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L’ETHIQUE : du grec Ethiké

« C’est la science pratique relative aux 
mœurs et à la coutume, qui discerne
entre le plaisir et la peine, le bon et le 
mauvais, le bien et le mal »



L’ETHIQUE :

Une science pratique de l’action ayant 
pour fin le bien.

Aristote à Nicomaque (384-332 av . J-C)

Par analogie, l’éthique reproduit l’ordre 
harmonieux du cosmos dans la cité.



LA DEONTOLOGIE

Vocable forgé par le philosophe Jeremy Bentham 
–Juriste Anglais- à partir des termes grecs :

=> DEONT qui signifie 
« ce qui est convenable »

=> LOGOS qui veut dire CONNAISSANCE



LA DEONTOLOGIE

« C’est la connaissance de ce qui est juste ou 
convenable »

Science des devoirs professionnels du 
médecins et … des professionnels de santé 
(IDE)



 La déontologie médicale :

ensemble des devoirs incombant aux 
médecins dans l’exercice de leur profession
et se confondait avec la notion d’éthique



LA DEONTOLOGIE MEDICALE

1er Avril 1941 => Elaboration par le Conseil 
Supérieur de l’Ordre des médecins du 

1er CODE de déontologie médicale affirmant que le 
médecin est au service des malades 
(jamais publié au Journal Officiel)

1947 => Décret du 27 Juin : Nouveau Code

1995 => Décret du 6 Septembre : Actuel Code de 
déontologie médicale inséré dans le 
Code de la Santé Publique



LA DEONTOLOGIE : Pourquoi un Code ?

Instrument de passage de la déontologie au 
Droit

A partir du XIXe s, la seule valeur symbolique 
du serment ne suffit plus aux médecins qui 
vont œuvrer pour la rédaction d’un code 
nécessaire pour conférer une véritable force 
juridique aux devoirs du médecin.



LA NORME

 Norma : Equerre, Mesure, 
Règle à suivre

(Dictionnaire Gaffiot Latin Français) 



La construction de la NORME :

Les premières règles de vie en société ? 

Code d’Hammurabi
(vers 1750 av. J.-C.) 



« LE DROIT est un mécanisme
d’encadrement du fait social »

Sociologue E. DURKHEIM (1958-1917)



LE DROIT de la SANTE

« Ensemble de règles juridiques applicables 
aux actions de santé ».

Doyen AUBRY



Le titulaire du DROIT est appelé :

SUJET de DROIT



 La théorie de la hiérarchie des normes a été
fondée par Hans Kelsen au XIXe siècle,
juriste austro-américain et théoricien du
droit, auteur de la « Théorie pure du droit ».

 Il représente les sources dans une
pyramide.





 La hiérarchie des normes juridiques est un
classement hiérarchisé de l’ensemble des
normes constituant le système juridique
d’un Etat de droit.



 Cette notion de hiérarchie des normes
juridique ne peut se concevoir que si
le respect de celle ci est assurée par une
juridiction.

 Elle permet de régler les problèmes de
conflits de lois car la norme d’un niveau
inférieur doit être conforme à celle du
niveau supérieur.



La Constitution 
et 

le Bloc de constitutionnalité

C’est la norme SUPRÊME 
dont va dépendre la légalité de toutes les 
autres.



La Constitution 
et 

le Bloc de constitutionnalité

Au départ, on ne parle pas de « bloc de 
constitutionalité »,

car seul était pris en compte le texte de la :
Constitution du 4 octobre 1958



La Constitution du 4 octobre 1958
=

Loi fondamentale de la IVe République Française

 Organisation du pouvoir de l’Etat et la répartition des 
pouvoirs :

- Le législatif : faire les lois
- L’exécutif : veiller a leur application
- Le judiciaire : régler les conflits qu’elle suscite

 Fondements de nombres principes matriciels



La Constitution et le Bloc de constitutionnalité

Mais depuis une décision du Conseil 
constitutionnel du 16 juillet 1971, 
d’autres textes se voient conférer la valeur 
constitutionnelle.



