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§ 1. Introduction 
 

1. Quel panache ! “ L’ordre public environnemental et le contrat de droit privé “, 

la thèse de doctorat (en droit français) de Mr Pierre Lequet1 mérite d’être 

connue, lue, examinée et étudiée par tout juriste (h/f/x) 2 qui se dit intéressé, 

sinon préoccupé par la situation, pénible, dans laquelle se trouve notre planète 

d’un point de vue climatique et écologique.3 

 

L’auteur ne manque pas de panache au risque de paraître téméraire aux yeux 

de certains. 

Il s’attaque ni moins, ni plus aux liens et aux interactions qui existent entre 

l’économie (l’ordre public économique) et l’écologie (l’ordre public écologique), 

qui dans la terminologie et l’approche de P. Lequet, devient l’ordre public 

environnemental). 

Il faut avoir les reins solides pour entreprendre un périple de cette envergure en 

guise de thèse de doctorat.  

Les relations entre l’économie et l’écologie se trouvent en effet à l’origine de la 

crise écologique, le “phénomène“ constitue le point de départ des recherches 

doctorales de P. Lequet. Son courage mérite donc le respect : à défaut de poser 

des questions qui fâchent, les réponses juridiques qui sont en mesure de 

restreindre ou, pour les plus optimistes, de neutraliser les dérèglements 

 
1 P. Lequet, L’ordre public environnemental et le contrat de droit privé, publié par HAL open science le 2 janvier 

2022, à consulter via https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03506212. Ces commentaires/critiques se fondent sur 
la publication de la thèse en open access. Les renvois aux pages et aux numéros des paragraphes concernent 
donc cette publication. Entretemps, la thèse de doctorat de P. Lequet est également disponible en format livre 
(Paris, LGDJ, 2022, 596 p.) 

2 Espérons qu’ils soient le plus nombreux possible. 
3 Les dérèglements climatiques et écologiques ne sont malheureusement pas les seuls défis qui se manifestent. 

Les inégalités patrimoniales (en revenus et en richesses) ne cessent pas de se creuser (voy. Chancel, L., Piketty, 
T. Saez, E, Zucman, G et al., Rapport sur les inégalités mondiales, 2022, Paris, Seuil, 492 p.) et les principes, la 
finalité et les règles de fonctionnement démocratiques se trouvent également dans la tourmente. Ces trois 
“problèmes“ sont reliés, à tout le moins dans les sociétés qui se prétendent démocratiques. P. Lequet s’est 
concentré sur la crise écologique et n’aborde pas directement les autres dérèglements qui l’accompagnent ou 
se trouvent à son origine. Il n’en reste pas moins que le menu de sa thèse de doctorat reste copieux. 
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climatiques et écologiques ou leur aggravation resteront à jamais des secrets 

bien gardées. 

Découvrons dès lors comment Mr. Lequet s’est acquitté de la mission qu’il s’est 

assigné. 

 

2. Le compte-rendu. Prenant quelques libertés avec la table des matières, 

l’ouvrage se laisse diviser en trois grandes parties. 

Dans la première partie, l’auteur brosse le cadre factuel dans lequel opèrent 

l’intérêt et le risque environnementaux, ainsi que l’ordre public environnemental. 
4 

La deuxième partie met en exergue le contenu de l’ordre public 

environnemental et les effets (négatifs) des règles de conservation de l’intérêt 

environnemental sur les sujets de droit et leurs contrats de droit privé. 5 

Le troisième bloc est consacré à l’instrumentalisation du contrat par l’ordre 

public environnemental, ce qui ne satisfait pas P. Lequet. Après avoir exposé 

les symptômes et les dangers de l’altération du contrat, il propose une 

rénovation du contrat de droit privé. 6 

 

Deux précisions s’imposent. 

Un compte-rendu est par définition un résumé sommaire, qui ne saurait se 

substituer à la lecture de l’ouvrage. Veuillez, dans le cas présent, considérer 

qu’il s’agit en l’espèce d’une invitation pressante en ce sens, d’autant plus qu’il 

résulte des réflexions critiques subséquentes que le soussigné ne partage pas 

l’approche de P. Lequet. 

