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I. La fraternité dans les Constitutions :
fondements textuels et terminologie retenue
I - 1. – Les fondements constitutionnels
I - 1.1. – Votre Constitution consacre-t-elle et sous quel(s) chapitre(s) / titre(s),
le principe de fraternité ?
La Constitution du 4 octobre 1958 mentionne à plusieurs reprises le
terme de fraternité.
Elle le mentionne tout d’abord dans son court préambule ; après avoir
indiqué (alinéa 1er) 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 définis par la déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 », ledit préambule apporte
en effet la précision suivante (alinéa 2) : « En vertu de ces principes et de
celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d’Outre-mer qui manifestent la volonté d’y adhérer des institutions
nouvelles fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité et
conçues en vue de leur évolution démocratique. »
Elle le mentionne ensuite dans le corps même de la Constitution, et ce à
deux reprises ; d’une part, au sein du Titre Premier intitulé : « De la souveraineté » ; en effet, l’article 2 de la Loi fondamentale dispose notamment que
« La devise de la République française est : “Liberté, Égalité, Fraternité” ».
Et d’autre part, au sein du Titre XII intitulé : « Des collectivités territoriales » ; l’article 72-3 nouveau résultant de la loi de révision constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de
la République dispose quant à lui que « La République reconnaît, au sein du
peuple français, les populations d’Outre-mer, dans un idéal commun de
liberté, d’égalité et de fraternité ».
Ces dispositions suscitent plusieurs séries de remarques.
En premier lieu, il convient de rappeler que si le préambule de la
Constitution de 1958 s’est vu reconnaître pleine valeur juridique par le juge
constitutionnel français, l’invocation de la fraternité qu’il comporte n’a
aujourd’hui qu’une portée relativement limitée ; outre qu’elle est mentionnée
par le texte non pas tant comme un « principe » que comme un élément
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constitutif, avec la liberté et l’égalité, d’un « idéal commun », on observera
en effet que la fraternité ne se rapporte ici qu’aux « institutions nouvelles »
auxquelles les territoires d’Outre-mer avaient la possibilité d’adhérer s’ils en
manifestaient la volonté : ceux-ci pouvant alors choisir, aux termes de
l’ancien article 76 de la Constitution 1, entre le maintien de leur statut de territoire d’Outre-mer, leur transformation en département d’Outre-mer ou leur
transformation en État membre de la Communauté.
Or la majorité de ces territoires choisirent à l’époque de devenir membres
de la Communauté, laquelle devint pour sa part très vite caduque du fait à la
fois de l’indépendance à laquelle accédèrent ces États et de la présence
d’accords bilatéraux passés entre eux et la France. C’est dire que les institutions nouvelles « fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité » sont loin d’avoir connu le développement que le texte constitutionnel
envisageait et rendait possible : de là, la portée réduite qui se trouve attachée,
aujourd’hui, à cette référence textuelle à la fraternité.
Pour autant, il convient de ne pas négliger l’importance dernière de cette
même référence. D’abord, parce qu’elle montre que dans l’esprit du constituant de 1958, les institutions destinées à unir à la République française les
territoires d’Outre-mer (y compris donc ceux qui, tout en restant membres de
la Communauté, accédaient à l’indépendance) devaient reposer notamment
sur la fraternité : ce qui, en d’autres termes, signifie que cette dernière avait
vocation à régir les relations entre le peuple français et les peuples d’États
devenus indépendants mais demeurant néanmoins reliés à la République par
leur appartenance à la Communauté. Et ensuite parce qu’elle implique, dans
la mesure où certains territoires d’Outre-mer choisirent de conserver leur statut et où, surtout, cette référence textuelle à la fraternité n’a pas été abrogée
et demeure donc toujours en vigueur, que cette dernière a toujours vocation,
aujourd’hui, à caractériser les institutions reliant la France métropolitaine
aux territoires d’Outre-mer actuels 2. Ce que le pouvoir constituant, ainsi
qu’on l’a noté, vient récemment de réaffirmer en introduisant dans la Constitution un article 72-3 qui rappelle que « La République reconnaît, au sein du
peuple français, les populations d’Outre-mer, dans un idéal commun de
liberté, d’égalité et de fraternité ».
En second lieu, il convient de souligner que l’invocation de l’idée de fraternité à laquelle procède le texte constitutionnel de 1958 ne constitue nulle-
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1. L’ancien art. 76 de la Constitution a été abrogé par la loi constitutionnelle n° 95-880 du
4 août 1995.
2. Par exemple, v. notamment la décision n° 2000-428 DC du 4 mai 2000, Rec. p. 70,
cons. 6 qui, se référant expressément à cette disposition du Préambule de 1958, en a déduit
que « Les autorités compétentes de la République sont, dans le cadre de la Constitution, habilitées à consulter les populations d’Outre-mer intéressées, non seulement sur leur volonté de
se maintenir au sein de la République française ou d’accéder à l’indépendance, mais également sur l’évolution statutaire de leur collectivité territoriale à l’intérieur de la République. »
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ment une innovation : cette idée ayant déjà figuré à plusieurs reprises dans
des textes constitutionnels antérieurs.
On la trouve présente, tout d’abord, dans le Titre premier de la Constitution du 3 septembre 1791 ; intitulé « Dispositions fondamentales garanties
par la Constitution », ce Titre, qui se présentait surtout comme un résumé
des droits et des institutions que s’engageait à garantir et à mettre en place le
texte suprême, comportait en effet l’engagement suivant : « Il sera établi des
fêtes nationales pour conserver le souvenir de la Révolution française, entretenir la fraternité entre les citoyens, et les attacher à la Constitution, à la
Patrie et aux Lois. » La formulation utilisée par ce texte montre bien que
dans l’esprit du constituant, tous les Français étaient censés être déjà unis par
les liens de la fraternité, l’institution de fêtes nationales ayant pour but non
pas de créer mais seulement d’« entretenir » et de pérenniser ces liens...
On la trouve présente également, même si son invocation fut alors exclusivement placée sous le signe d’un vœu en faveur de la réconciliation nationale, dans la Charte constitutionnelle du 4 juin 1814 qui vit le retour au
pouvoir de la dynastie des Bourbon et qui inaugura ce qu’il est convenu
d’appeler la « Restauration » ; dans son préambule, en effet, cette charte faisait état du souhait suivant émis par le roi Louis XVIII : « Heureux de nous
retrouver au sein de la grande famille, nous n’avons su répondre à l’amour
dont nous recevons tant de témoignages, qu’en prononçant des paroles de
paix et de consolation. Le vœu le plus cher à notre cœur, c’est que tous les
Français vivent en frères, et que jamais aucun souvenir amer ne trouble la
sécurité qui doit suivre l’acte solennel que nous leur accordons aujourd’hui. »
L’invocation de la fraternité se révèle ici nettement différente de celle utilisée vingt-trois ans plus tôt ; de nature purement circonstancielle car dictée
pour l’essentiel par le contexte politique du moment, elle avait surtout pour
but d’éviter la survenance de troubles provoqués par tous ceux qui avaient eu
à pâtir des événements révolutionnaires. La fraternité ne renvoyait donc ni à
un état supposé caractériser les relations ou les liens unissant entre eux tous
les Français, ni a fortiori à un principe censé guider et inspirer l’action du
législateur : elle ne renvoyait en fait (ce qui rendait son efficience juridique
quasiment nulle) qu’à une simple espérance du monarque de voir s’estomper
au plus vite les conflits et rancœurs suscités par l’expérience toute récente de
la Révolution.
On la trouve présente, encore, dans diverses dispositions du préambule de
la Constitution du 4 novembre 1848 ; au paragraphe 4, lequel indiquait clairement quel était le principe censé animer le régime républicain : « Elle (La
République) a pour principe la Liberté, l’Égalité, la Fraternité. » Puis aux
paragraphes 7 et 8, lesquels visaient à expliciter le paragraphe 6 disposant
que « Des devoirs réciproques obligent les citoyens envers la République, et
la République envers les citoyens » ; ainsi, le paragraphe 7 affirmait-il que
« Les citoyens (...) doivent concourir au bien-être commun en s’entraidant
fraternellement les uns les autres » ; quant au paragraphe 8, il précisait que
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« La République (...) doit, par une assistance fraternelle, assurer l’existence
des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail dans les limites de
ses ressources, soit en donnant, à défaut de la famille, des secours à ceux qui
sont hors d’état de travailler. » Les dispositions consacrées par le préambule
de 1848 se révèlent ici particulièrement riches et instructives ; d’une part,
parce qu’elles indiquent que, dans l’esprit du constituant, les trois termes de
liberté, d’égalité et de fraternité étaient consubstantiels à la République, en
étaient les causes agissantes et les éléments constitutifs : autrement dit, se
situaient à sa source et en formaient le « principe » ; d’autre part – et ceci
découle directement de cela –, parce qu’elles laissent clairement entrevoir
que ces trois termes devaient s’entendre comme autant d’affirmations premières devant guider et inspirer l’action des pouvoirs publics ou, ce qui
revient au même, comme autant de « principes » portant en eux et donc commandant un certain nombre de conséquences sur le plan juridique : la fraternité impliquant en particulier, ainsi que le préambule prit soin de le
souligner, la mise en œuvre d’une politique plus ou moins ambitieuse d’aide
et de solidarité sociales.
On la trouve présente, enfin, dans le corps même de la Constitution du
27 octobre 1946, au sein du Titre Premier intitulé : « De la souveraineté ». En
effet, l’article 2 de la Loi fondamentale disposait notamment – à l’instar du
même article de la Constitution de 1958 – que « La devise de la République
française est : “Liberté, Égalité, Fraternité” ».
En troisième et dernier lieu, il convient de souligner que telle qu’elle est
apparue dans notre histoire politique nationale et telle, surtout, qu’elle a été
conçue et théorisée par les démocrates et républicains français, la fraternité a
toujours été posée comme une conséquence de la liberté et de l’égalité et
non comme leur préalable : tous ceux qui l’ont invoquée et ont œuvré à sa
promotion n’ayant eu de cesse de répéter qu’il ne saurait y avoir de fraternité
possible qu’entre des hommes libres et égaux...
I - 1.2. – Cette consécration constitutionnelle est-elle indirecte et quel est
alors le texte de référence ? En particulier, s’agit-il d’un texte de nature
internationale (par exemple la Déclaration universelle des droits de
l’homme) ?
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Ainsi qu’on l’a noté, la consécration de la fraternité par le texte constitutionnel de 1958 revêt un caractère direct puisque cette dernière se trouve formellement invoquée tant par le préambule que par l’article 2 de ce texte.
Néanmoins, un tel constat n’interdit pas de s’interroger sur une éventuelle
consécration indirecte de la fraternité. La raison tient bien évidemment à
la juridicité pleine et entière reconnue par le Conseil au préambule de la
Constitution de 1958 et, par là même, aux deux textes auxquels celui-ci
renvoie : la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le
préambule de la Constitution de 1946. Reconnaissance qui a eu pour résultat
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de conférer valeur constitutionnelle à deux catégories de principes invoqués
expressément par ce dernier texte : d’une part les principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République (principes non énumérés qu’il appartient donc au juge de dégager), d’autre part les principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps énoncés de
manière plus ou moins précise et complète par ce même préambule de 1946.
Or, l’examen de ces textes adoptés au début de la Révolution et après la
Libération permet de tirer deux grands enseignements. Le premier est que ni
l’un, ni l’autre d’entre eux ne fait expressément référence soit au terme de
fraternité, soit même à un vocable (« frère », « fraternel », « fraternellement »,
etc.) qui en serait dérivé ; en ce sens, on peut donc dire qu’il n’y a pas
aujourd’hui, d’un point de vue au moins purement formel, référence indirecte à la fraternité.
Quant au second enseignement, il tient au fait qu’à défaut de trouver dans
ces textes une référence expresse au vocable de fraternité, on y trouve cependant inscrites, au sein précisément des « principes particulièrement nécessaires à notre temps » proclamés en 1946, un certain nombre de dispositions
qui peuvent s’analyser, d’un point de vue matériel, comme des applications
ou des traductions juridiques du principe de fraternité (droits sociaux, solidarité, etc.) 3.
I - 1.3. – Le principe de fraternité est-il inscrit dans la devise de votre pays ?
Le principe de fraternité est inscrit dans la devise nationale, laquelle se
trouve directement énoncée, on l’a déjà souligné, par le texte constitutionnel ; aux termes de son article 2, celui-ci dispose en effet que « La devise de
la République française est : “Liberté, Égalité, Fraternité” ».
Cette devise est en l’occurrence fort ancienne 4 ; si l’on trouve trace d’une
liaison établie entre ses trois termes dès avant le déclenchement de la
Révolution, c’est cependant sous cette dernière qu’ils commencent véritablement à s’imposer comme éléments constitutifs d’une devise : l’union des
trois termes étant alors, notamment à partir de 1793, d’usage fort courant
puisqu’on les retrouve en particulier dans les correspondances des révolutionnaires, sur leurs médailles, tableaux et estampes ainsi que sur les façades
d’un grand nombre d’immeubles. Pour autant, cette trilogie ne constitua à
aucun moment la devise exclusive et a fortiori officielle du régime, les révolutionnaires ayant toujours refusé de privilégier une seule et unique devise
pour incarner l’esprit des institutions qu’ils mettaient en place.
Tombant peu à peu en désuétude sous le Directoire, la devise ternaire traverse alors une assez longue période de purgatoire, ainsi qu’en témoigne le
3. Sur ce point, v. infra.
4. Sur la formation et la consécration de cette devise, v. notamment M. Borgetto,
La Devise « Liberté, Égalité, Fraternité », PUF, coll. « Que sais-je ? », 1997, p. 12 et s.
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choix opéré par les régimes ultérieurs de retenir d’autres devises plus
conformes à ce qu’ils voulaient promouvoir : « Liberté, Ordre public » pour
l’Empire, « Ordre et liberté » pour la Monarchie de Juillet...
Il faut attendre l’avènement de la Seconde République pour que les nouveaux gouvernants, prenant acte du regain de popularité considérable dont
bénéficiait depuis une ou deux décennies la vieille devise révolutionnaire
auprès de tous ceux qui s’opposaient au régime de Louis-Philippe, décident
de la récupérer en la reprenant solennellement à leur compte. Ce qu’ils
feront d’une part en l’adoptant comme devise officielle du régime : la devise
figurant alors en tête de chaque acte officiel pris par les pouvoirs publics
(décret, arrêté...) tout en étant solennellement inscrite sur le drapeau tricolore
national ; d’autre part, en décidant de lui faire solennellement écho dans le
préambule de la Constitution : le paragraphe 4 de celui-ci précisant en effet,
ainsi qu’il l’a déjà été souligné, que la République « a pour principe la
Liberté, l’Égalité, la Fraternité ».
Mais ce regain de faveur ne sera que de courte durée ; dès les premières
semaines qui suivent le coup d’État organisé par Louis-Napoléon Bonaparte
et la fin de la Seconde République, la devise se trouve formellement récusée
en tant que devise officielle : elle est alors effacée des monuments publics,
enlevée des documents officiels et remplacée, sur le drapeau des armées, par
l’aigle impérial tout en se voyant substituer la vieille devise napoléonienne :
« Liberté, Ordre public ».
Ce n’est qu’après la chute de l’Empire, une fois les républicains sortis
victorieux des élections de 1879, que la devise « Liberté, Égalité, Fraternité »
est de nouveau exhumée et redevient, à l’occasion de la célébration du
14 juillet 1880, la devise officielle de la République : elle est alors réinscrite
au fronton des édifices publics, et figure en tête des lois, des documents
administratifs et des correspondances des agents publics, sur les monnaies et
médailles, etc.
Depuis cette date et jusqu’à aujourd’hui, son maintien comme devise
officielle du pays ne sera interrompu que sous le régime mis en place à la
suite de la défaite militaire de 1940 : le régime de l’État français institué par
le maréchal Pétain décidant de remplacer la devise républicaine par celle,
nouvelle et inédite dans notre histoire constitutionnelle, de « Travail,
Famille, Patrie ».
Mais à la Libération, lorsqu’il est procédé au rétablissement de la légalité
républicaine, la vieille devise redevient aussitôt la devise officielle du
régime. Qui plus est, afin de bien marquer son attachement à l’un des principaux symboles de la République, le constituant entreprend de l’inscrire
solennellement dans le texte suprême : d’abord, à l’article 42 du projet de
Constitution du 19 avril 1946 ; puis, compte tenu du rejet de ce projet au
référendum du 5 mai 1946, à l’article 2 de la Constitution du 27 octobre
1946 ainsi qu’à l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958.
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I - 1.4. – Les sources du principe de fraternité sont-elles uniquement de
nature jurisprudentielle ?
Comme il l’a été indiqué précédemment, les sources du principe de fraternité résident dans le texte constitutionnel lui-même : que ce soit sous la
forme d’une référence explicite au terme même de fraternité, ou que ce soit
sous la forme d’une série de dispositions tendant à consacrer, en matière
sociale notamment, ledit principe.

