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Les libertés fondamentales dans le droit français  1 

 
Daniel Lacoste 
 
Introduction 
 
Les libertés fondamentales, que l’on appelle aussi les libertés individuelles, ou 
les droits de l’Homme, ou encore le droit naturel, voila un sujet permanent de 
débat en philosophie, en droit, en science politique.  
 
Remarque liminaire :   2 
 
Le droit est parfois considéré comme un instrument de la répression, de la 
limitation des libertés. Il est vrai qu’il est possible d’avoir cette opinion. Le droit 
servirait à opprimer le faible. Mais c’est un point de vue opposé que je vais 
développer ce soir : 
 
Le Fil conducteur de l’exposé sera: 
Le droit protège le faible contre le fort. 
Cette idée est largement répandue, et elle n’est pas nouvelle : Aristote 
enseignait au jeune Alexandre de Macédoine (le futur Alexandre le Grand) que 
l’Etat servait à protéger les citoyens contre les abus. 
 
Pourquoi est-il possible d’avoir des opinions si différentes ? Le droit 
oppresseur, ou au contraire le droit protecteur ? Parce que le droit est aussi le 
reflet et le produit des rapports de force dans la société. Le droit est le résultat 
d’évolutions historiques, de périodes de domination des dirigeants comme de 
révolutions  et de luttes sociales. 
 
Journée du 10 décembre oblige, Droits de l’Homme à l’honneur, Je vais donc 
vous donner des arguments en faveur du droit protecteur des libertés. 
 
Pourquoi protéger les libertés fondamentales ?  3 
Les libertés fondamentales peuvent être contestées de l’extérieur du 
territoire, (invasion nazi) comme de l’intérieur (les mafias, groupes de 
pression, groupes d’intérêt économique, politique, religieux, etc.). 
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Mais les libertés fondamentales peuvent aussi être bafouées par le pouvoir. 4 
Sous l’ancien régime, (un exemple avec Louis XIV qui symbolise la monarchie 
absolue), l’absence de libertés fondamentales a conduit à la révolution. 
La lettre de cachet. 
La République (représentée ici par Marianne en 1796) est sensée protéger les 
libertés fondamentales, mais il faut toujours se méfier du pouvoir. 
 
Définition provisoire de la notion de libertés fondamentales : 5 
Ensemble des droits politiques, économiques et sociaux dont bénéficient tous 
les êtres humains. 
Sans distinction de sexe, de race, de religion, d’origine sociale, etc. 
Vocation universelle de cette notion. 
 

I) Bref historique de la notion de libertés fondamentales   
 

 La Perse et la Mésopotamie :  6 
Il semble que le concept de droits de l’Homme apparaisse pour la première fois 
en Mésopotamie. Le premier code connu est celui du roi Hammourabi de 
Babylone, au XVIII ème siècle avant JC. Ce code définit notamment les délits et 
les peines, condition nécessaire à la protection des libertés individuelles.  7 
Mais c’est surtout Cyrus le Grand, fondateur de l’empire perse, qui va s’illustrer 
dans ce domaine, puisqu’après la conquête de Babylone en 539 avant JC., il fait 
graver le cylindre de Cyrus,  8 qui est parfois considéré comme la première 
déclaration des droits de l’Homme. En effet, cette déclaration mentionne un 
certain nombre d’actes qui sont autant de limites au pouvoir du souverain.  
C’est d’ailleurs en appliquant ces principes que Cyrus permettra aux judéens 
emmenés en captivité à Babylone par ses prédécesseurs de retourner en 
Palestine. De plus il se prononcera pour la liberté religieuse dans son empire 

 L’Antiquité : 
On peut trouver des références aux droits naturels chez Platon, Marc-Aurèle, 
mais aussi dans des textes religieux anciens ou plus récents, et même dans des 
manuscrits de Tombouctou. 
Cependant ni les Grecs ni les Romains ne s’illustreront dans le domaine des 
libertés fondamentales : (esclavage). 