 

 
4 Il s’agit de l’introduction et du premier chapitre du premier titre de la première partie (“l’ordre public 

environnemental, conditions du contrat), p. 1-120 de l’ouvrage. 
5 Il s’agit du chapitre 2 du premier titre et du deuxième titre de la première partie de l’ouvrage (p.121-349). 
6 Il s’agit de la deuxième partie de l’ouvrage (“Le contrat, instrument de l’ordre public environnemental“), p. 350-

603. 
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De façon approfondie, P. Lequet a examiné en droit français l’ordre public 

environnemental et le contrat de droit privé. Le droit franco-belge des contrats7 

semble en grandes lignes comparable, mais “the devil is in the details“. 

Un homme (h/f/x) averti en vaut deux : le lecteur belge se souviendra de cet 

avertissement lorsqu’il est notamment confronté à la distinction entre les 

obligations (extracontractuelleset contractuelles  ), les devoirs 

(extracontractuels ; contractuels) et les prérogatives (extracontractuelles, 

contractuelles) ou, encore, aux règles qui organisent en droit français l’option 

entre les sanctions extracontractuelles et contractuelles. 

“Ces détails“, propres au droit français, justifient que P. Lequet, se gardant loin 

du droit comparatif, cherche d’abord à comprendre comment l’ordre public 

environnemental français peut contribuer à une meilleure prise en charge de la 

crise écologique, notamment en aménageant le contrat de droit privé.  

Sa (cette) démarche est un préalable à la construction d’un modèle concret de 

restrictions et d’interdictions qui s’adressent aussi bien aux entreprises (l’offre) 

qu’aux consommateurs (la demande), susceptible d’infléchir l’aggravation (la 

réalisation) des risques climatiques, écologique et environnemental. 

Ne faisons dès lors pas grief à P. Lequet de s’être limité, essentiellement, au 

droit français. Les comparatistes pourront utiliser ses travaux lorsqu’ils 

élaboreront l’ordre public écologique au niveau de l’Union, de notre continent 

et/ou de la planète. 

 

3. Les réflexions critiques. Le compte-rendu est suivi de réflexions critiques, qu’il 

échet de cadrer et nuancer. 

 

Les juristes, jeunes et moins jeunes, ne sortent pas “indemnes“ de leur 

enseignement et de leur formation. 

Dans la très grande majorité des cas, ils envisagent ensuite le droit comme un 

ensemble de règles juridiques autonomes, dissociées de leurs sources 

matérielles. Leur formation a certes l’avantage de la simplification, mais 

 
7 Et le droit des obligations (en général). 
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s’accompagne d’un appauvrissement des connaissances dont l’importance 

échappe aux apprentis-sorciers. 

 

N’ayant pas ou plus appris à associer le contenu, le sens et la portée de chaque 

règle de droit 8 aux sources matérielles sous-jacentes, ces juristes pensent que 

la règle suffit à son existence et qu’il ne faut pas chercher plus loin. 

Cet état d’esprit transforme la règle de droit en instrument dangereux sans que 

la majorité des juristes s’en rende compte. Ils ignorent et/ou se désintéressent 

des sources matérielles qui, de toute manière et malgré eux, se trouvent à 

l’origine de “leur“ règle de droit tant adorée. Ce manque de savoir et de curiosité 

fait en outre qu’ils sont incapables de se prononcer, de façon raisonnée, sur les 

mérites, sinon les faiblesses des sources matérielles qui ont été retenues et qui 

s’expriment au moyen de la règle de droit toujours aussi adorée. Formatés par 

ces ignorances, la grande variété des sources matérielles et leur richesse en 

possibilités et en résultats passent les juristes sous le nez. 

Menottés par la règle de droit formelle, il leur est difficile, sinon impossible 

d’envisager une autre approche de la règle, justifiée par des sources matérielles 

dont ils ignorent jusqu’à l’existence. 

Leur réaction est connue et attendue d’avance : ils se ferment, et se braquent… 

Il faut aux juristes ainsi formés, en ce compris aux magistrats et aux professeurs 

en droit, plusieurs décennies, pour se rendre compte de leur mésaventure. 

Entretemps, les dérèglements s’aggravent. 