I - 2. – La terminologie retenue
I - 2.1. – La notion de fraternité est-elle consacrée en tant que telle ?
Si elle a été consacrée en tant que telle par la Constitution de 1958,
laquelle n’a pas hésité à l’invoquer expressément à deux reprises, la notion
de fraternité n’a fait l’objet, cependant, d’aucune entreprise d’explicitation
ou d’identification précise de son contenu.
Sur un plan purement théorique, pourtant, il va sans dire que rien n’interdisait au constituant (et en l’occurrence rien ne lui interdit aujourd’hui) de se
lancer dans une telle entreprise : en tant qu’émanation du souverain, il pouvait fort bien (et il peut toujours), à supposer qu’il le juge utile et opportun,
décider de donner au principe de fraternité un minimum de contenu et de
substance. Il lui suffisait (ou il lui suffirait) par exemple d’énoncer : « le principe de fraternité commande ou implique ceci... » ou « le principe de fraternité prohibe ou interdit cela... » pour que ledit principe se voit aussitôt
attribuer un contenu minimal permettant d’identifier avec une relative certitude et précision ses diverses applications ou traductions juridiques. Autre
façon d’aboutir à un résultat globalement équivalent : énoncer dans un préambule ou un texte déclaratoire les droits et libertés, les obligations ou devoirs
reconnus par la Loi fondamentale en les plaçant sous le signe de quelques
grands principes tels que, notamment, les trois principes qui composent la
devise nationale : la Liberté, l’Égalité et la Fraternité...
Un bref retour sur notre histoire, en particulier constitutionnelle,
démontre d’ailleurs amplement que de telles hypothèses ne sont nullement
des hypothèses d’école.
Ainsi pourrait-on faire état, notamment, des nombreux projets ou propositions élaborés lors du débat constitutionnel de 1848 par divers responsables
ou observateurs politiques ; textes qui, après avoir posé la fraternité comme
l’un des principes fondamentaux de la République, s’efforcèrent logiquement d’en définir le contenu : que ce soit, à l’instar par exemple du député
Alphonse Blanc, en déduisant, de ce que « la fraternité consiste dans le droit
de chacun à la protection de tous », un certain nombre de droits au profit de
l’individu et d’obligations à la charge de la société (droits au travail, à
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l’assistance, à l’instruction...) 5 ; ou que ce soit, à l’instar du projet de Déclaration des droits et des devoirs de l’homme et du citoyen rédigé par Charles
Renouvier, en déclinant, dans un paragraphe intitulé « De la fraternité », les
principales conséquences juridiques impliquées par cette dernière (droits au
travail, à l’instruction, organisation d’un « ensemble d’institutions protectrices des faibles, des enfants et des vieillards », etc.) 6.
De même, pourrait-on faire état, beaucoup plus près de nous, de la proposition de révision constitutionnelle soumise en 1977 à l’Assemblée nationale
tendant à compléter le droit positif par une nouvelle charte sur les libertés et
les droits de l’homme : proposition qui, si elle se solda finalement par un
échec et demeura lettre morte, n’en avait pas moins pour caractéristique
d’une part de regrouper les différents droits et libertés de l’homme autour de
chacun des trois termes de la devise nationale, d’autre part de donner de la
fraternité une définition minimale s’agissant en tout cas de ses implications
en matière sociale ; puisque de la fraternité, étaient censés découler aussi
bien le droit à la justice fiscale (article 4) que le droit d’asile (article 6), aussi
bien le droit à la différence (article 12) que le droit à la protection sociale
(article 8) ; et puisque ce dernier article était censé « définir le contenu du
principe de fraternité, dans ses applications aux droits sociaux fondamentaux » : les députés précisant que « sous ce rapport, la fraternité impose trois
conséquences : droit à un minimum de bien-être ; droit à la sécurité sociale ;
solidarité à l’égard de ceux dont la situation l’exige 7 »...
Rien ne fait donc obstacle, d’un point de vue purement théorique, à ce
que la notion de fraternité voit ses implications et traductions juridiques
énoncées et définies avec un minimum de précision par le constituant.
Il reste que, à l’instar de ce qu’il avait toujours fait auparavant, celui-ci s’est
bel et bien abstenu, en 1958, d’identifier et d’expliciter le contenu exact de
ladite notion.
Constater que cette dernière a été consacrée par le texte constitutionnel de
1958, lequel l’a invoquée formellement à deux reprises, ne permet donc pas
de discerner avec exactitude ce qu’elle implique et ce sur quoi elle débouche
sur le plan juridique : une telle opération d’identification n’étant ici possible
que pour autant que le juge accepte de procéder à un travail de construction
préalable grâce auquel il sera en mesure de dégager ce que la fraternité
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5. Compte rendu des séances de l’Assemblée nationale constituante, séance du 7 septembre 1848, p. 839, t. 3.
6. C. Renouvier, Déclaration des droits et des devoirs de l’homme et du citoyen (1848),
reproduit in C. Renouvier, Manuel républicain de l’homme et du citoyen (1848), éd. 1981,
Garnier frères, p. 153-154.
7. J. Foyer et C. Bignon, Rapport fait au nom de la commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi n° 2080 « De la liberté » et les propositions de loi constitutionnelle
n° 2128 et 2131 tendant à compléter le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 par
une Charte des libertés et des droits fondamentaux, JO, AN, Doc. parl., annexe n° 3455 à la
séance du 21 décembre 1977, p. 69, t. I.
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commande ou à tout le moins interdit de faire et/ou que pour autant que le
législateur (qu’il s’agisse du législateur constituant ou du législateur ordinaire) entreprenne de faire découler explicitement du principe de fraternité
telle ou telle conséquence ou application positive.
I - 2.2. – Le terme de fraternité est-il absent des normes constitutionnelles ?
Ainsi qu’il l’a été déjà plusieurs fois souligné, le terme de fraternité fait
partie des normes constitutionnelles en raison de la référence expresse qui y
est faite tant à l’alinéa 2 du préambule qu’à l’article 2 de la Constitution.
Reste cependant à savoir, pour être tout à fait complet, si cette référence
expresse a bien pour conséquence dernière de conférer à la fraternité la qualité de « norme » ou de « principe » constitutionnel ; le fait que la fraternité
ne soit évoquée par le préambule et l’article 72-3 nouveau que comme un
« idéal » et par l’article 2 que comme un élément constitutif de la devise
nationale ne fait pas obstacle, bien au contraire, à ce que l’on s’interroge sur
ce point : après tout, ne pourrait-on pas soutenir que ce qui a pleine valeur
constitutionnelle, aux termes de cet article 2, n’est pas tant la fraternité en
elle-même que la devise dont elle forme, avec la liberté et l’égalité, l’un des
trois éléments constitutifs ?
Malgré les apparences, une telle question n’aurait cependant guère de
sens ; en réalité, il est possible d’opposer, à cette lecture minimaliste, une
lecture plus large et finalement beaucoup plus cohérente : celle selon laquelle
d’une part a valeur constitutionnelle la devise formée par les trois termes de
Liberté, d’Égalité et de Fraternité (ce qui aboutit, par conséquent, à la protéger face aux agissements éventuels du législateur ordinaire), d’autre part ont
valeur de normes et de principes constitutionnels chacun des trois termes
en question.
À l’appui d’une telle analyse, on ne se contentera pas de faire valoir que
la qualité de « principe » se révèle en quelque sorte inhérente à l’objectif
même poursuivi par toute devise, lequel consiste à indiquer par quelques
idées-forces les qualités ou les principes censés à la fois caractériser et guider l’action de ceux-là mêmes qui s’en prévalent 8.
On fera valoir surtout que cette lecture est la plus conforme à l’interprétation que tous ceux qui s’y sont référés ont toujours donnée de la devise
nationale. Qu’il s’agisse des républicains de 1848, lesquels ne doutaient pas
un instant que chacun des trois termes constitutifs de celle-ci devait s’analyser comme un principe à part entière du régime en place, c’est-à-dire comme
un principe susceptible de donner lieu à l’inscription dans le texte constitutionnel d’un certain nombre de dispositions destinées à le concrétiser et
ayant vocation, au delà, à inspirer constamment l’action du législateur et des
8. En ce sens, v. notamment M. Borgetto, La devise « Liberté, Égalité, Fraternité »
(op. cit.), p. 5.
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gouvernants. Ou qu’il s’agisse de tous ceux qui, par la suite, ont invoqué la
devise pour résumer, à l’instar par exemple du général de Gaulle dans son
discours prononcé à Londres le 15 décembre 1941, le sens véritable de leur
engagement : « Nous disons : “Liberté, Égalité, Fraternité”, parce que notre
volonté est de demeurer fidèles aux principes démocratiques que nos
ancêtres ont tiré du génie de notre race et qui sont l’enjeu de cette guerre
pour la vie ou la mort 9... »
Cette lecture est la plus conforme à l’interprétation même que le Conseil
constitutionnel a donnée des textes constitutionnels qui lui servent de référence pour exercer son contrôle : ledit Conseil n’ayant par exemple nullement hésité, ainsi qu’on le verra, à invoquer le « principe de solidarité
nationale » ou le « principe de sauvegarde de la dignité humaine » à l’appui
de ses décisions alors même que ces « principes » n’ont pas été expressément
qualifiés de tels par les textes constitutionnels 10.
I - 2.3. – Des principes équivalents ou voisins sont-ils consacrés dans la
Constitution (par exemple la notion de solidarité, de justice sociale, de
République sociale...) ?
L’actuelle Constitution française comporte en effet certaines dispositions faisant référence à des notions ou à des principes voisins de celui de
fraternité.
Parmi ces dispositions, on doit citer tout d’abord l’article 1er de la Constitution ; prenant place aujourd’hui avant le titre 1er intitulé : « De la souveraineté », cet article précise en effet les caractères de la République puisqu’il
dispose notamment 11 que « La France est une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale 12 ».
La qualification de « sociale » conférée ainsi à la République appelle deux
brèves remarques. La première est que la Constitution de 1958 n’a fait ici
que reprendre textuellement l’article 1er de la Constitution de 1946, lequel
avait consacré, en faisant expressément référence au caractère « social » de la
République, une revendication aussi ancienne que constante émise depuis
plus d’un siècle par un grand nombre de républicains. Quant à la seconde
remarque, elle a trait au fait que parmi les principes qui ont été le plus souvent invoqués pour justifier et légitimer la mise en place de la République
sociale figure incontestablement, à côté de celui de solidarité et, au-delà
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9. C. de Gaulle, Discours et messages, 1970, t. I, Plon, p. 137.
10. Sur ce point, v. infra.
11. Depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, cet art. 1er se trouve désormais
complété par la phrase la phrase suivante : « Son organisation est décentralisée. »
12. Cet art. 1er correspond à l’ancien alinéa 1er de l’art. 2 de la Constitution, lequel prenait
place, jusqu’en 1995, au sein du titre 1er intitulé : « De la souveraineté » ; en l’occurrence,
cette modification de numérotation a été opérée par la loi constitutionnelle n° 95-880 du
4 août 1995.
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de celui d’égalité, le vieux principe, dégagé dès la Révolution française, de
fraternité 13.
Outre l’article 1er de la Constitution, on doit également citer, parmi les
dispositions faisant référence à des notions ou à des principes voisins de
celui de fraternité, l’alinéa 12 du préambule de 1946 ; prenant place parmi
les principes politiques, économiques et sociaux « particulièrement nécessaires à notre temps » que celui-ci « proclame », cet alinéa dispose en effet
que « La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant
les charges qui résultent de calamités nationales ».
La référence à la notion de solidarité appelle, là encore, plusieurs remarques.
On soulignera tout d’abord que si cet alinéa 12 semble a priori renvoyer
davantage à un mécanisme technique (en l’occurrence un mécanisme de
socialisation des charges) qu’à un principe politico-juridique servant à justifier d’une solution donnée (ce qui serait le cas s’il disposait par exemple que
« Les Français ont droit, en vertu du principe de solidarité, à la prise en charge
des dommages résultant des calamités nationales »...), il ne faut pas se
méprendre, cependant, sur sa signification dernière. En réalité, la solidarité à
laquelle il se réfère doit se saisir ici aussi bien comme un mécanisme que, et
surtout, comme un principe : non pas tant parce que la solution qu’il consacre
est posée par le préambule comme un « principe » particulièrement nécessaire
à notre temps 14 que parce que c’est seule, finalement, l’idée de solidarité qui
est en mesure d’expliquer et de donner sens à cette même solution 15.
Au surplus et en toute hypothèse, il suffira ici d’observer que, sans se
prononcer explicitement sur ce point, le juge constitutionnel n’a nullement
13. En ce sens et sur ce point, v. notamment M. Borgetto, R. Lafore, La République
sociale. Contribution à l’étude de la question démocratique en France, PUF, coll. « La politique éclatée », 2000, p. 66 et s.
14. En effet, ce n’est pas parce que l’alinéa 12 figure parmi les principes particulièrement
nécessaires à notre temps qu’il faut forcément en déduire que la solidarité revêt la qualité de
« principe » ; si tel était le cas, il faudrait alors aussi déduire, de ce que l’alinéa 10 dispose
que « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement », que la Nation, l’individu ou la famille sont des « principes », ce qui n’aurait en
l’occurrence aucun sens... C’est dire que les principes particulièrement nécessaires à notre
temps renvoient ici aux solutions consacrées par le Préambule et non, bien évidemment, aux
termes utilisés par celui-ci pour les énoncer...
15. S’il en allait autrement et si, en particulier, l’on considérait que c’était le principe
d’égalité qui justifiait cette dernière, cela signifierait, en toute logique, que l’alinéa 12 du
Préambule aurait mis à la charge du législateur non pas une simple obligation d’accorder une
aide (plus ou moins large) aux victimes de calamités mais au contraire (dans la mesure où le
principe d’égalité ne saurait se satisfaire d’une indemnisation partielle) une obligation stricte
de procéder à la réparation intégrale de leurs dommages. Solution que le constituant de 1946
n’a nullement songé à consacrer ne serait-ce que parce qu’il incluait, dans les calamités nationales, les calamités naturelles : en ce sens et sur ce point, v. M. Borgetto, La Notion de fraternité en droit public français (Le passé, le présent et l’avenir de la solidarité),
LGDJ-Montchrestien, 1993, p. 532-533 ; v. aussi J.M. Pontier, L’alinéa 12, in G. Conac, X.
Prétot, G. Teboul (Dir.), Le Préambule de la Constitution de 1946, Dalloz, 2001, p. 291 et s.
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hésité, pour sa part, à invoquer expressément à partir de 1991 « le principe de
solidarité nationale proclamé par le douzième alinéa du préambule de la
Constitution de 1946 16 ».
On rappellera ensuite que si le terme de solidarité ne figure plus,
aujourd’hui, qu’au seul alinéa 12 du préambule de 1946, il n’en a pas toujours été ainsi ; dans sa rédaction initiale, qui a été modifiée par la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, l’article 1er de la Constitution de 1958
consacré aux relations entre la République et les peuples d’Outre-mer faisait
lui aussi expressément référence à l’idée de solidarité ; cet article était ainsi
rédigé : « La République et les peuples des territoires d’Outre-mer qui, par
un acte de libre détermination, adoptent la présente Constitution instituent
une Communauté. La Communauté est fondée sur l’égalité et la solidarité
des peuples qui la composent. »
Compte tenu de l’obsolescence rapide voire quasi-immédiate ayant
affecté les diverses dispositions relatives à la Communauté, cet article n’a
guère trouvé matière, il est vrai, à s’appliquer : de là, d’ailleurs, son abrogation (en l’occurrence bien tardive) survenue en 1995 ; pour autant, il n’en
témoigne pas moins du souci initial du constituant d’instaurer entre la République et les peuples des territoires d’Outre-mer (lesquels pouvaient, on le
sait, relever d’États indépendants membres de la Communauté), des relations
à la fois placées sous le signe de la fraternité (préambule) et fondées sur la
solidarité (ancien article 1er)...
On soulignera enfin que, même si le terme de solidarité n’est pas formellement invoqué à leur appui, le préambule de 1946 comporte cependant plusieurs dispositions qui peuvent et doivent se saisir, dans la mesure où elles
consacrent en matière sociale un certain nombre de « droits-créances »,
comme autant de traductions ou d’applications juridiques des principes de
fraternité et de solidarité. Ces dispositions figurent notamment aux alinéas
suivants : à l’alinéa 5 du préambule, lequel se rapporte au droit au travail 17 ;
à l’alinéa 10, qui se rapporte au développement de l’individu et de la
famille 18 ; à l’alinéa 11, qui se rapporte à la protection de la santé et à la protection sociale au sens large 19 ; et à l’alinéa 13, qui se rapporte au droit à
l’instruction et à la formation professionnelle 20.
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16. Décision n° 91-291 DC du 6 mai 1991, Rec., p. 40, cons. 22.
17. « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé,
dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. »
18. « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. »
19. « Elle (la Nation) garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être
humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique,
se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens
convenables d’existence. »
20. « La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation
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En l’occurrence, ce n’était pas la première fois, dans notre histoire constitutionnelle, que des dispositions consacrant les principes de fraternité et de
solidarité en matière sociale prenaient place au sein de la Constitution proprement dite et/ou au sein d’une déclaration des droits ou d’un préambule :
bien avant 1946, de telles dispositions avaient été déjà insérées à plusieurs
reprises par les révolutionnaires et les républicains au sein même de la Loi
fondamentale.
Tel fut le cas de la Constitution du 3 septembre 1791 qui, dans un Titre
premier intitulé « Dispositions fondamentales garanties par la Constitution »,
renfermait notamment les engagements suivants : « Il sera créé et organisé un
établissement général de secours publics, pour élever les enfants abandonnés,
soulager les pauvres infirmes, et fournir du travail aux pauvres valides qui
n’auraient pu s’en procurer. Il sera créé et organisé une Instruction publique
commune à tous les citoyens, gratuite à l’égard des parties d’enseignement
indispensables pour tous les hommes et dont les établissements seront distribués graduellement, dans un rapport combiné avec la division du royaume. »
Tel fut le cas, encore, de la Constitution du 24 juin 1793 ; outre qu’elle
comportait, dans une rubrique intitulée « Garantie des droits », un article 122
aux termes duquel elle garantissait « à tous les Français » notamment « une
instruction commune » et « des secours publics », cette Constitution était en
effet précédée d’une déclaration des droits de l’homme et du citoyen dont les
articles 21 et 22 étaient rédigés ainsi : « Les secours publics sont une dette
sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur
procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont
hors d’état de travailler » (article 21) ; « L’instruction est le besoin de tous.
La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison
publique, et mettre l’instruction à la portée de tous les citoyens » (article 22).
Tel fut le cas, enfin, de la Constitution du 4 novembre 1848 ; en sus de
son préambule dont le paragraphe 8 indiquait que la République devait
« assurer l’existence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail dans les limites de ses ressources, soit en donnant, à défaut de la famille,
des secours à ceux qui sont hors d’état de travailler », ce texte comportait en
effet, dans un Chapitre II intitulé « Droits des citoyens garantis par la Constitution », un article 13 disposant notamment que « La société favorise et
encourage le développement du travail par l’enseignement primaire gratuit,
l’éducation professionnelle, l’égalité de rapports, entre le patron et l’ouvrier,
les institutions de prévoyance et de crédit, les institutions agricoles, les
associations volontaires, et l’établissement, par l’État, les départements et les
communes, de travaux publics propres à employer les bras inoccupés ; elle
fournit l’assistance aux enfants abandonnés, aux infirmes et aux vieillards
sans ressources, et que leurs familles ne peuvent secourir... »
professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous
les degrés est un devoir de l’État. »
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I - 2.4. – La consécration constitutionnelle de ce(s) principe(s) est-elle indirecte et quel est alors le texte de référence ? En particulier, s’agit-il d’un texte
de nature internationale (par exemple la Déclaration universelle des droits
de l’homme) ?
La consécration de ces principes ou notions est tout à la fois directe et
indirecte.
Elle est directe, tout d’abord, s’agissant de la référence au caractère social
de la République : ce caractère est posé à l’article 1er de la Constitution.
Elle est indirecte ensuite s’agissant de la référence à la solidarité : celle-ci
est affirmée à l’alinéa 12 du préambule de 1946.
Elle est indirecte, enfin, s’agissant des droits reconnus en matière sociale ;
ces derniers sont mentionnés au sein des principes particulièrement nécessaires à notre temps proclamés par le préambule de 1946.
I - 2.5. – Ce(s) principe(s) voisin(s) du principe de fraternité est(sont)-il(s)
inscrit(s) dans la devise de votre pays ?
Aucun de ces principes voisins ne figure dans la devise nationale
« Liberté, Égalité, Fraternité ».
I - 2.6. – Les sources de ce(s) principe(s) sont-elles uniquement de nature
jurisprudentielle ?
Comme il l’a été indiqué précédemment, les sources de ces principes
résident pour l’essentiel dans le texte constitutionnel lui-même : que ce soit
sous la forme d’une référence explicite (solidarité, République sociale), ou
que ce soit sous la forme d’une série de dispositions tendant précisément, en
matière sociale en particulier, à les consacrer.
Néanmoins, le propos mérite ici d’être nuancé et précisé par deux séries
de remarques.
La première a trait aux « principes fondamentaux reconnus par les lois de
la République » que le préambule de 1946 a tenu à « réaffirmer solennellement » dans son alinéa 1er. On sait en effet que ces principes ne sont pas formellement énumérés ou identifiés par ce texte et doivent donc, de ce fait,
être dégagés par le juge ; or, même si ce dernier ne s’autorise qu’assez rarement, en définitive, à reconnaître un nouveau « principe fondamental », le
rôle qu’il est susceptible de jouer en la matière n’en est pas moins décisif au
regard des droits sociaux traduisant l’exigence de solidarité : puisque ceux-là
mêmes qui voulurent que le préambule fasse formellement référence à ces
principes justifièrent leur initiative en faisant valoir qu’ils entendaient intégrer par là toute la législation sociale de la 3e République 21...
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21. Sur ce point, v. notamment M. Borgetto, La Notion de fraternité... (op. cit.), p. 518.
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Jusqu’à présent, il est vrai, aucun principe de cette nature n’a été dégagé
dans le domaine social : mais rien ne permet de soutenir qu’il en ira toujours
ainsi ; en réalité, le juge peut fort bien, s’il le juge utile, passer par cette voie
afin d’assurer une protection accrue des droits consacrant la République
sociale ainsi que le principe de solidarité : le principal avantage du recours à
une telle qualification étant bien évidemment d’accorder valeur constitutionnelle à un droit ou à un principe qui n’aurait pas été évoqué de manière précise par le préambule et que le juge, partant, refuserait d’adosser à telle ou
telle disposition écrite de la Constitution...
Quant à la seconde remarque, elle a trait à un principe qui, se révélant largement connexe à celui de fraternité, a bel et bien une source de nature principalement jurisprudentielle : le « principe de sauvegarde de la dignité
humaine ».
Même si l’idée de dignité apparaît radicalement indissociable de celle de
droits de l’homme et lui est en quelque sorte consubstantielle (le seul fait
de dire que l’homme, par cela même qu’il est homme, possède des « droits
inaliénables et sacrés » ne prenant bien évidemment tout son sens qu’à la
lumière du postulat selon lequel tout être humain revêt, en tant que tel, une
éminente valeur et... dignité), ce n’est cependant que tout récemment qu’elle
a été érigée au rang de principe constitutionnel susceptible d’inspirer et
d’irriguer l’ordre normatif en vigueur.
Déjà, dans le projet de déclaration d’avril 1946 (rejeté par le référendum
du 5 mai), cette idée avait été expressément formulée dans la partie du texte
relative aux droits sociaux et économiques : l’article 22 disposait que « tout
être humain possède, à l’égard de la société, les droits qui garantissent, dans
l’intégrité et la dignité de sa personne, son plein développement physique,
intellectuel et moral » ; l’article 27 précisait que « la durée et les conditions du
travail ne doivent porter atteinte ni à la santé, ni à la dignité, ni à la vie familiale du travailleur » ; l’article 28 ajoutait que les « hommes et femmes ont
droit à une juste rémunération selon la qualité et la quantité de leur travail, en
tout cas aux ressources nécessaires pour vivre dignement, eux et leurs
familles » ; l’article 38 concluait en indiquant que « nul ne saurait être placé
dans une situation d’infériorité économique, sociale ou politique contraire à
sa dignité et permettant son exploitation » en raison de différents facteurs
(sexe, âge, couleur, nationalité, etc.). Autant de dispositions qui montrent bien
que dans l’esprit du constituant – lequel fut en l’occurrence le même que
celui ayant élaboré le préambule adopté quelques mois plus tard –, l’idée de
dignité constituait un outil tout à fait essentiel car permettant soit d’interdire
des abus, soit de justifier des droits dans le domaine économique et social.
Or, bien que le préambule de 1946 n’ait pas expressément repris à son
compte le terme de dignité puisqu’il se borne à rappeler la victoire remportée « sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne
humaine », l’idée désignée par ce terme n’en a pas moins été reprise par le
juge constitutionnel, lequel en a fait un principe quasiment autonome, situé

