la Déclaration comme l’oeuvre d’une seule personne. Deux

raisons à cela : d’une part, elle n’aurait jamais existé sans la Révolution, et d’autre part elle est le

fruit de cette époque. Par ailleurs, son processus d’élaboration porte la trace des nombreux projets

qui en sont à l’origine et qui la rende universelle.

   La Déclaration comprend des droits pour l’Homme et pour le citoyen. Les droits pour l’Homme

sont fondés sur la notion de personne admise par le droit naturel, tandis que les droits du citoyen

reposent sur les principes d’organisation politique de l’État français.

   Les droits de l’Homme sont contenus dans les articles suivants :

Article premier - les principes des droits fondamentaux de l’Homme ;

Article 2 - les droits de l’Homme comme but et l’autorité comme moyen de leur garantie ;

Article 4 - la définition de la liberté et la limite d’exercice de ce droit ;

Article 5 - la prohibition par la loi ;

Article 7 - la liberté du corps, la garantie de la procédure légale ;

Article 8 - les délits et les peines sont fixés par la loi ;

Article 9 - le principe de la présomption d’innocence ;

Article 10 - la liberté de conscience (liberté d’opinion, liberté religieuse) ;

Article 11 - la liberté d’expression (liberté des idées, des communications, des volontés,

des opinions, des publications etc...) ;

Article17 - le droit de propriété, le droit de patrimoine.



   Les droits du citoyen sont contenus dans les articles suivants :

Article 3 - la souverainité du peuple ;

Article 6 - la participation des citoyens à l’élaboration des lois et le principe de l’égalité

des citoyens devant la loi ;

Article 12 - le recours à la force publique ;

Article 13 - la répartition proportionnelle égale de l’impôt ;

Article 14 - le droit des citoyens face à l’impôt ;

Article 15 - le droit de demander des comptes à tout agent public ;

Article 16 - le principe de la séparation des pouvoirs.

   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, cette Déclaration posait plusieurs problèmes.

   D’abord, la supériorité attribuée à la loi par la Déclaration fondée sur l’idée énoncée par l’article

6 : « la loi est l’expression de la volonté générale ». Selon Rousseau, la volonté générale s’entend

comme « l’intention de souhaiter le bien à l’organisation  à laquelle on appartient. ». La liberté

entendue dans la Déclaration de 1789 dépend de la loi qui est la volonté générale.

   Ensuite, même si la Déclaration donne l’impression d’être destinée au plus grand nombre, en

réalité elle expose des droits pour la seule bourgeoisie peu nombreuse. Ainsi, l’élection au suffrage

censitaire était-elle justifiée par Sieyès, et les droits des femmes et des esclaves n’étaient pas établis.

D’un côté, on réclame les droits, et de l’autre, on ne supprime pas le principe de la ségrégation : la

Déclaration de 1789 est en totale contradiction.

   Néanmoins, aujourd’hui, quand on se penche sur la protection des droits de l’Homme assurée en

France, avec le Conseil constitutionnel c’est cette Déclaration qui s’impose. En France, en raison de

la primauté accordée à la loi en droit français, le contrôle de la constitutionnalité des lois n’était

traditionnellement pas effectué. Mais, tenant compte de ce qu’on peut appeler l’échec des troisième

et quatrième Républiques, afin de restreindre les larges prérogatives attribuées au Parlement, le titre

VII de la Constitution de 1958 a institué le Conseil constitutionnel, organe chargé d’examiner les

actes du Parlement, c’est-à-dire de contrôler la loi par un examen de sa conformité à la constitution.

   En 1971, le Conseil constitutionnel, par la décision dite liberté d’association, a lui-même étendu

son champ d’intervention. Par cette décision, une valeur égale à la Constitution a été attribuée « aux

principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés dans le

préambule de la Constitution. ». Depuis cette décision, a été délimité un bloc de constitutionnalité  

à valeur constitutionnelle. Le bloc de constitutionnalité  comprend, outre la Constitution elle-même,

à côté du préambule de la Constitution de cinquième République,  la Déclaration des droits de

l’Homme et du Citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 et les principes



fondamentaux reconnus par les lois de la République.

   Le critère en fonction duquel le Conseil constitutionnel rend ses décisions n’est pas le bien fondé

d’une loi mais sa conformité avec la Constitution. Ainsi, le bloc de constitutionnalité  a élargi les

sources de référence du Conseil constitutionnel 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’examine

celle rendue sur les lois de nationalisation de 1982. Les nationalisations étaient à la base de la

politique de François Mitterrand et visaient la reprise économique par l’investissement intérieur,

l’activation de l’emploi, le redéploiement industriel et le renforcement de la compétitivité

internationale etc... Les lois ont été adoptées, mais des membres de l’opposition au Sénat et à

l’Assemblée nationale ont alors déposé une requête pour inconstitutionnalité devant le Conseil

constitutionnel.

   J’ai particulièrement examiné deux aspects : le principe même des nationalisations et leur

indemnisation qui font référence à deux articles de la Déclaration, l’article 4 qui définit la liberté et

l’article 17 qui définit le droit de propriété. Quand la Déclaration a été approuvée, le droit de

propriété était considéré comme une mesure de protection de la fortune des bourgeois. Mais pour les

juges constitutionnels, appelés aussi « les neuf sages », l’universalité de la Déclaration surpasse ce

problème.

   Ensuite je me suis penchée sur les décisions concernant les lois sur l’interruption volontaire de

grossesse (IVG) en 1975 et 2001. Dans une France très catholique, l’avortement a toujours été

considéré comme un crime depuis le Ier Empire. Toutefois, en 1974, une loi qui autorise une femme

enceinte de moins de dix semaines à subir un avortement a été adoptée, puis renvoyée au Conseil

constitutionnel par des membres de l’Assemblée nationale (décision de 1975). Plus tard, la durée

pour recourir à une IVG a été portée à 12 semaines et le projet de loi à nouveau renvoyé au Conseil

constitutionnel par des membres du Sénat (décision de 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. Les deux lois ont été déclarées conformes

à la constitution. 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 et le développement des technologies sont apparus des problèmes

concernant les droits de l’Homme inimaginables quand la Déclaration a été adoptée. Dans une

France dont la constitution ne dresse pas une liste des droits de l’Homme, l’espoir que représente

cette Déclaration comme instrument de la sauvegarde de ces droits est grand. La Déclaration de 1789

en dépit de certaines imprécisions dues à son universalité continuera à vivre et à protéger des droits

de l’Homme tant que le Conseil constitutionnel existera.