 

Ils ne sont pas nombreux et ils ne sont certainement pas majoritaires, les 

juristes qui acceptent de reconnaître que les règles de droit privé qui se trouvent 

à l’origine des dérèglements, sont issues du libéralisme économique qui a fait 

fureur dans la deuxième partie du dix-neuvième siècle et que ces règles 

n’avaient (n’ont) rien de démocratique.9 

 

 
8 Dans son existence formelle. 
9 La démocratie s’étant, pour la première fois, timidement manifestée dans la première partie du vingtième 
siècle. 
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Ayant grandi dans ce cadre juridique, P. Lequet n’aborde pas trop les causes 

(connues) de la crise écologique et le rôle joué par le droit privé. Il adhère (sans 

doute) trop facilement à l’approche néo-classique du développement durable 10 

et avance avec une prudence de sioux redoutant manifestement de marcher 

sur des  orteilles économiquement (hyper)sensibles. 

 

Les réflexions critiques n’épargneront cependant pas P. Lequet ; il faut toutefois 

y voir un signe de respect avant tout. 

Ses recherches et ses opinions ont le mérite de pousser l’approche néo-

classique du développement durable dans ses derniers retranchements, ce qui 

facilite considérablement la critique. 

 

Si la rénovation du contrat, préconisée par P. Lequet, ne parvient pas à 

maîtriser la crise écologique, cet échec confirme qu’il faut remplacer l’ordre 

public environnemental (de nature néo-classique) par un ordre public 

réellement écologique.11 

Les réflexions critiques, suscitées par le périple de P. Lequet, ne visent donc 

pas le contrôle de la validité du contrat, la reconnaissance de la fonction 

environnementale du contrat ou la restauration de sa force obligatoire, 

abordées par l’auteur. Elles concernent les points de départ et la pertinence des 

raisonnements qui amènent P. Lequet à subordonner l’ordre public 

environnemental à l’ordre public économique. 

 

§ 2. Le compte-rendu 
 

I. Le cadre factuel dans lequel opèrent l’intérêt et le risque 

environnementaux, ainsi que l’ordre public environnemental 

 

4. L’environnement au service de l’économie. Déjà dans l’introduction, P. 

Lequet associe le droit de l’environnement comme une réponse polymorphe à 

 
10 Voy. infra nos 7-8. 
11 Sur la distinction voy. infra n° 7. 
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la crise écologique (p.5-6) et au paradigme du développement durable. Selon 

ce paradigme la poursuite de la croissance économique doit procéder d’un 

développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 

capacité des générations futures de répondre aux leurs (p.11). 

Réfutant l’autonomie de l’ordre public environnemental à l’égard du droit des 

contrats 12, l’auteur opte pour une définition “informative“ de l’ordre public 

environnemental (p.20) : cet ordre public réunit les normes impératives qui 

concernent l’environnement auxquelles sont soumises les personnes privées 

(p.28-29). 

P. Lequet considère ainsi que si le développement doit être limité par la 

recherche de la “durabilité“, qu’il définit comme les conditions 

environnementales de la pérennité de l’espèce humaine (p.30, note 4), l’activité 

économique qui est, par hypothèse, bénéfique au développement durable doit 

être autorisée, voire incitée ou imposée (p.31). Il en déduit que l’ordre public 

environnemental peut avoir une influence positive et négative sur le contrat de 

droit privé. 

 

5. L’intérêt environnemental / écologique. Ce cadre factuel est examiné plus 

en détail dans la première partie (“l’ordre public environnemental, condition du 

contrat“), titre premier (“l’existence avérée de l’ordre public environnemental“), 

dont le premier chapitre se concentre sur “les sources matérielles“ (p.40-123). 

 

P. Lequet aurait pu s’attarder sur les causes des dérèglements climatiques et 

écologiques, décrites notamment dans les rapports successifs du GIEC. Il a, au 

contraire, choisi une approche théorique des sources matérielles qui se 

trouvent, selon lui, à l’origine de l’ordre public environnemental. 

 

Il définit les sources matérielles de l’ordre public environnemental comme les 

fondements (les soubassements) pré- ou métajuridiques de cet ordre public, 

qui déterminent aussi son ambition (sa finalité). 