265

Actes 3e Congrès/Part. 1

06-05-2004

14:26

Page 266

3e CONGRÈS DE L’ACCPUF

au sommet de la hiérarchie des normes. Dans une décision de 1994, ce juge
a déclaré en effet conformes à la Constitution deux textes de loi au motif
qu’ils énonçaient un ensemble de principes au nombre desquels figuraient la
primauté de la personne humaine ainsi que l’intégrité de l’espèce humaine,
principes qui tendaient, selon lui, « à assurer le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine 22 ».
Faisant application un an plus tard de la norme qu’il venait de dégager, le
juge en a profité pour élargir, en matière de logement, le champ d’application
de cette dernière : partant notamment de l’idée qu’il ressort du préambule de
la Constitution de 1946 que « la sauvegarde de la dignité de la personne
humaine contre toute forme de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle », le juge considéra alors que « la possibilité pour toute personne de
disposer d’un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle 23 ».
I - 2.7. – En quoi selon vous le principe de fraternité se différencie-t-il des
principes voisins de solidarité, de justice sociale ?
Le principe de fraternité se distingue de principes voisins tels que ceux de
solidarité ou de justice sociale en ce qu’il constitue en quelque sorte un principe général ou « matriciel » ayant vocation à inclure et à englober ces
principes sans pour autant s’y réduire.
a) À les inclure et à les englober : ceci tient au fait que la fraternité est
inévitablement amenée – dans la mesure où elle implique un certain type de
comportement se traduisant notamment par une aide portée à autrui en cas
de besoin ainsi que par une prise en compte de ce qui, dans une société
d’égaux et de frères, doit revenir à chacun – à déboucher sur une forme plus ou
moins raffinée de solidarité et de justice sociale. Les dictionnaires, d’ailleurs,
ne s’y sont pas trompés qui soulignent l’inclusion de la solidarité dans le
concept de fraternité en définissant celui-ci comme « union intime, solidarité
entre les hommes, entre les membres d’une société » ou encore comme un
« sentiment de solidarité et d’amitié » éprouvé à l’égard d’une ou de plusieurs
personnes « qui, sans être frères, se traitent néanmoins comme des frères ».
b) Sans pour autant s’y réduire : ceci tient au fait – outre qu’elle recèle
dans son concept une dimension affective et sentimentale qui se trouve
absente du concept de solidarité – que la fraternité a un champ d’application
sensiblement plus large que celui des deux principes voisins. En effet, si la
mise en œuvre du principe de fraternité implique la recherche de la justice
sociale, elle va cependant bien au delà ; pour autant qu’elle prend appui non
pas sur l’appartenance à un groupe mais sur l’éminente dignité attachée à la
qualité d’Homme, elle implique aussi, en toute logique et en toute hypothèse, l’exercice de la tolérance, la bienveillance pour autrui, le respect de
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22. Décision n° 343-344 DC du 27 juillet 1994, Rec., p. 100, cons. 18.
23. Décision n° 94-359 DC du 19 janvier 1995, Rec., p. 176, cons. 6 et 7.
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l’autre, le rejet de toute attitude d’exclusion pouvant conduire notamment à
des comportements à caractère raciste, le refus de recourir à la haine ou
encore le refus de faire grief à quelqu’un de son appartenance à un groupe
social, ethnique ou religieux, de son sexe ou de son âge.

II. L’organisation de la société démocratique,
espace de mise en œuvre du principe de fraternité
II - 1. – La Constitution de votre pays est-elle unitaire ou fédérale ?
Ainsi que le précise notamment l’article 2 de la Constitution de 1958,
lequel dispose que « La France est une république indivisible », l’État français revêt le caractère d’un État unitaire. Ce caractère est au demeurant fort
ancien 24 ; développées et consacrées dès l’Ancien Régime, les deux idées
d’unité et d’indivisibilité sont réaffirmées par la suite avec force sous la
Révolution : elles sont énoncées par la Constitution de 1791 25, par le projet
constitutionnel girondin 26 et par la Constitution du 24 juin 1793 27, par les
Constitutions de l’an III 28 et de l’an VIII 29, par la Constitution de 1848 30
puis par celle de 1946 31.

24. Sur ce point, v. notamment R. Debbasch, Le Principe révolutionnaire d’unité et
d’indivisibilité de la République, Economica et PU Aix-Marseille, 1988.
25. Sur ce point, v. Constitution du 3 septembre 1791, art. 1er, Titre II : « Le Royaume est
un et indivisible » ; v. aussi art. 1er, Titre III : « La souveraineté est une, indivisible, inaliénable
et imprescriptible. Elle appartient à la Nation ; aucune section du peuple, ni aucun individu, ne
peut s’en attribuer l’exercice. »
26. Sur ce point, v. Projet de déclaration des droits naturels, civils et politiques des
hommes (15-16 février 1793), art. 26 : « La souveraineté est une, indivisible, imprescriptible
et inaliénable » ; v. aussi Projet de Constitution, art. 1er : « La République française est une et
indivisible. »
27. Sur ce point, v. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 24 juin 1793,
art. 25 : « La souveraineté réside dans le peuple ; elle est une et indivisible, imprescriptible et
inaliénable » ; v. aussi Constitution du 24 juin 1793, art. 1er : « La République française est une
et indivisible. »
28. Sur ce point, v. Constitution du 5 fructidor an III, art. 1er : « La République française
est une et indivisible. »
29. Sur ce point, v. Constitution du 22 frimaire an VIII, art. 1er : « La République française
est une et indivisible. »
30. Sur ce point, v. Constitution du 4 novembre 1848, Préambule, § 2 : « La République
française est démocratique, une et indivisible » ; v. aussi art. 48.
31. Sur ce point, v. Constitution du 24 octobre 1946, art. 1er : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale » ; v. aussi art. 85 : « La République française, une et indivisible, reconnaît l’existence de collectivités territoriales. »
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Certes, la Constitution de 1958 ne fait pas expressément référence au
caractère « unitaire » de l’État ; qui plus est, l’indivisibilité de la République
à laquelle elle renvoie semble davantage s’attacher, ainsi que le montre toute
notre histoire constitutionnelle, à la souveraineté qu’à l’État proprement dit :
mais dans la mesure où cette histoire montre également que la souveraineté
a toujours été conçue comme un attribut caractéristique de l’État et où le
principe d’indivisibilité a toujours été fortement associé à celui d’unité, il est
possible de conclure que, sous réserve de quelques aménagements, ces deux
principes spécifient et structurent bel et bien, aujourd’hui comme hier, l’État
républicain français.
Il en résulte, dès lors, un certain nombre de conséquences sur le plan
juridique.
Ainsi, les principes susvisés impliquent-ils notamment que le pouvoir
normatif initial ne saurait appartenir, sauf exceptions, qu’aux organes centraux de l’État : solution qui, constamment réaffirmée par le juge sur la base
des articles 2, 34 et 72 de la Constitution 32, trouve sa traduction dans l’adage
bien connu selon lequel « les collectivités locales n’ont pas la compétence de
leurs compétences ». Certes, elles peuvent disposer d’un pouvoir réglementaire, notamment d’application des lois : mais ce n’est que pour autant et que
dans la mesure où le législateur le leur a conféré 33.
De même impliquent-ils, ainsi que le prévoit d’ailleurs expressément
l’article 72 de la Constitution, que « Dans les collectivités territoriales de la
République, le représentant de l’État, représentant de chacun des membres
du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois » 34 : ce qui interdit notamment que les actes des collectivités soient déclarés exécutoires de plein droit avant leur transmission au
représentant de l’État 35.
De même, encore, impliquent-ils que les collectivités locales ne puissent
détenir (là aussi sauf exceptions) ni de compétences législatives, ni de
compétences internationales : ce qui signifie notamment d’une part qu’est
contraire à la Constitution une disposition législative « ouvrant au législa-
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32. Par exemple, v. la décision n° 85-196 du 8 août 1985, Rec., p. 63, cons. 8 à 11.
33. Par exemple, v. la décision n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002, JO du 23 janvier 2002,
p. 1526, cons. 13.
34. L’art. 72 indique également que « Les collectivités territoriales de la République sont
les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’Outre-mer régies par l’art. 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le
cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa »
avant de préciser que « Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour
l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon » et que
« Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des
conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences »
(art. 72 nouveau issu de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003).
35. Par exemple, v. la décision n° 82-137 du 25 février 1982, Rec., p. 38, cons. 6.
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teur, fût-ce à titre expérimental, dérogatoire et limité dans le temps, la possibilité d’autoriser la collectivité territoriale de Corse à prendre des mesures
relevant du domaine de la loi » 36 ; d’autre part que si le législateur a pu
confier aux présidents des conseils généraux et régionaux de Guadeloupe,
de Martinique, de Guyane et de la Réunion à négocier et signer des accords
dans les domaines de compétences de l’État, ce n’est que pour autant et que
dans la mesure où ces présidents ont « expressément reçu des autorités de la
République les pouvoirs appropriés et (où) ces accords demeurent soumis
aux procédures prévues par les articles 52 et 53 de la Constitution 37 » et, au
delà, voient leur marge de manœuvre étroitement limitée par le respect des
exigences constitutionnelles 38.

