
 
 
 

SÉANCE N° 5 
 

LA CONSTITUTIONNALISATION DES DROITS DE 
L’HOMME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vignette n°5 : « Les droits et libertés fondamentaux et le marbre constitutionnel » 



Objectifs de la séance 
 
 

- Comprendre l’intérêt et les enjeux de la constitutionnalisation des droits de l’Homme ; 
- Saisir le rôle de la justice constitutionnelle dans la protection des droits fondamentaux. 

 
Notions fondamentales 

• Dignité humaine 
• Cour constitutionnelle / Cour suprême 
• Jurisprudence constitutionnelle 
• Techniques d’interprétation constitutionnelle 
• Gouvernement des juges 

 
Documents présentés 

 
 

- Doc. n° 1 : CE, n°136727, 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge ; CE, ord. 

n°374508, 9 janvier 2014, Ministre de l’Intérieur c/ Société Les producteurs de la plume, 

Dieudonné, M’Bala M’Bala ; CC, n°94-343-344DC, 27 juillet 1994, Lois bioéthique. 

- Doc. n°2 : BIOY (X.), « Dignité de la personne humaine », Commentaire de la décision du 

Conseil constitutionnel, 27 juillet 1994, 94-343-344 DC, in DUPRES DE BOULOIS (X.) 

(dir.), Les grands arrêts du droit des libertés fondamentales, Dalloz, Paris, 2017, p. 365-

375. 

- Doc. n° 3 : Articles 1, 20 et 79 alinéa 3 de la Loi fondamentale allemande. 

- Doc. n°4 : JOUANJAN (O.), « La dignité de la personne humaine dans la jurisprudence de 

la Cour constitutionnelle de Karlsruhe », Revue générale du droit 

(www.revuegeneraledudroit.eu), Etudes et réflexions 2014, n°2. 

- Doc. n°5 : FAVOREU (L.) et alii, Droit des libertés fondamentales, Dalloz, Paris, 2015, p. 

70-83. 

- Doc. n°6 : FAVOREU (L.), « La légitimité du juge constitutionnel », RIDC, 1994, vol. 46, 

n°2, p. 557-581 (Extraits). 

- Doc. n°7 : MORANGE (J.), « Vers une codification des libertés en France ? », R.D.P., mars 

-avril 1977, n°2, p. 259-281. 

 

Pour aller plus loin 
 

- XXXIIIe TABLE RONDE INTERNATIONALE, Juge constitutionnel et 
interprétation des normes, Economica-PUAM, Aix-en-Provence, 2017. 

 



Exercices 
 

A. Vous répondrez aux questions suivantes à l’aide de votre cours, des manuels et des 
documents présentés : 

a. Que vous inspire la Vignette n°5 « Les droits et libertés fondamentaux et le marbre 
constitutionnel » 

b. Définissez les notions fondamentales. 

c. Quel est l’intérêt de constitutionnaliser les droits ?  
 
d. Quelle définition retenez-vous de la dignité ? Comment la dignité humaine est-elle 

consacrée en droit constitutionnel français et allemand ? 

e. A partir des exemples français et allemand, pensez-vous que cette différence de 
support normatif ait une incidence sur le degré de protection de la dignité humaine ?  

f. Quelles difficultés rencontre la juridiction constitutionnelle dans la concrétisation 
des droits fondamentaux ?  

g. Pensez-vous qu’il soit judicieux de compléter la Constitution française d’un 
catalogue de droits fondamentaux ?  

 
 

B. Vous réaliserez, selon votre groupe, l’exercice qui suit :  
 
L’exercice de la séance consistera en une simulation d’audience devant le Conseil constitutionnel 
en imaginant l’examen a priori d’une loi relative à l’autorisation du clonage reproductif de l’être 
humain.  
 
Groupe 1 : Vous réaliserez les premiers articles d’une loi relative à l’autorisation du clonage 
reproductif de l’être humain et préparerez des arguments en faveur de ce clonage.  
 
Groupe 2 : Vous représenterez 61 députés ayant saisi le Conseil constitutionnel et argumenterez 
que les dispositions de la loi sont inconstitutionnelles.  
 
Groupe 3 : Vous représenterez les juges constitutionnels et rendrez votre décision en vous 
appuyant sur l’ensemble des textes et principes constitutionnels.  
 
 
  



Doc. n°1 : CE, n°136727, 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge ; CE, ord. n°374508, 
9 janvier 2014, Ministre de l’Intérieur c/ Société Les producteurs de la plume, Dieudonné, M’Bala 
M’Bala ; CC, n°94-343-344DC, 27 juillet 1994, Lois bioéthique. 

 
CE, n°136727, 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge 

Vu le code des communes et notamment son article L. 131-2 ; 
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu 
le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 
87-1127 du 31 décembre 1987 ; 
 
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 
Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes : "La police municipale a pour 
objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique" ; 
 
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police municipale de prendre toute 
mesure pour prévenir une atteinte à l'ordre public ; que le respect de la dignité de la personne humaine 
est une des composantes de l'ordre public ; que l'autorité investie du pouvoir de police municipale peut, 
même en l'absence de circonstances locales particulières, interdire une attraction qui porte atteinte au 
respect de la dignité de la personne humaine ; 
 
Considérant que l'attraction de "lancer de nain" consistant à faire lancer un nain par des spectateurs 
conduit à utiliser comme un projectile une personne affectée d'un handicap physique et présentée 
comme telle ; que, par son objet même, une telle attraction porte atteinte à la dignité de la personne 
humaine ; que l'autorité investie du pouvoir de police municipale pouvait, dès lors, l'interdire même 
en l'absence de circonstances locales particulières et alors même que des mesures de protection avaient 
été prises pour assurer la sécurité de la personne en cause et que celle-ci se prêtait librement à cette 
exhibition, contre rémunération ; 
 
Considérant que, pour annuler l'arrêté du 25 octobre 1991 du maire de Morsang-sur-Orge interdisant 
le spectacle de "lancer de nains" prévu le même jour dans une discothèque de la ville, le tribunal 
administratif de Versailles s'est fondé sur le fait qu'à supposer même que le spectacle ait porté atteinte 
à la dignité de la personne humaine, son interdiction ne pouvait être légalement prononcée en l'absence 
de circonstances locales particulières ; qu'il résulte de ce qui précède qu'un tel motif est erroné en  droit 
; 
 
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres 
moyens invoqués par la société Fun Production et M. X... tant devant le tribunal administratif que 
devant le Conseil d'Etat ; 
 
Considérant que le respect du principe de la liberté du travail et de celui de la liberté du commerce et 
de l'industrie ne fait pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de police municipale interdise 
une activité même licite si une telle mesure est seule de nature à prévenir ou faire cesser un trouble à 
l'ordre public ; que tel est le cas en l'espèce, eu égard à la nature de l'attraction en cause ; 
 
Considérant que le maire de Morsang-sur-Orge ayant fondé sa décision sur les dispositions précitées 
de l'article L. 131-2 du code des communes qui justifiaient, à elles seules, une mesure d'interdiction 
du spectacle, le moyen tiré de ce que cette décision ne pouvait trouver sa base légale ni dans l'article 3 
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni 
dans une circulaire du ministre de l'intérieur, du 27 novembre 1991, est inopérant ; 



 
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal 
administratif de Versailles a prononcé l'annulation de l'arrêté du maire de Morsang-sur-Orge en date 
du 25 octobre 1991 et a condamné la commune de Morsang-sur-Orge à verser aux demandeurs la 
somme de 10 000 F ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions tendant à 
l'augmentation du montant de cette indemnité ;(…) 
 
(Annulation du jugement et rejet de la demande) 

 
CE, ord. n°374508, 9 janvier 2014, Ministre de l’Intérieur c/ Société Les producteurs de la 

plume, Dieudonné, M’Bala M’Bala 
 

Vu le recours, enregistré le 9 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, 
présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 

 
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400110 du 9 janvier 2014 par laquelle le juge des référés du 
tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de 
justice administrative, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 7 janvier 2014 du préfet de la Loire-
Atlantique portant interdiction du spectacle " Le Mur " le 9 janvier 2014 à Saint- Herblain ; 

 
(…) 
Vu la Constitution, notamment le Préambule ; 
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales ; 
Vu le code pénal ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion 
; 
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; 
Vu les décisions du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, Benjamin du 19 mai 1933, 
commune de Morsang-sur-Orge du 27 octobre 1995 et Mme C...du 16 février 2009 ; 
Vu le code de justice administrative ; 

 
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi 
d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes 
mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale 
de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait 
porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge 
des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et qu'aux termes de l'article L. 
522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite 
ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 
521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure 
de l'audience publique (...) ; 