 
12 L’auteur désigne le droit de l’environnement et l’ordre public environnemental comme un droit spécial qui 

s’ajoute au droit commun des contrats (p.26-27). 
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Il distingue quatre “donnés“ en tant que sources matérielles : le réel, l’historique, 

l’idéal (l’axiologique) et le rationnel. Les trois premiers (les donnés réel, 

historique et idéal) justifient l’ordre public environnemental (p.41-64), alors que 

le quatrième (le donné rationnel) détermine le modèle de protection, garantie 

par l’ordre public environnemental (p. 64-88). 

 

Le donné réel (non autrement décrit ou identifié par l’auteur dans les faits) se 

trouve à l’origine de l’ordre public environnemental, mais son accueil en droit 

repose sur le donné axiologique (p.42). 

 

La science qui étudie le donné réel est l’écologie. Elle est dédiée à 

l’environnement et aux risques qu’il court. 

L’auteur définit l’environnement comme la biosphère, constituée par la couche 

des sols, d’eau et d’air entourant le globe terrestre, les éléments minéraux 

(abiotiques), les éléments biotiques (animaux, végétaux, micro-organismes et 

leurs produits de décomposition) et l’énergie (le rayonnement solaire fixée par 

chlorophylle des végétaux supérieurs qui l’utilisent pour créer des substances 

chimiques organiques essentielles à leur propre vie comme à celle des autres 

espèces, dont l’humain (p. 43)). 

Dans ce cadre, l’écosystème se présente comme le complexe dynamique formé 

de communautés de plantes, d’animaux et de micro-organismes et de leur 

environnement non vivant (abiotique) qui forment une unité fonctionnelle par 

leur interaction (p.43-44). 

 

P. Lequet se réfère ensuite aux lois de l’écologie 13 : (i) la terre est une planète 

constituée d’un système écologique déterminé dont les différents éléments 

existent en quantité définie ; (ii) tout système écologique forme un ensemble 

complexe, dont les éléments réagissent les unes avec les autres, ont des 

fonctions particulières et produisent des services écosystémiques (comme la 

 
13 Voy. ég. à ce sujet J. Hickel, Less is more. How degrowth will save the world, Londres, Windmill/Penguin, 
2020, 245-250. 
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qualité de l’air, la régulation du climat, les flux hydrique…)14 ; (iii) les capacités 

d’absorption des systèmes écologiques ne sont pas illimitées et au-delà d’un 

certain niveau d’agression, le système écologique subit des perturbations, 

destructrices des équilibres existants (p.46-47).15 

 

6. Le risque environnemental / écologie. La troisième loi met le doigt sur le 

risque environnemental. Les systèmes écologiques (l’environnement) subissent 

des évènements d’origine naturelle ou anthropique, qui causent des dommages 

environnementaux. 

En fonction de la gravité de l’évènement, la réalisation du risque 

environnemental 16 peut générer une crise écologique systémique aux 

retombées économiques. 

 

L’homme n’a pas une connaissance complète ou détaillée du risque 

environnemental que ses activités entrainent. Il agit et intervient ainsi dans la 

biosphère sans connaître les conséquences (futures et éventuelles) de ses faits 

et gestes sur l’environnement. 

 

Pour P. Lequet il ne fait aucun doute qu’il appartient à l’Etat de gérer les risques 

environnementaux, ce qui est justifié par le fait que leur réalisation porte atteinte 

à la sécurité des humains. 

Il invoque le principe de précaution qui établit une corrélation entre le niveau de 

prudence des personnes à l’origine du risque environnemental et le niveau de 

certitude scientifique du caractère dommageable de la réalisation du risque. 

Lorsqu’il résulte de cette mise en balance que le risque est susceptible de porter 

préjudice à l’environnement de manière grave et irréversible, l’Etat doit adopter 

des mesures afin de parer à la réalisation du dommage (p.50-53). 

 

 
14 La loi de l’interdépendance. 
15 La loi du seuil. 
16  La réalisation du risque environnemental peut être réversible ou irréversible 
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7. Le choix de la finalité. Si le donné réel écologique met en évidence l’existence 

d’une crise écologique 17, ce donné ne dit pas comment il échet de sortir de 

cette crise. P. Lequet considère que le modèle de protection de la biosphère/de 

(l’environnement) relève du donné rationnel et que, lorsque plusieurs 

possibilités rationnelles s’offrent au juriste, le donné idéal (axiologique), oriente 

son choix (p.54). 