 Les textes anglais  et américains:  9 
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- La pétition des droits (1628) Ce texte, rédigé par le parlement 
d’Angleterre, fixe les libertés imprescriptibles des sujets devant le roi. 
Texte approuvé par le roi Charles 1er. 

- L’acte d’habeas Corpus (1679)   10 qui apporte des garanties réelles 
contre les détentions arbitraires. (connaître les causes de l’arrestation, 
permettre la libération sous caution). 

- The bill of rights (1689)  11 La déclaration des droits limite 
définitivement le pouvoir du roi au profit du parlement anglais. La 
monarchie parlementaire remplace désormais la monarchie absolue. 

- Déclaration des droits de Virginie (1776) 12 
- Déclaration des droits de l’Homme incluse dans la déclaration 

d’indépendance des USA en 1776. 
 

 La philosophie des lumières  13 
Cette période philosophique est liée aux découvertes scientifiques récentes 
(Galilée, Pascal…) et à l’influence de Descartes sur la méthode permettant de 
penser librement.  
On pense désormais qu’éclairée par la connaissance, la raison doit permettre 
d’opérer une transformation positive du monde, capable d’assurer le progrès et 
le bonheur du genre humain.  
Les philosophes s’engagent dans la vie publique, avec le souci de d’accélérer 
l’avènement du bonheur du peuple. De fait, Voltaire se lie à Frédéric II de 
Prusse, Diderot à Catherine II de Russie dans le but d’éclairer ces despotes. Mais 
le despotisme éclairé restera un despotisme, et l’absolutisme continu à sévir : 
Rousseau, Voltaire, Diderot sont persécutés dans leurs personnes ou dans leurs 
écrits.  
D’où le combat des philosophes contre l’arbitraire et l’abus de pouvoir, 
symbolisé par la lettre de cachet, et contre l’intolérance, cristallisée par la 
religion. 
D’où cette recherche de meilleures formes de gouvernement, en particulier par 
Montesquieu et Rousseau. 

 La période révolutionnaire en France  14 
C’est durant cette période, à compter de 1789, que vont être affirmés les droits 
individuels et qu’ils vont entrer dans le droit positif. 
 
Conclusion :  15 
Le concept de libertés fondamentales est essentiellement moderne 
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II) Les libertés fondamentales en droit positif français :  16 
 
On distingue plusieurs catégories de libertés : 
 

 Les droits-libertés : 
 
Ce sont des droits qui impliquent une abstention de l’Etat vis-à-vis de 
l’individu, et qui n’exigent pas une action positive de l’Etat. Ils participent 
d’une philosophie individualiste et d’une vision libérale de la société. 
Le texte fondamental dans ce domaine est la déclaration des droits de 
l’Homme et du citoyen, du 26 août 1789. 
Ces droits sont les suivants : 
- La liberté (article 1), dont la définition est donnée à l’article 4. 
- L’égalité (article 1). Il s’agit ici de l’égalité de droits, c’est-à-dire la 

suppression des classes sociales, de la féodalité, des corporations, et 
surtout des privilèges (l’Assemblée Nationale vient de voter, la nuit du 
04 août, la suppression des privilèges). 

- la propriété (article 2) 
- la sûreté (on dirait aujourd’hui la sécurité. Elle n’est pas ici conçue 

comme une revendication vis-à-vis de l’Etat, mais au contraire comme 
le fait que l’Etat ne soit pas oppresseur). 

- la résistance à l’oppression (résistance passive ou active) 
- l’éligibilité et le droit d’accès aux emplois publics (article 6) 
Sont aussi affirmés des principes de droit garants des libertés 
individuelles : 
- l’interprétation stricte du droit pénal (article 7) 
- la non-rétroactivité de la loi pénale (article 8) 
- la présomption d’innocence (article 9) 
- la liberté d’opinion et religieuse (article 10), complété par le droit de 

fonder des partis politiques (article 2) 
- la liberté d’expression (article 11) 
- l’établissement et le contrôle de la fiscalité (article 14) 

 

 les droits-créances : 
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On les appelle aussi droits collectifs, ils participent d’une philosophie plus 
sociale de l’organisation de la société, et préfigurent les politiques sociales 
de l’Etat providence. Les textes fondamentaux sont le préambule de la 
constitution de 1946 et la déclaration universelle des droits de l’Homme 
de 1948. A noter cependant que ce dernier texte ne fait pas partie du droit 
positif français. (le Conseil Constitutionnel n’accorde pas de statut 
juridique positif à ce texte voté par l’Assemblée Générale des Nations 
Unies). 
 