La Constitution 
du 4 octobre 1958

 Surmontée d’un préambule 

 Comporte 16 titres + 89 articles



La Constitution du 4 octobre 1958

Le préambule renvoie à 3 textes à valeur 
fondamentale :

 La Déclaration des Droits de l’Homme et du 
Citoyen du 26 Août 1789

 Le préambule de la Constitution du 27 Octobre 
1946 (Constitution de la IVe République)

 La Charte de l’environnement en 2004



Les normes internationales
ou

le bloc de conventionalité

C’est l’ensemble des traités et des 
conventions de droit international



Les normes internationales 
ou 

le bloc de conventionalité

3 types de normes

DROIT
COMMUNAUTAIRE

Directives
Règlements

JURISPRUDENCE
COMMUNAUTAIRE

TRAITES
+

CONVENTIONS
de DROIT

INTERNATIONAL



Les normes internationales
ou

le bloc de conventionalité

Les directives en Droit 
français doivent être 
transposées en droit interne



Les normes internationales
ou

le bloc de conventionalité

Les règlements sont 
applicables et invocables 
directement devant le Juge 
français



LES  LOIS
Toute règle de droit formulée par écrit, 

à portée générale et impersonnelle, établie 
par l’autorité publique compétente.



LES  LOIS
 Source principale du droit français

 Votées par les deux chambres du 
parlement (assemblée nationale et sénat)

 sur un projet du premier ministre ou 
une proposition d’un ou plusieurs         
parlementaire(s)



LES ORDONNANCES

C’est la catégorie intermédiaire entre la loi et le 
règlement

Elles sont les œuvres du pouvoir exécutif 

Donc la promulgation résulte de la signature de 
l’auteur du texte : 

le Président de la République



LES NORMES REGLEMENTAIRES : 
LES DECRETS / LES ARRETES/LES CIRCULAIRES

Etablis par les pouvoirs publics ou autorité 
administrative investie de ce pouvoir



LES NORMES REGLEMENTAIRES 
(ou REGLEMENTS): 

LES DECRETS / LES ARRETES

Arrêtés ministériels Textes
Arrêtés préfectoraux d’applications 
Arrêtés communaux ou 

d’exécutions



LA  JURISPRUDENCE

Ensemble de décisions rendues 
par les tribunaux

Textes d’interprétations



LA  JURISPRUDENCE
A noter

En pratique , 
l’interprétation de la loi par les tribunaux 

est nécessairement créatrice car elle : 
 précise la loi
 complète la loi
 adapte la loi à l’évolution des faits



LA  JURISPRUDENCE

Mais théoriquement, 

 la création de la loi par les juges est 
contraire au principe de la séparation des 
pouvoirs.



LES ACTES ADMINISTRATIFS

Circulaires
 Emanent d’une autorité dans le but 

d’orienter les personnes concernées sur la 
façon d’appliquer le Droit 

 Destinées aux membres d’un service ou 
d’une administration

 S’adresse à des subordonnées



 I – I  Code de Nuremberg

 I – II  Constitution de l’OMS

 I – III  Convention d’Oveido

 I – IV Convention Européenne de 
Sauvegarde des Droits de l’Homme





Nuremberg ?

Le « procès des médecins » s’est
tenu à Nuremberg du 9 décembre 1946 
au 20 Août 1947 par le tribunal militaire 
américain. 



L’accusation retint deux chefs :

• « crimes de guerre et crime contre 
l’humanité»

• « Appartenance à une organisation 
criminelle »



Le « Code de Nuremberg »
est l’extrait du jugement pénal de1947.

Il contient dix critères utilisées par le 
Tribunal pour apprécier le caractère licite
ou illicite des expérimentations humaines
reprochés aux 23 accusés – des médecins 
pour la plupart.





