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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 ?
Notre Loi fondamentale consacre le principe de fraternité de manière
directe en son titre premier, article 17 aux termes duquel : « Tout ÉquatoGuinéen a le droit et le devoir de vivre de manière pacifique, de respecter les
droits d’autrui, et de contribuer à la construction d’une société juste, fraternelle et solidaire. »
De manière indirecte, dans le préambule de la Loi fondamentale, paragraphe 5, il est dit que « Nous, peuple de Guinée équatoriale, (...) appuyés
solidement sur les principes de la justice sociale, réaffirmons de manière
solennelle dans les droits et libertés de l’homme définis et consacrés par le
Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. (...) »
Si oui, la mention de la fraternité dans votre texte constitutionnel fait-elle
référence à la fraternité à l’égard de la communauté nationale et/ou internationale ?
Notre texte constitutionnel fait référence à la communauté nationale et
internationale, pour cela il utilise le terme de « société » en général.
Si oui, quelle est l’évolution constitutionnelle et historique qui a conduit à
cette consécration ? Par exemple, la notion de fraternité découle-t-elle ou
précède-t-elle les notions d’égalité et de liberté ?
Oui, puisque la triste et récente histoire de la dictature de Macias Nguema
a engendré le fait que l’on considère comme un droit et un devoir tout
l’article 17 mentionné ci-dessus, face au manque de liberté et d’égalité dont
a souffert le peuple.
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Si la notion de fraternité est consacrée uniquement dans le préambule de
votre Constitution, celui-ci a-t-il valeur constitutionnelle ?
La notion de fraternité se retrouve dans le corps et dans le préambule qui
fait référence à la Déclaration universelle des droits de l’homme, et dans
l’article 17 du titre premier.
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) ?
Cette consécration est directe et est unie au terme de « justice » comme
donner à chacun son dû en fraternité et solidarité dans la vie en communauté
à l’article 17 de notre Constitution.
La consécration est indirecte dans le préambule, dans la mesure où la
Déclaration universelle des droits de l’homme compte au titre des principes
qui ont inspiré la Loi fondamentale.
I - 1.3. – Le principe de fraternité est-il inscrit dans la devise de votre pays ?
Dans l’hymne national, où il est dit :
« Nous marchions en foulant le sentier de notre immense félicité d’une
union fraternelle, nous chantions liberté.
Après les siècles de soumission à la domination coloniale, d’une union
fraternelle sans discrimination nous chantions liberté. »
I - 1.4. – Les sources du principe de fraternité sont-elles uniquement de
nature jurisprudentielle ?
Non.