 
4. Considérant que l'exercice de la liberté d'expression est une condition de la démocratie et 
l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ; qu'il appartient aux autorités chargées 
de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l'exercice de la liberté de 
réunion ; que les atteintes portées, pour des exigences d'ordre public, à l'exercice de ces   
libertés   fondamentales   doivent   être   nécessaires,   adaptées   et   proportionnées   ; 

 



5. Considérant que, pour interdire la représentation à Saint-Herblain du spectacle " Le Mur ", 
précédemment interprété au théâtre de la Main d'Or à Paris, le préfet de la Loire-Atlantique a 
relevé que ce spectacle, tel qu'il est conçu, contient des propos de caractère antisémite, qui 
incitent à la haine raciale, et font, en méconnaissance de la dignité de la personne humaine, 
l'apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours de la 
Seconde Guerre mondiale ; que l'arrêté contesté du préfet rappelle que M. B...D...a fait l'objet 
de neuf condamnations pénales, dont sept sont définitives, pour des propos de même nature ; 
qu'il indique enfin que les réactions à la tenue du spectacle du 9 janvier font apparaître, dans 
un climat de vive tension, des risques sérieux de troubles à l'ordre public qu'il serait très 
difficile aux forces de police de maîtriser ;  

 
6. Considérant que la réalité et la gravité des risques de troubles à l'ordre public mentionnés 
par l'arrêté litigieux sont établis tant par les pièces du dossier que par les échanges tenus au 
cours de l'audience publique ; qu'au regard du spectacle prévu, tel qu'il a été annoncé et 
programmé, les allégations selon lesquelles les propos pénalement répréhensibles et de nature 
à mettre en cause la cohésion nationale relevés lors des séances tenues à Paris ne seraient pas 
repris à Nantes ne suffisent pas pour écarter le risque sérieux que soient de nouveau portées  de 
graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne 
humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la tradition 
républicaine ; qu'il appartient en outre à l'autorité administrative de prendre les mesures de 
nature à éviter que des infractions pénales soient commises ; qu'ainsi, en se fondant sur les 
risques que le spectacle projeté représentait pour l'ordre public et sur la méconnaissance des 
principes au respect desquels il incombe aux autorités de l'Etat de veiller, le préfet de la Loire- 
Atlantique n'a pas commis, dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative, d'illégalité 
grave et manifeste ; 

 
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir 
que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de 
Nantes a fait droit à la requête présentée, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de 
justice administrative, par la SARL Les Productions de la Plume et par M. B... D...et à 
demander le rejet de la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 
761-1 du code de justice administrative, présentée par ce dernier devant le juge des référés du 
tribunal administratif de Nantes ; 

 

O R D O N N E : 
------------------ 
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes en date du 9 
janvier 2014 est annulée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CC, n°94-343-344DC, 27 juillet 1994, Lois bioéthique 
 
 

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 
 
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 modifiée 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 ; 
 
1.Considérant que les saisines adressées au Conseil constitutionnel par le Président de 
l'Assemblée nationale en premier lieu, par 68 députés en second lieu concernent les mêmes lois 
; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; 
 

 
SUR LES NORMES DE CONSTITUTIONNALITE APPLICABLES AU CONTROLE DES 
LOIS DEFEREES : 
 
2.Considérant que le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé et proclamé des droits, 
libertés et principes constitutionnels en soulignant d'emblée que : "Au lendemain de la victoire 
remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la 
personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction 
de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés" ; qu'il en ressort 
que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et 
de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle ; 
 
3.Considérant que la liberté individuelle est proclamée par les articles 1, 2 et 4 de la Déclaration 
des droits de l'homme et du citoyen ; qu'elle doit toutefois être conciliée avec les autres 
principes de valeur constitutionnelle ; 
4.Considérant qu'aux termes du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : "La 
nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement" et 
qu'aux termes de son onzième alinéa : "Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère..., 
la protection de la santé" ; 
 
(…) 9.Considérant que le législateur a assorti la conception, l'implantation et la conservation 
des embryons fécondés in vitro de nombreuses garanties ; que cependant, il n'a pas considéré 
que devait être assurée la conservation, en toutes circonstances, et pour une durée indéterminée, 
de tous les embryons déjà formés ; qu'il a estimé que le principe du respect de tout être humain 
dès le commencement de sa vie ne leur était pas applicable ; qu'il a par suite nécessairement 
considéré que le principe d'égalité n'était pas non plus applicable à ces embryons ; 
 
10.Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne détient pas un pouvoir 
d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement, de remettre en cause, au regard de 
l'état des connaissances et des techniques, les dispositions ainsi prises par le législateur ; 
11.Considérant que, s'agissant de la sélection des embryons, il n'existe, contrairement à ce que 



soutiennent les saisissants, aucune disposition ni aucun principe à valeur constitutionnelle 
consacrant la protection du patrimoine génétique de l'humanité ; qu'aucune disposition du 
Préambule de la Constitution de 1946 ne fait obstacle à ce que les conditions du développement 
de la famille soient assurées par des dons de gamètes ou d'embryons dans les conditions prévues 
par la loi ; que l'interdiction de donner les moyens aux enfants ainsi  conçus de connaître 
l'identité des donneurs ne saurait être regardée comme portant atteinte à la protection de la santé 
telle qu'elle est garantie par ce Préambule ; 
 
(…) 13.Considérant que les députés, auteurs de la seconde saisine, prétendent que ces 
dispositions qui faciliteraient le recours à l'interruption volontaire de grossesse, portent atteinte 
au droit à la vie ; 
 
14.Considérant que l'article L. 162-16 qui concerne le diagnostic prénatal in utero n'autorise 
aucun cas nouveau d'interruption de grossesse ; que l'article L. 162-17 ne concerne que les 
diagnostics effectués à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro ; que dès lors le grief 
invoqué manque en fait ; 
 
(…) 17.Considérant que les dispositions de cette loi n'ont eu ni pour objet ni pour effet de régir 
les conditions d'attribution de paternité en cas d'assistance médicale à la procréation ; qu'aucune 
disposition ni aucun principe à valeur constitutionnelle ne prohibe les interdictions prescrites 
par le législateur d'établir un lien de filiation entre l'enfant issu de la procréation et l'auteur du 
don et d'exercer une action en responsabilité à l'encontre de celui-ci ; que par suite les griefs 
des requérants ne sauraient qu'être écartés ; 
 
SUR L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DES LOIS SOUMISES A L'EXAMEN DU CONSEIL 
CONSTITUTIONNEL : 
 
18.Considérant que lesdites 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 sa vie, l'inviolabilité, l'intégrité et l'absence de caractère patrimonial du corps humain ainsi 
que l'intégrité de l'espèce humaine ; que les principes ainsi affirmés tendent à assurer le respect 
du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine 

19. Considérant que l'ensemble des dispositions de ces lois mettent en oeuvre, en les conciliant 
et sans en méconnaître la portée, les normes à valeur constitutionnelle applicables ;  

Décide : 

Article premier : 

La loi relative au respect du corps humain et 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, 
sont déclarées conformes à la Constitution. 

Article 2 : 

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 26 et 27 juillet 1994. 
Le président, Robert BADINTER 



Doc. n°2 : BIOY (X.), « Dignité de la personne humaine », Commentaire de la décision du Conseil 
constitutionnel, 27 juillet 1994, 94-343-344 DC, in DUPRES DE BOULOIS (X.) (dir.), Les grands 
arrêts du droit des libertés fondamentales, Dalloz, Paris, 2017, p. 365-372. 
 
 
DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE – PRINCIPE 
D’ÉGALITÉ – LIBERTÉ PERSONNELLE – DROIT À 

UNE VIE FAMILIALE NORMALE – EMBRYON 
HUMAIN – BIOÉTHIQUE – SANTÉ 

 
OBSERVATIONS 

 
1 Alors que la première décision relative à l’interruption 
volontaire de grossesse, en 1975, avait déjà permis au 
Conseil constitutionnel de poser quelques bases de la liberté 
corporelle, c’est la législation relative aux droits de la 
bioéthique qui l’a conduit à s’interroger sur les normes 
constitutionnelles relatives au vivant. En effet, dans les 
années 90, les innovations biomédicales, qui permettent de 
satisfaire de nouveaux désirs et de soigner de manière 
nouvelle certaines pathologies, suscitent de nombreux 
débats de société : la question de la circulation des organes, 
des éléments et des produits du corps humain, l’assistance 
médicale à la procréation, la recherche biomédicale sur des 
sujets humains, les manipulations génétiques, la pénétration 
des neurosciences dans la connaissance du fonctionnement 
du cerveau, l’embryon et la promesse des thérapies 
cellulaires… Ces débats éthiques se prolongent dans des 
débats juridiques et politiques relatifs à la nécessité, ou non, 
de légiférer dans ces matières, c’est-à-dire d’encadrer, voire 
de supprimer, les initiatives privées, liées à l’autonomie de 
l’individu, qui auraient pu conduire à utiliser ces nouvelles 
technologies au détriment de certaines représentations de 
l’humain (frontière entre l’homme et l’animal, 
manipulations génétiques…) ou en mettant en cause l’égalité 
sociale (exploitation des ressources biologiques d’autrui à 
titre onéreux, théories racistes). C’est pourquoi plusieurs 
rapports ont été commandés par le gouvernement en vue de 
préparer l’élaboration d’un ensemble cohérent et exhaustif 
de dispositions relatives au droit de la biologie humaine. Les 
débats se sont poursuivis jusqu’à l’adoption de trois lois en 
1994, lesquelles prévoyaient un mécanisme particulier de 
révision, en raison de la nécessité de s’adapter à l’évolution 
des techniques, autant qu’à l’évolution de la société et de sa 
perception de ces techniques. Ces lois dites « de bioéthique 
», devaient ainsi faire l’objet d’une évaluation et d’une 
révision au terme de cinq années. Ce n’est finalement qu’en 
2004, puis en 2011, que le législateur a complété et modifié 
les choix opérés en 1994.  
 