II - 2. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de
communautés (notamment des ethnies, des groupes linguistiques, des
groupes religieux) ?
Après avoir énoncé le caractère notamment « indivisible » de la République, l’article 2 de la Constitution de 1958 ajoute que la France « assure
l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race
et de religion et qu’(elle) respecte toutes les croyances ».
La tradition constitutionnelle française ainsi que, plus généralement, la
conception qui a toujours largement prévalu en France de l’idée même de
République ont été continûment hostiles à toute reconnaissance de « groupes »,
de « communautés » ou de « minorités » de nature à altérer la « communauté
des citoyens 39 », égaux devant la loi, formant de manière indivisible « le
peuple français ». Situation dont le juge constitutionnel a tiré toutes les
conséquences en consacrant solennellement un principe dégagé et théorisé
de longue date par les juristes : le principe d’unicité du peuple français.
Invité en 1991 à vérifier si une disposition législative faisant référence au
« peuple corse, composante du peuple français », était ou non conforme à la
Constitution, le juge a combiné en effet les deux principes d’indivisibilité et
d’égalité pour répondre nettement par la négative : après avoir considéré que
« la référence faite au “peuple français” figure (...) depuis deux siècles dans
de nombreux textes constitutionnels (et) qu’ainsi le concept juridique de
“peuple français” a valeur constitutionnelle », il a estimé que la disposition
contestée n’était pas conforme à la Constitution, laquelle « ne connaît que
le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction
d’origine, de race ou de religion 40 ».
36. Décision n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002 (précitée), cons. 21.
37. Décision n° 2000-435 DC du 7 décembre 2000, Rec., p. 70, cons. 17.
38. Décision n° 2000-435 DC du 7 décembre 2000 (précitée), cons. 18.
39. Sur ce point, v. D. Schnapper, La Communauté des citoyens, Gallimard, 1994.
40. Décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991, Rec., p. 50, cons. 12 et 13.
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Ce sont donc ces deux principes ainsi que leur corollaire, celui de l’unicité
du peuple français, qui interdisent aujourd’hui au législateur de reconnaître
sur le territoire national des « groupes », des « communautés » ou des « minorités » regroupés autour de critères ethniques, linguistiques ou religieux
et auxquels seraient attachés des droits collectifs spécifiques. Ainsi a-t-il été
par exemple jugé, sur la base de ces principes, que l’insertion dans le temps
scolaire de l’enseignement d’une langue et d’une culture régionales (en
l’occurrence, corses) ne saurait être conforme à la Constitution que pour
autant que cet enseignement demeure facultatif 41 et ne revêt donc « un
caractère obligatoire ni pour les élèves, ni pour les enseignants 42 ».
Saisi en 1999 par le Chef de l’État de la question de savoir si la ratification
par la France de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires,
signée le 7 mai 1999, devait être précédée d’une révision de la Constitution,
le juge a d’ailleurs réaffirmé sa position en des termes particulièrement
fermes et précis : considérant notamment que « les principes constitutionnels
d’indivisibilité de la République, d’égalité devant la loi et d’unicité du
peuple français (...) s’opposent à ce que soient reconnus des droits collectifs
à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d’origine, de
culture, de langue ou de croyance », le juge en a conclu que cette Charte portait atteinte à ces principes « en ce qu’elle confère des droits spécifiques
à des »groupes« de locuteurs de langues régionales ou minoritaires, à l’intérieur de »territoires« dans lesquels ces langues sont pratiquées 43 ».
Au demeurant, ces solutions ne sauraient véritablement surprendre dans
la mesure où elles ne font que s’inscrire dans le droit fil d’une jurisprudence
qui s’est toujours montrée très attentive au respect des principes d’indivisibilité et d’égalité. Dès avant 1991, le juge avait en effet rendu, concernant les
règles applicables au suffrage politique, plusieurs décisions allant dans
le même sens ; il avait ainsi considéré qu’était contraire à la Constitution « la
règle qui, pour l’établissement des listes soumises aux électeurs, comporte
une distinction entre candidats en raison de leur sexe 44 » ; conclusion identique s’agissant de la règle qui, dérogeant de manière excessive au principe
selon lequel un organe politique doit « être élu sur des bases essentiellement
démographiques », visait en fait à avantager la composante canaque de la
population néo-calédonienne 45...
Mais, si les principes précédemment évoqués d’indivisibilité, d’égalité et
d’unicité du peuple français s’opposent à la reconnaissance, par le législateur,
de « groupes », de « communautés » ou de « minorités », ils n’en connaissent
pas moins certaines limites.
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41. Décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991 (précitée), cons. 37.
42. Décision n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002 (précitée), cons. 24.
43. Décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999, Rec., p. 71, cons. 6 et 10.
44. Décision n° 82-146 DC du 18 novembre 1982, Rec., p. 66, cons. 8.
45. Décision n° 85-196 DC du 8 août 1985, Rec., p. 63, cons. 16.

Actes 3e Congrès/Part. 1

06-05-2004

14:26

Page 271

CONSEIL CONSTITUTIONNEL FRANÇAIS

Une première limite tient à la distinction susceptible d’être d’opérée entre
le « peuple français » et les « peuples d’Outre-mer » ; distinction qui, énoncée
initialement par la Constitution de 1958 avant d’être abrogée en 1995 46,
continue néanmoins d’être prise en compte par le juge, lequel considère donc
comme conforme à la Constitution le fait de consulter de manière séparée
les populations d’Outre-mer sur l’évolution statutaire de leur collectivité
territoriale 47.
Une seconde limite tient ici à la possibilité qu’a le pouvoir constituant,
s’il le juge utile, d’atténuer la portée des principes sus-visés en procédant à
une révision de la Constitution ; ce qu’il a fait récemment à plusieurs reprises
via par exemple l’adoption de dispositions spécifiques en ce qui concerne
l’accès des femmes aux mandats électoraux et fonctions électives 48 ou
encore l’adoption d’un nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie reconnaissant une citoyenneté néo-calédonienne ainsi que la possibilité, pour la partie
mélanésienne de la population, d’être régie par un statut coutumier propre 49.

II - 3. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de
collectivités territoriales à statut dérogatoire ?
L’existence de collectivités territoriales à statut dérogatoire est expressément prévue par la Constitution de 1958 dans ses Titres XII et XIII.
Le Titre XII, intitulé « Des Collectivités territoriales », comporte en effet
certaines dispositions consacrant la possibilité, pour lesdites collectivités, de
déroger au droit commun.
Même s’il dispose que « Dans les départements et les régions d’Outremer, les lois et règlements sont applicables de plein droit (mais) peuvent
faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités », ce n’est pas l’article 73 qui mérite ici de retenir
l’attention ; car pour le juge, il résulte, de l’analyse combinée des articles 72
et 73, que « le statut des départements d’Outre-mer doit être le même que
celui des départements métropolitains sous la seule réserve de mesures
d’adaptation nécessitées par leur situation particulière », ce qui implique que
ces mesures d’adaptation – lesquelles relèvent, selon leur objet, soit de la
compétence législative, soit de la compétence réglementaire – ne sauraient
avoir pour effet de doter les départements d’Outre-mer d’une « organisation

46. Jusqu’à la révision constitutionnelle du 4 août 1995, l’art. 1er de la Constitution disposait notamment que « La République et les peuples de territoires d’Outre-mer qui, par un acte
de libre détermination, adoptent la présente Constitution, instituent une Communauté. »
47. En ce sens, v. la décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991 (précitée), cons. 12 et surtout la
décision n° 2000-428 DC du 4 mai 2000, Rec. p. 70, cons. 10.
48. Loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999.
49. Loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998 ; v. aussi la loi organique du 19 mars
1999.
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particulière » réservée par la Constitution à certaines collectivités territoriales seulement 50.
En réalité, la possibilité, pour les collectivités territoriales, de déroger au
droit commun est essentiellement prévue (réserve faite des importantes dispositions du Titre XIII) à l’article 74 de la Constitution : cet article disposant
notamment que « Les collectivités d’Outre-mer régies par (lui) ont un statut
qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République (et que) ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis
de l’assemblée délibérante 51 ».
Quant au Titre XIII résultant de la loi constitutionnelle n° 98-610 du
20 juillet 1998 et intitulé « Dispositions transitoires relatives à la NouvelleCalédonie », il a pour objet de poser les principes devant régir le statut
d’autonomie dont bénéficie ce territoire au sein de la République.
La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation
décentralisée de la République a élargi sensiblement les compétences reconnues
aux départements et régions d’Outre-mer. En effet, la Constitution prévoit
désormais que par dérogation au principe selon lequel les lois et règlements
y sont applicables de plein droit et pour tenir compte de leurs spécificités,
ces collectivités (régies par l’article 73) 52 « peuvent être habilitées par la
loi à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un
nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi. Ces règles ne
peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés
publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le
droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité
et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral ». Étant ici entendu que si cette énumération pourra être précisée et
complétée par une loi organique, cette « disposition n’est cependant pas
applicable au département et à la région de La Réunion 53 ».
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50. Décision n° 84-174 DC du 25 juillet 1984, Rec., p. 48, cons. 5 ; v. aussi la décision
n° 82-147 DC du 2 décembre 1982, Rec., p. 70, cons. 4.
51. Rédaction résultant de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à
l’organisation décentralisée de la République : l’art. 72 ancien (résultant de la loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992) disposait quant à lui que « Les territoires d’Outre-mer de la
République ont une organisation particulière tenant compte de leurs intérêts propres dans
la République. »
52. Aux termes de l’art. 72-3 nouveau, « La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique,
La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l’art. 73 pour les départements et les régions d’Outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l’art. 73, et par l’art. 74 pour
les autres collectivités » : le dernier alinéa de l’art. 73 visant la création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’Outre-mer. Par ailleurs, c’est à la loi
qu’il revient de déterminer le régime législatif et l’organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises.
53. L’art. 73 nouveau ajoute encore que « Les habilitations (...) sont décidées, à la
demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une
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II - 4. – Les hypothèses de reconnaissance juridique de critères de différenciation objectifs entre individus conduisant à la reconnaissance de
droits et d’obligations spécifiques :
• Au niveau constitutionnel
II - 4.1. – Quels critères de différenciation (par exemple le sexe, la race,
l’origine nationale ou ethnique, la citoyenneté, l’origine sociale, la religion, l’âge, le niveau de revenus et de richesse, le handicap physique et
mental, les opinions ou l’appartenance politique, la langue, ou encore
l’orientation sexuelle) ont été explicitement consacrés / retenus par le texte
constitutionnel en faveur de certains individus ?
Ainsi qu’il a été précédemment souligné, la tradition constitutionnelle
française est résolument hostile à la reconnaissance de différenciations entre
individus pouvant conduire à la reconnaissance de droits et d’obligations
spécifiques liés à l’appartenance réelle ou supposée à des « groupes »,
« minorités » ou « communautés » : sauf exceptions, la Constitution ne comporte
donc aucune disposition consacrant de telles différenciations, ce qui conduit
logiquement le juge constitutionnel à en tirer toutes les conséquences en
prohibant fermement toute discrimination fondée par exemple sur la race,
l’origine, la religion, les croyances ou le sexe.
Néanmoins, cette situation connaît certains tempéraments.
À cet égard, on doit évoquer tout d’abord l’article 3 de la Constitution,
lequel comporte désormais, depuis 1999, un alinéa prévoyant que « La loi
favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et
fonctions électives 54 » : l’inscription de cette disposition dans la Loi fondamentale constituant une réplique aux solutions dégagées par le juge constitutionnel selon lesquelles toute différenciation portant sur des matières aussi
essentielles que la matière électorale ne pouvait être fondée sur le sexe.
Plus largement, on pourrait également évoquer d’autres dispositions de
la Constitution de 1958 et notamment du préambule de 1946 qui, tout en se
gardant d’accorder une reconnaissance juridique à un « groupe » spécifique
d’individus, s’attache néanmoins à identifier certaines catégories de personnes
particulièrement dignes d’intérêt ; ainsi, notamment, de l’alinéa 11 dudit préambule qui, après avoir indiqué que la Nation « garantit à tous, notamment à
l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité
matérielle, le repos et les loisirs », ajoute que « Tout être humain qui, en raison
de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se

loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles
d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti. »
54. Loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999.
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trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des
moyens convenables d’existence ».
S’il n’y a pas là reconnaissance juridique d’un « groupe » de personnes,
titulaires en tant que membres de ce « groupe », de droits et d’obligations
spécifiques, il n’y en a pas moins affirmation que les personnes très jeunes
ou âgées, handicapées et au chômage se trouvant sans ressources ont vocation particulière à bénéficier d’une protection spéciale de la part de la
société...
• Au niveau législatif
II - 4.2. – Quels critères de différenciation ont conduit à l’élaboration d’une
législation spécifique en faveur de certains individus ?
Compte tenu de leur diversité, il est quasiment impossible ici d’énumérer
tous les critères ayant permis d’élaborer une législation spécifique en faveur
de certains individus.
Cependant, le domaine très large des politiques sociales offre un bon
aperçu de la diversité de ces critères et de la combinaison éventuelle susceptible d’être opérée entre eux. Ainsi, le critère de l’âge – combiné ou non avec
celui de l’insuffisance des ressources – a-t-il été retenu par quantité de textes
législatifs visant à venir en aide à certains enfants (enfants abandonnés,
orphelins, en danger...) ou encore aux personnes âgées ; le critère du handicap physique et mental – combiné ou non avec celui de l’âge et de l’insuffisance des ressources – l’a été également pour venir en aide tant aux enfants
qu’aux adultes handicapés...

II - 5. – Les hypothèses de reconnaissance juridique des communautés
Sans objet.