Il explique que l’ordre public repose sur un système axiologique, un ensemble 

de valeurs sociales, sélectionnées (et imposées) par le vivre ensemble (p.54-

56). 

La protection de l’environnement fait partie des valeurs sociales fondamentales. 

Elle est reconnue par la société civile, rejointe par la “majorité des citoyens“, 

mais contrariée par les “lobbys“ (58-62). 

Sa sélection comme valeur sociale fondamentale donne lieu en droit à l’ordre 

public environnemental, qui est fonctionnel, axiologique et impératif. 

 

Après ces éloges, l’auteur fait aussitôt déchanter la protection de 

l’environnement. Elle ne constitue pas une valeur sociale intrinsèque 18, mais 

une valeur instrumentale, déduite du concept de l’intérêt général de l’humanité 

(p.62). 

 

Cet “instrument“ peut être conçu de différentes façons. L’auteur introduit ainsi 

l’écologique profonde (deep ecology) et le développement durable. 

Sous réserve de quelques applications spécifiques, assumées par le législateur 

(p.64-74), l’écologie profonde n’a pas été retenue en droit. Tirant de l’égalité 

des valeurs une égalité dans la protection des intérêts (p.64), elle fait passer (la 

protection de) l’écologie avant l’économie (p.65-67). Elle envisage la 

décroissance économique et démographique, antithèse du libéralisme 

économique (p.72). 

 

 
17  Par la réalisation de risques environnementaux. 
 
18 Implicitement (p.54), P. Lequet désigne “les libertés“ comme des valeurs sociales intrinsèques. 
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8. Le développement durable. La protection de l’environnement, valeur sociale 

instrumentale, déduite de l’intérêt général de l’humanité, est au cœur de la 

théorie du développement durable, mais également dans ce cadre des choix 

restent à faire.  

Le développement durable retient la primauté de l’intérêt humain sur l’intérêt 

non humain et, plus contestable, la primauté de l’intérêt de la génération 

actuelle sur la génération future (p.64).19 

Cette protection se trouve à l’origine de l’ordre public environnemental, mais les 

dés ne sont pas jetés pour autant. Plusieurs courants et sub-courants traversent 

le développement durable. 

Pour faire court, deux modèles s’opposent. 

D’une part, le modèle de protection qui, avec des corrections, fait confiance au 

marché pour assurer la transition écologique. Cette approche, que Lequet 

qualifie de néo-classique, donne la priorité à la poursuite de la croissance 

économique. 

D’autre part, un modèle de protection qui préfère la protection du capital naturel 

sur la croissance économique, ce que P. Lequet appelle l’approche 

bioéconomique. 

Ces deux modèles se différencient l’un de l’autre par l’arbitrage entre la 

recherche d’une croissance économique pérenne et la conservation de l’intérêt 

environnemental au bénéfice des générations actuelles et futures (p.73-75). 

 

Actuellement, l’approche néo-classique l’emporte et l’ordre public est le fer de 

lance : en cas de conflit avec la protection de l’environnement, la protection de 

la croissance économique l’emporte, en principe. 

 

L’auteur n’est pas dupe. Il reconnait que la durabilité faible (synonyme de 

l’approche néo-classique) prend en considération le coût économique des 

mesures d’internalisation des coûts environnementaux d’une activité 

économique qu’il est “possible“ d’imposer aux acteurs économiques afin de 

 
19 Au motif que la génération future “bénéficiera“ des acquis que la génération actuelle produit ( ?). 
 



L. Cornelis - Le contrat utile, juste et durable garantit-il la protection de la biosphère ? Compte-rendu 
et réflexions critiques suscités par P. Lequet, L’ordre public environnemental et le contrat de droit 
privé 
 
Publication www.lawbackontrack.org – Septembre 2022 
 

 13 

préserver la possibilité de la croissance, l’optimum n’impliquant pas l’absence 

de pollution (p. 76). 

Il observe qu’il est inhérent à l’approche néo-classique que l’érosion du capital 

naturel est ralentie, mais qu’elle se poursuit néanmoins inexorablement du fait 

que l’extraction des stocks de ressources naturelles non renouvelables, la 

dégradation et la modification des fonds environnementaux engendrent un 

rythme d’exploitation de l’environnement qui est supérieur à sa capacité de 

régénération (p.78). 