2 La position du Conseil n’a quant à elle pas vraiment évolué 
depuis 1994. Ne disposant que de textes datés de 1789, de 
1946, la Charte de l’environnement ne développant pas de 
principes relatifs à l’humain, le Conseil a principalement 
constaté l’absence de normes constitutionnelles adaptées à 
ce domaine et en a déduit que sa réserve habituelle en 
matière de choix de société, de liberté, ne pouvait qu’être 
accrue sur les questions de biodroit. Même lorsqu’il a été 
amené en 2013 à contrôler la loi autorisant les recherches sur 

l’embryon humain, il a repris de manière constante la liste 
des principes posés en 1994 et ne lui permettant pas de 
discuter des choix du législateur.  
 
3 La saisine opérée en 1994 était pourtant une invitation pour 
lui à déterminer, comme d’autres juges constitutionnels l’ont 
fait, les frontières des droits les plus fondamentaux et des 
principes les mieux déterminés. À l’origine de cette décision, 
se trouvent en effet deux saisines inhabituelles, d’une part 
celle du président de l’Assemblée nationale (Philippe 
Seguin) dont l’objet était, en quelque sorte, d’ouvrir un 
contre- feu en s’assurant de la constitutionnalité de la loi 
(saisine non motivée recherchant une forme de « blanc-seing 
»). D’autre part, pour les 68 députés, appartenant pourtant à 
la majorité politique, il s’agissait au contraire de remettre en 
cause les choix éthiques et politiques. Car dans le domaine 
du « biopouvoir », les lignes de fractures politiques passent 
parfois davantage entre conservateurs et libéraux d’un même 
parti qu’entre les formations politiques de droite ou de 
gauche. Des éléments liés à la morale et aux opinions 
religieuses, à la perception de l’égalité entre les sexes et 
entre les classes sociales, des éléments tenant à une critique 
des usages des nouvelles techniques, déterminent davantage 
les choix.  
 
4 C’est sans doute pour cela que le Conseil a opté pour une 
forme d’autocensure (« Il n’appartient pas au Conseil 
constitutionnel, qui ne détient pas un pouvoir d’appréciation 
et de décision identique à celui du Parlement, de remettre en 
cause, au regard de l’état des connaissances et des 
techniques, les dispositions ainsi prises par le législateur » 
(cons 6, 7, 9 et 10)). Alors que dans d’autres domaines il 
n’avait pas hésité à utiliser des normes plus anciennes et les 
actualiser à l’aune de la question posée ; alors qu’il n’avait 
pas hésité à reconnaître des droits dont l’existence n’était 
qu’implicite à travers des dispositions évasives, il a renoncé, 
si ce n’est bien sûr à imposer ses choix, mais encore poser 
des normes et à en discuter de l’application. Néanmoins cette 
décision est restée dans les mémoires comme celle qui a 
proclamé l’existence d’un principe constitutionnel de dignité 
de la personne humaine, lequel connaîtra par la suite d’autres 
usages que le champ du biodroit.  
 
I. La faiblesse des normes constitutionnelles dans le 

champ du biodroit  
 
5 La présente décision fait partie de celles qui ont fait évoluer 
le bloc de constitutionnalité. D’une certaine façon, autant en 
reconnaissant de nouvelles normes qu’en refusant de le faire 
pour d’autres.  
 
A. – Les normes retenues  
 
6 Le principe de dignité. — C’est la loi soumise au Conseil 



qui a institué le principe de dignité pour ouvrir le Code civil 
(puis le Code de la santé publique). Alors même que le mot 
de dignité n’apparaît pas dans la Constitution, le Conseil a 
donc dégagé sa valeur constitutionnelle d’une lecture du 
préambule qui ouvre le Préambule de la Constitution de 
1946 qui évoque les régimes politiques qui ont tenté de 
dégrader et d’asservir la personne humaine. Dans la même 
période, celle de la découverte de la politique du régime nazi 
d’extermination de populations entières appartenant à des 
minorités, de très nombreux textes internationaux et 
plusieurs constitutions ont également consacré le principe de 
dignité.  
 
7 Notion de dignité. — Dans la mesure où il est distinct de 
la notion mentionnée à l’article 6 de la Déclaration de 1789 
(« Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également 
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics… »), 
le concept de dignité cherche en effet à réinscrire le sujet des 
droits fondamentaux dans son humanité, préalablement, et 
parfois prioritairement, à sa liberté. L’idée est que les 
totalitarismes qui ont marqué la moitié du XXe siècle ont nié 
l’humanité de chacun. La reconnaissance d’un tel principe 
constitutionnel rejoint et conforte la consécration des crimes 
contre l’humanité tout comme elle le fera pour des 
incriminations spécifiques, portées par les lois de 1994 et 
2004, relatives à la protection de l’espèce humaine 
(interdiction du clonage reproductif, interdiction de 
l’eugénisme). Cette reconnaissance du principe de dignité a 
pourtant été fortement critiquée par la doctrine qui y a vu 
l’implantation en droit d’un principe philosophique 
difficilement normatif. L’idée dominante est encore 
aujourd’hui que la notion de dignité ne serait pas 
définissable. Il s’agit en réalité d’un principe qui n’affirme 
qu’une hiérarchie entre ce qui est digne et ce qui est indigne, 
c’est- à- dire entre ce qui est humain et ce qui ne l’est pas. Il 
s’agit donc tout autant de protéger l’humanité comme 
collectif d’êtres humains par rapport aux choses et animaux 
que de prendre en considération la dignité accordée, depuis 
le discours des lumières sur la liberté morale, à la personne 
en tant que telle plus qu’à l’être humain. Le principe de 
dignité entend ainsi interdire tous les mécanismes qui 
conduiraient à exclure un individu du cercle des humains (en 
le traitant pour comme un animal, en portant atteinte à son 
intégrité physique sans son consentement, en le discriminant 
en se basant sur des éléments tenant à son identité ou son 
apparence physique…) et tous ceux qui conduiraient à 
exclure une personne de son milieu social (en la réduisant 
l’esclavage, en lui faisant perdre le minimum vital de 
ressources…).  
 
8 Usages constitutionnels de la notion de dignité. — Le 
Conseil constitutionnel a ainsi été souvent saisi sur le 
fondement de la dignité, y compris en QPC (2010- 14/ 22 
QPC, 30 juill. 2010, cons 19 et 20), mais n’en a que très peu 
fait un usage effectif, encore moins « positif » (c’est-à-dire 
en instituant de nouvelles obligations sur son fondement). Il 
prévoit que l’atteinte à la dignité pourrait justifier de ne pas 
ratifier un traité ou d’exiger de réviser préalablement la 
Constitution (98- 408 DC, 22 janv. 1999, cons 8, 10, 11 et 
13).  

 
9 Champ d’application de la dignité. — Le maître mot est 
ici celui de vulnérabilité. La dignité prohibe en effet les abus 
commis dans le cadre de situations qui permettent 
d’instrumentaliser la personne. La dignité doit s’appliquer au 
droit pénal et à la procédure pénale, notamment pour 
déterminer les conditions et les modalités d’exécution des 
peines privatives de liberté (2013- 320/ 321 QPC, 14 juin 
2013, cons 5 et déc. 2014- 393 QPC, 25 avr. 2014, cons 4), 
les conditions et les modalités des enquêtes et informations 
judiciaires (2010-25 QPC, 16 sept. 2010, cons 7), la 
rétention des étrangers (2010- 80 QPC, 17 déc. 2010, cons 
9). Le Conseil fait encore porter aux professionnels de santé, 
ainsi qu’aux autorités administratives et judiciaires, la 
charge de veiller à la dignité des personnes hospitalisées sans 
leur consentement et de réprimer les agissements contraires 
(2010- 71 QPC, 26 nov. 2010, cons 29). Elle protège surtout 
l’intégrité physique, comme dans le cas des prélèvements 
d’ADN par coton- tige dans la bouche : « prélèvement 
n’impliquant aucune intervention corporelle interne. Il ne 
comportera donc aucun procédé douloureux, intrusif ou 
attentatoire à la dignité des intéressés. » (2003- 467 DC, 13 
mars 2003, cons 55 et 2010- 25 QPC, 16 sept. 2010, cons 13 
et 15).  
 