II - 6. – Les hypothèses de reconnaissance juridique des collectivités
territoriales à statut dérogatoire :
• Au niveau constitutionnel
II - 6.1. – Quelles sont les collectivités territoriales à statut dérogatoire
visées par le texte constitutionnel ?
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Ces collectivités visées par la Constitution sont de deux sortes : il s’agit
d’une part des collectivités d’Outre-mer mentionnées à l’article 74, d’autre
part de la Nouvelle-Calédonie qui constitue une collectivité territoriale sui
generis dont les modalités d’évolution sont fixées au Titre XIII de la Constitution. La Polynésie française pourrait connaître prochainement une évolution semblable.
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S’agissant tout d’abord des collectivités d’Outre-mer mentionnées à
l’article 74, on soulignera que le statut dont elles bénéficient et qui « tient
compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République » ne
saurait résulter, en toute hypothèse, que d’une intervention du législateur. Ce
qui signifie, en d’autres termes, d’une part que ce dernier est seul compétent
pour modifier ou abroger le statut de ces collectivités et pour prévoir, pour
l’une d’entre elles, « des règles d’organisation répondant à sa situation spécifique, distinctes de celles antérieurement en vigueur comme de celles applicables dans les autres territoires 55 » ; d’autre part et surtout, que lesdites
collectivités ne disposent pas d’une compétence d’auto-organisation.
Néanmoins, l’exercice de la compétence du législateur se trouve encadré :
outre que la collectivité doit disposer d’un conseil élu doté d’attributions
effectives 56, l’article 74 de la Constitution prévoit en effet que le statut des
collectivités d’Outre-mer « est défini par une loi organique, adoptée après
avis de l’assemblée délibérante ».
On soulignera encore que le législateur peut conférer à ces mêmes collectivités des compétences qui relèvent normalement de la loi aux termes de
l’article 34 de la Constitution (par exemple compétences en matière de fiscalité locale), les actes des assemblées territoriales revêtant cependant, eu
égard à la nature de celles-ci, le caractère d’actes administratifs 57.
S’agissant ensuite de la Nouvelle-Calédonie, on relèvera surtout le caractère fortement dérogatoire au droit commun qui a été reconnu à ce territoire.
Résultant de l’Accord de Nouméa signé le 5 mai 1998, lequel comportait de
nombreuses dérogations aux principes constitutionnels, ce statut a rendu
nécessaire une révision de la Constitution ; opérée par la loi n° 98-610 du
20 juillet 1998, cette révision a rétabli un Titre XIII dans la Constitution 58.
Ainsi que l’indique l’intitulé même de ce Titre (« Dispositions transitoires
relatives à la Nouvelle-Calédonie »), le statut actuel, qui a été précisé par la
loi organique (LO) du 19 mars 1999, se trouve dans une phase transitoire
puisqu’il a été accordé pour une période de 15 à 20 ans pouvant déboucher à
terme sur l’indépendance du territoire. Il constitue un statut original dotant
ce dernier d’une très large autonomie.
L’une des principales originalités réside dans la dévolution au Congrès de
la Nouvelle-Calédonie d’un pouvoir législatif débouchant sur l’adoption de
« lois du pays » ; aux termes de l’article 99 de la loi organique, ces « lois du
pays » peuvent porter sur douze matières : signes identitaires et nom ; règles
relatives à l’assiette et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute
55. Décision n° 85-196 DC du 8 août 1985 (précitée), cons. 10.
56. Décision n° 85-196 DC du 8 août 1985 (précitée), cons. 10.
57. Décision n° 65-34 L du 2 juillet 1965, Rec., p. 75, cons. 21 et 24.
58. Cette révision a prévu en l’occurrence que les populations de la Nouvelle-Calédonie
seraient appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l’Accord
de Nouméa : cette consultation, qui eut lieu le 8 novembre 1998, a conduit à l’approbation de
cet Accord.
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nature ; principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et du
droit de la sécurité sociale ; règles relatives à l’accès au travail des étrangers ;
statut civil coutumier, régime des terres coutumières et des palabres coutumiers ; limites des aires coutumières ; modalités de désignation au sénat coutumier et aux conseils coutumiers ; règles concernant les hydrocarbures, le
nickel, le chrome et le cobalt ; règles du droit domanial de la NouvelleCalédonie et des provinces ; règles relatives à l’accès à l’emploi ; règles
concernant l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les
successions et les libéralités ; principes fondamentaux concernant le régime
de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
répartition entre les provinces de la dotation de fonctionnement et de la dotation d’équipement ; compétences transférées et échéancier de ces transferts.
Ces « lois du pays » peuvent être déférées avant leur promulgation et
après une deuxième délibération au Conseil constitutionnel.
La Constitution et la loi organique ont prévu par ailleurs, selon un
échéancier fixé par une « loi du pays », le transfert de compétences de l’État
aux institutions de la Nouvelle-Calédonie : opéré « de façon définitive 59 », ce
transfert permettra à l’État, au terme de la période transitoire de 15 ou
20 ans, de ne conserver que ses compétences régaliennes (monnaie, justice,
défense, ordre public, relations extérieures).
De plus, le nouveau statut reconnaît une citoyenneté calédonienne 60 susceptible de se transformer en nationalité, si la consultation d’auto-détermination prévue à l’issue de la période transitoire concluait à l’indépendance du
territoire 61. Selon l’Accord de Nouméa, cette citoyenneté « fonde les restrictions apportées au corps électoral pour les élections aux institutions du pays
et pour la consultation finale » et sert également de « référence pour la mise
au point des dispositions qui seront définies pour préserver l’emploi » : se
trouvent ainsi justifiés d’une part le fait que, pour pouvoir participer aux
élections locales, il faut notamment être de nationalité française et faire état
d’une durée de résidence de 10 ans en Nouvelle-Calédonie 62 ; et, d’autre
part, le fait que le territoire peut prendre des mesures favorisant les personnes qui y sont durablement installées au détriment des autres résidents
pour l’exercice d’un emploi salarié ou d’une profession indépendante ainsi
que pour l’accès à la fonction publique 63.
Enfin, on soulignera qu’aux termes du Titre 1er de la loi organique, les
Calédoniens ont la possibilité de changer de statut civil : étant entendu ici
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59. Constitution de 1958, art. 77.
60. Loi organique du 19 mars 1999, art. 4 et 188.
61. En effet, l’art. 77 de la Constitution de 1958 prévoit que la loi organique détermine « les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la NouvelleCalédonie seront amenées à se prononcer sur l’accession à la pleine souveraineté ».
62. Loi organique du 19 mars 1999, art. 188 et 189.
63. Loi organique du 19 mars 1999, art. 3.
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que, par dérogation à ce que prévoit l’article 75 de la Constitution tel qu’il
est interprété par le Conseil d’État 64, la loi permet aux personnes qui ont
renoncé à leur statut coutumier de le retrouver.
De ces diverses dispositions, il ressort donc que la Nouvelle-Calédonie
n’est plus une collectivité territoriale au sens de l’article 74 de la Constitution et constitue une collectivité sui generis qui, par son statut, fait figure
d’exception au sein de l’État unitaire français : exception qui pourrait, au
demeurant, ne pas rester isolée puisqu’un projet de révision constitutionnelle
a été envisagé afin d’appliquer dans ses grandes lignes le statut calédonien
au territoire de la Polynésie française 65.
La notion de fraternité s’exprime ici de façon ambiguë ou plus exactement ambivalente : positivement en ce que ces dispositions sont favorables
à des personnes jusque là défavorisées et qu’elles leur font une plus large
place ; négativement en ce qu’elles sont susceptibles de léser les autres
personnes.
II - 6.2. – Quels sont les domaines sujets à dérogation (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale) ?
S’agissant des collectivités d’Outre-mer mentionnées en son article 74,
la Constitution n’a pas précisé, jusqu’à la révision constitutionnelle du
28 mars 2003, ce qui entrait ou non dans le statut de ces dernières ; c’est
donc au juge qu’il est revenu de répondre à cette question, ce qu’il a fait au
cas par cas, au fil de ses décisions.
Ainsi a-t-il considéré que relevaient notamment de « l’organisation particulière » desdites collectivités le découpage électoral 66, les nationalisations
dès lors qu’elles toucheraient des entreprises ayant leur siège dans les TOM 67,
le régime électoral des conseils municipaux 68, l’organisation de la communication audiovisuelle 69, l’organisation de l’enseignement supérieur 70,
l’organisation juridictionnelle 71, les règles de procédure pénale 72, les règles
d’acquisition de la nationalité 73, la protection des personnes se prêtant à des
64. L’art. 75 de la Constitution dispose que « Les citoyens de la République qui n’ont pas le
statut civil de droit commun, seul visé à l’art. 34, conservent leur statut personnel tant qu’ils n’y
ont pas renoncé » ; sur la position du Conseil d’État, v. CE, Avis, 22 novembre 1955.
65. En ce sens, v. le projet de loi constitutionnelle adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 10 juin 1999.
66. Décision n° 86-208 DC des 1er et 2 juillet 1986, Rec., p. 78.
67. Décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982, Rec., p. 18.
68. Décision n° 82-151 DC du 12 janvier 1983, Rec., p. 29.
69. Décision n° 82-141 DC du 27 juillet 1982, Rec., p. 48.
70. Décision n° 83-165 DC du 20 janvier 1984, Rec., p. 30.
71. Décision n° 80-122 DC du 22 juillet 1980, Rec., p. 49.
72. Décision n° 81-131 DC du 16 décembre 191, Rec., p. 39.
73. Décision n° 93-321 DC du 20 juillet 1993, Rec., p. 196.
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recherches bio-médicales 74, la prévention et le règlement amiable des difficultés des entreprises 75...
La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 a apporté plusieurs précisions sur les matières relevant du statut des collectivités concernées. Aux
termes de l’article 74, la loi organique qui définit ce dernier « fixe les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ; les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le
transfert de compétences de l’État ne peut porter sur les matières énumérées
au quatrième alinéa de l’article 73, précisées et complétées, le cas échéant,
par la loi organique ; les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;
les conditions dans lesquelles ces institutions sont consultées sur les projets
et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret comportant
des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou
l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence ». Ce même article 74 ajoute encore que « La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont
dotées de l’autonomie, les conditions dans lesquelles le Conseil d’État
exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d’actes
de l’assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu’elle
exerce dans le domaine de la loi ; l’assemblée délibérante peut modifier une
loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de
la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ; des mesures justifiées par les nécessités locales
peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière
d’accès à l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice d’une activité
professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ; la collectivité peut
participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences qu’il
conserve, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire
national pour l’exercice des libertés publiques ». Étant par ailleurs entendu
que « Les autres modalités de l’organisation particulière des collectivités
relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante ».
S’agissant de la Nouvelle-Calédonie, l’article 77 de la Constitution précise
notamment que « la loi organique, prise après avis de l’assemblée délibérante
de la Nouvelle-Calédonie, détermine (...) les règles relatives à la citoyenneté,
au régime électoral, à l’emploi et au statut civil coutumier ». Par ailleurs, on
rappellera que les « lois du pays » peuvent porter sur un certain nombre de
matières énumérées à l’article 99 de la loi organique du 19 mars 1999.
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74. Décision n° 89-269 DC du 22 janvier 1990, Rec., p. 33.
75. Décision n° 84-169 DC du 28 février 1984, Rec., p. 43.
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• Au niveau législatif
II - 6.3. – Quelles collectivités territoriales à statut dérogatoire font l’objet
de dispositions législatives spécifiques ?
Tout en restant dans le cadre de l’État unitaire décentralisé, certaines collectivités territoriales se sont vu accorder un statut spécial tenant compte de
leur particularisme ou de leur spécificité : cette situation étant expressément
prévue par l’article 72 de la Constitution qui dispose notamment que « Les
collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités
d’Outre-mer régies par l’article 74. Toute autre collectivité territoriale est
créée par la loi ».
Il en résulte donc que le législateur peut créer, s’il le juge opportun, une
catégorie de collectivité territoriale à composante unique ; tel a été le cas de
Saint-Pierre-et-Miquelon qui, de TOM, a été transformé en DOM 76 puis en
collectivité territoriale à statut particulier 77 et de Mayotte qui a été transformé également en collectivité territoriale à statut particulier 78 ; et de la
Corse, dont le statut actuel spécifique résulte en dernier lieu de la loi
n° 2002-92 du 22 janvier 2002.
II - 6.4. – Quels sont les domaines sujets à dérogation (par exemple l’éducation, la langue, la religion, la culture, la législation sociale) ?
Ces domaines sont très variés : ils peuvent notamment concerner, s’agissant par exemple de la Corse, le domaine culturel, l’enseignement de la
langue (lequel doit demeurer facultatif), le tourisme, l’aménagement et le
développement durable de l’île, l’emploi et la formation professionnelle, les
transports et la gestion des infrastructures, l’environnement, etc. 79.

76. Loi n° 76-664 du 19 juillet 1976.
77. Loi n° 85-595 du 11 juin 1985.
78. Loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976.
79. Sur tous ces points, v. le Code général des collectivités territoriales, art. L. 4421-1 et s.
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III. Les modalités juridiques de mise en œuvre
de l’esprit de fraternité : mécanismes
institutionnels, usages et pratiques
III - 1. – Dans les relations avec l’État
III - 1.1. – Quels sont les mécanismes de participation mis en place à l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité ?
Au niveau local, il n’existe pas véritablement – sauf à entendre ce principe de manière excessivement extensive – de mécanisme spécifique mis en
place « en vue de garantir le principe de fraternité ».
Néanmoins, la Constitution de 1958 comporte plusieurs dispositions de
nature à permettre d’une part une relative autonomie de gestion des collectivités locales (lesquelles bénéficient d’une délégation de pouvoirs de l’État),
d’autre part une représentation de celles-ci dans des instances délibératives
et décisionnelles.
Ainsi a-t-elle consacré, par exemple, le principe de libre administration
des collectivités locales : ses articles 34 et 72 disposent en effet l’un, que « La
loi détermine les principes fondamentaux (...) de la libre administration des
collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources » et l’autre
que « Les collectivités territoriales de la République (...), dans les conditions
prévues par la loi (...), s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences ».
La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation
décentralisée de la République a renforcé sensiblement l’étendue de ce principe. En premier lieu, en indiquant que « Les collectivités territoriales ont
vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon », disposition qui consacre
en quelque sorte un principe de subsidiarité à leur profit.
En second lieu, en reconnaissant à ces collectivités, sous certaines conditions et dans certaines limites, un pouvoir d’expérimentation 80. En troisième
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80. L’art. 72 nouveau prévoit en effet que « Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté
publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs
groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre
expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences » ; v. aussi l’art. 37-1 nouveau issu de la
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lieu, en prévoyant diverses procédures destinées à renforcer la démocratie
locale : droit de pétition 81, organisation d’un référendum 82, consultation des
électeurs 83 dans certains cas. En quatrième et dernier lieu, en donnant aux
collectivités les moyens financiers et humains de mettre en œuvre le principe
de libre administration 84.
De même, la Constitution a-t-elle consacré le principe d’une représentation particulière desdites collectivités et de certaines personnes au niveau
national ; l’article 24 dispose notamment – outre que « Les Français établis
hors de France sont représentés au Sénat » – que celui-ci « assure la représentation des collectivités territoriales de la République » : cette dernière
représentation étant garantie par la composition même du collège électoral
loi constitutionnelle du 28 mars 2003 : « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un
objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental. »
81. V - art. 72-1, 1er alinéa : « La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de
chaque collectivité territoriale peuvent, par l’exercice du droit de pétition, demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence. »
82. V - art. 72-1, 2e alinéa : « Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets
de délibération ou d’acte relevant de la compétence d’une collectivité territoriale peuvent, à
son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette
collectivité. »
83. V - art. 72-1, 3e alinéa : « Lorsqu’il est envisagé de créer une collectivité territoriale
dotée d’un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de
consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites
des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans
les conditions prévues par la loi » ; dans le même sens, v. aussi l’art. 72-4 nouveau de la
Constitution : « Aucun changement, pour tout ou partie de l’une des collectivités mentionnées
au deuxième alinéa de l’article 72-3, de l’un vers l’autre des régimes prévus par les articles 73
et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l’alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique » ; « Le président de la
République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les
électeurs d’une collectivité territoriale située Outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un
changement prévu à l’alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement,
celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat. »
84. V - art. 72-2 nouveau de la Constitution : « Les collectivités territoriales bénéficient de
ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi. Elles
peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les
autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine. Les recettes fiscales
et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources. La loi organique
fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre. Tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources
équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de
compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales
est accompagnée de ressources déterminées par la loi. La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales. »
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sénatorial, lequel comprend les députés, les conseillers régionaux et généraux ainsi que les délégués des conseils municipaux.
La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 a confirmé et renforcé ce
principe en prévoyant, à l’article 39 de la Constitution, que « Les projets de
loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales et
les projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français établis
hors de France sont soumis en premier lieu au Sénat ».
III - 1.2. – Quels sont les mécanismes de protection et de promotion (par
exemple des mesures d’interdiction aux fins de protection) mis en place à
l’initiative de l’État en vue de garantir le principe de fraternité ?
III - 1.3. – Quels sont les outils d’égalisation des droits ou comment se réalise l’aménagement de l’égalité à des fins de fraternité ?
Si le juge constitutionnel ne permet pas au législateur de procéder à des
discriminations fondées sur des critères comme la race, l’origine, la religion,
les croyances ou le sexe, il ne lui interdit pas, en revanche, d’établir des
mécanismes d’aides ou d’exonérations ciblant des publics particuliers afin
de compenser ou de réduire des inégalités réelles dès lors qu’elles ne s’inscrivent pas dans des domaines où elles pourraient remettre en cause un droit
fondamental (domaine électoral, droit pénal...). Il s’agit le plus souvent de
favoriser l’égalité des chances plutôt que de réaliser une impossible égalité
des conditions. Cette politique jurisprudentielle s’est surtout développée au
cours des deux dernières décennies, et plus particulièrement à partir des
années 1980.
Aussi, a-t-il été jugé que le législateur pouvait adopter, en matière de
licenciements économiques, des règles juridiques différentes tenant compte,
par exemple, de l’âge ou des « caractéristiques sociales particulières » des
personnes concernées, au motif qu’une telle mesure, « loin de méconnaître le
principe d’égalité devant la loi, permet d’en assurer l’application à des situations différenciées 85 ».
Il peut être aussi tenu compte, encore, de la localisation géographique des
bénéficiaires des mesures législatives : la loi peut consentir temporairement
aux entreprises situées dans certaines zones en difficultés des exonérations ou
des réductions d’impôts 86 ; ou édicter, par l’octroi d’avantages fiscaux, des
mesures d’incitation au développement de certaines parties du territoire (le
juge réaffirmant à cette occasion qu’une telle politique, « loin de méconnaître
le principe d’égalité, constitue un moyen d’en assurer la mise en œuvre 87 ») ;
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85. Décision n° 89-257 DC du 25 juillet 1989, Rec., p. 59, cons. 12.
86. Décision n° 86-207 DC des 25-26 juin 1986, Rec., p. 61, cons. 27.
87. Décision n° 94-358 DC du 26 janvier 1995, Rec., p. 183, cons. 29 et 34.
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la loi peut accorder à la Corse un statut fiscal avantageux justifié par les « particularités géographiques et économiques » de l’île 88.
Peuvent être également traités spécifiquement les problèmes sociaux rencontrés par certains groupes. Ainsi, le législateur peut valablement décider
que certaines associations agréées peuvent désormais embaucher certaines
personnes sans emploi « eu égard aux difficultés et aux handicaps qui peuvent
affecter l’insertion professionnelle des personnes concernées 89 »...
Il existe enfin des mécanismes permettant de favoriser une meilleure
répartition des richesses et de subvenir au bien être des populations entre
l’État, les individus et d’autres collectivités ou groupes. On peut par exemple
évoquer, en matière fiscale, le caractère progressif de certains impôts qui
s’est même vu conférer valeur constitutionnelle s’agissant de l’impôt sur le
revenu 90. En matière de solidarité locale et urbaine, les mécanismes de péréquation financière entre collectivités territoriales fondés sur la plus ou moins
grande richesse des unes et des autres, ou les obligations faite aux communes en matière de logements sociaux illustrent les mêmes exigences en
matière de redistribution et de transfert.
III - 1.4. – Existe-t-il des usages, coutumes et / ou pratiques de participation,
de protection ou de promotion mis en place en vue de garantir le principe
de fraternité dans les relations avec l’État ?
Voir réponse précédente.

III - 2. – Dans les relations des communautés / collectivités / groupes
entre eux
III - 2.1. – Quelles solutions juridiques et normatives sont mises en œuvre
en cas de conflits entre communautés / collectivités / groupes ?
Sans objet.
III - 2.2. – Existe-t-il des usages, coutumes et / ou pratiques en cas de
conflits entre communautés / collectivités / groupes ?
Sans objet.

