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Introduction

Liberté fondamentale : faculté que le droit reconnait aux citoyens et qui 
considérés comme les droits essentiels de la personne humaine bénéficie d’une
protection juridique spécialement organisée.

On a longtemps utilisé l’expression ‘’libertés publiques’’ pour les désigner, on 
utilise également celle de ‘’droits de l’homme’’ ;  plus particulièrement en droit 
international, ‘’droits fondamentaux de la personne’’.
Exple : la liberté d’opinion, liberté d’opinion.
→dans les régimes dictatoriaux, les libertés publiques sont en vacances.

Leur reconnaissance permet de garantir les droits essentiels de la personne 
humaine contre les abus des autres citoyens et surtout du pouvoir.
Aussi, les libertés publiques n’existent que dans les régimes libéraux.
Apprécier ses enjeux nous amène à voir successivement :
-la théorie des libertés publiques (partie 1) et ;
-le régime juridique des libertés publiques (partie2).
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Partie 1 : THEORIE GENERALE DES LIBERTES PUBLIQUES

Depuis le 18ème siècle, les libertés fondamentales n’ont cessé de s’affirmer : des 
nouveaux droits ont été confirmés comme droits fondamentaux de la personne 
et la garantie dont bénéficiaient les droits fondamentaux s’est renforcée 
notamment sous l’influence du développement des règles constitutionnelles et 
internationales. Il convient d’étudier :
-la construction des libertés fondamentales (chapitre1) et ;
-la règlementation des libertés fondamentale (chaptre2).

CHAPITRE 1 : Construction des libertés fondamentales

Son évocation, c’est analyser leur évolution (section1) pour aboutir à leurs 
classification (section2)

Section1 : Evolution des libertés fondamentales

L’évolution des libertés publiques sera appréciée à travers l’exposé des 
différentes conceptions (P1) ce qui nous permettra de voir les conséquences de
cette évolution (P2).

Paragraphe 1 : Les différentes conceptions

Traditionnellement, les libertés sont liées à l’idée de limitation de l’Etat.
 L’Etat libéral qui reconnait une distinction entre vie privée et vie publique 
n’intervient pas dans la vie privée.

A l’origine, les libertés fondamentales sont un moyen de limiter les pouvoirs du 
gouvernement.
Une évolution va se produire en ce que de plus en plus l’intervention de l’Etat 
apparait nécessaire pour protéger les droits essentiels de la personne humaine.

De ce qui précède, il suit une double conception de la liberté :
-la conception traditionnelle (A) et ;
-la conception moderne (B).
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A- La conception traditionnelle

Trois courants vont animer cette conception traditionnelle des 
libertés publiques :

*La pensée religieuse chrétienne est un apport essentiel : 
St Thomas d’Aquin « le pouvoir est à la fois maitre et serviteur mais avant tout
serviteur» ; « nul n’est revêtu d’une charge que pour son intérêt propre mais, 
pour l’intérêt du peuple. Le bien commun est plus sacré que le bien privé du 
gouvernement ; celui-ci doit perdre le pouvoir si celui-ci ne rempli pas 
convenablement sa fonction. »
→le pouvoir doit être au service des citoyens

*La doctrine des droits naturels : 
Pour John Locke, l’état de nature n’était pas un Etat de guerre civile, c’est un 
Etat inorganisé  mais soumis aux droits naturels.
Autrement dit « un Etat de liberté et non un Etat de licence » ; à l’Etat de 
nature, les hommes sont libres, égaux et propriétaires. 

    Egalité- Liberté- Propriété, ce sont là les droits de l’homme qu’il possède 
dans l’Etat de nature et que la société a pour mission de consolider, protéger, 
garantir. 
« Le but et la fin des sociétés civiles, c’est de procurer aux citoyens toutes les 
choses dont ils ont besoin pour les nécessités, les agréments de la vie et en 
général le bonheur, de faire en sorte que chacun puisse jouir également du sien 
et obtenir la justice avec sureté » ; ce sont les idées qui fondent la déclaration 
française des droits de l’homme et du citoyen.

*La déclaration française des droits de l’homme : 
Elle va exercer sur le monde une influence déterminante.
Article 2 : « le but de toute association politique est la conservation des droits 
naturels et imprescriptibles de l’homme »
En réalité à l’Etat de nature, l’homme possède des droits ; des lors, le passage à 
l’Etat de société ne lui donne pas ses droits mais les conserve.
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C’est le but du droit social c.à.d. la conservation des droits que l’on a à l’Etat de 
nature. Ces conceptions vont également évoluer.

B- La conception moderne

La conception traditionnelle est rejeté par certains, notamment les marxistes 
qui la juge formelle. Cette conception traditionnelle est d’ailleurs combinée 
dans certains Etats avec une conception nouvelle. Pour s’en convaincre, 
exposons les théories modernes des libertés publiques.