Ces droits sont les suivants : 
- égalité entre la femme et l’homme, 
- droit d’asile pour les étrangers persécutés dans leurs pays, 
- droit au travail 
- droit syndical 
- droit de grève 
- droit pour l’individu et la famille aux conditions nécessaires au 

développement 
- droit à la santé, la sécurité matérielle, le repos, les loisirs 
- droit au chômage et à la retraite 
- droit à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture 

 

 troisième génération de droits individuels ou collectifs ? 
 
En fait, la question est posée de savoir si cette troisième génération existe 
en droit positif.  Le débat est actuellement ouvert autour de notions 
comme l’écologie, l’environnement, le droit à une alimentation et à des 
médicaments sains, les droits des minorités, etc. Mais aussi le droit à 
l’information, à la gratuité de google… 
 

 Les droits du futur 
 

Ce sont ceux que l’on est actuellement incapable d’imaginer. 
 
III) Le système juridique français et la protection des libertés fondamentales 
 

1) La France est une démocratie  17 
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Il existe d’autres façons de gouverner un pays :  

Platon dans son livre La République décrit les gouvernements divisés en cinq 
types de base 

 la démocratie: le gouvernement par le nombre 
 l’oligarchie: le gouvernement par une minorité 
 la timocratie: le gouvernement par l'honneur  
 la tyrannie: le gouvernement par un pour lui-même 
 la philosocratie: le gouvernement par les philosophes  
 on pourrait rajouter la théocratie, l’aristocratie, la dictature… 

 
La démocratie c’est « le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le 
peuple » Abraham Lincoln. 
La notion de démocratie est indissociable de la notion de suffrage universel 
direct (élection des dirigeants). 
La démocratie garantit la protection des libertés fondamentales. 

 
2) La France est une République    18 

 
La France possède un régime politique qui a pris la forme d’une République.  
Lorsque ce choix a été fait pour la première fois en 1792, l’idée des 
révolutionnaires était bien, entre autres,  de protéger les droits individuels 
contre l’arbitraire du pouvoir royal, et de l’exécutif. Peu de temps après, le roi 
Louis XVI était guillotiné. 
 En République, l’exercice du suffrage universel permet la désignation des plus 
hautes autorités du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, et aussi le contrôle 
sur l’action de ces deux pouvoirs, notamment en matière de protection des 
droits individuels. La sanction est réalisée dans les faits par la non-réélection. 19 
Dans une République (res publica) la chose publique, le bien public est la 
priorité. Toutes les autorités (l’exécutif, le législatif, le judiciaire) doivent 
fonctionner en vertu de ce principe. 
De plus, une République met en avant les libertés fondamentales, et de fait 
dans la devise de la République française on retrouve la liberté, l’égalité et la 
fraternité (que l’on pourrait traduire en solidarité, notion qui annonce l’Etat-
providence). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Platon
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_R%C3%A9publique_%28Platon%29
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Aujourd’hui cependant, il est difficile d’affirmer que les droits individuels sont 
mieux sauvegardés en France que dans des monarchies comme le Royaume Uni, 
la Belgique ou l’Espagne. En fait, les monarchies sont devenues des monarchies 
parlementaires, offrant les mêmes garanties que les Républiques, en raison du 
simple rôle de représentation des autorités royales, et de la désignation des 
pouvoirs exécutif et législatif par le suffrage universel. 
 