88. Décision n° 94-350 DC du 20 décembre 1994, Rec., p. 134, cons. 4.
89. Décision n° 94-357 DC du 25 janvier 1995, Rec., p. 179, cons. 12.
90. Décision n° 93-320 DC du 20 juin 1993, Rec., p. 146, cons. 32.
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IV. La consécration par la juridiction
constitutionnelle du principe de fraternité
IV - 1. – L’origine de cette consécration
IV - 1.1. – Y a-t-il des décisions qui évoquent le principe de fraternité ou
une notion connexe ?
Le juge constitutionnel français n’a jusqu’à présent jamais fait mention
du principe de fraternité ou d’un terme qui en serait lexicalement dérivé
(« frère », « fraternel », « fraternellement », etc.) ; tout au plus s’est-il référé
à l’alinéa 2 du préambule de la Constitution de 1958 disposant que
« La République offre aux territoires d’Outre-mer qui manifestent la volonté
d’y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l’idéal commun de liberté,
d’égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique »
pour en déduire que « Les autorités compétentes de la République sont, dans
le cadre de la Constitution, habilitées à consulter les populations d’Outremer intéressées, non seulement sur leur volonté de se maintenir au sein de
la République française ou d’accéder à l’indépendance, mais également
sur l’évolution statutaire de leur collectivité territoriale à l’intérieur de la
République 91 ».
De même, ne s’est-il jamais explicitement fondé, pour étayer telle ou telle
de ses décisions, sur la notion de « République sociale » figurant à l’article 1er
de la Constitution. Dans sa décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982,
il s’est en effet abstenu de répondre à l’argument des requérants qui invoquaient le caractère social de la République 92. Par la suite, il s’est certes
référé, dans sa décision n° 96-387 DC du 21 janvier 1997, à l’article 1er de la
Constitution : mais cette référence, qui portait en l’occurrence sur la totalité
dudit article, s’est révélée cependant beaucoup trop imprécise et générale
pour que l’on puisse conclure à une réelle évolution de sa part 93.
En revanche, le juge constitutionnel a évoqué à plusieurs reprises d’autres
notions ou principes connexes à la fraternité. Tel est le cas d’une part de la
notion de solidarité, à laquelle le Conseil constitutionnel a fait référence à
maintes reprises depuis le milieu des années 1980, d’autre part du principe
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91. Décision n° 2000-428 DC du 4 mai 2000, Rec. p. 70, cons. 6.
92. Décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982, Rec., p. 18.
93. Décision n° 96-387 DC du 21 janvier 1997, Rec., p. 23 ; contra, v. cependant
B. Mathieu, M. Verpeaux, chron., Les Petites Affiches, 1997, n° 125, p. 10.
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de sauvegarde de la dignité de la personne humaine qui, dégagé par le juge
en 1994 94, a été invoqué par la suite dans plusieurs décisions.
Le terme de solidarité revêt une pluralité de sens. Le Conseil se réfère
tantôt à un « mécanisme de solidarité » 95, tantôt à un « principe de solidarité 96 », tantôt à une « politique de solidarité 97 », tantôt à une « exigence de
solidarité 98 », tantôt à un « objectif de solidarité 99 », tantôt encore à plusieurs de ces expressions à la fois 100. C’est dire que, pour apprécier véritablement la place que le principe de solidarité occupe dans la jurisprudence
constitutionnelle, il importe de privilégier non pas une approche purement
formelle consistant à ne retenir que la présence, dans telle ou telle décision,
du terme de « solidarité », mais bien plutôt une approche matérielle ou
« essentialiste » consistant à ne retenir que les cas où la solidarité renvoie
à un principe, à une norme voire à un fondement éventuel de telle ou telle
solution : position qui se révèle, au demeurant, d’autant plus opportune et
nécessaire que l’absence de référence expresse au terme de solidarité ne
signifie nullement, par ailleurs, que la solution retenue par le juge ne doive
pas s’analyser comme une consécration implicite mais bien réelle du principe de solidarité.
De là, une seconde remarque qu’il convient de formuler : à savoir que l’on
ne saurait déduire, de ce que le juge n’invoque pas de manière explicite
ledit principe, que celui-ci ait été totalement étranger au raisonnement ayant
permis à celui-là de rendre sa décision ; tel est le cas, notamment, lorsque
le juge entreprend de vérifier si le texte dont il est saisi est ou non conforme
à l’alinéa 11 du préambule de 1946 sans juger utile, ce faisant, d’évoquer
expressément le terme de solidarité : dans cet exemple, il y a sans conteste à
la fois prise en compte et consécration du principe de solidarité puisque cet
alinéa peut se saisir tout entier comme une application de ce dernier bien que,
par hypothèse, le terme désignant ce principe soit absent de la décision...
IV - 1.2. – Quelle est la première décision de votre institution qui se fonde
sur le principe de fraternité ou un principe équivalent ?
En ce qui concerne tout d’abord le principe de solidarité, il est difficile de
désigner de manière générale et indifférenciée la première décision pouvant
94. Sur ce point, v. supra.
95. Pour exemple, v. la décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000, Rec., p. 176,
cons. 37.
96. Pour exemple, v. la décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990, Rec., p. 95, cons. 29.
97. Pour exemple, v. la décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998, Rec., p. 326, cons. 12.
98. Pour exemple, v. la décision n° 96-387 DC du 21 janvier 1997, Rec., p. 23, cons. 10.
99. Pour exemple, v. la décision n° 98-403 DC du 19 juillet 1998, Rec., p. 376, cons. 39.
100. Pour exemple, v. la décision n° 97-393 DC du 18 décembre 1997, cons. 9, 31 et 39
(cette décision invoque tout à la fois le principe, l’exigence et la politique de solidarité
nationale).
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s’analyser comme fondée sur celui-ci ; en fait, il convient de raisonner
ici de manière analytique et non synthétique, en procédant au cas par cas :
ce qui conduit, alors, à apporter plusieurs réponses à la fois distinctes et
complémentaires.
S’il s’agit de désigner la première décision qui s’est référée formellement à l’idée de solidarité, il convient de citer la décision n° 85-200 DC du
16 janvier 1986 : le juge ayant alors considéré, dans la mesure où il revenait
au législateur « d’organiser la solidarité entre personnes en activité, personnes sans emploi et retraités et de maintenir l’équilibre financier permettant à l’ensemble des institutions de Sécurité sociale de remplir leur rôle »,
que rien ne s’opposait à ce que les règles régissant les régimes de vieillesse
aient « pour objet de permettre une contribution au financement de régimes
défavorisés par la situation économique ou sociale 101 ».
S’il s’agit de désigner la première décision ayant fait expressément référence au principe de solidarité sans se référer explicitement, pour autant, à
l’alinéa 12 du préambule de 1946, il convient de mentionner la décision
n° 87-237 DC du 30 décembre 1987 : saisi par les sénateurs qui estimaient
que les règles d’indemnisation des rapatriés des Nouvelles-Hébrides posées
par la loi de finances pour 1988 méconnaissaient le principe d’égalité devant
la loi, le juge considéra que s’il « incombe au législateur, lorsqu’il met en
œuvre le principe de solidarité nationale, de veiller à ce que la diversité des
régimes d’indemnisation institués par lui n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité de tous devant les charges publiques (...), il lui est (cependant) loisible de définir des modalités d’application appropriées à chaque cas
sans être nécessairement astreint à appliquer des règles identiques 102 ».
S’il s’agit de désigner la première décision ayant fait expressément référence au principe de solidarité sur la base de l’alinéa 12 du préambule, il
convient de citer la décision n° 91-291 DC du 6 mai 1991 : face aux parlementaires auteurs de la saisine qui estimaient que l’institution d’un dispositif
de solidarité intercommunale à l’intérieur de la seule région Ile-de-France
était contraire à la Constitution, le juge considéra – position qui mérite en
l’occurrence d’être d’autant plus soulignée qu’il invoqua proprio motu le
principe en question – que « le principe de solidarité nationale proclamé par
le douzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 (...) ne fait pas
obstacle à l’institution par la loi d’un mécanisme de solidarité entre les habitants d’une même région 103 ».
S’il s’agit enfin de désigner les premières décisions qui ont fait application ou qui, à tout le moins, ont pris en considération les alinéas du préambule de 1946 ayant consacré le principe de solidarité en matière sociale,
il convient alors de citer la décision n° 81-134 DC du 5 janvier 1982 pour
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101. Décision n° 85-200 DC du 16 janvier 1986, Rec., p. 9, cons. 7.
102. Décision n° 87-237 DC du 30 décembre 1987, Rec., p. 63, cons. 22.
103. Décision n° 91-291 DC du 6 mai 1991, Rec., p. 40, cons. 22.
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l’alinéa 5 104, la décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 pour l’alinéa 10 105,
la décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975 pour l’alinéa 11 106, et la décision n° 77-86 DC du 3 novembre 1977 pour l’alinéa 13 107...
En ce qui concerne ensuite le principe de sauvegarde de la dignité de
la personne humaine, les choses sont beaucoup plus simples ; on rappellera ici que ce principe a été dégagé par le juge dans sa décision n° 343344 DC du 27 juillet 1994 108 avant d’être étendu, un peu plus tard, au
domaine social, le juge ayant considéré en 1995 que « la possibilité pour
toute personne de disposer d’un logement décent (était) un objectif de valeur
constitutionnelle 109 ».
IV - 1.3. – Le cas échéant, quelles ont été les étapes de cette consécration ?
Voir la réponse précédente.

IV - 2. – Les caractéristiques du principe de fraternité
IV - 2.1. – Votre institution a-t-elle consacré le principe de fraternité (ou un
principe équivalent de solidarité) comme un principe absolu ou comme
un principe relatif ?
À l’instar de la plupart des autres principes ou règles de valeur constitutionnelle, le principe de solidarité (entendu ici comme incluant les droits
de créance mentionnés dans le préambule de 1946) n’est pas un principe
absolu dans la mesure où il peut se voir apporter certaines limites : limites
qui tiennent, d’une part, à la présence éventuelle d’autres principes ou règles
de valeur constitutionnelle entrant en conflit avec eux (ce qui conduit alors
le juge à opérer une conciliation entre eux), d’autre part à l’existence de
« motifs d’intérêt général », ou « d’objectifs de valeur constitutionnelle » justifiant de tempérer les exigences sociales. C’est le cas, bien entendu, en cas
de difficultés de financement des régimes de protection sociale.
Sauf exceptions (par exemple pour le droit de ne pas être torturé ou le
principe de l’interdiction de l’esclavage et, de façon générale, pour le respect de la dignité de la personne humaine), la plupart des droits et libertés
ne revêtent pas un caractère absolu : ils peuvent et doivent être conciliés
avec d’autres exigences constitutionnelles contraires. Leur protection est
aujourd’hui établie. La substance même de ces droits ne peut être remise en
104. Décision n° 81-134 DC du 5 janvier 1981, Rec., p. 15, cons. 5.
105. Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, Rec., p. 224, cons. 3.
106. Décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, Rec., p. 19, cons. 10.
107. Décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977, Rec., p. 42, cons. 4.
108. Décision n° 343-344 DC du 27 juillet 1994, Rec., p. 100, cons. 18.
109. Décision n° 94-359 DC du 19 janvier 1995, Rec., p. 176, cons. 6 et 7.
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cause par le législateur ; ils ne peuvent être dénaturés. La solution s’applique
aussi bien au législateur qu’au pouvoir réglementaire 110.
Par ailleurs, lorsque le législateur entreprend de modifier voire d’abroger
une loi ancienne, sa liberté d’action se voit en toute hypothèse encadrée par
le juge : celui-ci ayant affirmé à maintes reprises que s’il « est à tout moment
loisible au législateur statuant dans le domaine qui lui est réservé par l’article
34 de la Constitution de modifier des textes anciens ou d’abroger ceux-ci en
leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions (...), l’exercice de ce
pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de
caractère constitutionnel 111 ».
Mais pour réelle qu’elle soit, cette protection se révèle cependant sensiblement moins forte que celle dont bénéficient d’autres principes, droits et
libertés de valeur constitutionnelle. En effet, lorsqu’une loi nouvelle entend
modifier voire abroger une loi ancienne se rapportant à certains droits ou
libertés qu’il estime particulièrement essentiels (liberté de la presse, liberté
de l’enseignement et de la recherche, etc.), le juge applique une solution particulièrement protectrice : puisqu’il va jusqu’à considérer que, « s’agissant
d’une liberté fondamentale, la loi ne peut en réglementer l’exercice qu’en
vue de le rendre plus effectif ou de le concilier avec celui d’autres règles ou
principes de valeur constitutionnelle 112 ».
Or, il en va tout autrement lorsque cette loi nouvelle se rapporte non plus
aux droits et libertés classiques mais aux droits économiques et sociaux et
en particulier aux droits de créance ; si le législateur est certes tenu, ainsi
qu’on l’a vu, de ne pas priver de garanties légales des exigences de caractère
constitutionnel, il se voit cependant reconnaître par le juge une large marge
de manœuvre ; il a la possibilité de réglementer l’exercice de ces droits, et
il peut le faire compte tenu de l’état des ressources que la collectivité peut
mobiliser pour assurer leur efficacité. Aucune décision n’a jusqu’à présent
exigé qu’un texte de loi relatif à un droit économique ou social aboutisse à
rendre l’exercice de celui-ci toujours plus effectif que précédemment. Le
Conseil constitutionnel a considéré à maintes reprises qu’il était loisible au
législateur d’adopter « des modalités nouvelles dont il lui appartient d’apprécier l’opportunité et qui peuvent comporter la modification ou la suppression
de dispositions qu’il estime excessives ou inutiles 113 ». Le législateur peut
donc fort bien réviser une prestation sociale sans apporter de garanties équivalentes aux précédentes. Le pouvoir législatif peut, sans méconnaître
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110. Le Conseil a en effet indiqué à maintes occasions que la mission incombant au pouvoir réglementaire de mettre en œuvre les droits constitutionnels consacrés par une loi devait
être exercée « de façon à ne pas aboutir à mettre en cause les dispositions (...) du Préambule » :
pour exemples, v. la décision n° 86-225 DC du 23 janvier 1987, Rec., p. 13 ou encore la décision n° 96-387 DC du 21 janvier 1997, Rec., p. 23.
111. Décision n° 86-210 DC du 29 juillet 1986, Rec., p. 110, cons. 2.
112. Décision n° 84-181 DC des 10-11 octobre 1984, Rec., p. 73, cons. 37.
113. Décision n° 97-393 DC du 18 décembre 1997, Rec., p. 320.
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aucune exigence constitutionnelle, ajouter une condition supplémentaire
(une résidence antérieure sur le territoire était exigée) à celles précédemment
exigées pour l’attribution d’une prestation 114 ou encore mettre sous condition de ressources les allocations familiales, avec pour résultat de priver plusieurs centaines de milliers de familles de prestations qu’elles percevaient
antérieurement 115.
Il convient encore de souligner que, pour nombre d’entre elles, les traductions juridiques de l’exigence de solidarité constituent non pas tant de véritables droits que des objectifs de valeur constitutionnelle : tel est le cas,
notamment, de la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement
décent 116. Ainsi, s’il est vrai que la qualification « d’objectif » ne dispense
pas le juge constitutionnel de s’attacher à le concilier avec d’autres droits ou
principes de même valeur, il reste que cette qualification a pour effet de le
faire céder beaucoup plus facilement lorsqu’il est en concurrence avec un
impératif d’intérêt général ou avec un droit fondamental. S’agissant de
l’objectif relatif au logement, le juge a considéré d’une part que le fait pour
l’État de prélever 15 milliards de francs sur les fonds destinés au logement
social n’était pas « de nature à mettre en cause 117 » ledit objectif, d’autre
part, que la mise en œuvre de celui-ci ne saurait aboutir à porter une atteinte
excessive au droit de propriété 118.
IV - 2.2. – S’il s’agit d’un principe relatif, quelles dérogations votre juridiction a-t-elle admise à ce principe ?
En réalité, c’est beaucoup moins en termes de « dérogations » qu’en
termes de protection effective du principe de solidarité qu’il convient ici
d’aborder le problème.
De ce point de vue, on se doit de souligner, de manière générale, la marge
de manœuvre considérable que le juge laisse au législateur lorsque celui-ci
tend à concrétiser les principes économiques et sociaux affirmés en 1946 et
en particulier les droits-créances.
Plusieurs facteurs permettent au demeurant d’expliquer l’étendue de cette
marge de manœuvre. Sur le plan technique, tout d’abord, c’est le caractère
tout à la fois complexe et coûteux qu’est susceptible de revêtir, ici plus
qu’ailleurs, la mise en œuvre des droits garantis. Sur le plan juridique,
ensuite, c’est le caractère le plus souvent très large et très général des principes ayant consacré l’exigence constitutionnelle de solidarité. Le fait que
le préambule de 1946 se soit attaché non pas à édicter des règles de droit

114. Décision n° 86-225 DC du 23 janvier 1987 (précitée).
115. Décision n° 97-393 DC du 18 décembre 1997 (précitée).
116. Décision n° 94-359 DC, 19 janvier 1995, Rec., p. 176, cons. 8.
117. Décision n° 95-371 DC du 29 décembre 1995, Rec., p. 265, cons. 6.
118. Décision n° 98-403 DC du 19 juillet 1998, Rec., p. 276, cons. 38 et 43.
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directement applicables qu’à assigner des objectifs au pouvoir politique
a logiquement abouti à réduire la possibilité de censurer l’action du législateur 119. Sur le plan de la politique jurisprudentielle, enfin, c’est la volonté
aussi évidente que constante du juge de ménager la liberté de ce dernier :
volonté qu’atteste clairement ici l’emploi fréquent de la formule selon
laquelle « l’article 61 de la Constitution ne (lui) confère pas (...) un pouvoir
général d’appréciation et de décision identique à celui du Parlement mais lui
donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la
Constitution des lois déférées à son examen 120 ».
C’est dire que, si le juge vérifie bien la conformité des lois qui lui sont
soumises aux dispositions ayant consacré le principe de solidarité, la liberté
d’action qu’il laisse au législateur est telle qu’il n’y a encore jamais eu,
s’agissant des droits de créance et notamment de l’alinéa 11 du préambule de
1946, de décision ayant invalidé tel ou tel article de loi au motif qu’il y avait
méconnaissance de l’exigence constitutionnelle de solidarité. En revanche,
on trouve dans les décisions récentes du Conseil, nombre de « réserves
d’interprétation » invitant le pouvoir réglementaire à tenir compte des 10e et
11e alinéas du préambule en prenant les mesures d’application de la loi.