*La théorie Jacobine ou la pensée Jacobine de « liberté – participation » : 
Cette théorie s’inspire de Jean Jacques Rousseau ; pour Rousseau en effet, 
« l’action de l’Etat, c’est la volonté générale devant laquelle les volontés 
particulières doivent plier ». 
Ainsi, la liberté consistait dans la structure démocratique de l’Etat dans la 
participation de chaque citoyen aux décisions des gouvernements.

*La pensée marxiste ‘’la liberté réelle’’ : 
Le développement du prolétariat industriel a attiré l’attention sur le problème 
de l’exercice matériel des libertés que la loi attribue aux individus.
Qu’est-ce la liberté de domicile pour un sans-logis ?
Qu’est ce que la liberté de la presse si les conditions économiques sont telles 
que tous les journaux sont aux mains des puissants d’argent ?

Pour les marxistes, les libertés ne sont que des libertés formelles sans contenu
réel pour la grande masse des travailleurs qui n’ont pas les moyens matériels 
de les exercer.
En réalité, elles constituent un moyen employé par les capitalistes pour 
maintenir leur oppression. Dès lors, pour les marxises, il ne peut y avoir de 
liberté réelle possible tant que le système capitaliste n’est pas supprimé.

*la doctrine économique contemporaine : Sous l’influence de la pensée 
marxiste, des droits nouveaux à caractère économique et social sont reconnus 
aux individus, ce qui leurs permet d’exercer réellement leurs liberté (droit au 
travail ; à la protection de la santé ; à la protection sociale etc…). Par ailleurs, les
droits sont reconnus non seulement à l’individu mais surtout aux associations, 
aux syndicats…
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Paragraphe 2 : Les conséquences de l’évolution 

L’évolution qu’on vient de décrire transforme profondément la notion de liberté
publique. 

L’on note :
-l’émergence de droits nouveaux (A) et ;
-la révision des libertés traditionnelles

A- L’émergence de nouveaux droits de l’homme

Les droits de la 1ère génération sont des libertés politiques ; ceux de la 2nd 
génération, sont des droits économiques et sociaux.
L’idée des droits économiques et sociaux st d’assurer à tous les conditions 
matérielles pouvant permettre d’exercer les autres libertés.

On proclamera ainsi, le droit au travail, on établira un système de sécurité 
sociale. L’Etat interviendra ainsi pour prendre en charge une partie des risques 
sociaux pour garantir à chacun une sorte d’existence minimum.

Face à l’évolution de la société qui bouleverse les conditions de vie de l’homme,
se développe un mouvement prônant la consécration de nouveaux droits que 
l’on appelle les droits de la 3ème génération.
Cette formule crée à la fin des années 1970 grâce aux travaux du professeur 
Karel VASAK voulait témoigner de l’émergence sur la scène internationale de 
nouveaux droits qu’on appelle droits de solidarité. Ces droits collectifs sont 
fondés sur une solidarité universelle autour de valeurs morales communes.
On peut citer entre autres, le droit au développement qui vise à réaliser un 
partage plus équitable du pouvoir et des richesses dans la communauté 
internationale.
On mentionne également le droit à la paix ; le droit à l’environnement ; le droit 
à au respect du patrimoine commun de la communauté.
Par la suite, la liste s’est allongée avec le droit à la différence, les droits 
bioéthiques.

→l’éthique au service de la science ; les questions d’Euthanasie
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B- La révision des libertés traditionnelles

Les libertés traditionnelles : libertés individuelle, liberté de penser, liberté de la 
pensé, liberté de réunion vont subir une certaine modification de leur contenu.

On ne se préoccupe pas seulement de mettre l’individu à l’abri de l’intervention
de l’Etat ; on va se préoccuper aussi de le mettre à l’abri des puissances privées,
des forces économiques ; cela bien entendu avec l’implication de l’Etat. 

En matière de liberté de presse par exemple, on pensait au 19ème siècle que le 
seul problème était d’empêcher l’Etat d’intervenir dans la vie des journaux. 
Aujourd’hui on pense que le contrôle de l’origine des fonds des journaux 
pourrait être aussi un moyen puissant d’assurer la liberté de la presse.

Par ailleurs, dans certains domaines sensibles, le contrôle n’est plus le fait de 
l’Etat mais d’organismes administratifs indépendants de l’Etat (conseil national 
de la presse ; haute autorité de la communication audiovisuelle en matière de 
presse ; la Commission Electorale Indépendante ‘’CEI’’ en matière électorale)

Section 2 : la classification des libertés publiques

Avant d’opérer une classification des libertés publiques (P2), il n’est pas inutile 
d’analyser la problématique de l’existence d’une hiérarchie (P1) entre les 
libertés publiques.

Paragraphe 1 : l’existence d’une hiérarchie entre les libertés publiques

Certains auteurs rejettent l’idée d’une hiérarchisation des libertés publiques, ils 
soutiennent en effet que tous les droits constitutionnellement garantis ont 
nécessairement la même valeur juridique. Des lors qu’il n’existe pas de 
hiérarchie à l’intérieur du bloc de constitutionnalité. 