[…] 13 La liberté personnelle. — Bien que le Conseil, dans 
cette décision, vise la liberté individuelle, il renvoie aux 
articles 1, 2 et 4 de la DDHC, c’est- à- dire à la notion de 
liberté personnelle. Alors que la Cour européenne des droits 
de l’homme place toutes les questions relatives au corps 
humain (hormis les atteintes à l’intégrité physique ou 
mentale qui relèvent de la dignité) dans le champ du droit au 
respect de la vie privée, et particulièrement de ce qui relève 
de l’autonomie personnelle, le Conseil constitutionnel peine 
à développer les composantes de la liberté personnelle sur ce 
terrain. Quelques occasions auraient pu lui permettre de 
viser la liberté corporelle au- delà de la question de l’IVG en 
évoquant la liberté de disposer des éléments et produits du 
corps humain. Ainsi lorsqu’il est question du sang de cordon 
ombilical que la loi entend réserver à un usage public au 
détriment d’une conservation à des fins autologues (pour la 
mère, l’enfant et leur famille) il n’a pas visé cette liberté, 
préférant se replier derrière l’opportunité du législateur. Il 
n’a alors visé que le droit à la santé (2012- 249 QPC, 16 mai 
2012, cons 8). Il n’a pas non plus considéré que la liberté 
personnelle pouvait être en cause lorsqu’on retient une 
personne en cellule en raison de son état d’ivresse (Cons. 
const. 8 juin 2012, no 2012- 253 QPC, M. Mickaël D. 
(Ivresse publique)). Dans le domaine du corps, il semble que 
le Conseil ne perçoive que la confrontation entre le respect 
du corps humain et les exigences objectives de la santé 
publique et jamais la libre disposition de soi. Décider de 
donner un organe, des éléments ou des produits, ou au 
contraire de les garder pour soi, vouloir procréer ou disposer 
à sa guise d’embryons que l’on a engendré, pourrait pourtant 
aussi être protégé par la Constitution et subir la confrontation 
avec les droits d’autrui ou l’intérêt général.  
 
14 La protection de la santé. — Dans cette décision, la 
protection de la santé se trouve à nouveau mobilisée, mais 



encore une fois davantage comme un droit objectif que le 
législateur doit garantir, indépendamment de la volonté des 
personnes. La santé peut ainsi avoir le même effet que 
l’intérêt général et venir limiter des droits subjectifs ou avoir 
l’apparence d’un droit subjectif à rester en bonne santé (mais 
qui n’est en réalité qu’une créance dont la puissance 
publique est débitrice auprès de bénéficiaires dont la 
subjectivité ne joue pas). On renverra pour le reste aux 
observations sous la décision no 74- 54 DC, Loi relative à 
l’interruption volontaire de la grossesse*.  
 
15 Les conditions du développement de la famille. — 
Cette expression, qui résulte du Préambule de 1946, semble 
pouvoir fournir un fondement, une justification, aux mesures 
d’assistance médicale à la procréation mises en place par la 
loi, notamment le don de gamètes. La Constitution vient ici 
au secours des projets parentaux en « ne s’y opposant pas ». 
Généralement, c’est sur le terrain des prestations sociales 
dédiées à la famille que cette exigence est concrétisée. Elle 
implique la mise en œuvre d’une politique de solidarité 
nationale en faveur de la famille (prestations familiales ou 
tout autre soutien apporté par les organismes de sécurité 
sociale ou les collectivités publiques). La loi doit ici 
maintenir un niveau global de protection en tenant compte 
des différents mécanismes ( no 98- 405 DC, 29 déc. 1998, 
cons 9 à 13 et no 2012- 662 DC, 29 déc. 2012).  

 
16 Les principes législatifs du biodroit. — La primauté de 
la personne humaine, le respect de l’être humain dès le 
commencement de sa vie, l’inviolabilité, l’intégrité et 
l’absence de caractère patrimonial du corps humain ainsi que 
l’intégrité de l’espèce humaine forment une suite de 
principes de valeur législative dont le respect assure celui de 
la dignité elle- même. La doctrine les considère donc parfois 
comme « quasi- constitutionnels ». Le Conseil en fait des 
garanties de la Constitution sans aller jusqu’à refuser qu’une 
nouvelle loi ne puisse les modifier. L’article 16 du Code civil 
pose ainsi, depuis les lois de bioéthique de 1994 que « la loi 
assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la 
dignité de celle- ci et garantit le respect de l’être humain dès 
le commencement de sa vie ». Une personne n’a pas le droit 
de commercialiser son corps et ne peut que donner, de 
manière anonyme, les produits et éléments (sauf exception) 
qui en sont extraits. D’ailleurs, tout cela ne peut faire l’objet 
d’un droit patrimonial, c’est- à- dire un droit évaluable en 
argent et susceptible de garantir les créanciers. Le but du 
dispositif demeure simplement de ne pas inciter l’individu à 
abandonner son intégrité physique sans intérêt thérapeutique 
propre ou intérêt supérieur des tiers. Les éléments séparés du 
corps peuvent donc faire l’objet de convention, de libre 
disposition, à la condition de ne pas produire leur aliénation 
à titre onéreux.



Doc. n°3 : Articles 1, 20 et 79 alinéa 3 de la Loi fondamentale allemande 
 

Article 1 : 
 

1. La dignité de l’être humain est intangible. Tous les pouvoirs publics ont l’obligation 
de la respecter et de la protéger. 
2. En conséquence, le peuple allemand reconnaît à l’être humain des droits inviolables 
et inaliénables comme fondement de toute communauté humaine, de la paix et de la 
justice dans le monde. 
3. Les droits fondamentaux énoncés ci-après lient les pouvoirs législatif, exécutif et 
judiciaire à titre de droit directement applicable. 

 
Article 20 : 

 
1. La République fédérale d’Allemagne est un État fédéral démocratique et social. 
2. Tout pouvoir d’État émane du peuple. Le peuple l’exerce au moyen d’élections et de 
votations et par des organes spéciaux investis des pouvoirs législatif, exécutif et 
judiciaire. 
3. Le pouvoir législatif est lié par l’ordre constitutionnel, les pouvoirs exécutif et 
judiciaire sont liés par la loi et le droit. 
4. Tous les Allemands ont le droit de résister à quiconque entreprendrait de renverser 
cet ordre, s’il n’y a pas d’autre remède possible. 

 
Article 79 alinéa 3 : 

 
(…) 
3. Toute modification de la présente Loi fondamentale qui toucherait à l’organisation de 
la Fédération en Länder, au principe de la participation des Länder à la législation ou 
aux principes énoncés aux articles 1 et 20, est interdite 

 
  



Doc. n°4 : JOUANJAN (O.), « La dignité de la personne humaine dans la jurisprudence 
de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe », Revue générale du droit 
(www.revuegeneraledudroit.eu), Etudes et réflexions 2014, n° 2. 

On le sait, la République fédérale d’Allemagne fut le premier État au monde à introduire dans 
sa Constitution (la Loi fondamentale, LF par la suite), le principe de la dignité de la personne 
humaine. Cette reconnaissance ouvre même le texte constitutionnel puisqu’elle est placée à 
l’al. 1 de l’art. 1er. Le terme de dignité fut ainsi consacré lors des débats au Conseil 
parlementaire, puisque l’avant-projet de Herrenschiemsee plaçait à l’al. 1 de son art. 1 la phrase 
suivante : « L’être humain n’existe pas pour l’État, mais l’État, pour l’être humain », formule 
classique du personnalisme ambiant. Cette phrase disparut et l’al. 2, qui avait été rédigé par le 
professeur Hans Nawiasky, au prix de quelques retouches purement cosmétiques, devint le 
premier alinéa de l’article premier LF : 

« La dignité de l’être humain est intangible (Die Würde des Menschen ist unantastbar). Tous 
les pouvoirs publics ont le devoir de la respecter et de la protéger. » 

Si ces deux phrases sont brèves et ramassées, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle les 
concernant est longue, profuse et complexe. 