IV - 3. – Le principe de fraternité (ou un principe équivalent) est-il
fréquemment invoqué devant votre institution ?
Depuis le milieu des années 1980, le principe de solidarité se trouve invoqué de manière de plus en plus fréquente par les requérants sur la base
notamment des alinéas 10 (politique familiale), 11 (protection de la santé et
protection sociale) et 12 (solidarité devant les charges résultant des calamités
nationales) du préambule de 1946.
Le plus souvent, cette invocation revêt un caractère implicite : les requérants se bornant alors à faire référence aux alinéas qu’ils mettent en avant à
l’appui de leur requête sans mentionner expressément, s’agissant en tout cas
des alinéas 10 et 11, le principe de solidarité.
Néanmoins, il n’est pas rare que les requérants invoquent de manière
explicite ce principe en faisant référence aux alinéas du préambule sur
lesquels ils se fondent ; à titre d’exemple, on pourrait citer ici la décision
n° 86-207 DC des 25-26 juin 1986 à l’origine de laquelle les députés auteurs
de la saisine estimaient que « la loi soumise à l’examen du Conseil constitutionnel permet la suppression d’une garantie correspondant au respect
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119. Ainsi, s’agissant par exemple de la mise en œuvre de l’alinéa 11 du Préambule, le fait
que le constituant soit resté muet sur les moyens susceptibles de concrétiser les droits affirmés
par cet alinéa aboutit – outre à justifier par avance des solutions techniques très variées –
à laisser au législateur un pouvoir quasi-discrétionnaire dans le choix, précisément, de ces
solutions.
120. Décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975 (précitée).
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d’exigences constitutionnelles telles que l’égalité et la solidarité des Français
devant les charges qui résultent des calamités nationales 121 » ; ou encore,
pour une illustration plus récente, la décision n° 2001-453 DC à l’origine de
laquelle, reprenant une formule élaborée par le juge lui-même 122, les députés
faisaient valoir que la loi contestée méconnaissait le fait que « l’exigence
constitutionnelle résultant (...) des dixième et onzième alinéas du préambule
de la Constitution de 1946 implique la mise en œuvre d’une politique de
solidarité nationale en faveur de la famille 123 ».
Mais le juge constitutionnel ne répond pas toujours explicitement aux
moyens invoqués par les requérants : ainsi, dans sa décision précitée n° 86207 DC des 25-26 juin 1986, il s’est gardé de se référer au principe de solidarité bien que celui-ci fût expressément invoqué dans la requête des
parlementaires ; il en est allé de même dans la décision n° 94-348 DC du
3 août 1994, le juge ayant conclu à la conformité à la Constitution des dispositions dont il était saisi sans se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’alinéa 11 du préambule de 1946 invoqué par les sénateurs à
l’appui de leur saisine 124...

IV - 4. – Votre institution emploie-t-elle souvent ce concept ? Selon
quelle fréquence ?
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, le juge emploie lui aussi de plus
en plus souvent, depuis le milieu des années 1980, le concept de solidarité :
que celui-ci soit accolé au terme de « principe » ou qu’il soit accolé à
d’autres termes de natures très diverses (« exigence », « mécanisme », « politique », « objectif »...).
Pour compléter le présent constat, il convient encore de formuler deux
autres remarques ; on soulignera tout d’abord que le rythme des références à
ce concept s’est sensiblement accéléré depuis cinq à dix ans : alors que l’on
recense moins de cinq décisions qui l’ont formellement mentionné entre
1958 et 1994, on en recense, depuis cette date, plus d’une quinzaine... Si l’on
ajoute à ces décisions toutes celles qui, bien que n’évoquant pas expressément le terme ou le principe de solidarité, en font cependant application via
la référence aux alinéas du préambule qui consacrent ce dernier, on aboutit
alors à un nombre de décisions très largement supérieur : de l’ordre de trois
douzaines environ au total...
On soulignera ensuite que, de même que le juge ne réduit pas le statut de
la solidarité à sa seule qualité de « principe », de même il ne réduit pas son
champ d’application au seul domaine de la Nation ; en d’autres termes, s’il
121. Décision n° 86-207 DC des 25-26 juin 1986, Rec., p. 61, cons. 19.
122. Décision n° 97-393 DC du 18 décembre 1997, Rec., p. 320, cons. 33.
123. Décision n° 2002-463 DC du 12 décembre 2002, Rec., p. 544, cons. 25.
124. Décision n° 94-348 DC du 3 août 1994, Rec., p. 117.
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invoque souvent le principe de solidarité nationale, il lui arrive aussi, le cas
échéant, d’invoquer le principe en l’appliquant à d’autres champs : ainsi
notamment de la décision n° 97-390 du 19 novembre 1997 aux termes de
laquelle le juge a considéré, à propos de contributions instituées en Polynésie
française, que dans la mesure où ces dernières « ont pour finalité commune
la mise en œuvre d’un principe de solidarité territoriale, ni la détermination
(des différentes catégories de contribuables), ni le choix des modalités
d’imposition de ces catégories ne doivent créer de disparité manifeste entre
redevables 125 ».

IV - 5. – Donne-t-il lieu à un nombre important de censures ?
Ainsi qu’il l’a été précédemment indiqué, le juge n’a encore jamais invalidé de disposition législative au motif qu’elle méconnaissait un droitcréance et en particulier l’alinéa 11 du préambule de 1946.
Néanmoins, il n’a pas hésité, à vérifier la conformité de tel ou tel article
de loi aux dispositions constitutionnelles consacrant les principes de fraternité et de solidarité en opérant, pour ce faire, une conciliation entre les droits
impliqués par ces dispositions et d’autres droits affirmés par la Constitution.
Ce faisant, il a regardé les premiers comme suffisamment importants pour
pouvoir restreindre, le cas échéant, la portée de certains principes ou impératifs fondamentaux.
S’agissant de l’alinéa 5 du préambule de 1946, il a ainsi considéré que,
dans la mesure où il appartient à la loi « de poser des règles propres à assurer
au mieux le droit pour chacun d’obtenir un emploi tout en permettant l’exercice de ce droit par le plus grand nombre d’intéressés possible 126 », le législateur pouvait interdire le cumul d’une pension de retraite et d’un revenu
d’activité et même instituer, lorsque le cumul est autorisé, une contribution
de solidarité : ce qui revenait finalement à justifier la restriction à la liberté
du travail et à la liberté d’entreprendre par l’objectif constitutionnel de fournir du travail au plus grand nombre...
S’agissant de l’alinéa 10 du préambule, il est allé plus loin ; après avoir
considéré qu’il « résulte, de cette disposition, que les étrangers dont la résidence en France est stable et régulière ont, comme les nationaux, le droit
de mener une vie familiale normale, que ce droit comporte en particulier la
faculté pour ces étrangers de faire venir auprès d’eux leurs conjoints et leurs
enfants mineurs sous réserve de restrictions tenant à la sauvegarde de l’ordre
public et à la protection de la santé publique lesquelles revêtent le caractère
d’objectifs de valeur constitutionnelle (et) qu’il incombe au législateur tout
en assurant la conciliation de telles exigences, de respecter ce droit », il n’a

292

125. Décision n° 97-390 du 19 novembre 1997, Rec., p. 254, cons. 7.
126. Décision n° 85-200 DC du 16 janvier 1986, Rec., p. 9, cons. 4.
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pas hésité à en tirer la conséquence logique : il a considéré en effet d’une part
que l’exclusion de tout regroupement familial au bénéfice des étrangers qui,
au moment où ils formulent leur demande, résident en France en qualité
d’étudiants (n’était) pas justifiée », d’autre part que « le délai de deux années
imposé à tout étranger pour faire venir son nouveau conjoint après dissolution ou annulation d’un précédent mariage dans le cadre du regroupement
familial (méconnaissait) le droit de mener une vie familiale normale 127 ».
S’agissant de l’alinéa 11, il a considéré que, dans la mesure où elles
avaient « pour but de maîtriser l’évolution des dépenses de santé supportées
par la collectivité » et où elles étaient « en rapport avec l’objectif poursuivi
par la loi qui consiste à assurer l’accès aux soins », certaines dispositions
législatives restreignant les règles tarifaires en matière de santé n’étaient
contraires ni à la liberté d’entreprendre, ni au droit de propriété 128 » ; de
même a-t-il considéré que « la reconnaissance du droit de grève ne saurait
avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du législateur d’apporter à ce
droit les limitations nécessaires en vue d’assurer la protection de la santé et
de la sécurité des personnes et des biens 129 »...

IV - 6. – Le contenu du principe de fraternité
IV - 6.1. – Quels droits individuels et / ou collectifs votre juridiction a-t-elle
consacrés sous l’angle du principe de fraternité ou sur son fondement,
qu’il soit ou non identifié comme tel ?
Si l’on considère que le principe de fraternité comprend deux grands
volets qui renvoient l’un, à tout ce qui concerne la mise en œuvre de la solidarité, l’autre à tout ce qui concerne la mise en œuvre de la tolérance, du respect de l’autre, de la lutte contre les exclusions de toutes sortes et du respect
d’autrui, on peut considérer que les droits consacrés implicitement par le
juge constitutionnel sous l’angle du principe de fraternité ou sur son fondement peuvent être rangés en deux grandes catégories ; la première comprendrait tous les droits qui traduisent l’exigence constitutionnelle de solidarité
(ce qui pourrait alors inclure aussi bien les « droits créance » que, par
exemple, le droit à la justice fiscale incarné par le caractère progressif de
l’impôt) ; et la seconde comprendrait tous les droits qui expriment le respect
de la dignité humaine ainsi que l’acceptation d’autrui (ce qui pourrait alors
inclure un certain nombre de droits tels que le droit d’asile, le droit de mener
une vie familiale normale, ou encore le droit aux soins pour les étrangers en
situation irrégulière...).

127. Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, Rec., p. 224, cons. 70, 74, 75.
128. Décision n° 90-287 DC du 16 janvier 1991, Rec., p. 24, cons. 21 à 24.
129. Décision n° 80-117 DC du 22 juillet 1980, Rec., p. 42, cons. 4.

293

Actes 3e Congrès/Part. 1

06-05-2004

14:26

Page 294

3e CONGRÈS DE L’ACCPUF

IV - 6.2. – Les rapports entre droits individuels et droits collectifs et leur
conciliation font-ils l’objet de dispositions constitutionnelles ou législatives
ou de pratiques, par exemple :
– liberté d’expression – ses limites, tels propos et écrits haineux ;
– liberté de conscience et de religion, par exemple culte, jours d’observance,
règles vestimentaires, éducation, non ingérence et accommodements ;
– égalité et discrimination ;
– droit d’association.
La conciliation entre droits individuels et droits collectifs a donné lieu à
diverses applications législatives ou solutions jurisprudentielles dans de
nombreux domaines.
Ainsi, s’agissant par exemple de la liberté d’expression, laquelle a valeur
constitutionnelle, plusieurs textes de loi ont été adoptés en vue par exemple
de sanctionner les propos racistes ou incitant à la haine raciale ou religieuse.
Ainsi, la loi du 1er juillet 1972 complétant celle du 29 juillet 1881 relative à
la liberté de la presse, condamne d’une amende de 2 000 F à 300 000 F ou
d’une peine de prison d’un mois à un an tous ceux qui auront tenu des propos racistes. Par ailleurs, depuis 1985, le Code pénal et le Code de procédure
pénale considèrent la discrimination raciale comme un délit et autorisent les
associations de lutte contre le racisme à se constituer en partie civile. Enfin,
la loi du 13 juillet 1990 (dite « Loi Gayssot ») réprime tout acte raciste, antisémite ou xénophobe ; sont considérés comme tels les injures et les violences
racistes, l’incitation au racisme, le refus de vendre ou de louer un logement à
une personne à cause de ses origines ou de sa couleur de peau, le refus
d’accorder un droit à une personne pour les mêmes raisons, ainsi que le révisionnisme et le négationnisme.
De même, s’agissant de la liberté de conscience et de religion, laquelle a
également valeur constitutionnelle, c’est surtout le juge, en particulier administratif, qui a été amené à intervenir ; il a par exemple décidé, pour ce qui
est de la conciliation entre la liberté religieuse des élèves et les obligations
de la vie scolaire, que si les élèves de l’enseignement public ont le droit
d’obtenir des autorisations d’absence pour des motifs d’ordre religieux, ce
n’est cependant qu’à la condition que ces dispenses soient nécessaires à
l’exercice du culte et ne soient incompatibles ni avec le déroulement normal
de la scolarité ni avec le respect de l’ordre public dans l’établissement 130 ;
il a encore considéré, à propos des mesures concernant la vie interne des établissements scolaires, que si le port par les élèves de signes d’appartenance
religieuse (foulard islamique notamment) n’est pas par lui-même illicite, les
conditions dans lesquelles ces signes d’appartenance sont arborés peuvent
en justifier l’interdiction, ce qui implique dès lors un contrôle au cas par
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M. Koen (2 esp.), Leb., p. 169.
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cas 131. En d’autres termes, il a estimé que « cette liberté ne saurait permettre
aux élèves d’arborer des signes d’appartenance religieuse qui, par leur
nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés, individuellement
ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l’élève ou d’autres
membres de la communauté éducative, compromettraient leur santé ou leur
sécurité, perturberaient le déroulement des activités d’enseignement ou le
rôle éducatif des enseignants, enfin troubleraient l’ordre dans l’établissement
ou le fonctionnement normal du service public 132 ». C’est la raison pour
laquelle il a par exemple jugé, compte tenu des circonstances de l’espèce,
que le port d’un foulard en signe d’appartenance religieuse peut être interdit
lors des enseignements d’éducation physique et donner lieu à une action disciplinaire en cas de refus 133.
IV - 6.3. – La Constitution crée-t-elle des obligations aux communautés /
collectivités / groupes qu’elle reconnaît par rapport aux individus, par
exemple en matière de droits fondamentaux ?
La Constitution n’a pas mis à la charge des collectivités territoriales
d’obligations particulières et spécifiques en matière de droits fondamentaux.
Néanmoins, le juge a assigné au principe de libre administration des collectivités locales un certain nombre de limites qui aboutissent finalement,
même si c’est de manière indirecte, à un tel résultat.
Ces limites concernent tout d’abord le domaine des libertés publiques : le
juge ayant en effet considéré que « si le principe de libre administration des
collectivités territoriales a valeur constitutionnelle, il ne saurait conduire à ce
que les conditions essentielles d’application d’une loi organisant l’exercice
d’une liberté publique dépendent de décisions des collectivités territoriales
et, ainsi, puissent ne pas être les mêmes sur l’ensemble du territoire 134 ». Ce
qui revient à dire que les libertés doivent être égales partout et pour tous et
ne sauraient varier d’une collectivité locale à l’autre, y compris d’ailleurs
dans les TOM 135.
Elles concernent ensuite le domaine de la solidarité nationale : le juge
ayant là aussi considéré, s’agissant de la mise en place de la prestation spécifique dépendance, qu’il « incombe au législateur de prévenir par des dispositions appropriées la survenance de ruptures caractérisées d’égalité dans
l’attribution de la prestation spécifique dépendance, allocation d’aide sociale
131. CE, Avis du 27 novembre 1989, RFDA, 1990, p. 1, obs. J. Rivero.
132. CE, 2 novembre 1992, Kherouaa, Leb., p. 389.
133. CE, 10 mars 1995, Aoukili, Leb., p. 122.
134. Décision n° 84-185 DC du 18 janvier 1985, Rec., p. 36, cons. 18.
135. Décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996, Rec., p. 33, cons. 25.