Ce raisonnement est selon Claude-Albert COLLIARD est le fruit d’une 
assimilation erronée entre hiérarchie des libertés et celle de leurs valeurs 
juridique. Il suffit de constater que certains droits individuels quelque soit leurs 
valeur juridiques constituent la condition nécessaire et préalable à l’existence 
d’autres libertés.
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La liberté de circulation, le droit à l’intégrité de la personne, le droit de 
propriété rendent possible l’existence des autres droits ou libertés.

D’une manière générale, les libertés fondamentales constituent le fondement 
de la vie industrielle de la personne et permettent de la protéger vis-à-vis de 
l’Etat. Les libertés dérivées concernent davantage la vie collective. Cette idée de
hiérarchisation entre les libertés est consacrée par le conseil constitutionnel 
français qui qualifie la liberté de communication, de penser et d’opinion de 
« libertés fondamentales d’autant plus précieuses que son exercice est sans 
doute essentielle du respect des droits et de la souveraineté »

Paragraphe2 : La classification des libertés publiques

D’une façon générale, l’on distingue les libertés en deux grandes tendances :
-la première organise les libertés autour du rôle assigné à l’Etat
-le second les organise autour de leurs contenus.

A- Classification fondée sur le rôle assigné à l’Etat

La classification des libertés peut être réalisée à partir d’une appréciation du 
rôle de l’Etat dans leur organisation juridique. Ce point de vue a été développé 
par Léon DUGUI et par l’idéologie Marxiste.

*Léon DUGUI oppose en effet les libertés considérées comme limitations au 
pouvoir de l’Etat (Liberté négative) aux prestations positives fournies par l’Etat 
(Libertés positives).
*Quant à l’analyse marxiste, elle distingue les libertés formelles aux libertés 
réelles. Elle considère que la proclamation des libertés est insuffisante si elle ne
s’accompagne pas de moyens concret de mise en œuvre. 
Pour MARX, les libertés de 1789 sont purement négatives et par là même 
contribuent à maintenir les inégalités sociales qui empêchent l’évolution vers la 
société communiste.
En attendant son avènement, c’est à l’Etat d’intervenir pour mettre en place ces
droits nouveaux ou ces libertés nouvelles comme dans l’analyse Duguiste, l’Etat 
joue un rôle fondamental puisque la garantie des libertés réelles repose 
exclusivement sur lui.
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B- La classification fondée sur le contenu des libertés publiques

La doctrine classique oppose traditionnellement les libertés l’être (libertés 
individuelles ; de la famille ; de travail) à celle de l’esprit (liberté de presse ; de 
culte ; d’enseignement et de réunion).

Le professeur Monoye distingue quant à lui les libertés individuelles, des 
libertés collectives.
Cette classification consiste à distinguer entre libertés qu’un individu peut 
exercer seul (droit de circulation ; de disposer de son corps) et celles que les 
individus ne peuvent exercer qu’en commun (liberté de réunion ; association ; 
syndicale).

A la suite de ce qui précède, l’on peut s’interroger sur la règlementation  des 
libertés publiques.
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CHAPITRE 2 : La règlementation des libertés publiques

Les limites de chaque liberté doivent être définies et observées pour assurer le 
respect pour chacun de la liberté d’autrui et le respect de l’ordre public sous 
lequel tout exercice des libertés disparait.

Mais, cette limitation ne doit pas conduire à entraver l’exercice des libertés.
Il convient dès lors de voir successivement : 
-l’autorité compétente pour fixer les libertés publiques
-les modalités d’aménagement des libertés publiques et ;
-les garanties des libertés publiques.

Section 1 : les procédés juridiques de reconnaissances des libertés publiques

Quels sont les procédés juridiques de la reconnaissance des libertés publiques ?
La réponse à cette question suppose d’exposer la problématique générale de la 
reconnaissance des libertés publiques.

Paragraphe 1 : la problématique générale

Il convient ici de poser le problème : après quoi l’on s’intéressera aux 
différentes tentatives ou théories se rapportant à ce problème.

A- La position du problème

Qui peut règlementer les libertés publiques ?
La déclaration des droits de l’homme avait adopté le principe que seule la loi….
Elle pose le principe selon lequel : «l’exercice des droits naturels de chaque 
homme n’a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la 
jouissance de ces mêmes droits ; ces bornes ne peuvent être définies que par la 
loi. »
On peut déduire de cette disposition la compétence exclusive du législateur à 
règlementer les libertés publiques. Mais, en réalité cette question a été 
fortement disputée.

B- Les exposés des différentes théories
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Trois théories sont développées relativement à l’autorité compétente pour 
définir les libertés publiques :

*la première considère que la création des libertés publiques doit être le fait du
pouvoir constituant. Elle s’appuie pour se faire sur la déclaration des droits de 
l’homme et des droits du citoyen de 1789 notamment sur l’article16 qui déclare
« toute société dans laquelle … des droits n’est pas assumée ou la séparation 
des pouvoirs n’est pas déterminée n’à point de constitution »

*La deuxième théorie estime que la définition des libertés publiques relève de 
la compétence du législateur puisque celui-ci est le représentant du peuple.