Cela vient de l’indétermination qui marque la signification du mot « dignité ». Il faut rappeler 
que ce mot avait connu une longue carrière philosophique avant de se voir ainsi « juridifier » 
dans un texte constitutionnel. Le stoïcisme romain avait détourné le sens honorifique 
traditionnel de la dignitas, pour l’imputer à tout être humain et même au vivant en général, à 
raison du « feu divin » qui l’anime universellement. La dignité particulière de l’homme fut 
pleinement reconnue par la pensée chrétienne puisque l’être humain est imago dei. Cependant, 
si l’on voit bien l’usage que fait Saint Thomas du mot dignité reste attaché à la pensée antique : 
il en reprend le sens honorifique et l’attache à chaque genre d’être – Dieu, les anges, les hommes 
– en fonction de leur rang dans la grande échelle des êtres. L’humanisme de la Renaissance fait 
un pas décisif en pensant une dignité proprement et exclusivement humaine en l’attribuant à 
cette qualité en voie de constitution, historiquement, celle de sujet. Dans son court traité De la 
dignité de l’homme, Pic de la Mirandole voit en l’homme un « plastes et fictor », celui qui se 
modèle et s’invente soi-même, le maître de soi, ce qui est la définition d’un sujet. 

Mais c’est chez Kant, dans les Fondements de la métaphysique des mœurs, que l’idée de dignité 
prend une dimension philosophique particulière. Il faut en effet, dit Kant, distinguer deux types 
de valeurs. Toutes les choses ont une valeur, mais celle-ci peut être soit un prix, soit une dignité. 
La dignité est donc différenciée du prix en ce qu’elle n’est pas susceptible d’échange, de négoce, 
de commerce. La dignité n’est pas une valeur d’échange, elle est une valeur absolue et donc 
inconvertible. Elle s’attache à l’ « être raisonnable en général » et donc à l’homme. De même 
que, chez Rousseau, l’homme qui se fait esclave n’est plus un homme, chez Kant, l’homme qui 
abdique sa dignité n’est plus un homme. Ce qui veut dire que la dignité, n’étant pas négociable, 
n’est pas davantage disponible. Ce que la Loi fondamentale rend par le prédicat « intangible ». 

L’une des formules de l’impératif catégorique kantien déduit très exactement, pour l’action 
morale, ce qu’exige l’indisponibilité de la dignité : 

Agis de telle sorte que tu traites l’humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne 
de tout autre, toujours en même temps comme une fin, et jamais seulement comme un moyen. 



L’indisponibilité de la dignité signifie donc aussi l’interdit moral d’y renoncer, c’est-à-dire de 
se faire, même par la décision de sa libre volonté, seulement l’instrument, l’objet de la 
satisfaction d’autrui, ce qui équivaudrait à se déshumaniser volontairement. 

Traduit dans la langue du droit qui la reçoit après la Seconde guerre mondiale, cela signifie que 
la dignité n’est pas susceptible de renonciation. Et cela explique bien des difficultés et 
controverses doctrinales autour de la dignité, jusqu’à celles qu’ont pu faire naître, en France, la 
décision du Conseil d’État sur le « lancer de nain ». 

Pour la doctrine et la jurisprudence allemandes, l’intangibilité de la dignité signifie que celle-ci 
n’est ni à la disposition d’autrui, ni à la disposition du libre arbitre de son titulaire. Chacun a 
donc non seulement le devoir de la respecter, mais aussi celui de la protéger, ce que précise la 
seconde phrase de l’art. 1er al. 1 LF, devoir de respect non seulement en autrui mais aussi en 
soi-même. 

De fait, la doctrine juridique allemande a interprété, dès les années 1950, la dignité en un sens 
kantien, ce qui ne veut pas dire qu’il s’agisse purement et simplement de plaquer la philosophie 
pratique de Kant sur le texte de la LF. Mais plusieurs aspects essentiels de l’interprétation de la 
dignité peuvent se comprendre plus clairement à la lumière de l’impératif catégorique. 

Certes Kant distingue la doctrine des vertus et la doctrine du droit, la légalité et la moralité, 
mais tirer de là, comme le font Horst Dreier (Grundgesetz Kommentar, Horst Dreier (dir.), 3e 
éd., t. 1, Tübingen, Mohr Siebeck, 2013, n° 13)ou Rolf Gröschner (Menschenwürde als 
Sepulkralkultur in der grundgesetzlichen Ordnung, Stuttgart, Boorberg Verlag, 1995), un 
interdit prohibant la lecture de la notion « juridique » de la dignité à la lumière de la notion 
kantienne de dignité et de l’impératif catégorique, c’est oublier que la notion et l’impératif, s’ils 
ne sont certes pas dans la Doctrine du droit, sont dans les Fondements de (toute) la 
métaphysique des mœurs, c’est-à-dire tout autant de la Doctrine des vertus que de la Doctrine 
du droit. Qu’il faille lire le dictum de l’impératif catégorique autrement selon que l’on se situe 
dans la Doctrine des vertus ou dans la Doctrine du droit est une chose incontestable. Qu’on ne 
puisse plus du tout l’y lire dans la doctrine de la « loi juridique » (Rechtsgesetz) comme « loi 
universelle de la liberté », c’est une autre chose, très contestable. 

Quoi qu’il en soit, la formule la plus habituelle dans la jurisprudence de la Cour 
constitutionnelle, l’« Objektformel », la « formule de l’objet » entretient très probablement 
quelque rapport avec l’impératif catégorique. Cette formule de l’objet dit l’interprétation 
kantienne qu’il faut donner à la dignité en son sens constitutionnel : ne jamais traiter l’humanité 
de l’homme seulement comme un objet, un moyen, mais toujours aussi comme une « fin en 
soi », c’est-à-dire comme l’être qui se fixe à lui-même ses propres fins, comme un être 
autonome, un sujet. La formule de l’objet dit la garantie de la subjectivité de tout être humain. 

Cette interprétation canonique de la dignité est surtout représentée par Günther Dürig, 
s’inspirant de Josef Wintrich (Festschrift Wilhelm Laforet, 1952, p. 227 [pp. 235 et s.]), Dürig 
qui l’a pour ainsi dire imposée à travers le commentaire qu’il a fait de l’art. 1 LF en 1958 dans 
le premier grand commentaire de la Loi fondamentale, le célèbre Maunz/Dürig. 

Plus précisément, Dürig a rédigé, entre autres, les commentaires afférents aux trois premiers 
articles de la Loi fondamentale, soit, outre la dignité, l’art. 2 protégeant le « libre 
épanouissement de la personne humaine », et l’art. 3 consacré à l’égalité. Le commentaire de 



l’art. 1 ne fut jamais mis à jour ni remplacé jusqu’en 2003, date à laquelle un commentaire 
nouveau, dû à Matthias Herdegen, est venu remplacer le « Dürig ». 

Dignité, liberté et égalité formaient selon Dürig la triade fondamentale, le socle sur lequel 
reposait tout l’édifice des droits fondamentaux de l’ordre constitutionnel allemand. Il est vrai 
qu’ils ouvrent le titre consacré aux droits fondamentaux. 

Mais, si l’on peut dire, la dignité avait une dignité particulière : elle garantissait à tout être 
humain la qualité de sujet, de sujet de droit, elle était donc la matrice des deux autres principes, 
la liberté d’abord, puisqu’un sujet ne peut être qu’un sujet par principe libre, et l’égalité ensuite, 
puisque la dignité est une qualité de tout être humain. 

Matrice des principes des articles 2 et 3, en vérité, la dignité rayonnait dans l’ensemble des 
droits fondamentaux, conçus comme des spécifications de la dignité, de la liberté et de l’égalité 
dans divers domaines de la vie sociale et individuelle. Mais elle n’était pas, elle-même, selon 
Dürig, un droit fondamental. 

Cette construction n’est pas sans visée pratique. La soi-disant « clause d’éternité » de l’article 
79 al. 3 LF, prohibant toute révision constitutionnelle touchant, notamment, au principe énoncé 
à l’art. 1 LF, peut être interprétée ainsi largement : elle prohibe toute révision des droits 
fondamentaux en tant qu’une telle révision aurait pour effet de toucher ce qui, au cœur de 
chacun des droits fondamentaux considérés, serait protégé par la dignité, l’intangibilité de celle-
ci étant ainsi confirmée et particulièrement protégée, même contre la révision. 

Cette construction a d’ailleurs trouvé écho dans plusieurs décisions de la Cour constitutionnelle, 
s’agissant du respect de la vie privée (« Écoutes téléphoniques », 1970), de la propriété 
(« Expropriations en Allemagne de l’Est », 1991) ou encore du droit d’asile (« Réforme du droit 
d’asile », 1996). 

La dignité détermine ainsi un cœur « intangible », intouchable même par voie de révision, à 
l’intérieur du domaine protégé par les droits fondamentaux. 