Danger de l’instrumentalisation de débats 
passionnés

« Le Reichsleiter, chef de la chancellerie
 Bouhler, homme politique nazi, et le docteur en

médecine Brandt sont chargés, sous leur
responsabilité :

 d’étendre les attributions de certains médecins, à 
désigner nominativement,

 à l‘effet d’accorder une mort de grâce à des 
malades qui, dans les limites du jugement humain 
et sur la base d’un examen critique de leur 
maladie,

 doivent être considérés comme incurables »
A. Hitler, Doc. TMI, Nuremberg, Doc. PS 630, cité in C. Ambroselli, L’éthique

médicale, PUF, Que sais-je ?, avril 1994, p. 69 cité aussi E. Martinent, La notion
d’accès aux soins en droit, Th. Dt. Lyon III, 2010



Danger de l’instrumentalisation de débats 
passionnés

Tous ou presque les responsables de l’action sont 
des hommes de sciences. 

Ils devront agir directement sous la tutelle de la 
Chancellerie et des Ministères de la santé et de la 
justice (secrétariat d'état à la santé). 

Les SS de Himmler sont eux aussi mobilisés pour 
mettre en œuvre le programme « Aktion T4 » 
(centre de désinfection, gazage…)



Les SS de Himmler sont eux aussi 
mobilisés pour mettre en œuvre le 
programme « Aktion T4 » (centre de 
désinfection, gazage…)



Danger de l’instrumentalisation de débats 
passionnés

Expériences douloureuses menées sans 
consentement

 expériences dites de congélation utilisant 
des prisonniers afin de trouver un 
traitement efficace contre l'hypothermie.



Danger de l’instrumentalisation de débats 
passionnés

 Utilisation de détenues pour rendre l’eau de mer 
potable

 Tests de médicaments et méthodes de traitements 
de blessures de guerre et de maladies

 Tests de composés de sérum pour des maladies 
infectieuses (Paludisme, Typhus, tuberculose, fièvre 
typhoïde, fièvre jaune, hépatite)



 Expériences sérologiques sur les Tsiganes 
afin de déterminer différentes « races » 
résistantes à certaines maladies infectieuses

 Etablissement de « l’infériorité raciale des 
Juifs »

Tentatives de stérilisations féminines,   
castration sur des victimes homosexuelles

 Expériences de pressurisation

Josef Mengele





Nuremberg ?
Le « procès des médecins » s’est imposé à 

travers le « code de Nuremberg » comme une 
référence centrale :

=>de l’éthique voire du droit de la 
recherche biomédicale sur les êtres humains

=>voire de l’éthique clinique

=> voire du droit des patients.



L’expression « code de Nuremberg » en Français est 
un calque de l’anglais « Nuremberg Code »

Les 2 expressions ne sont pas équivalentes :

En Anglais, « Code » = toutes sortes de liste de 
principes, règles, maximes ou critères, quelle que 
soit sa valeur normative ;



Or, le « Code de Nuremberg » est une 
jurisprudence pénale internationale
issue du « procès des médecins » qui s’est 
tenu à Nuremberg du 9 décembre 1946 au 
20 Août 1947.



Après la découverte des 
expérimentations nazies et voire 
après « le procès des médecins 
nazis », ce malentendu a sans doute 
renforcé l’idée d’un « code de 
Nuremberg » qui aurait été édicté
sans qu’on sache 
vraiment par qui 



L’appropriation du « code de Nuremberg » 
par les éthiciens, qui le redécouvrent
au début des années quatre-vingt, 

S’est construite sur fond de méconnaissance 
du caractère juridique initial - et essentiel  - de ce 

texte



Au point que,  la version qu’en donne le Comité 
national d’éthique en annexe à son grand 
avis de 1984 sur l’expérimentation humaine

 est une adaptation assez éloignée du texte 
original

 publiée sans source, cette adaptation est 
reprise en 1988 par le Conseil d’Etat dans 
son rapport préparatoire aux lois de 
bioéthique 

Comité consultatif national d’éthique, «Avis sur les essais de nouveaux
traitements chez l’homme. Réflexions et propositions », n° 2,9 octobre 1984
; Conseil d’Etat, Sciences de la vie. De l’éthique au droit, Paris,
Documentation française, 1988, deuxième éd., octobre.