3) La notion de séparation (souple) des pouvoirs   20 
 
La séparation des pouvoirs est un principe de gouvernement prônant la 
séparation des différentes fonctions de l'État, qui sont confiées à différentes 
composantes de ce dernier. 21 
Les trois fonctions concernées sont le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le 
pouvoir judiciaire.  
L'objet de cette séparation est d'avoir des institutions étatiques qui respectent 
au mieux les libertés fondamentales des individus. La séparation des pouvoirs 
est ainsi devenue un élément essentiel des démocraties représentatives. 
C’est I ‘idée de contre-pouvoirs, pour éviter l’absolutisme ou la tyrannie. 
 

Ce concept de séparation des pouvoirs apparaît, sous des formes différentes à 
celles qui existent aujourd’hui, dès la période grecque : Platon 

 « Le législateur ne doit pas constituer de pouvoirs qui ne s’équilibrent pas 
du fait de leur mélange.. » Lois, III, 693b, 698b. 

Aristote  cherche, dans La Politique, à introduire plus de rationalité pour 
organiser la cité grecque.  

« Dans tout État, il est trois parties, dont le législateur, s'il est sage, s'occupera, 
par-dessus tout, à bien régler les intérêts. Ces trois parties une fois bien 
organisées, l'État tout entier est nécessairement bien organisé lui-même ; et les 
États ne peuvent différer réellement que par l'organisation différente de ces trois 
éléments. »  

Aristote distingue ainsi trois parties de l'État : 

 l'assemblée générale délibérant sur les affaires publiques (équivalent d'un 
parlement)  

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie_repr%C3%A9sentative
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aristote
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Politique_%28Aristote%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aristote
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat
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 le gouvernement. 
 le corps judiciaire. 

Aristote distingue des composantes de l’Etat, afin de mieux comprendre son 
fonctionnement et pour qu'il soit bien organisé. 

La République Romaine est sans doute le premier régime à appliquer le système 
de séparation des pouvoirs dans son gouvernement. Le gouvernement romain 
avait une forme mixte, un seul État avec trois éléments : un pouvoir exécutif 
avec des dirigeants élus, les consuls, une aristocratie (représentée par le Sénat), 
et des assemblées populaires, tels que les comices centuriates. Il y a une 
interaction entre les trois branches de l’Etat. 

« Les lois de Rome avaient sagement divisé la puissance publique en un grand 
nombre de magistratures, qui se soutenaient, s’arrêtaient et se tempéraient 
l’une l’autre ... »  

Montesquieu, Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de 
leur décadence, chapitre XI. 

La séparation des pouvoirs a été, pour l'essentiel, théorisée par Locke, en 
Angleterre,  et Montesquieu, en France. Dans notre pays, on retient le plus 
souvent la classification de Montesquieu définie dans L'Esprit des Lois : 

 le pouvoir législatif, confié à un Parlement (ou Législateur), à savoir,  
l'Assemblée nationale ainsi que le Sénat ; 

 le pouvoir exécutif, confié à un gouvernement composé d'un Premier 
ministre et des ministres, à la tête duquel se trouve un chef d'État, 

 le pouvoir judiciaire, confié aux juridictions, même si d'après la 
constitution de 1958 on parle non pas de pouvoir mais d'autorité 
judiciaire. En France, le pouvoir judiciaire se subdivise en deux ordres 
juridiques distincts : d'une part l'ordre judiciaire, chargé de trancher les 
litiges entre particuliers, d'autre part l'ordre administratif, compétent pour 
trancher les litiges opposant l'Administration et les particuliers.  

 
La nécessité d'une telle séparation inspirera l'article 16 de la Déclaration des 
droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 qui stipule : « Toute société 
dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des 
pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. »  
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Montesquieu
http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Locke
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montesquieu
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Esprit_des_Lois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_l%C3%A9gislatif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_ex%C3%A9cutif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chef_d%27%C3%89tat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_judiciaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juridiction
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_droits_de_l%27homme_et_du_citoyen_de_1789
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_droits_de_l%27homme_et_du_citoyen_de_1789
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1789
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La Constitution française énonce les pouvoirs de l’exécutif, du législatif et de 
l’autorité judiciaire.  
 