Mais Dürig avait mis en avant une thèse fondamentale concernant la nature juridique même du 
principe de dignité : il est un principe purement objectif, il ne crée pas un « droit fondamental » 
à la dignité ce qui lui donnerait le caractère d’un droit public subjectif. 

Cette thèse est aujourd’hui encore disputée en doctrine. La Cour constitutionnelle fédérale 
considère cependant la dignité, à la fois, comme un droit et comme un principe fondateur, 
structurant l’ensemble des droits et du droit. 

La thèse de Dürig peut s’appuyer sur un argument textuel puisque l’al. 3 de l’art. 1er LF dispose 
que « les droits fondamentaux énoncés ci-après lient la législation, le pouvoir exécutif et la 
justice en tant que droit immédiatement applicable ». Les mots « ci-après » semblaient exclure 
la dignité, reconnue à l’al. 1 du même article, de la catégorie des droits fondamentaux. 

Mais elle s’explique pour des raisons plus profondes, plus kantiennes. 

Les droits fondamentaux sont « en première ligne » des droits subjectifs, des droits défensifs 
contre la puissance publique. Par ailleurs, un droit subjectif est celui dont le sujet a la plus 
entière maîtrise, dans les conditions posées par le droit objectif. En particulier le droit de 



renoncer à son droit subjectif semble être un élément constitutif de la définition même du droit 
subjectif, pas seulement de son régime. 

Or, chez Kant, la dignité n’est pas une simple qualité du sujet mais elle détermine son essence 
en tant que sujet : elle est le fondement moral objectif qui fait que le sujet peut être dit sujet, 
maître de soi. C’est pourquoi elle est totalement indisponible, même par le sujet qui se nierait 
en tant que sujet s’il abdiquait sa dignité. Il faut catégoriquement, inconditionnellement 
respecter l’humanité non pas seulement dans la personne d’autrui, mais aussi dans sa propre 
personne. 

C’est bien pourquoi la dignité joue à double sens : protectrice et limitatrice. Non pas comme 
les libertés, au sens où les droits d’autrui peuvent limiter mes propres droits, mais en ce sens 
que ma propre dignité peut limiter mon propre droit (subjectif). D’où les discussions sur les 
décisions qui font jouer ce rôle à la dignité, comme celle sur le lancer de nain en France. La 
dignité est une composante de l’ordre public, mais une composante inconditionnelle (les 
circonstances ne la conditionnent pas), un impératif catégorique. La même chose vaut en droit 
allemand. 

Ainsi la décision « Peep Show » rendu le 15 décembre 1981 par la Cour administrative fédérale 
(BVerwGE 64, 274). L’administration doit refuser l’autorisation d’ouverture d’un commerce 
offrant un spectacle dit « peep show » en tant que celui-ci est contraire à la dignité, composante 
de l’ordre public. 

La motivation est remarquable, parce qu’elle motive un peu plus que le Conseil d’État dans 
l’affaire française du lancer de nain (dont on ne sait toujours pas ce qui contrevient à la 
dignité !) : à la différence des spectacles traditionnels de strip-tease, la configuration particulière 
du peep-show protège le spectateur-voyeur par une glace sans tain ; il en résulte que l’artiste ne 
voit pas celui (ou celle) qui la voit ; il manque donc ce minimum de la communication humaine 
qu’est l’échange des regards ; la strip-teaseuse est donc réduite à n’être que l’objet de la 
concupiscence du voyeur. La dignité de la strip-teaseuse est donc méconnue. 

La Cour conclut : « Cette violation de la dignité humaine ne peut être ni écartée ni justifiée par 
la considération que la femme qui se donne en spectacle dans un peep show agit de sa libre 
volonté. La dignité de l’être humain est une valeur objective et indisponible au respect de 
laquelle l’individu ne saurait renoncer : cette renonciation est sans effet. » 

Ce sont les mêmes principes qui guidaient la Cour administrative fédérale dans l’affaire du 
Laserdrome (« jouer à tuer ») : elle a cependant saisi la Cour de justice de l’UE au risque d’une 
réponse qui eut pu mettre en cause l’intangibilité de la dignité (décision du 24 oct. 2001 de la 
Cour administrative fédérale, CJCE 14 oct. 2004, aff. C-36/02, arrêt Omega). 

En donnant à la dignité la qualité d’un principe de droit objectif, et, plus précisément, le rang 
de « principe constitutif suprême du droit objectif dans son ensemble », Dürig entendait garantir 
à la dignité et à son intangibilité une efficacité maximale. 

C’était d’abord affirmer qu’il ne s’agissait pas d’une simple déclaration de principe. 

Mais Dürig savait aussi, comme l’écrit Ernst-Wolfgang Böckenförde, que « tout droit 
fondamental a ses limites, doit les avoir et se trouve ainsi soumis à la mise en balance », ce qui 
n’est pas compatible avec l’intangibilité. 



Comme principe objectif, en revanche, la dignité devait rayonner dans l’ordre juridique dans 
son ensemble et surtout ne pas être arrêtée par la question de l’effet horizontal des droits 
fondamentaux : elle s’impose pleinement dans tout l’ordre juridique et constitue le socle objectif 
sur lequel repose le système des droits fondamentaux en tant que système de valeurs, et plus 
largement encore le système juridique tout entier. La dignité, qui dépasse le cadre du droit 
positif (idée d’un « droit suprapositif »), est la valeur de toutes les valeurs. 

Ne pas faire de la dignité un droit fondamental, n’entraînait aucun déficit de protection 
juridictionnelle : elle n’aurait certes pu être invoquée seule à l’appui de la 
Verfassungsbechwerde (le « recours constitutionnel individuel » qui suppose que le requérant 
invoque l’atteinte à l’un de ses droits fondamentaux), mais puisqu’elle rayonne dans tous les 
droits fondamentaux, il est toujours possible de lui faire produire son plein effet même si le 
recours s’appuie sur un autre droit de base. 

Toute cette construction se retrouvait dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et, par 
exemple, la plus importante des décisions classiques relatives à la dignité, la décision du 21 juin 
1977 (prison à vie) semblait être un copié-collé des principaux passages du commentaire de 
Dürig (BVerfGE 45, 187 [227 et s.]). 

Si, malgré tout, la Cour parle aujourd’hui de la dignité comme d’un « droit fondamental », elle 
conserve sa place éminente en tant que l’on peut dire, pour le droit allemand, ce que disent de 
la dignité les Explications relatives à la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne : « La dignité de la personne humaine n’est pas seulement un droit fondamental en 
soi, mais constitue la base même des droits fondamentaux. » 

La puissance de cette construction s’est manifestée principalement à travers la protection 
particulièrement forte que la dignité a garanti à « la vie à naître » en Allemagne. Les décisions 
de la Cour constitutionnelle de 1975 et 1993 sur l’interruption volontaire de grossesse sont 
emblématiques. La question de la protection de la vie embryonnaire (au moins à partir de sa 
nidation) ne relève pas seulement du « droit à la vie », mais aussi d’une dignité « intangible », 
qui de toute façon constitue aussi le cœur même du droit à la vie. 

Mais cette insistance sur la dignité est aussi liée à l’existence de fortes crispations morales et 
idéologiques. La dignité est intangible, alors « Touche pas à ma dignité ». 

La parution du commentaire de Herdegen remplaçant la bible, où Dürig avait révélé la vérité 
définitive de la dignité, a provoqué de vives réactions dès lors que le nouveau commentateur 
proposait une version plus prosaïque, plus positiviste de la dignité et même une sorte de 
gradation de la protection de la vie embryonnaire. 

L’attaque la plus éminente vint de Böckenförde qui, dans la FAZ, écrivit, contre le nouveau 
commentaire de Herdegen, une recension polémique intitulée « La dignité de l’être humain était 
intangible » (« Die Würde des Menschen war unantastbar », FAZ 3 sept. 2003). 

De même, le commentaire d’Horst Dreier qui mettait lui aussi en question le principe d’une 
protection inconditionnelle de la vie embryonnaire, qui critiquait la teneur du débat sur les 
biotechnologies et la bioéthique mis pratiquement sous le boisseau exclusif de la dignité, qui 
défendait, contre certaines propositions doctrinales, la non-protection de l’embryon avant la 
nidation et demandait à ce qu’on « découple » la dignité du droit à la vie, ce commentaire eut 
des conséquences fâcheuses pour son auteur puisqu’une très violente polémique fut engagée 



contre lui par les milieux catholiques allemands lorsque son nom fut proposé pour entrer à la 
Cour constitutionnelle de Karlsruhe avec la perspective d’en devenir le président. Ce 
commentaire explique pourquoi le président actuel de la Cour s’appelle Andreas Voßkuhle. 