*La troisième théorie évoque une compétence concurrente des pouvoirs 
constituants et législatifs. Ces deux pouvoirs se partagent la création ou la 
définition des libertés publiques 

Au delà de ces théories d’autres autorités interviennent dans la définition ou la 
création des libertés publiques.

Paragraphe 2 : La compétence pour défini les libertés publiques

A- La constitutionnalisation des libertés publiques

En droit ivoirien, les libertés publiques sont consacrées par le texte même de la 
constitution.

 L’art 1er de la loi n°2016-580  du 08 novembre 2016 portant constitution de la 
république de Côte d’Ivoire dispose en effet que : « l’Etat de la Côte d’Ivoire 
reconnait les droits, les libertés et les devoirs énoncés dans la présente 
constitution. Il s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour en 
assurer l’application effective. » Par la suite, le constituant procède à une 
énumération des droits et libertés.

L’article 2 indique que la personne humaine est sacrée 
L’article 3 indique que le droit à la vie est inviolable
quant à l’article 4 il interdit toutes formes de discriminations en raison de la 
race, de l’ethnie, du clan, de la tribu, de la couleur de la peau, du sexe, de la 
religion etc…
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En énumérant dans le corps de la loi fondamentale un certain nombre de 
libertés, le constituant ivoirien a fait preuve de pragmatisme et d’esprit 
novateur.

B- La compétence de la loi

La compétence des pouvoirs constituants dans la reconnaissance et la 
définition des libertés publiques n’est pas absolue. Cette compétence n’exclut 
pas en effet celle du pouvoir législatif.
L’article 101 de la constitution du 08 novembre 2016 en donne une illustration ;
aux termes de cet article « la loi détermine les principes fondamentaux du  
droit du travail, du droit syndical, du régime de la propriété, les doits réels 
etc… »

C- La compétence du pouvoir règlementaire

On ne saurait se limiter à la constitution et à la loi si on veut traiter des libertés 
publiques. Que se passerait-il ? En effet en cas de silence du législateur ?

Responsable du maintien de l’ordre, l’autorité administrative doit empêcher les 
troubles et par conséquent règlementer l’usage des libertés publiques. Même 
quand la loi s’est prononcée, les autorités administratives conservent un large 
pouvoir d’appréciation pour faire cadrer la règlementation avec les impératifs 
locaux.

La jurisprudence, notamment celle du conseil d’état reconnait aux autorités 
administratives le pouvoir de règlementer l’exercice des libertés publiques.
C’est ainsi que l’administration peut interdire l’exercice d’une liberté s’il existe 
des risques de troubles … à l’ordre public et qu’elle ne dispose pas de moyens 
suffisant pour y faire face.

D- L’apport du juge

Le juge est le protecteur naturel des libertés publiques.
Ces décisions sont ainsi considérées comme une source non écrite des libertés 
publiques dans la mesure où grâce à son pouvoir d’interprétation il enrichit le 
corpus constitutionnel et légal des libertés publiques.

Les principes généraux du droit dégagés par le juge donne une illustration 
éclatante et s’impose à l’administration. 

Notre force, votre succès, TEAM K Page 12



On peut citer la continuité du service public, le recours pour excès de pouvoir, 
le principe d’égal accès à la fonction publique…

L’apport du juge est donc important dans la définition des libertés publiques. 
Les libertés ainsi crées par les pouvoirs constituants ; législatifs ; 
règlementaires ; et par le juge peuvent connaitre des aménagements.

Section 2 : L’aménagement des libertés publiques

L’aménagement des libertés publiques diffèrent selon la période considérée. En 
période normale (P1) et en temps de crise (P2) les libertés publiques ne suivent 
pas les mêmes modalités d’aménagement.

Paragraphe 1 : l’aménagement des libertés publiques en période normale

En période normale, les libertés publiques sont aménagés autour de deux 
différents régimes juridiques différents :
-La répression
-La prévention 

A- Le régime répressif

Le régime répressif même si la formulation peut sembler un peu paradoxale est 
le régime le plus libéral des modes d’aménagement des libertés publiques.
Georges MORANGE a pu écrire à cet effet que les libertés organisées selon ce 
principe étaient les seuls parfaits.
Le régime répressif est fondé sur le principe selon lequel la liberté est l’égalité ; 
la restriction, l’exception.

Dans le régime répressif, chacun est maitre de son action, sauf à répondre 
ensuite des dommages qu’il aurait causé et à subir en conséquence soit une 
peine, soit l’obligation de reposer en les deux à la fois ; la règlementation est 
dite alors répressive.

En réalité, la liberté de l’individu dans ce régime répressif est loin d’être absolu. 
Le régime répressif illustre à cet égard l’interaction entre le droit et le devoir et 
la liberté et la responsabilité.
en fait, à l’intérieur du régime répressif, la liberté de la personne connait deux 
types de bornes :
*la première est d’ordre générale et s’applique à toutes les libertés ; elle trouve
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sont origine dans l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen : « la liberté consiste à faire ce qui ne nuit pas à autrui »
la liberté de l’individu s’arrête là ou commence celles des autres et l’atteinte à 
la liberté d’autrui est généralement poursuivi en matière pénale. 