En France, on a opté pour une séparation souple des pouvoirs, et donc l’exécutif 
possède un pouvoir normatif, qu’il exerce sous la forme de règlements. 
Sur le plan politique, le président de la République a la possibilité de dissoudre 
l’assemblée nationale, alors que le parlement a la possibilité de renverser le 
gouvernement. 
 

4) La hiérarchie des textes juridiques  22 
 
Cette question est importante : si un pays a des textes juridiques très 
protecteurs des libertés individuelles, mais que ces textes peuvent être modifiés 
facilement pas les autorités, les garanties sont sérieusement amoindries. 
Par ordre d’importance on trouve les textes suivants : 

 Les traités internationaux ratifiés par le Parlement. 

 La constitution : c’est le texte juridique qui est au sommet de la pyramide. 
Elle ne peut être modifiée que par référendum ou par le congrès avec une 
majorité des 2/3 des votants. 

 La loi : elle est votée par le Parlement (Assemblée Nationale + Sénat) 

 Le règlement : il s’agit des textes conçus par le pouvoir exécutif : décrets, 
arrêtés, circulaires... Ils peuvent être modifiés par les autorités qui les ont 
émis. Ils ont une hiérarchie propre : un décret ministériel est supérieur à 
un arrêté préfectoral. 
 

La violation des règles de la hiérarchie des textes est sanctionnée par la nullité 
du texte. 
 
Les libertés fondamentales sont garanties par les textes les plus importants : 
(constitution et lois) 
 

5) Les domaines de la loi et du règlement   23 
 
Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif peuvent édicter des règles 
contraignantes. Mais la constitution réserve au seul Parlement le droit de porter 
atteinte aux libertés fondamentales.  
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution_fran%C3%A7aise_du_4_octobre_1958
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a) Domaine législatif : 
 

Article 34 de la constitution : sont du domaine exclusif de la loi : 
 

- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens 
pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par la 
Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; 

- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, 
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont 

applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux 
ordres de juridiction et le statut des magistrats ; 

- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et 
militaires de l'État ; 

- la détermination de l’impôt, 
 
La compétence du législateur se fonde également sur d'autres dispositions de 
valeur constitutionnelle, notamment :  
 
L'article 3 de la Constitution qui dispose que les conditions d'exercice du droit 
électoral sont déterminées par la loi ; 
 
La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (articles 7 à 11) et le 
Préambule de la Constitution de 1946 (article 7) ; 
 

b) Domaine réglementaire : 
 
Article 37 de la constitution : 
 
Le domaine réglementaire est défini par l'article 37 de la Constitution qui 
dispose que « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un 
caractère réglementaire ». 

- Pouvoir réglementaire autonome 
- Pouvoir réglementaire  d’exécution des lois. 

 
Conclusion : le pouvoir exécutif ne peut porter atteinte aux libertés 
fondamentales que dans les conditions prévues par la loi ou la constitution. 
 

6) L’application stricte du droit pénal et de la procédure pénale  24 

http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Constitution-du-4-octobre-1958#ancre2178_0_2_3
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Constitution-du-4-octobre-1958#ancre2178_0_6_38
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Le droit pénal général est soumis à des principes intangibles, garantissant les 
libertés individuelles :  

 Principe de la-non rétroactivité du droit pénal. Impossible de reprocher à 
un individu un comportement de façon rétroactive, s’il n’était pas déjà 
qualifié infraction. 
 Ceci est logique puisque toutes les infractions pénales sont volontaires, et 
elles nécessitent donc la conscience de commettre une infraction. Ce 
principe a été violé par le régime de Vichy. A noter qu’en droit fiscal,  on 
applique au contraire le principe de rétroactivité.  

 Principe de la définition limitative des infractions (ex, vol ou homicide) 

 Principe de l’interprétation stricte des définitions d’infractions  25 
Pour condamner un individu, il faut qu’il ait commis exactement les faits 
qualifiés infractions par le code pénal. (Voir annexe) 
 

La procédure pénale obéit elle aussi à des principes très stricts, qui garantissent 
la liberté ou les droits de la défense : 
 

  application immédiate d’une loi pénale plus douce, non rétroactivité 
d’une loi pénale plus dure ou créant de nouvelles infractions. 