CCNE Avis N° 2
09/10/84

Avis sur les essais de nouveaux traitements chez l’homme. Réflexions et 
propositions.

http://www.ccne-ethique.fr/fr/pulbications/avis-sur-les-essais-de-nouveaux-
traitements-chez-lhomme#Vt0xbza4RGg

Sur le plan éthique, des principes essentiels ont été 
proclamés par l’Organisation Mondiale de la santé 
et le Conseil des organisations internationales des 
sciences médicales. … notamment par trois textes 
de portée internationale : 

 le code de Nuremberg (1947),
 la déclaration d’Helsinki (1964) révisée à Tokyo 

(1975)
 les directives internationales proposées à Manille 

(1981)



CCNE Avis N° 2
09/10/84

Avis sur les essais de nouveaux traitements chez l’homme. Réflexions et 
propositions.

http://www.ccne-ethique.fr/fr/pulbications/avis-sur-les-essais-de-nouveaux-
traitements-chez-lhomme#Vt0xbza4RGg

…
Le Code de Nuremberg comporte 10 articles, visant à 

préciser dans quelles conditions l’expérimentation  
humaine peut être admise. 

Compte tenu du lieu et de la date de sa 
promulgation (???) on comprend que ce code ait, 
pour premier article, la nécessité du consentement 
volontaire.



Les critères de licéité établis par le « code de 
« Nuremberg »

CCNE Avis N° 2
09/10/84

…
Les principes du  « code de Nuremberg » sont avant 

tout des critères de licéité (dont le caractère se doit 
d’être conforme au Droit) :

Ils fournissent la base légale, tirée de pratiques
acceptées par la communauté médicale des 
« nations civilisées »

C’est sur cette base que sont acquittés trois des 
accusés, -responsables médicaux de l’armée de 
l’air





Les critères de licéité ét ablis par le « code de 
« Nuremberg »

Art. 1: Le consentement du sujet
Art 2-3 : la nature de l’expérience
Art. 4-7 : la conduite de l’expérience
Art. 8 : la qualification et la compétence morale des 

expérimentateurs
Art. 9-10 : la cessation de l’expérience en cas de 

danger estimé par le sujet ou l’expérimentateur

Constat : « que, dans les expériences médicales (reprochées aux 
accusés) qui ont été avérées, ces dix principes ont été plus 
fréquemment reconnus par l’infraction que par l‘observance ».



Les critères de licéité ét ablis par le « code de 
« Nuremberg »

On peut thématiser autrement ces critères en 
regroupant :

 Les critères subjectifs :
Ceux qui visent le comportement et la qualités des 

acteurs (sujet et expérimentateur) incluant de façon 
de conduire l’expérience, soit les articles 1-4 à 10

 Les critères objectifs :
Ceux qui portent sur les caractéristiques

intrinsèques des expériences soit les articles 2 et 3



Critères de comportements et de qualité des 
acteurs

 Le sujet et le consentement (construction 
jurisprudentielle de Nuremberg)

=> Le sujet d’expérience est un rôle qui a pour 
répertoire d’action le simple exercice d’une 
double face (art. 1) à savoir : 

- Faculté d’autoriser ou de ne pas autoriser sur 
lui-même l’acte qu’on se propose d’effectuer 
sur lui 

- Systématiquement l’art. 10 oblige
l’investigateur à cesser l’expérience s’il s’avère 
qu’une continuation est dangereuse.



Critères de comportements et de qualité des 
acteurs

 Le reste échappe entièrement au sujet :

Le sujet n’a pas son mot à dire sur :
 la nature,
 la pertinence
 ou les conditions de réalisation de 

l’expérience qu’on proposerait de conduire      
sur lui



Critères de comportements et de qualité des 
acteurs

EFFECTIVEMENT,

 Le sujet n’a aucun droit de faire continuer
sur lui l’expérience que l’expérimentateur
jugerait bon d’interrompre.

 Le sujet n’a aucun moyen de participer à 
des expériences qu’on ne lui proposerait 
pas.