*la seconde varie selon les libertés en causes. Pour se faire l’on peut se référer 
à la déclaration de 1799 qui dispose que « la loi n’a le droit de défendre que les
actions nuisibles à la société »
la loi pénale va ainsi définir la ligne de partage entre le licite et l’illicite ; entre 
les comportements autorisés et ceux qui sont prohibés.
C’est par exemple le cas de la liberté d’expression dans la presse qui relève du 
régime répressif car chacun est libre de faire connaitre ses opinions sans faire 
l’objet d’une censure préalable. Mais, en même temps, dans l’exercice de cette 
liberté sont constitutifs d’infractions et susceptible de donner lieu à des 
poursuites (les injures ; les diffamations) 
le régime répressif repose sur la liberté de l’individu mas cette liberté s’exerce 
dans le respect de la loi pénale.
→Repressif : chacun est libre de faire ce qu’il veut, de ses actes mais doit aussi 
en répondre.

B- Le régime préventif

Ce régime est le contraire du précédent puisque n’est permis que ce qui est 
autorisé. Il s’agit du contrôle à priori de l’exercice des libertés.

Le régime préventif subordonne l’exercice des libertés à une intervention de 
l’administration au moyen de procédés exorbitants de droit commun.
Il s’agit précisément de : 
-l’autorisation préalable,
-la déclaration préalable, 
-l’interdiction.

1- La déclaration préalable

L’exercice de la liberté est ici subordonné à une déclaration auprès de l’autorité 
publique. En d’autres termes, le particulier ne peut exercer une liberté qu’après 
avoir informé, averti l’autorité de police.
L’exemple type est fourni par la liberté d’association consacrée par la loi 60-315 
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du 21septembre 1960 relative aux associations.
Pour bénéficier de la personnalité morale, les associations doivent se faire 
déclarer à la sous-préfecture du siège social. Ainsi, les associations qui se 
forment librement peuvent acquérir la personnalité morale à la suite et sous la 
seule réserve de la déclaration faite par les fondateurs.

2- L’autorisation préalable

L’exercice de la liberté est conditionné ici par l’obtention d’une autorisation ou 
d’un accord préalable de l’autorité que le particulier ne peut exercer sa liberté 
qu’après avoir obtenu l’autorisation expresse de l’autorité de police.

Les films et enregistrements sonores sont soumis au régime de l’autorisation 
préalable. Sont soumis au décret 92-747- du 24novembre 1992 portant 
organisation des films et enregistrements sonores.
Les articles 1 et suivants de ce décret prescrivent que les films 
cinématographiques ne peuvent être projetés ; les enregistrements sonores mis
en vente ; cédé ou diffusés  s’ils n’ont obtenu préalablement un visa du ministre
de l’intérieur sur avis conforme d’une commission dite Commission Nationale 
des Films et Enregistrements Sonores.

3- L’interdiction

Ce régime constitue la modalité la plus sévère consistant à interdire une action, 
une activité déterminée.
L’interdiction peut intervenir dans divers domaines ; on peut citer à titre 
d’exemple le décret 2012-980 du 10 octobre 2012 portant interdiction de fumer
dans les lieux publics.

Paragraphe2 : l’aménagement des libertés publiques en période de crise

Nécessité n’a la loi, foi ni roi ; d’après cet adage, est admissible en droit 
l’accomplissement dans une situation de nécessité qui en est la justification, un 
acte contraire à la loi dont l’effet est suspendu.
En effet, les droits des individus ne sauraient prévaloir lorsque l’Eta est 
confronte à une grave crise.
Lorsque de telles circonstances surviennent, l’Etat a recours à des moyens, aux 
procédés inhabituels pour défendre l’ordre public. Certaines des ces 
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circonstances don par exemple la jurisprudence.

A- Les aménagements prévus par les textes.

Les textes organisent les circonstances exceptionnelles sont tantôt 
constitutionnels (Etat de crise art73 de la constitution de 2016) tantôt législatifs
(Etat de siège, Etat d’urgence).

1- Les circonstances exceptionnelles prévues par la constitution     : l’état de
crise

L’article 73 de la constitution de 2016 dispose que « … »

Lorsque les conditions de fond et de formes prévus par l’article 73 sont 
remplies, le président de la république exerce à la fois les pouvoirs législatifs 
et exécutifs.
Par ce fait, le principe de la séparation des pouvoirs est mis en vacance.
Une telle situation est dangereuse pour les libertés publiques, c’est pourquoi 
les mesures prises par le président de la république, dans le cadre de ses 
pouvoirs de crises sont justiciables devant les juridictions (Cf. décision de la 
cours cons. Du 26 juin 2014 relative au recours par voie d’exception 
d’inconstitutionnalité soulevé par la société APM Terminal en ce qui concerne 
l’article 31 de la décision présidentielle portant création, organisation et 
fonctionnement des tribunaux de commerce).
→Si les actes de gouvernements sont insusceptibles de recours pour excès de 
pouvoir, les mesures prisent dans le cadre de ses pouvoirs de crise peuvent être 
attaquées devant les juridictions.