 Présomption d’innocence 

 Autorité de la chose jugée (hors les voies de recours légales, il est 
impossible de juger deux fois les mêmes faits) 

= Autant de garanties pour l’accusé. 
 

7) Organisation de la Justice    26  27 
 
La Justice est organisée de façon à respecter un équilibre entre la protection 
d’un côté des droits de la société et des victimes, et de l’autre côté,  la 
protection des droits des mis en cause. 
Le procureur de la République mène l’accusation et représente la société et la 
victime, l’avocat prend en charge la défense.  
La juridiction (tribunal, cour d’appel, cour d’assise) souvent collégiale, est 
neutre, composée de magistrats indépendants ou de citoyens. 
A noter la présence en droit français d’un juge d’instruction, qui instruit à 
charge ou à décharge, c'est-à-dire qui cherche à mettre en évidence la vérité. Ce 
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dispositif est complété par la chambre des mises en accusation et le juge des 
libertés. 
Ce système est sensiblement différent du système en vigueur au Royaume Uni, 
qui recherche le précédent, là où les Français appliquent la loi.  
Il est encore plus différent du système américain, où les services de l’Etat ne se 
préoccupent pas des éléments à décharge. D’où un nombre important d’erreurs 
judiciaires.  
La création de nouvelles juridictions reste en France du domaine de la loi 
(Parlement), et ne fait pas partie des traditions françaises. La création de 
sections spéciales par le régime de Vichy a soulevé une émotion certaine dans le 
monde judiciaire (et ailleurs).  
 
 
Quelques principes relatifs à la justice en France :  28 

• Le pouvoir judiciaire est indépendant des deux autres pouvoirs 
• Indépendance de la magistrature 
• Inamovibilité des magistrats du siège 
• Collégialité des juridictions de jugement (juge unique = juge inique) 
• Double degré de juridiction 

= Le justiciable a droit à une justice équitable 
 

8) Organisation des services d’enquête   29 
 

Il s’agit des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale. 
La police nationale est dirigée par un directeur général placé sous l’autorité du 
ministre de l’intérieur. La direction générale comprend une dizaine de directions 
centrales. 
Seule la direction centrale de la police judiciaire est en charge des missions de 
police judiciaire, elle est alors placée pour emploi sous l’autorité des magistrats 
(procureurs de la République ou Juges d’instruction). 
La police judiciaire est organisée en services territoriaux (SRPJ) à compétence 
limitée à la région géographique concernée. Si tous les policiers affectés à la PJ 
peuvent participer aux enquêtes, seuls les Officiers de police judiciaires (OPJ) 
sont autorisés à accomplir les actes les plus graves (perquisitions, saisies, 
interrogatoires, auditions, fouilles, etc.) La compétence d’OPJ nécessite un 
examen technique spécial et une habilitation nominative délivrée par le 
procureur général. Ce dernier peut retirer cette habilitation à tout moment.  
La violation de ces règles entraîne la nullité de la procédure (dossier). 
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= Tous les services de police ne peuvent pas intervenir en matière d’atteinte aux 
libertés fondamentales. 
 
 

9) la notion d’officier de police judiciaire    30 
 

• Qualification spécifique obtenue à la suite d’un examen professionnel. 
• Les commissaires, les officiers de police et de gendarmerie suivent 

obligatoirement cette formation. 
• Certains gardiens de la paix et gendarmes peuvent exceptionnellement en 

bénéficier 
• Il faut de plus recevoir une habilitation d’un procureur général 
• La compétence est limitée à un territoire lié à l’affectation et aux missions 

exercées. 
 = Limitation du nombre de policiers de gendarmes pouvant intervenir dans le 
domaine des libertés fondamentales  
 
 

10) Les cadres juridiques    31  32 
 
La police judiciaire doit se conformer à des cadres d’enquête très stricts : 

 La commission rogatoire : c’est une mission donnée à un OPJ par un juge 
d’instruction, figurant dans un document écrit. Cette mission doit être très 
précise, et les moyens à employer sont limitativement énumérés. 