 

Il sait également que l’écologie (la “bioéconomie“) préconise (i) de conserver le 

capital naturel critique, (ii) que l’exploitation des ressources naturelles 

renouvelables ne dépasse pas leur rythme de régénération, ce qui est obtenu 

par l’établissement de limites quantitatives, (iii) que l’exploitation des ressources 

non-renouvelables ne devrait être possible qu’à la condition que les rentes y 

afférentes soient réinvesties dans les ressources renouvelables qui permettent 

de remplacer à due concurrence les ressources épuisables concernées et (iv) 

de limiter la production des déchets aux capacités d’assimilation et 

d’autoépuration des écosystèmes (p.78-79, n°72). 

 

9. Suivre le guide ? La préférence de P. Lequet ne fait donc guère de doute 20, 

mais pragmatique il s’en défait en observant que “repenser, croire inverser notre 

modèle de développement économique nécessite une refondation du système 

juridique qui ne peut pas être opérée à courte échéance“ (p.80-, n°74) et 

accepte dès lors l’existence d’un hiatus entre la tolérance naturelle de 

l’environnement aux risques anthropiques et la tolérance permise en droit par 

le biais d’un ordre public environnemental, fidèle à l’approche néo-classique. 

 

Baignant dans le développement durable néo-classique, l’ordre public 

environnemental obéit, selon P. Lequet, à des principes, à savoir les principes 

de conciliation, d’intégration, du pollueur-payant et de la patrimonialisation de 

 
20 Eg. p.80, n°74 : “l’homme s’apparente plus au débiteur défaillant d’un contrat de prêt de consommation qu’à 
un usufruitier soucieux d’en conserver la substance“ 
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l’environnement, étant entendu que le coût économique en résultant 

déterminera l’acceptabilité de l’édiction (légale ou jurisprudentielle) d’une norme 

environnementale (p.81-86). 

 

Dans ce cadre néo-classique, la conservation de l’intérêt environnemental, 

compatible avec l’intérêt (le coût) économique est la finalité de l’ordre public 

environnemental. L’internalisation des risques environnementaux est le moyen 

déployé, dont l’ambition est toutefois à relativiser par des ambitions 

économiques, en principe, prioritaires (p.88-89). 

 

Reprenant l’idée que les valeurs sociales fondamentales sont hiérarchisées 21, 

l’auteur désigne le législateur comme l’organe qui, en fonction des 

circonstances, détermine les intérêts à protéger pour garantir les valeurs 

sociales fondamentales (les intérêts absolument essentiels). 

La conservation de l’intérêt environnemental est une valeur sociale 

fondamentale, mais elle entre en concurrence avec d’autres intérêts et d’autres 

valeurs sociales fondamentales, notamment économiques (p. 90-96). 

 

Bien que la notion d’intérêt implique, en principe, un lien avec une personne 

déterminée (le droit subjectif) l’intérêt environnemental fait aussi l’objet 

d’objectivation. 

A côté de l’intérêt environnemental subjectif (le voisinage de chaque titulaire de 

l’intérêt ; la génération actuelle, il échet aussi de conserver l’intérêt 

environnemental objectif, “constitué d’éléments et fonctions d’écosystèmes tels 

que protégés par le droit objectif et non pourvu de la personnalité juridique (p. 

96 ; la protection des générations futures). 

 

La conservation de ces intérêts, qui est à distinguer de leur préservation, est 

garante de la pérennité de la vie humaine sur terre (p.97). 

 
21 P. Lequet admet que l’idée général sous-jacente à la hiérarchie des normes est la suprématie de la 
collectivité sur l’individu (p.89). 
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Il faut donc contrebalancer les impacts négatifs de la présence de l’homme dans 

la nature, impossibles à éliminer, par une gestion rationnelle et durable de 

l’environnement tant technique qu’économique (p.97), réservant la remédiation 

aux éléments de l’environnement dont la conservation est menacée par leur 

dégradation effective (p.98). 