2- Les circonstances exceptionnelles prévues par la loi

Il faut distinguer ici l’état de siège, de l’état d’urgence et de la promotion 
économique et sociale de la nation.

a- L’état de siège

Il est organisé par les lois du 9 aout 1948 et du 03 avril 1978. Ces textes 
prescrivent les conditions d’application et des effets précis.
Au niveau des conditions, l’on distingue les conditions de fond des conditions 
de forme.
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    *cond de fond : l’état de siège est déclaré qu’en cas de péril imminent pour 
la sécurité interne et externe de l’Etat.

    *cond de forme : il est décrété en conseil des ministres. Son maintien au-
delà de 15 peut être autorisé par la loi (l’assemblée nationale se réuni alors de
plein droit si elle n’est pas en session. Elle se prononce à la majorité simple des 
députés.)

    *Effets, ils sont de deux ordres :
-on assiste à un transfert à l’autorité militaires des pouvoirs de police exercé 
en temps normal par les autorités civiles.
-on note l’élargissement considérable des pouvoirs de police.
Ainsi, deviennent légales les mesures de police interdites aux autorités de 
police en période normale (perquisition de jour et de nuit ; extension des 
compétences des juridictions militaires à des infractions qui appartiennent 
normalement à des juridictions ordinaires).

b- L’état d’urgence

Il est institué par la loi 59-321 du 01 novembre 1959. Ce texte prévoit 
également des conditions d’application et des effets précis.

    *cond de fond : l’état d’urgence est déclaré en cas de péril imminent 
résultant d’atteinte grave à l’ordre publique  ou en cas d’évènement qui par 
leurs nature ou leurs gravité sont susceptibles d’entraver la bonne marche de 
l’économie, des services publics ou l’intérêt social.

    *cond de forme : l’état d’urgence est déclaré par un décret qui fixe sa durée 
et les parties du territoire visées ou concernées.

    *Effets   : l’état d’urgence confie au ministre de l’intérieur des pouvoirs de 
police exceptionnellement étendus.
Celui-ci peut notamment interdire par arrêté, la circulation des personnes ou 
véhicules dans des zones déterminées et à des heures fixes. Il peut interdire des
réunions de nature à entrainer le désordre.

c- La promotion économique et sociale de la nation (voir ouvrage de droit 
constitutionnel)
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B- Les aménagements consacrés la jurisprudence

Inspiré de l’état de siège, d’autres circonstances ont pour effet de soustraire 
l’administration du respect de la légalité, c’est ce que le conseil d’Etat (C.E) 
dans une décision indique en ces termes : « dans certaines circonstances 
exceptionnelles, les autorités administratives peuvent prendre des mesures 
dépassant le cercle de leurs attributions normales en vue de pourvoir 
d’extrême urgence aux nécessités du moment.»
Quelles sont les conditions d’application et les effets de cette théorie dégagée 
par les juges ?

1- Conditions d’application

Les juges dégagent deux conditions :
-le caractère exceptionnel des circonstances
-l’impossibilité pour l’autorité de respecter la légalité

a- Le caractère exceptionnel des circonstances

On parle de circonstances exceptionnelles lorsque surviennent des évènements
entrainant une situation anormale et grave.
A l’origine, les circonstances exceptionnelles se réduisent aux circonstances de 
guerre. Ainsi, dans l’arrêt HEYRIES, le CE a jugé que les circonstances 
exceptionnelles de la guerre autorisaient le gouvernement à suspendre l’article 
65 de la loi du 27 avril 1905 qui prescrivait la communication du dossier aux 
fonctionnaire avant toute mesure disciplinaire.
Par la suite, les circonstances exceptionnelles se sont étendus à d’autres crises 
(crise politique ; émeute, catastrophe naturelles etc.)

b- L’impossibilité pour l’administration de respecter la légalité

Lorsque les circonstances exceptionnelles surviennent, il faut que celles-ci 
mettent l’administration dans l’impossibilité de respecter la légalité ou d’agir 
également.
Dans une telle hypothèse, l’administration peut prendre des mesures 
indispensables pour réguler ou pour parer provisoirement à la situation.
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2- Les effets

La théorie des circonstances exceptionnelles à un double effet :
-elle porte atteinte à certaines libertés ce qui justifie ;
-l’extension des pouvoirs de contrôle du juge.

a- L’atteinte portée aux libertés publiques

La théorie des circonstances exceptionnelles affectent : les règles de forme ; de 
compétences ; et de fond.

    *l’atteinte aux règles de forme
la théorie des circonstances exceptionnelles peut porter atteinte aux règles de 
forme même substantielle. Il en va ainsi de la suspension de la communication 
du dossier au fonctionnaire frappé par une mesure disciplinaire (cf. arrêt 
HEYRES précité)

    *l’atteinte aux règles de compétences
il en va ainsi des mesures urgentes prises en raison de circonstances 
exceptionnelles par l’autorité administrative en dehors de ces attributions 
normales. (cf. arrêt LECOQ où le CE a admis la validité d’un impôt municipal 
institué par le maire en vue de procure à la commune des recettes pendant 
l’invasion allemande de 1947).