I - 2. – La terminologie retenue
I - 2.1. – La notion de fraternité est-elle consacrée en tant que telle ?
Oui.
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...) ?
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« Appuyés solidement sur les principes de justice sociale réaffirmés
solennellement dans les droits et libertés de l’homme définis et consacrés
par la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. »
À l’article 5 de la Constitution, il est dit :
« Les fondements de la société équato-guinéenne sont :... f) la promotion
du développement social et culturel des citoyens pour qu’ils aient en eux les
valeurs suprêmes de l’État. »
Les valeurs suprêmes de l’État sont, selon l’article 1er de la Constitution,
l’unité, la paix, la justice, la liberté et l’égalité.
Le même article 17 de la Loi fondamentale établit comme droit et devoir
du citoyen le fait de contribuer à la formation d’une société fraternelle et
aussi d’une société solidaire et juste.
Si oui, il est demandé de citer la(es) disposition(s) constitutionnelle(s)
concernée(s) dans son(leur) intégralité.
« Tout équato-guinéen a le droit et le devoir de vivre pacifiquement, de
respecter les droits d’autrui, et de contribuer à la formation d’une société
juste, fraternelle et solidaire. »
Si oui, la mention de ce(s) principe(s) voisin(s) de la fraternité dans votre
texte constitutionnel fait-elle référence à la fraternité à l’égard de la communauté nationale et internationale ?
Oui, parce qu’ils font référence à la société humaine en général et aux
principes de la Déclaration universelle des droits de l’homme comme principes inspirateurs de notre Loi fondamentale.
Si oui, quelle est l’évolution constitutionnelle et historique qui a conduit
à cette consécration ? Par exemple, ce(s) principe(s) découle(nt)-t-il(s) ou
précède(nt)-t-il(s) les notions d’égalité et de liberté ?
Le manque de liberté et de droits durant la dictature dont a souffert notre
pays a engendré une nécessité pour le législateur constitutionnel de concrétiser dans ses textes, le respect des droits et d’assurer une co-existence de
façon fraternelle.
C’est ainsi que la liberté et l’égalité font partie des valeurs suprêmes de
notre Constitution en prétendant à une société juste, fraternelle, et solidaire,
que l’État doit promouvoir socialement et rendre effective pour le citoyen
(article 5 de la Loi fondamentale).
Si ce(s) principe(s) voisin(s) de la fraternité est(sont) consacré(s) uniquement dans le préambule de votre Constitution, celui-ci a-t-il valeur
constitutionnelle ?
Ces principes sont consacrés dans le préambule et dans le corps de la
Constitution.
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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) ?
Dans notre Constitution, il existe une référence indirecte dans le préambule à la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen et une
référence directe, aux articles 17, 1 et 5 f de la Loi fondamentale.
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 ?
Ils sont inscrits dans le drapeau : unité, paix et justice.
L’article 1er de la Constitution dispose par ailleurs que les valeurs
suprêmes de l’État sont l’unité, la justice, la liberté et l’égalité.
I - 2.6. – Les sources de ce(s) principe(s) sont-elles uniquement de nature
jurisprudentielle ?
Non.
I - 2.7. – En quoi selon vous le principe de fraternité se différencie-t-il des
principes voisins de solidarité, de justice sociale... ?
La fraternité fait référence aux relations personnelles directes, qui se réaliseraient à travers le principe de fraternité, entre frères et sœurs, aux relations
entre ceux qui devraient se traiter et co-exister comme des frères.
La solidarité ne requiert pas une relation directe inter-personnelle
puisqu’on peut être solidaire envers une personne inconnue. Elle se crée
parce qu’il existe un lien entre les membres d’une communauté, soit parce
qu’ils sont dans une situation de dépendance mutuelle et obligatoire, soit par
un destin commun.
La justice sociale fait référence à l’axiome juridique consistant à donner à
chacun son dû, c’est-à-dire de respecter ses droits et obligations.
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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 ?
Elle est unitaire.

II - 2. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de
communautés (notamment des ethnies, des groupes linguistiques, des
groupes religieux) ?
Non.

II - 3. – La Constitution de votre pays reconnaît-elle l’existence de
collectivités territoriales à statut dérogatoire ?
Non.

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 ?
Il n’y a pas d’individus avec des privilèges dans notre Constitution : tous
les Équato-Guinéens jouissent des mêmes droits et libertés.
• Au niveau législatif
II - 4.2. – Quels critères de différenciation ont conduit à l’élaboration d’une
législation spécifique en faveur de certains individus ?
Il n’existe pas de différenciations.
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II - 5. – Les hypothèses de reconnaissance juridique des communautés
• Au niveau constitutionnel
II - 5.1. – Quelles sont les communautés visées par le texte constitutionnel ?
Il n’y en a pas.
II - 5.2. – Quels sont les domaines couverts (par exemple l’éducation, la
langue, la religion, la culture, la législation sociale) ?
Il n’y en a pas.
• Au niveau législatif
II - 5.3. – Quelles communautés font l’objet de dispositions législatives
spécifiques ?
Il n’y en a pas.
II - 5.4. – Quels sont les domaines couverts (par exemple l’éducation, la
langue, la religion, la culture, la législation sociale) ?
Il n’y en a pas.

II - 6. – Les hypothèses de reconnaissance juridique des collectivités
territoriales à statut dérogatoire
Il n’y en a pas.
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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 ?
Existe-t-il une autonomie de gestion / une délégation ou répartition de pouvoirs à l’endroit de groupes / collectivités territoriales / communautés destinée à assurer la fraternité entre collectivités ?
Non.

III - 2. – Dans les relations des communautés / collectivités / groupes
entre eux
III - 2.2. – Existe-t-il des usages, coutumes et / ou pratiques en cas de
conflits entre communautés / collectivités / groupes ?
Non.

IV. La consécration par la juridiction
constitutionnelle du principe de fraternité
Sans objet.
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