Critères de comportements et de qualité des 
acteurs

 Le consentement du sujet pour Nuremberg,
est le consentement d’un volontaire 
LIBRE de se récuser à tout moment,

 Pas d’un contractant qui s’oblige !!!



Critères de comportements et de qualité des 
acteurs

 Le consentement est :
une condition sine qua non de l’autorisation 

donnée à l’expérimentateur d’attenter à 
l’intégrité physique d’autrui au motif 
d’expérimentation

…/…



Critères de comportements et de qualité des 
acteurs

 Telle que cette autorisation est accordée
non pas encore directement par la loi –
comme fait notre loi de 1988 dite loi n° 88-1138 du 
20 décembre 1988  Huriet ou Huriet-Sérusclat- du nom de ses rapporteurs 
au Sénat relative à la protection des personnes.

 Mais par « les lois de l’humanité et des 
exigences de la conscience publique »

 Autant que par les «principes généraux du 
droit pénal tels qu’ils dérivent des lois 
pénales de toutes les nations civilisées ».



Le tribunal inflige les condamnations qu’appelait la 
réalisation de ces expériences atroces.

Si, pour les juges de Nuremberg, le caractère 
inhumain des expériences médicales concourt à 
leur licéité, le point de vue n’est pas 
essentiellement moral, mais pénal.



Des principes qui préexistaient  
au « Code de Nuremberg »

Sur le contenu des principes du « code de 
« Nuremberg », le Tribunal militaire américain n’a 
pas innové.



Dès la fin du XVIIe s, l’expérimentation de la 
transfusion sanguine fut l’exemple d’une 
controverse et le Parlement de Paris finit par 
l’interdire dans un arrêt du 10 janvier 1670.



Des principes qui préexistaient  au « Code de 
Nuremberg »

En 1721, à la demande du Roi Georges 1er et sous la 
surveillance attentive d’un collège de médecins, 
chirurgiens, apothicaires, dont des membres de la 
Royal Society et du Royal College of physicians,

Maitland teste l’innocuité et l’efficacité de la 
« variolisation » sur des condamnés à mort 
à qui on avait promis, en échange de leur 
participation, une grâce royale.



Des principes qui préexistaient  au « Code de 
Nuremberg »

Les pratiques d’expérimentations médicales sur 
l’être humain, au sens moderne des expériences
conduites à des fins essentiellement cognitives sur 
la base d’un plan expérimental, sont documentées 
depuis au moins le début du 18e siècle.

Au 19e s, elles (les expériences) sont les supports de 
plus en plus systématiques de communications qui 
circulent dans une communauté scientifique déjà 
structurée internationalement. 



Des principes qui préexistaient  au « Code de 
Nuremberg »

Consensus théorique existe déjà au début du 
XXe siècle, à l’échelle internationale, sur les 
principes éthiques à respecter dans la 
pratique de l’expérimentation humaine, 
notamment le consentement obligatoire
des sujets.



I-II    La Constitution de l’OMS



L'Organisation Mondiale de la Santé a 
été fondée le 7 Avril 1948. 



La constitution de l'OMS a été votée par
la conférence mondiale de la santé

• le 22 Juillet 1946, tenue à New York 
• du 19 juin au 22 juillet 1946, signée 
• par les représentants de 61 États 
• entrée en vigueur le 7 avril 1948. 

Les amendements ultérieurs ont été incorporés   
au texte.



Ses principes

La Santé
est un état de complet bien-être 
physique, mental et social et ne 
consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou 
d’infirmité.



Ses principes

La possession du meilleur état de santé
qu’il est capable d’atteindre constitue 
l’un des droits fondamentaux de tout 
être humain, quelles que soit sa race, 
sa religion, ses opinions politiques, sa 
condition économique ou sociale.



Ses principes

La santé de tous les peuples
est une condition fondamentale de 
la paix du monde et de la 
sécurité; elle dépend de la 
coopération la plus étroite des 
individus et des États.