Mais on voudrait pour conclure évoquer deux jurisprudences dans lesquelles on peut constater 
cette tendance, très allemande, à voir et à mettre de la dignité partout. 

La première remonte à une décision du 15 février 2006 concernant la loi sur la sécurité aérienne 
et, plus précisément, la possibilité de faire feu sur un avion civil qui aurait été détourné par des 
terroristes en vue d’écraser l’avion sur des populations civiles au sol (BVerfGE 115, 118 [151 
et ss.]). 

La formule de l’objet donne la solution : les passagers et les membres d’équipage de l’avion 
sont dans l’impossibilité de se déterminer par eux-mêmes (du fait des terroristes, pas de l’État), 
et la décision d’abattre l’avion les traite alors comme « de simples objets ». 

Ce sophisme ne tient pas même compte des populations au sol qui vont être sacrifiées et, 
possiblement, en beaucoup plus grand nombre (c’est l’expérience des Twin Towers). Leur vie 
et leur dignité tout aussi intangible que celle de ceux qui sont dans l’avion seront sacrifiées par 
l’action des terroristes (et non de l’État). Mais l’État a une obligation positive de protection de 
la dignité qui n’est pas moindre que son obligation de la respecter. Seulement il est clair qu’en 
ayant dilué d’avance le droit à la vie dans la dignité, on s’interdit toute mise en balance 
incompatible avec l’intangibilité de la dignité, ce qui conduit à une décision qui ne peut être 
équilibrée mais unilatérale et qui pour se justifier doit laisser de côté la moitié du problème. 

Il restait encore à mettre un peu de dignité dans le droit de suffrage. C’est chose faite depuis la 
décision de la Cour constitutionnelle du 30 juin 2009 relative au traité de Lisbonne 
(BVerfGE 123, 267 [341]) : 

« Le droit du citoyen de déterminer librement et également, au moyen d’élections et de 
votations, qui doit exercer la puissance publique et quelle doit être l’orientation de leur action, 
ce droit représente la pièce constitutive élémentaire du principe de démocratie. Le droit à 
participer librement et également à la puissance publique est ancré dans la dignité de l’être 
humain. Il fait partie des principes du droit constitutionnel allemand établis en tant 
qu’immuables par l’art. 20 al. 1 et al. 2 en combinaison avec l’art. 79 al. 3. » 

Depuis la décision Maastricht du 12 septembre 1993 (BVerfGE 89, 155 [172]), la Cour admet 
une exception au principe selon lequel le droit de suffrage garanti à l’art. 38 LF ne permet pas 
d’exercer un recours ayant pour objet le contenu d’une décision du Bundestag, mais protège 
seulement la participation libre et égale du citoyen aux processus démocratiques. 

L’exception concerne l’hypothèse dans laquelle, en raison d’un traité ou accord international, 
il y aurait à craindre que des transferts importants de compétences ne vident de sens la fonction 
que la constitution démocratique confère au Bundestag, à savoir sa capacité de décision sur les 
questions essentielles. Le droit de suffrage garantit ainsi la légitimation démocratique du 
processus décisionnel en Allemagne et interdit aux pouvoirs publics allemands, même avec le 
consentement du Bundestag, d’externaliser la plus grande part de leurs compétences. 

En 1993, la Cour n’avait guère eu besoin d’invoquer la dignité pour arriver à ce résultat. Mais 
en 2009 elle ajoute une pierre à l’édifice : le droit de suffrage considéré comme un droit subjectif 



à participer, à travers le Bundestag, aux décisions essentielles qui concernent l’Allemagne est 
garanti même contre la révision constitutionnelle en vertu de l’art. 79 al. 3 LF. 

Il semble que c’est pour faire jouer à plein l’hyper-rigidité de l’art. 79 al. 3 LF que la Cour a 
rattaché expressément la dignité au suffrage. Il s’agit d’une jurisprudence désormais constante. 

L’arrêt du 7 septembre 2011 (aide financière à la Grèce) rejette les nombreuses critiques 
suscitées par la décision de 2009. Voici la réponse : 

« La Cour s’en tient fermement à sa conception. Le droit du citoyen à la démocratie, qui 
s’enracine en dernier ressort dans la dignité de l’être humain, serait caduc si le parlement 
abandonnait des éléments essentiels de l’autonomie politique et, de la sorte, privait durablement 
le citoyen de ses possibilités d’influence démocratique. » 

Vient, tout de suite après cette déclaration solennelle, le rappel de la garantie extraordinaire de 
l’art. 79 al. 3 LF et du respect de l’identité constitutionnelle de l’Allemagne. Il semble donc 
bien que l’argument de la dignité soit directement lié à la question de la révision 
constitutionnelle. 

Pourtant, elle le fait en ne citant alors que l’art. 79 al. 3 en combinaison avec les al. 1 et 2 de 
l’art. 20, et nullement l’art. 1, c’est-à-dire la dignité. Dans cet art. 20, l’al. 1 consacre le caractère 
démocratique de la RFA et l’al. 2 dispose que « tout pouvoir d’État émane du peuple ». Ces 
principes sont garantis directement par l’art. 79 al. 3 LF qui se réfère expressément aux 
principes énoncés à l’art. 20 LF. 

Dans ces conditions, on peut se demander à quoi sert la référence à la dignité. On a vu que sur 
les questions de bioéthique et d’avortement, elle servait de tabou. Ici, elle serait plutôt totem. 

Selon moi, si les bienfaits supposés de la dignité dans le suffrage restent mystérieux, en 
revanche cette construction emporte une difficulté de principe. La dignité est un « droit » de 
l’être humain, mais le suffrage, un droit du seul citoyen. 

Il n’est donc pas étonnant de voir réapparaître la question du droit de vote des étrangers aux 
élections locales : la Cour avait condamné la participation des étrangers à ces élections en 1990 
au motif que le corps électoral ne pouvait s’entendre que du peuple allemand. Mais, outre le cas 
particulier des ressortissants de l’Union européenne, la dignité de l’étranger durablement 
installé en Allemagne n’impose-t-elle pas qu’il puisse participer à l’aventure collective de 
l’autonomie ? 

Et cet été (2014), il fallait s’y attendre, un groupe d’enfants âgés de 10 à 17 ans a saisi la Cour 
afin qu’elle déclare inconstitutionnel (en vertu de l’art. 79 al. 3) l’al. 2 de l’article 38 imposant 
une condition d’âge (18 ans) à l’exercice du suffrage : cette condition a été introduite par une 
révision contraire à l’art. 79 al. 3 car elle méconnaît la dignité des plus petits. 

On attend encore le recours d’un embryon, drapé dans sa dignité… 

 

 



Doc. n°5 : FAVOREU (L.) et alii, Droit des libertés fondamentales, Dalloz, Paris, 2015, 

p. 70-83. 

 
SECTION 1. LES DROITS 

FONDAMENTAUX AU SENS STRICT : DES 
PERMISSIONS D'AGIR DÉTERMINÉES 

 
93. Droits fondamentaux et autres normes. Les 
DF autorisent directement certains 
comportements humains : exprimer ses pensées, 
se déplacer librement, agir librement, etc. 
(DDHC, art. 11 : « … tout citoyen peut donc 
parler, écrire, imprimer librement… »), même si 
elles sont formulées négativement (DDHC, art. 7 
: « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni 
détenu que dans les cas déterminés par la loi… »). 
Mais ce sont des permissions délimitées, c'est-à-
dire qu'il s'agit, pour chacune de ces libertés, de 
la permission de faire telles ou telles choses mais 
non d'autres. Ce n'est pas une particularité des 
DF, mais une caractéristique de toute norme, 
quelle qu'elle soit, dès lors qu'il ne s'agit pas de la 
permission de faire n'importe quoi. La différence 
par rapport à beaucoup d'autres normes, et 
notamment par rapport aux ensembles codifiés, 
consiste en ce que, généralement, les DF sont 
formulés en quelques dispositions de caractère 
très général, des « catalogues », alors qu'ils 
couvrent une multitude de situations, comme si 
l'on devait résumer tout le Code civil en vingt 
articles. Il en résulte deux difficultés principales : 
celle de la délimitation de l'autorisation et celle 
des conflits entre normes, chacune se présentant 
sous de multiples facettes.  
Remarque : ces difficultés sont indissociables du 
problème plus général de l'interprétation de textes 
formulant des normes. Le terme « interprétation » 
est utilisé en deux sens très différents, mais souvent 
confondus : a) l'analyse des significations d'un 
ensemble de données linguistiques et plus 
particulièrement, ici, de textes de formulation de 
normes, b) l'acte par lequel un organe produit une 
norme particulière en concrétisant une norme 
(relativement plus) générale et abstraite ; le premier 
cas seulement est ici visé par le terme « 
interprétation », le deuxième étant qualifié de « 
concrétisation organique ». Le droit peut introduire 
des règles de concrétisation limitant le choix entre 
plusieurs solutions possibles (« règles 
d'interprétation » qui sont en fait des règles de 
concrétisation) mais il ne peut pas soumettre à des 
normes l'opération scientifique qui consiste à 
déterminer la signification d'un énoncé, d'ailleurs 
les dispositions énonçant les règles d'interprétation 

doivent elles aussi être interprétées. Le juriste est 
par conséquent confronté à deux problèmes 
successifs : a) comment déterminer les 
significations des énoncés formulant des 
dispositions de DF ? b) existe- t- il des règles de 
droit positif concernant la concrétisation de ces 
dispositions ?  
 