 

10. Le pollueur paye parfois. Tout en soulignant que le droit de l’environnement 

se consacre en premier lieu à la gestion de l’environnement, P. Lequet observe 

que l’internalisation des risques environnementaux est l’instrument (la fonction) 

de l’ordre public environnemental lorsque la conservation de l’intérêt 

environnemental (subjectif ou objectif) entre en considération. 

 

Le principe du pollueur-payeur prévient certes le risque environnemental et 

répare les conséquences de sa réalisation, mais n’est pas pris à la lettre. 

Lorsqu’ il est appliqué, il impute les coûts de prévention et de la réalisation du 

risque au pollueur, de sorte qu’ils deviennent des “coûts privés“, mais la 

pollution, un mal qui n’est pas spontanément pris en compte par le marché 

(p.101), n’est pas toujours ou systématiquement transformée en coûts privés. 

Elle reste souvent une externalité négative, dont les coûts (de la prise en 

charge) retombent, d’une manière ou d’une autre, sur la collectivité sans 

compensation monétaire de la part du pollueur (“coûts sociaux“) (p.102). 

 

L’ordre public environnemental vise aussi bien le pollueur direct ou factuel, que 

le pollueur indirect ou en droit. P. Lequet décrit cette dernière catégorie comme 

les personnes qui sont désignées en droit comme pollueurs au motif qu’elles ne 

se trouvent pas nécessairement à l’origine de la pollution mais qu’ils y 

contribuent (de façon prépondérante ou non) (p. 105-108). 

 

Il découle dès lors de l’approche néo-classique du développement durable que 

dans l’ordre public environnemental la tolérance juridique à la pollution est 

supérieure à celle du donné réel écologique, ce qui “explique“ des coûts sociaux 
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et des pollutions tolérées qui continuent à porter atteinte à l’intérêt 

environnemental subjectif et objectif (p.108-113). 

Lorsque l’atteinte tolérée frappe l’intérêt environnemental subjectif d’une 

personne, l’absence de sanction implique que le droit donne la priorité au droit 

de la propriété et, surtout, à la liberté d’entreprendre. 

Lorsqu’elle touche l’intérêt environnemental objectif, ce qui est loin d’être 

exceptionnel, l’absence de sanction est justifiée par des considérations 

économiques. Le coût économiquement “raisonnable“ de l’internalisation du 

risque environnemental (du pollueur-payant) neutralise les principes de 

précaution et de prévention (p.113-116) 

 

11. Le résumé du résumé. Conscient de la crise écologique et du fait qu’elle met 

en danger la pérennité de la vie humaine sur terre (p.97), que le risque 

environnemental pèse sur la sécurité des humains (p.50) et que l’intérêt 

environnemental garantit l’unité dans la biodiversité, cette seule cohérence qui 

peut permettre une certaine harmonie de l’homme vivant dans une nature 

vivante (p.90), P. Lequet se contente néanmoins d’un ordre public 

environnemental, modelé par l’approche néo-classique du développement 

durable. 

Il constate pourtant que l’approche néo-classique n’envisage la crise écologique 

qu’à travers le prisme réducteur de la défaillance du marché dans la formation 

des prix (p.76) et que le remède de l’internalisation des risques 

environnementaux est subordonné à son coût et, indirectement, à la 

préservation de la croissance économique. 

 

Dans ce cadre factuel il semble difficile de trouver un ordre public 

environnemental qui, par le contrôle de la validité du contrat, par la 

reconnaissance en droit de la fonction environnementale du contrat ou par une 

restauration de la force obligatoire du contrat, parviendrait à protéger l’intérêt 

environnemental (subjectif et objectif) et à neutraliser les risques 

environnementaux qui se transforment en crise écologique systémique par leur 

réalisation irréversible. 
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II. Le contrôle par l’ordre public environnemental de la validité et de 

l’exécution du contrat (p.121-194). 

 

12. Une grande boucle. Après cette grande boucle, P. Lequet arrive finalement au 

contrôle que l’ordre public environnemental, fidèle à l’approche néo-classique 

du développement durable, exerce sur la validité et l’exécution du contrat de 

droit privé. 

A cette fin, il analyse les normes impératives qui conservent l’intérêt 

environnemental et leur effet sur les sujets de droit. 