Ses principes

L’amélioration et la protection de la 
santé

Des résultats à atteindre par chaque
État précieux pour tous 



Ses principes

L’inégalité des divers pays en ce qui 
concerne l’amélioration de la santé et 
la lutte contre les maladies, 

en particulier les maladies 
transmissibles, est un péril pour tous.



Ses principes

Le développement sain de l’enfant 

Importance fondamentale l’aptitude à 
vivre en harmonie avec un milieu en 
pleine transformation est essentielle à 
ce développement.



Ses principes

L’admission de tous les peuples au 
bénéfice des connaissances acquises 

par les sciences médicales, 
psychologiques et apparentées 

essentielle pour atteindre le plus haut 
degré de santé



Ses principes

Une opinion publique éclairée et 
une coopération active de la part 

du public 

Importance capitale pour l’amélioration 
de la santé des populations.



Ses principes

Les gouvernements ont la 
responsabilité de la santé de leurs 
peuples; ils ne peuvent y faire 
face qu’en prenant les mesures 
sanitaires et sociales appropriées.



I-III Convention d’Oviedo



Cette Convention internationale, dont la 
première signature remonte à 1997 et 
ratifiée depuis par la plupart des Etats 
européens.  

La France ratifie la Convention d'Oviedo sur 
la biomédecine le vendredi 16 décembre 
2011 pour entrer ainsi en vigueur le 1er 
avril 2012.



 C’est le ministre français chargé des Affaires
européennes, Jean Léonetti qui a ratifié la
Convention sur le respect des droits humains en
matière de médecine et de biomédecine,
dite Convention d'Oviedo, au siège du Conseil de
l'Europe à Strasbourg.

 La Convention d'Oviedo énonce les grands
principes visant à assurer la protection des droits
de l'homme et de la dignité de l'être humain à
l'égard des applications de la médecine et de la
biologie.



Ses principes

La Convention d'Oviedo énonce les grands
principes visant à assurer la protection des
droits de l'homme et de la dignité de l'être
humain à l'égard des applications de la
médecine et de la biologie.



 M. Léonetti a aussi signé deux 
protocoles additionnels à cette 
Convention :

 Le 1er concernant la 
transplantation d’organes et de 
tissus d’origine humaine

 Le 2e sur les tests génétiques à 
des fins médicales 



M. Léonetti a noté pour sa part
que :

"si l'Europe est aujourd'hui
focalisée sur ses problèmes
financiers et économiques, il
ne faut pas oublier l'idéal de la
démocratie et des droits
de l'homme, si bien
défendu par le Conseil de
l'Europe".



Le Secrétaire général de l'organisation
paneuropéenne, le Norvégien Thorbjorn
Jagland, a souligné que "les nouvelles
technologies créent des défis nouveaux".



I-IV Convention Européenne des
Sauvegarde des Droits de l’Homme



La Cour européenne des droits de 
l’homme siège à Strasbourg



 La Cour européenne des droits de l’homme 
n’est pas une institution de l’Union 
européenne. 

C’est une juridiction du Conseil de 
l’Europe chargée de veiller au respect de la 
Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés 
fondamentales par les 47 États qui l’ont 
ratifiée.



La Cour Européenne des Droits de l’Homme

A pour but la protection des droits de 
l’Homme et les libertés fondamentales en 
permettant un contrôle judiciaire du respect 
de ces droits individuels.

A également une mission consultative en 
plus de la mission juridictionnelle.



La Convention de Sauvegarde des Droits de 
l'Homme et des libertés fondamentales est
communément appelée :

Convention européenne des droits de 
l'Homme

ou
CEDH



C’est est un traité international signé par les 
États membres du Conseil de l'Europe
le 4 Novembre 1950

 entré en vigueur le 3 Septembre 1953. 



Elle s’inscrit dans le droit fil de la 
Déclaration universelle des droits 

de l’homme de 1948.



Depuis son entrée en vigueur en 1953, 
14 protocoles additionnels ont été adoptés, 

ajoutant DES DROITS ET LIBERTÉS à ceux 
reconnus dans le texte initial, 
comme : 

l’interdiction générale de toute
=> DISCRIMINATION (Protocole n° 12) 

=> L’ABOLITION DE LA PEINE DE MORT
(Protocole n° 13).