94. L'indétermination sémantique des textes. 
La première difficulté résulte du fait que les textes 
qui formulent les DF sont très souvent vagues et 
indéterminés et qu'il est par conséquent malaisé 
de voir quelles sont exactement les limites des 
actions permises par rapport à celles qui ne le 
seraient pas.  
Cette question n'avait que fort peu préoccupé les 
rédacteurs de ces dispositions qui, souvent, ne les 
avaient pas conçues comme des règles de DF, mais 
comme un condensé de leur philosophie politique, 
comme un credo et non comme la formulation d'une 
norme juridique. Les déclarations de droits des 
anciennes Constitutions n'étaient tout simplement pas 
des dispositions de DF car les éléments 2, 3 et 4 leur 
faisaient défaut et l'élément premier était conçu 
comme une description de la réalité et non comme une 
permission qui n'existait qu'en raison de son caractère 
normatif. Dans certains cas, comme en France, des 
textes n'ayant pas la fonction de DF ont acquis ce statut 
par la suite sans avoir été le moins du monde conçus 
en vue de cet objectif. Dans d'autres cas, cette finalité 
était parfaitement présente au moment de la rédaction 
(comme en Espagne ou dans les nouvelles démocraties 
d'Europe centrale et orientale). Si l'on constate que les 
formulations ne sont pas toujours très différentes 
(Constitution espagnole, art. 20 : « 1. Les droits 
suivants sont reconnus et protégés : a) la liberté 
d'exprimer et de diffuser les pensées, les idées et les 
opinions par la parole, l'écrit ou tout autre moyen de 
reproduction… »), les articles deviennent toutefois de 
plus en plus circonstanciés ce qui dénote une volonté 
plus forte de préciser les contours de la permission en 
question.  
Le caractère vague et indéterminé des textes 
n'implique nullement qu'il n'y ait aucune limite ou 
que celle- ci serait indifférente. Cela déplace 
simplement le problème : il s'agit de savoir 
quelles sont les limites précises de 
l'indétermination, en d'autres termes quel est 
l'ensemble des cas déterminés visés par une 
expression indéterminée. Cela renvoie au 
problème de l'interprétation.  
La doctrine allemande appelle parfois ces limites des 
« limites immanentes », qui sont en vérité constitutives 



: elles ne viennent pas éventuellement s'ajouter à la 
délimitation de la permission, elles en arrêtent les 
éléments. Elles déterminent un « domaine de 
protection » dans un ensemble plus vaste de 
phénomènes possibles que l'on peut qualifier de « 
domaine de réglementation » (Exemple : Constitution 
italienne, art. 17, al. 1 : « Les citoyens ont le droit de 
se réunir pacifiquement et sans armes ». Le fait que 
plusieurs personnes se réunissent constituent le 
domaine de réglementation, la permission de se réunir 
lorsque l'on est « pacifique et désarmé » constitue le 
domaine protégé. Il s'agit d'une permission 
conditionnelle, les conditions délimitant la permission 
au sens strict).  
 
95. Les conflits de normes. Un deuxième 
problème apparaît du fait qu'en général plusieurs 
droits sont introduits simultanément dans des « 
catalogues ». Or, s'il existe plusieurs permissions, 
il peut arriver qu'elles paraissent comme ne 
pouvant pas être satisfaites en même temps. Deux 
hypothèses sont ici envisageables : soit il est 
possible de départir les différents cas et de 
montrer qu'il n'existe en vérité pas de 
recoupement ; soit ce n'est pas possible et il 
existera alors un problème de conflit de normes, 
c'est- à- dire qu'une même situation constitue la 
condition de plusieurs obligations, permissions 
ou interdictions et que ces conséquences ne sont 
pas simultanément réalisables. Il s'agit d'un 
conflit au sens strict ou horizontal où les normes 
en question ne présentent pas entre elles de 
différences hiérarchiques. Les cas de conflits sont 
beaucoup plus fréquents qu'il n'y paraît au 
premier regard et tout porte à penser qu'ils le 
seront bien plus encore à l'avenir. D'un côté, les 
catalogues tendent à devenir de plus en plus longs 
(mais non de plus en plus précis), or plus il y a de 
droits garantis, plus fortes sont les chances que 
plusieurs d'entre eux ne sont pas simultanément 
réalisables. D'un autre côté, l'introduction de 
droits à valeur horizontale n'est, en termes de 
structure, pas autre chose qu'une limitation des 
droits à valeur verticale : les droits « 
horizontalisés » entreront en conflit avec les DF 
qui ne le sont pas.  
 
96. Les normes de solution de conflits de 
normes. Les conflits de normes sont solubles 
lorsqu'il existe des normes matérielles ou 
formelles de solution. Elles sont matérielles 
lorsqu'une norme fait de l'apparition d'un conflit 
entre plusieurs autres normes la condition de la 
prévalence de l'une d'elles, entièrement ou dans 
une certaine mesure, pour autant qu'elle présente 

telle ou telle propriété. Elles sont formelles 
lorsqu'une norme dit qu'en cas de conflit un 
organe est habilité à faire prévaloir, sur saisine, 
telle règle sur telle autre. Il est évidemment 
possible de combiner les deux. De telles règles 
peuvent être, comme d'autres, explicites ou 
implicites, c'est- à- dire directement énoncées en 
tant que telles ou déductibles à partir d'autres 
règles directement énoncées (une règle implicite 
n'est pas une règle extérieure au système, c'est une 
règle dont la formulation est implicite dans la 
formulation explicite d'une règle donnée).  
On connaît des exemples de règles explicites de 
solutions de conflits (d'un point de vue matériel, cf. les 
art. 3, 310 et 311-14 du C. civ. ; d'un point de vue 
formel, les litiges de conflits d'organe en RFA, le juge 
constitutionnel devant faire prévaloir les obligations/ 
habilitations des uns sur celles des autres ou encore la 
compétence d'attribution de compétence législative 
entre Fédération et Länder de la Cour constitutionnelle 
en Autriche). Or, en ce qui concerne les formulations 
de DF, de telles règles sont très rares et presque 
toujours imprécises (par ex. LF, art. 5, al. 2 : « Ces 
droits [la liberté d'expression] trouvent leur limite 
dans… le droit au respect de l'honneur personnel ». Ce 
texte introduit de manière générale et sans autre 
précision une limitation de la liberté d'expression par 
le droit au respect de l'honneur). Pour chaque système 
se posera ainsi à un titre ou à un autre la question de 
savoir comment il serait possible de parvenir à un 
système cohérent de DF. C'est l'une des questions les 
plus actuelles et les plus difficiles du droit 
constitutionnel actuel. Une règle matérielle peut être 
donnée lorsque les textes disent que certains DF sont 
plus importants que d'autres ou qu'il existe entre des 
DF des rapports de spécificité.  
 
(…) 98. La solution discrétionnaire du conflit 
de normes. En l'absence d'issue matérielle, la 
solution d'un conflit de normes de DF repose sur 
l'application de la règle formelle qui permet et 
exige que le juge constitutionnel tranche la 
question. La règle est explicite au sens où la 
Constitution attribue à cette juridiction une 
compétence de contrôle de la loi et implicite au 
sens où cette compétence inclut celle de faire 
prévaloir les unes sur les autres les normes de 
référence par rapport auxquelles le contrôle sera 
exercé. S'il existe des DF au sens retenu ici, il 
existe toujours au moins une telle règle formelle 
de solution des conflits. On ne saurait en conclure 
à l'inverse que la manière dont cette solution sera 
opérée, constitue à son tour une règle générale du 
droit constitutionnel car ce serait comprendre la 
concrétisation des règles de solution formelles 
comme des règles de solution matérielles. 

 



Doc. n°6 : FAVOREU (L.), « La légitimité du juge constitutionnel », RIDC, 1994, vol. 

46, n°2, p. 557-581 (Extraits) . 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  



Doc. n°7 : MORANGE (J.), « Vers une codification des libertés en France ? », R.D.P., mars -avril 
1977, n°2, p. 259-281. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 



 





 