 Le flagrant délit : c’est le cadre juridique le plus large pour l’OPj, il dispose 
de tous les moyens permis par la loi, mais sous le contrôle du procureur. 

 L’enquête préliminaire : lorsqu’il y a simplement suspicion de crime ou de 
délit. Ce cadre n’autorise aucun moyen coercitif, et reste sous le contrôle 
du procureur.  

Enfin, il convient de préciser que d’une manière générale, le code de procédure 
pénale règlemente strictement l’action des policiers : les règles sont 
nombreuses et concernent : les heures légales et le formalisme des 
perquisitions, les formes et garanties de la garde-à-vue (avis au magistrat, 
registre, présence de l’avocat, visite du médecin, nourriture, prolongation…), les 
écoutes téléphoniques, les interrogatoires, les vérifications de l’ADN, la 
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retranscription écrite de la procédure, les conditions de l’usage des armes par la 
police et la légitime défense, etc. 
= Dans tous les cas, une enquête judiciaire se déroule sous l’autorité d’un 
magistrat.   
 

11) le formalisme procédural   33   34 
 

• Tous les actes de la procédure (dossier d’enquête) sont retranscrits par 
écrit   

• Formalisme très précis pour tous les actes: perquisitions, GAV, saisies, 
interrogatoires… 

• Sanctions: nullité de la procédure 
• Formalisme aussi contraignant au niveau des magistrats 
• Communication du dossier complet à l’avocat 

= Les actes écrits et contradictoires sont une garantie pour l’accusé.  35  36 
 

12) Les contrôles et recours contre les décisions arbitraires ou illégales 
 

 Ils sont nombreux : 37 
Contrôle et recours hiérarchique, contrôle des autorités judiciaires, Ces deux 
autorités interviennent tout au long des enquêtes.  
Contrôle et enquête de l’Inspection Générale de la Police Nationale, contrôle de 
l’Inspection Générale de l’Administration.  
Recours juridictionnels : dépôt de plainte devant les autorités judiciaires, appel 
des décisions des juridictions de jugement ou du juge d’instruction, recours en 
cassation. Plainte devant les juridictions administratives, appel et recours au 
Conseil d’Etat.  
Saisine du Conseil Constitutionnel et commission d’enquête parlementaire. 
 
= L’action de police judiciaire est un domaine très contrôlé.  38 
 
Conclusions   39 
 

• Au regard des libertés fondamentales, la situation a bien évolué depuis la 
monarchie absolue: avec le droit, ont été « inscrits dans le marbre » les 
libertés fondamentales de tout être humain. 

• 40 Critique marxiste : pour le marxisme, les libertés dans les démocraties 
libérales sont de caractère illusoire et sont déterminées en fonction de 
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leur efficacité à exploiter les travailleurs. La valeur individuelle défendue 
par le régime libéral est la valeur marchande. Pour Marx, les libertés 
fondamentales proclamées par la déclaration des droits de l’Homme ne 
s’appliquent qu’aux bourgeois et non aux prolétaires. 

• Il n’y a pas de liberté qui soit absolue, chaque liberté a forcément des 
limites, l’article 4 de la déclaration des droits de l’Homme le précise 
expressément : 

•  « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi 
l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles 
qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes 
droits. »   41 

• 42  Toutes ces règles juridiques de protection des libertés fondamentales 
sont nécessaires, car comme le dit Montesquieu: 
 
 « C'est une expérience éternelle, que tout homme qui a du pouvoir est 
porté à en abuser ; il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites ».  
 « De l’esprit des lois » 1748 
 
Il est donc important pour les libertés fondamentales que tous les êtres 
humains, surtout ceux qui détiennent un pouvoir, veillent à ne pas abuser 
de ce pouvoir.   43 
 

 
 
 
 