Convention Européenne des Sauvegarde des Droits de l’Homme
Art 1 : Obligation de respecter les droits de l’homme

Titre I : Droits et libertés 
Art. 2 : Droit à la vie
Art. 3 : Interdiction à la torture
Art. 4 : Interdiction à l’esclavage et au 
travail forcé
Art. 5 : Droit à la liberté et à la sûreté
Art. 6 : Droit à un procès équitable
Art. 7 : Pas de peine sans loi
Art. 8 : Droit au respect de la vie 
privée et familiale
Art. 9 : Liberté de penser et à sa 
religion
Art. 10 : Liberté d’expression

Art. 11 : Liberté de réunion et 
d’association
Art. 12 : Droit au mariage
Art. 13 : Droit à un recours effectif
Art. 14 :Interdiction de 
discrimination
Art. 15 : Dérogations en cas 
d’urgences
Art. 16 : Restrictions à l’activité
politique des étrangers
Art. 17 : Interdiction de l’abus de
droits
Art. 18 : Limitations de l’usage
des restrictions aux droits



Convention Européenne des Sauvegarde des Droits de 
l’Homme

Titre II : Cour européenne des Droits de l’Homme

Composition
Les modalités fonctionnelles
Les différentes compétences des comités, de la Cour, les 
attributions de la Grande Chambre
Les mécaniques juridictionnelles



Ses principes 

L’originalité de la Convention Européenne 
des Droits de l’Homme tient au fait qu’elle 
garantit :

 les droits substantiels : la liberté d’expression, 
le respect de la vie privée,

 les droits procéduraux : le droit au procès 
équitable prévu par l’Art. 6



 II – I  La Déclaration des Droits de l’Homme et 
du Citoyen

 II – II  La Constitution de 1946

 II – III  La Jurisprudence du Code Civil de1994



 II – I  La Déclaration des Droits de l’Homme et 
du Citoyen



II – I  La Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen de 1789



Inspirée de la déclaration de l'indépendance 
américaine de 1776 et de l'esprit philosophique 
du XVIIIème siècle, la Déclaration des Droits de 
l'Homme et du Citoyen de 1789 marque la fin de 
l'Ancien Régime et le début d'une ère nouvelle.

Expressément visée par la Constitution de la Vème 
République, elle fait aujourd'hui partie de nos 
textes de référence par nos institutions 
notamment dans les Constitutions de 1852, 1946 
et 1958.



La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen
est, avec les décrets des 4 et 11 août 1789 sur la 
suppression des droits féodaux, un des textes 
fondamentaux votés par l'Assemblée nationale 
constituante formée à la suite de la réunion des 
Etats Généraux.



Après de longs débats, les députés votent le 
texte final le 26 août 1789.

Elle donne lieu à l’élaboration de nombreux 
projets.



La Déclaration des Droits de l’Homme 
et du Citoyen de 1789 comporte :

un préambule et 17 articles
mêlant 

des dispositions concernant
l'individu et la Nation.



Ses principes 

 La définition des droits "naturels et 
imprescriptibles" comme la liberté, la propriété, 
la sûreté, la résistance à l'oppression.

 La reconnaissance de l'égalité, notamment devant la loi 
et la justice.

 L’affirmation du principe de la séparation 
des pouvoirs (entre le pouvoir législatif et le pouvoir 
judiciaire)



Art. 1er. -
Les hommes naissent et demeurent 
libres et égaux en droits. Les 
distinctions sociales ne peuvent être 
fondées que sur l'utilité commune.
Art. 2. -
Le but de toute association politique 
est la conservation des droits 
naturels et imprescriptibles de 
l'Homme. Ces droits sont la liberté, la 
propriété, la sûreté, et la résistance à 
l'oppression.



II – II  La Constitution de 1946



Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 
rappelle que l’année 1945 a vu la victoire « sur les 
régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la 
personne humaine… [qui] possède des droits 
inaliénables et sacrés ».