    *l’atteinte aux règles de fond
les atteintes sont portées ici à un certains nombre de droits et libertés. (cf. arrêt
dame Dol et Laurent du 28 février 1928 : dans cette espèce le préfet avait 
interdit aux prostitués de consommer des boissons dans les bars ou de racoler à
l’intérieur du camp retranché de Toulon).

b- Le contrôle du juge

Le contrôle du juge est relativement étendu. En effet avec  la notion même de 
circonstance exceptionnelle, le juge examine si les conditions d’application sont 
remplies. En outre, le juge examine, les buts et les moyens.
il s’agit d’un véritable contrôle d’opportunité car le juge vérifie si les mesures 
prises sont nécessaires et adaptées aux circonstances exceptionnelles.
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Section 3   : les garanties de la liberté publiques

C’est un élément capital dont dépend l’effectivité ou non des libertés 
fondamentales. Il importe d’abord de
   -faire l’inventaire des instruments juridiques consacrant les libertés publiques 
ensuite de (P1)
   -voir les techniques de protection de ces libertés (P2).

Paragraphe 1 : les instruments juridiques consacrant les libertés 
fondamentales

Les libertés sont consacrées par des règles juridiques d’origine et de valeurs 
variables. Les libertés publiques son en effet consacrées pars : 
-des instruments juridiques internationaux et ; 
-des instruments juridiques nationaux.

A- La consécration par des instruments juridiques internationaux

Il y a lieu de distinguer :
-les textes à caractère universel
-des textes africains

1- Au plan universel

Nous avons :
-la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948
-les pactes internationaux de 1966 (pacte international des droits civils et 
politiques adopté le 16 décembre 1966 ; le pacte relatif aux droits sociaux, 
économiques et culturels adopté en 1966)
-la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination ; ou raciales ; ou droit de l’enfant

2- Au plan africain

Nous avons :
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-La charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981
-la charte africaine pour le bien être de l’enfant 1990
-le Protocol relatif à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples 
portant création d’une cour africaine des droits de l’homme et des peuples 
1982 ; relatif au droit d la femme en Afrique (2003).

B- La consécration par les règles internes

On peut citer :
-la constitution du 08 novembre 2016 qui consacre un titre entier aux droits et 
libertés
-la loi (art 101 al 1er de la cons. Qui donne à la loi le soin de fixer les garanties 
fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques).
Loi sur la promotion et la protection des défenseurs de droits et adoptée par 
l’assemblée nationale le 11 juin 2014.
-les décisions émanant du pouvoir exécutif (décrets, arrêtés ; etc…)

Paragraphe 2 : les techniques de protection des libertés publiques

Il ne suffit pas de proclamer les libertés publiques. Il faut aller au-delà de la 
proclamation pour organiser effectivement leur mise en œuvre.
Des techniques juridiques et politiques existent à cet effet.

A- Les garanties juridictionnelles

Le juge constitue le maillon essentiel pour assurer la protection des libertés 
publiques. Le juge constitutionnel autant que le juge ordinaire joue un role 
important dans la garantie des libertés publiques.

1- Le juge constitutionnel

Le juge constitutionnel (ou conseil constitutionnel ou constituant) a 
généralement deux missions :
-il est juge des élections et est 
-chargé du contrôle de constitutionnalité des lois.
C’est cette seconde mission qui traduit le mieux le rôle du juge constitutionnel 
dans le rôle de la protection des libertés publiques.
Il est en effet amené dans le contrôle qui est le sien à sanctionner le non 
respect des dispositions constitutionnelles par le législateur (art 126 al.3 de la 
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constitution du 08 novembre 2016) qui dispose que le conseil constitutionnel 
est juge de la conformité de la loi au boc de constitutionnalité. 
Le contrôle du juge s’exerce selon deux modalités : le contrôle par voie d’action
et le contrôle par voie d’exception.

→Droit constitutionnel : pouvoir de prévention.

2- Le juge ordinaire

Les tribunaux ordinaires (tribunaux adm. Et judiciaire) sont les protecteurs 
naturels des libertés publiques.

    *le contrôle du juge administratif
Le juge administratif, juge des actes de l’administration a une grande 
responsabilité dans la protection des libertés publiques. Le recours pour excès 
de pouvoir, autant que l’exception d’illégalité permettent au juge administratif 
de vérifier la légalité des actes de l’administration. Par ailleurs, la responsabilité 
de l’administration peut être engagée (arrêt société des centaures routiers).

    *le contrôle du juge judiciaire
notamment le juge pénal, il lui revient de sanctionner un grand nombre 
d’atteintes aux libertés dès lors qu’elles sont constitutives d’une infraction.
Quant au juge judiciaire, il a une compétence de droit commun en cas 
d’atteinte commise par l’administration aux libertés.