295

Actes 3e Congrès/Part. 1

06-05-2004

14:26

Page 296

3e CONGRÈS DE L’ACCPUF

qui répond à une exigence de solidarité nationale 136 ». Ce qui revient à dire,
même si ne sont interdites ici que les ruptures caractérisées du principe
d’égalité, que les prestations de solidarité doivent demeurer globalement
similaires et homogènes sur l’ensemble du territoire de la République, rester
supérieures à un minimum national et ne pas varier dans des proportions
excessives d’une collectivité à l’autre.
IV - 6.4. – En contrepartie, la Constitution impose-t-elle des obligations aux
individus par rapport aux communautés / collectivités / groupes ?
Si la Constitution ne reconnaît pas, ainsi qu’il l’a été souligné à plusieurs
reprises, de « groupe » ou de « communauté », elle n’en contient pas moins
des dispositions qui protègent les individus contre les divergences préjudiciables que leur appartenance à un groupe pourraient avoir pour eux. Pour
s’en tenir à ce seul exemple, l’alinéa 5 du préambule de 1946 dispose que
« Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ».
S’inscrivant dans le prolongement direct des articles 1er et 10 et surtout
de l’article 6 de la Déclaration de 1789 137, de l’alinéa 3 du préambule de
1946 138 et de l’article 2 de la Constitution de 1958 139, cette disposition a
inspiré très largement le législateur, lequel n’a pas hésité à introduire dans
le Code du travail une prohibition la consacrant, en l’occurrence l’article
L. 122-45. Cet article, qui résulte dans sa rédaction actuelle de la loi du
17 janvier 2002, dispose en effet qu’« aucune personne ne peut être écartée
d’une procédure de recrutement (...), aucun salarié ne peut être licencié, sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte,
notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement,
d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle,
de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son
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136. Décision n° 96-387 DC du 21 janvier 1997, Rec., p. 23, cons. 11 ; v. cependant la
décision n° 2001-447 DC du 18 juillet 2001, Rec., p. 89, cons. n° 6 dans laquelle le juge a
considéré que, s’agissant « d’une allocation d’aide sociale qui répond à une exigence de solidarité nationale, il est loisible au législateur de définir les conditions d’octroi de cette allocation de nature à assurer l’égalité de traitement entre toutes les personnes âgées dépendantes
sur l’ensemble du territoire national »...
137. « Les hommes naissent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent
être fondées que sur l’utilité commune » (art. 1er) ; « nul ne doit être inquiété pour ses opinions,
même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi »
(art 10) ; « la loi est l’expression de la volonté générale (...). Tous les citoyens étant égaux à ses
yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents » (art. 6).
138. « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de
l’homme. »
139. « La France (...) assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction
d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. »
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sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de
famille, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités
syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses ou, sauf inaptitude
constatée par le médecin du travail (...), en raison de son état de santé ou de
son handicap ».
En énonçant ainsi un certain nombre de cas et de motifs excluant toute
mesure de discrimination à l’égard de certaines personnes, cet article, qui ne
fait au demeurant que traduire diverses exigences constitutionnelles, a donc
bel et bien pour effet d’assigner aux employeurs des obligations strictes à
l’égard de tous les individus avec lesquels ils ont vocation à tisser des relations en application du droit du travail...

IV - 7. – Dans quels domaines la juridiction constitutionnelle a-t-elle
contrôlé l’application du principe de fraternité ?
Dans la mesure où le juge ne s’est jamais expressément référé au « principe de fraternité » pour justifier une décision, il est forcément difficile et
hasardeux d’énumérer les domaines dans lesquels celui-là a fait application
de celui-ci : la réponse à cette question dépendant étroitement du contenu
même que l’on donne au principe de fraternité...
Il suffira ici de souligner, quelles que soient par ailleurs la nature et l’étendue de ce contenu, que le juge est intervenu dans la plupart des domaines où
le principe de fraternité a (ou aurait) tout naturellement vocation, en théorie,
à agir.
Il est par exemple intervenu, s’agissant des rapports de droit existant entre
nationaux et étrangers, pour préciser que « si le législateur peut prendre à
l’égard des étrangers des dispositions spécifiques, il lui appartient de respecter les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à
tous ceux qui résident sur le territoire de la République ; que s’ils doivent être
conciliés avec la sauvegarde de l’ordre public qui constitue un objectif de
valeur constitutionnelle, figurent parmi ces droits et libertés, la liberté individuelle et la sûreté, notamment la liberté d’aller et venir, la liberté du mariage,
le droit de mener une vie familiale normale ; qu’en outre les étrangers jouissent des droits à la protection sociale, dès lors qu’ils résident de manière
stable et régulière sur le territoire français ; qu’ils doivent bénéficier de l’exercice de recours assurant la garantie de ces droits et libertés ; (enfin), que les
étrangers peuvent se prévaloir d’un droit qui est propre à certains d’entre eux,
reconnu par le quatrième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 (..)
selon lequel tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la
liberté a droit d’asile sur les territoires de la République 140 ». Mais il s’agit là,
140. Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, Rec., p. 224, cons. 3 et 4.

297

Actes 3e Congrès/Part. 1

06-05-2004

14:26

Page 298

3e CONGRÈS DE L’ACCPUF

on le voit, de droits qui, s’ils peuvent se saisir indirectement comme renvoyant au principe de fraternité, n’en ont pas moins été placés, par le juge,
sous le signe du seul principe d’égalité...
Qui plus est, il convient encore d’ajouter que si les étrangers ont vocation,
à l’instar des nationaux, à bénéficier de la protection offerte par le principe
d’égalité, les règles qui leur sont applicables ne sauraient être en tous points
identiques à celles applicables à ces derniers ; ainsi, se voient-ils en principe
exclus (sauf exception), de l’exercice des droits politiques : ce qui implique
qu’ils ne peuvent être ni électeurs ni éligibles d’une part lors de consultations
électorales manifestant la volonté du corps politique national, d’autre part,
dans la mesure où elles revêtent le caractère d’élections « politiques » et à
l’exception des « citoyens de l’Union (européenne) résidant en France 141, lors
des élections municipales 142. De même, le bénéfice de certains droits sociaux
est-il subordonné pour eux à une condition de résidence régulière.
Le Conseil est également intervenu dans bien d’autres domaines liés
aux notions de fraternité ou aux principes du préambule de 1946, pour
affirmer le principe de solidarité devant les charges résultant de calamités
nationales, pour contrôler les règles régissant la socialisation des risques
sociaux 143, pour préciser que le caractère progressif de l’impôt a valeur
constitutionnelle 144.

IV - 8. – Quel est le pouvoir d’intervention des juridictions constitutionnelles en cette matière ?
Il n’y a pas de possibilités d’intervention, à proprement parler, sinon par
la voie de décisions qui dans la mesure où, selon l’article 62 de la Constitution, elles s’imposent « aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles », peuvent contraindre à mettre en œuvre ce
principe dans des domaines précis.

IV - 9. – Quel est l’apport de votre Cour constitutionnelle à l’esprit de
fraternité ?
Le Conseil constitutionnel français, tant dans le cadre de relations bilatérales qu’au sein de l’ACCPUF, dont il accueille le Secrétariat général, développe des échanges aussi ouverts et confiants que possible avec les
nombreuses Cours dont il reçoit les membres ; il apporte son expérience et
son savoir-faire aux Cours qui le demandent à travers des moyens variés
(publications ; stages de formation...).
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141. Constitution de 1958, art. 88-3.
142. Décision n° 92-312 DC du 2 septembre 1992, Rec., p. 55, cons. 23.
143. Sur tous ces poins, v. supra.
144. Décision n° 93-320 DC du 20 juin 1993, Rec., p. 146, cons. 32.
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IV - 10. – Comment s’articulent les relations en ces matières entre
votre Cour constitutionnelle et les tribunaux de l’ordre juridictionnel
administratif, civil ou criminel ?
En ces matières comme en d’autres, les tribunaux de l’ordre juridictionnel administratif, civil ou criminel sont tenus de respecter les décisions du
Conseil et notamment les réserves d’interprétation qu’elles peuvent contenir : cette obligation résultant ici de l’article 62 de la Constitution qui dispose
notamment que ces décisions « s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes
les autorités administratives et juridictionnelles ».
Néanmoins, en l’absence de tout mécanisme permettant de trancher un
conflit de jurisprudence, c’est surtout sur le « bon vouloir » de ces tribunaux
que reposent en fait ce respect et cette prise en compte.
Jusqu’ici, grâce au souci de l’intérêt général et du bon fonctionnement
des institutions qui ont prévalu, aucun conflit réel n’a été à déplorer.

IV - 11. – Comment s’aménagent les rapports, le cas échéant, entre
votre Cour constitutionnelle en ces matières et les tribunaux supranationaux ?
Ces rapports sont non pas organiques mais intellectuels. Le Conseil
constitutionnel français n’est pas tenu de se conformer à la jurisprudence de
la Cour de justice des communautés européennes, ni à celle de la Cour européenne des droits de l’homme. Ou plus exactement une telle méconnaissance
resterait sans sanction directe.
En revanche, les jurisprudences des Cours de Strasbourg et de Luxembourg
influencent profondément celle du Conseil constitutionnel.
Il y a donc ici coexistence entre deux systèmes de normes (internes et
internationales/communautaires) et non subordination, au niveau constitutionnel tout au moins, entre l’un et l’autre.

IV - 12. – À ce stade, et au regard de ces textes, de la mise en œuvre
juridique et de la doctrine, pouvez-vous donner une définition synthétique de la notion de fraternité ?
Comme beaucoup d’autres notions appelées à jouer un rôle important
dans l’ordre normatif national, la notion de fraternité est une notion dont le
champ d’application et le contenu peuvent varier sensiblement au gré des
circonstances.
Son champ d’application peut varier notablement, tout d’abord, en fonction
de son fondement conceptuel. En effet, beaucoup dépend ici de ce qui fonde la
fraternité ; est-ce l’appartenance à une entité particulière (une Nation, un
peuple, etc.) ? L’adhésion à un courant de pensée (religion, idéologie, etc.) ?
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Ou encore l’appartenance commune au genre humain (ou, ce qui revient ici
au même, la conviction qu’une éminente dignité est attachée au seul fait d’être
Homme) ? Selon les cas, la fraternité sera plus ou moins ouverte ou fermée.
Son contenu peut varier ensuite, en fonction de la conception que l’on s’en
fait ou des conséquences qu’on lui attache. L’analyse historique de la manière
dont la fraternité a été conçue et reçue dans la pensée juridico-politique en
France depuis deux siècles montre très clairement combien son contenu peut
fluctuer selon les époques et les convictions de ceux qui s’en prévalent. Il n’y a
pas là de quoi véritablement s’étonner : il en va de la fraternité comme d’autres
principes aussi importants que ceux de liberté et d’égalité, lesquels ont vu également leur conception et leur contenu fortement évoluer au fil du temps
(libertés formelles/réelles, égalité abstraite/ concrète, etc.).
Mais, quelle que soit l’importance des fluctuations pouvant affecter à la
fois son champ d’application et son contenu, il reste que la notion de fraternité renvoie en toute hypothèse à un noyau dur qui se révèle imperméable
aux contingences spatiales et historiques. Noyau dur qui, reposant sur l’idée
que tous ceux qui se trouvent unis par des liens de fraternité doivent se comporter entre eux comme de véritables frères, implique logiquement que tous
doivent à la fois s’aider et se respecter mutuellement.

V. Voies d’avenir
Selon vous,

V - 1. – Quelles sont les perspectives des relations des individus et / ou
communautés dans leurs rapports à autrui ?
Une telle perspective est difficile à imaginer. Ceci étant, au regard des
réponses apportées plus haut, il apparaît que la question doit être envisagée
dans le cadre d’une définition large du concept de fraternité. Les textes ou la
jurisprudence consacrent le plus souvent des notions voisines. Par delà cette
consécration, c’est à une perspective « pédagogique » d’éducation à des
valeurs telles que la solidarité, la tolérance, le respect et l’écoute de l’autre
qu’il convient de s’attacher.

V - 2. – Quels sont les principaux défis à relever en la matière ?

300

Le défi principal à relever est celui du refus d’une société fondée sur le
repli sur soi, le développement de valeurs individualistes tournées autour du
règne de l’argent et la consommation.
Au plan international, il s’agit de construire, ou de reconstruire, une communauté fondée sur des valeurs universelles et auxquelles les États, sans
renoncer à leur souveraineté, acceptent de se soumettre.
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V - 3. – Quel rôle les Cours constitutionnelles peuvent-elles jouer dans
cette évolution ?
Si l’on cherche aujourd’hui un dénominateur commun applicable aux
Cours constitutionnelles, il se trouve certainement dans la protection des
droits fondamentaux. Autrement dit, même si le concept de fraternité n’est
pas utilisé directement sous cet intitulé, les Cours constitutionnelles, de par
leur jurisprudence, le font progresser.

V - 4. – De quelle façon la Francophonie institutionnelle peut-elle
contribuer à un tel développement ?
La Francophonie institutionnelle qui s’exprime aujourd’hui à travers une
série de réseaux (Cours constitutionnelles, Cours suprêmes, médiateurs,
Commissions des droits de l’homme...) s’attache grâce à la mise en œuvre de
moyens humains mais aussi matériels à développer une solidarité effective
entre les membres de chacun de ces réseaux. Qui plus est, l’appartenance
institutionnelle à la francophonie entraîne une adhésion à des principes
communs, définis notamment dans la Déclaration de Bamako adoptée en
2000, qui constitue une sorte de Charte de la Francophonie. C’est sous
l’égide de la Délégation aux droits de l’homme et à la démocratie que se
développent coordination et dialogue, entre les différents acteurs.

V - 5. – Au sein de l’ACCPUF, quelles sont les perspectives d’une mise
en œuvre de la fraternité entre Cours constitutionnelles membres ?
C’est avec optimisme qu’il est possible de répondre à cette question
concernant la mise en œuvre de la fraternité au sein de l’ACCPUF. D’ores et
déjà, au terme de perspectives peut se substituer celui de « réalités ». En
effet, six ans après sa création, on peut parler d’un esprit de fraternité entre
ses membres. Plusieurs Cours se sont heurtées à des difficultés de tous
ordres et en particulier politiques. Leur existence s’est trouvée menacée,
voire remise en cause, du fait des bouleversements institutionnels rencontrés
dans leur pays. Il est apparu qu’un dialogue pouvait néanmoins se maintenir
avec l’Association et les autres Cours, grâce notamment au rôle de relais
joué par le Secrétariat général siégeant au Conseil constitutionnel français.
V - 5.1. – Constatez-vous, au regard de votre jurisprudence récente, un
usage plus systématique des outils de droit comparé par votre Cour ?
Le Conseil constitutionnel français ne fait pas de référence explicite dans
ses décisions à des éléments de droit comparé. Toutefois, il convient d’insister sur le fait qu’au cours de l’instruction des affaires, de tels éléments sont
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fréquemment utilisés et peuvent servir de référence pour une décision, même
s’ils n’apparaissent pas ensuite.
V - 5.2. – Quelles sont vos attentes précises vis-à-vis de l’Association et des
autres Cours membres en termes de solidarité matérielle et logistique ?
Le Conseil constitutionnel français, par l’intermédiaire du Secrétariat de
l’ACCPUF composé de personnels, issus de son administration, et exerçant
partiellement leur activité pour l’ACCPUF, est appelé à répondre aux
demandes de soutien des Cours, qui s’expriment de plusieurs manières :
– aide matérielle pour les rencontres entre Cours (frais de déplacement
et d’hébergement) – achat de matériel (fax, ordinateurs, mobilier...). À cet
égard, il convient de noter que l’aide de l’Agence intergouvernementale
de la Francophonie est essentielle pour le financement de ces demandes ;
il convient également de relever la coopération de nos postes diplomatiques sur place, qui contribuent à cet équipement des Cours et entretiennent des contacts précieux ;
– actions de formation : de caractère général par le biais de stages au
Conseil constitutionnel français, mais aussi de stages plus spécifiques
d’initiation à l’informatique et à l’indexation des principales décisions
des Cours sur la banque de données CODICES, créée par la Commission
de Venise du Conseil de l’Europe, et qui regroupe depuis l’adhésion des
Cours membres de l’ACCPUF en janvier 2002, à peu près 70 Cours
constitutionnelles ;
– actions d’information : par la publication d’un bulletin régulièrement
mis à jour, sur les textes régissant les Cours constitutionnelles, et d’autres
ouvrages (actes de colloques...).
V - 5.3. – Quelles idées proposeriez-vous pour un approfondissement de la
fraternité entre les Cours membres de l’Association ?
Au sein de l’ACCPUF, de nombreuses Cours témoignent d’esprit d’initiative, et leurs réalisations sont multiples. Sans doute, et on ne peut ignorer
que l’effort demandé est immense, cet esprit de fraternité relevé plus haut
serait encore plus développé si les Cours, notamment en difficulté, utilisaient
le relais que constitue le Secrétariat général pour faire part de leurs problèmes voire même de leurs succès !
Il doit rester constamment présent à l’esprit de chacun que la vocation de
l’ACCPUF est une vocation de dialogue et de coopération, de solidarité et
non d’assistance.
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