A ce titre, « Le peuple français… proclame, en outre, 
comme particulièrement nécessaires à notre temps, 
les principes politiques, économiques et sociaux. »

Le constitutionnel de 1946 entend donc consacré
les droits et libertés sociales.



Ces droits sont :

• L’égalité devant la loi de l’homme et de la femme

• Le droit 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 »

• « Tout homme peut défendre ses droits et ses 
intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat 
de son choix » Les syndicats sont institués depuis la loi 
Waldeck-Rousseau de 1884



Ces droits sont :

•Les droit de grève (déjà institué en 1884)

•« Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de 
ses délégués, à la détermination collective des 
conditions de travail ainsi qu’à la gestion des 
entreprises



« 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 »



Pour rappel, les premières bases de la solidarité sociale 
furent édifiées sous la III° République

 1898 : loi sur les accidents du travail ; 

 1930 et 1935 : loi sur les assurances sociales



Ses principes

Les droits
de 

participations

Les droits
de 

défenses 

Les droits 
« Créances »



Ses principes

Les droits de défenses :

 Droits individuels et collectifs des travailleurs pour 
faire valoir leurs revendications

 Le droits syndical

 La liberté d’adhérer à un syndicat

 Le droit de grève



Ses principes
Les droits « créances » :

 Les droits à l’emploi

 Le droit à la protection sociale : marquée par la 
création de la sécurité sociale et réduction des 
inégalités par la récente Couverte Maladie Universelle 
CMU

 Les droits à la formation professionnelle ; 
reconnaissance pour tous travailleurs au congés 
individuel de formation



Ses principes
Les droits de participation :

 Intéressement et droit de participation aux salariés 
dans l’entreprise

 Droit de participation à la gestion de l’entreprise
(par l’intermédiaire des représentants du personnel, 
Comité d’entreprise pour les ets de + 50 salariés, 
Comité d’hygiène et de sécurité)



II-III  La Jurisprudence du Code civil de 1994



Conseil Constitutionnel, 27 juillet 1994, n°94-
343/344 DC, Loi relative au respect du corps 
humain et loi relative au don et à l’utilisation 
des éléments et produits du corps humain, à 
l’assistance médicale à la procréation et au 
diagnostic prénatal, considérant n°18

…/…



« Le Conseil constitutionnel a été le 29 juin 1994 dans les 
conditions prévues (… ) de la Constitution, de la conformité à 
celle-ci de la loi relative au respect du corps humain et de la loi 
relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps 
humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic 
prénatal;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 
1789;
Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958:
Vu l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 modifié portant
loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code civil;
Vu le Code de la santé publique
Vu la loi du 16 novembre 1912;
(….)



(….)

Sur l’ensemble des dispositions des lois 
soumises à l’examen du Conseil constitutionnel

(…)



(….)

Considérant que lesdistes lois énoncent un ensemble
de principes
Au nombre desquels figurent la primauté de la
personne humaine, le respect de l’être humain dès le
commencement de la vie, l’inviolabilité, l’intégrité de
l’espèce humaine ; que les principes ainsi affirmés
tendent à assurer le respect du principe
constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine ».

Dans cette décision, l’idée  est  celle du 
respect de la dignité humaine.



Dans cette décision, l’idée  est  celle du 
respect de la dignité humaine.

Affirmation par les instances nationales, 
internationales suivie des magistrats de 
l’existence d’une dignité ontologique, 
centrée sur la personne humaine.

Depuis les juristes s’interrogent sur  l’existence d’une 
dignité praxéologique, non plus seulement de la 
personne humaine, mais du vivant  en général.



Depuis les juristes s’interrogent sur  
l’existence d’une dignité praxéologique,
non plus seulement de la personne 
humaine, mais du vivant en général.



A méditer …

« Le Droit est la plus puissante des 
écoles des impuissances »

Jean Giraudoux – Dramaturge juriste



MERCI
pour 

votre écoute