B- Les garanties politiques aux libertés

Elles s’exercent à travers le contrôle politique du parlement et à travers le 
contrôle administratif.

1- Le contrôle politique

La constitution du 08 novembre 2016 consacre le titre4 au contrôle de l’action 
gouvernementale. C’est dire que le législateur travers le vote de la loi peut 
protéger les libertés publiques. Il fixe les libertés fondamentales et peut le faire 
à travers les moyens d’information du parlement à l’égard du gouvernement à 
travers la question orale ; la question écrite ; la commission d’enquête.
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Le contrôle politique transparait également à travers le droit d’initier des 
propositions de loi d’une part et d’autre part le droit d’amendement des 
projets de loi émanant du gouvernement.

2- Le contrôle administratif

Nous analyserons ici le contrôle non contentieux des actes administratifs et 
l’action des autorités administratives indépendantes.

a- Le recours administratif préalable

L’administré qui estime qu’un acte administratif lui a fait grief doit avant de 
saisir le juge administratif, exercer le recours administratif préalable. Il peut en 
effet saisir l’auteur de l’acte (recours gracieux) ou le supérieur hiérarchique de 
l’auteur de l’acte (recours hiérarchique).

Le recours administratif préalable est donc un mécanisme qui permet aux 
citoyens sans recours au juge de contester devant l’administration elle-même 
l’atteinte à leurs droits.
→par le retrait de l’acte ou son annulation, il participe à la protection des 
libertés

b- Le recours aux autorités administratives indépendantes.

Les autorités admonitives indépendantes ont fait leur apparition dans 
l’ordonnancement juridique ivoirien à partir des années 1970. Ces autorités 
sont chargés de la régulation de certains secteurs sensibles (concurrence ; 
communication ; presse ; élection etc…)

En raison de la sensibilité des domaines d’intervention des ces autorités, la loi 
leur a conféré la nature d’autorité administrative indépendante. Dès lors, elles 
échappent à la hiérarchie administrative.

On peut citer le médiateur de la république ; les autorités administratives 
indépendantes ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité art 16 al.1 de la 
cons. Du 08 nov. 2016.

On peut également citer le CNDHCI. Cette commission a la lumière de la loi de 
2012-10320du 13 déc. 2012 portant création, attribution, organisation et 
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fonctionnement de la CNDHCI est un organe consultatif indépendant doté de la
personnalité morale et de l’autonomie financière.
Selon l’art2 de cette loi, la CNDHCI exerce des fonctions de concertation, de 
consultation, d’évaluation, de proposition en matière de promotion, de 
protection et de défense des droits de l’homme.
Ainsi, si la commission a accès à toutes les sources d’information dont elle a 
besoin pour l’accomplissement de ses missions. Mieux, les autorités 
administratives, les fonctionnaires et agents des administrations des services 
publics ou du secteur privé sont tenus de fournir à la CNDHCI tous les 
renseignements et lui communiquer tous les documents ayant un lien avec 
l’objet de la saisine.
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Partie 2 : LE REGIME JURIDIQUE DES PRINCIPALES
LIBERTES

Les libertés publiques se déploient dans de nombreux domaines. 
Traditionnellement on oppose libertés individuelles aux libertés collectives.
Les premières sont mises en œuvres par les individus et les secondes, elles ne 
peuvent l’être que par le groupe.
Dans le cadre du cours, seules les premières seront étudiées.
Relativement aux libertés individuelles, on peut distinguer :
-la liberté de la personne et,
-la liberté de l’esprit.

Chapitre 1     : les libertés de la personne

Les libertés de la personne, essence même des libertés individuelles 
s’expriment en quatre principaux droits :
-la liberté corporelle
-le droit à la vie privé
-le droit à la sureté
-la liberté d’aller et venir

Section1     : la liberté corporelle

L’individu est un être physique. Les libertés de l’individu sont de plus en plus les
libertés du corps humain. Les libertés corporelles se rapportent à la vie et à la 
mort et au respect de la dignité humaine.

Paragraphe 1 : les libertés se rapportant à la vie et à la mort

Aux termes de l’art.2 de la cons. De 2016, la personne humaine est sacrée. 
C’est pourquoi, le droit à la vie est inaliénable.
En outre, nul n’a le droit d’ôter la vie à autrui (art 3 de la cons.). Ce droit à la vie 
justifie t-il le droit opposé ; le droit de ne pas vivre ?

A- La vie
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Droit essentiel, sans lequel les autres droits de l’homme ne peuvent exister ou 
mis en œuvre, le droit à la vie ou le droit de vivre est consacré par les textes 
nationaux et internationaux (art3 de la DUDH, art4 de la ADHP, art3 de la cons.)

Il ressort de ces différents textes que tout être humain a droit au respect de sa 
vie. Le droit à la vie et inviolable. 
Le Droit à la vie inclus aussi le droit de donner la vie.

En cote d’ivoire, le droit de donner la vie n’implique pas le droit de refuser de 
donner la vie (interdiction de l’interruption volontaire de grossesse : 
l’avortement.).
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