LES TEXTES, ET LES PRINCIPES AYANT VALEUR CONSTITUTIONNELLE, FONDATEURS DES DROITS DE
L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES EN FRANCE

Les élèves sont invités à travailler sur la Constitution du 4 octobre 1958
(dont l’année 2018 marquera le 60ème anniversaire) elle-même, mais
aussi sur les textes qui sont cités dans son préambule et auxquels le
Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle :

la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
le Préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;
la Charte de l'environnement du 1er mars 2005.

Ils peuvent également appuyer leur travail, sur un des Principes fondamentaux reconnus par les lois de
la République auxquels fait référence le Préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et qui ont été
identifiés comme tels par la jurisprudence du Conseil constitutionnel :
la liberté d'association (Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, "liberté d'association") ;
les droits de la défense (Décision n° 76-70 DC du 2 décembre 1976, "prévention des
accidents du travail") ;
la liberté individuelle (Décision n° 76-75 DC du 12 janvier 1977, "fouille des véhicules") ;
la liberté d'enseignement (Décision no 77-87 DC du 23 novembre 1977, "liberté d'enseignement
et de conscience") ;
la liberté de conscience (Décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977, "liberté
d'enseignement et de conscience") ;
l'indépendance de la juridiction administrative (Décision n° 80-119 DC du 22 juillet 1980,
"validation d'actes administratifs") ;
l'indépendance des professeurs d'université (Décision n° 83-165 DC du 20 janvier 1984,
"libertés universitaires") ;
la compétence exclusive de la juridiction administrative pour l'annulation ou la réformation
des décisions prises dans l'exercice des prérogatives de puissance publique (Décision n°
86-224 DC du 23 janvier 1987, "Conseil de la concurrence") ;
l'autorité judiciaire gardienne de la propriété privée immobilière (Décision n° 89-256 DC du
25 juillet 1989, "urbanisme et agglomérations nouvelles") ;
l'existence d'une justice pénale des mineurs (Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, "loi
d'orientation et de programmation de la justice") ;
l'utilisation de lois locales en Alsace et en Moselle, "tant qu'elles n'ont pas été remplacées
par les dispositions de droit commun ou harmonisées avec elles" (Décision n° 2011-157
QPC du 5 août 2011).