 

L’auteur examine les normes impératives, excluant dès lors le droit 

environnemental souple. 

Il distingue les normes impératives de prévention et les normes de réparation 

du dommage environnemental. 

Ces normes impératives sont extracontractuelles 22 ou contractuelles. 

 

A. La fête environnementale 

 

13. La prévention extracontractuelle. En matière extracontractuelle trois types de 

normes impératives de prévention sont présentés (i) les normes impératives de 

prévention d’un risque environnemental socialement inacceptable, (ii) les 

normes impératives de réduction du risque environnemental socialement 

accepté et (iii) les normes impératives de prévention par une information qui est 

à fournir au sujet d’un risque environnemental. 

 

La prévention du risque environnemental socialement inacceptable par des 

normes impératives, qui font partie de la première catégorie, résulte de la 

prohibition légale d’une activité ou des produits (biens, services) qu’elle génère. 

Dans ce cas le devoir de ne pas porter atteinte à la conservation de l’intérêt 

 
22 Applicables en droit français dans un cadre contractuel (voy. infra nos 34 et 38). 
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environnemental se substitue au devoir de ne pas nuire injustement à autrui 

(p.127-128). 

 

La deuxième catégorie de normes impératives de prévention vise la réduction 

du risque environnemental socialement acceptable, rappelant ainsi l’approche 

néo-classique, que l’auteur justifie en faisant valoir que “l’ordre public 

environnemental tend imparfaitement à l’alignement de la vitesse de ponction 

des ressources naturelles sur la temporalité de leur renouvellement et de la 

production de déchets ainsi que de rejets de polluants sur la temporalité 

d’assimilation, d’auto-régénération des milieux“ (p.128, n° 136). 

 

Par la troisième catégorie, l’Etat impose aux entreprises dont les activités 

entrainent un risque environnemental, des devoirs d’information au sujet de ce 

risque. Cette information facilite la vérification de la conformité d’une situation 

juridique à la réglementation environnementale et transite par les personnes qui 

sont les plus à même de découvrir le risque à destination de celles qui risquent 

de subir sa réalisation et/ou par les personnes qui sont chargées de surveiller 

le risque environnemental (p.136-140). 

 

14. La prévention contractuelle. Le législateur intervient aussi, au cas par cas, 

par des normes impératives de prévention contractuelles lorsqu’il impose aux 

parties l’échange d’informations à l’occasion de la conclusion et, plus 

exceptionnellement, de l’exécution d’un contrat (p.140-149). 

Le devoir d’information environnementale, destinée au cocontractant (qui 

comporte aussi un devoir de conseil et de mise en garde) concerne non 

seulement le risque environnemental subjectif (par ex. l’état de pollution d’un 

immeuble en cas de vente), mais aussi le risque environnemental objectif (par 

ex. dans le cadre de l’information et de la formation environnementales des 

salariés par leur employeur). 

 

15. La réparation du dommage environnemental. La conservation de l’intérêt 

environnemental est l’objectif de normes impératives d’ordre public 
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environnemental qui organisent la réparation des dommages 

environnementaux causés lorsqu’un risque environnemental s’est réalise. 

L’environnement étant vu comme un stock de capital naturel qu’il convient de 

maintenir, sa conservation et son rétablissement en cas d’atteinte requièrent 

des règles de réparation stricto sensu et des règles qui garantissent la 

solvabilité de la personne responsable. 

Le dommage environnemental peut frapper une personne déterminée (atteinte 

à un intérêt environnemental subjectif) ou l’environnement en tant que tel 

(atteinte à l’intérêt environnemental objectif). 

 

Dans ce dernier cas, les règles de réparation sont différentes selon que l’atteinte 

est tolérée ou qu’elle n’est pas autorisée (p.150-157). 

 

Sans garantie de solvabilité, la responsabilité et le devoir de réparation 

deviennent caduques. Cette garantie résulte de préférence d’assurances, de 

garanties bancaires ou autres, dont le coût est, en principe, à internaliser. A 

défaut, l’Etat doit intervenir (externalisation négative). 

 

16. L’impact sur les sujets de droit. L’ordre public environnemental étant fait de 

l’ensemble des normes impératives de conservation de l’intérêt 

environnemental qui en déterminent le contenu, le sens et la portée, P. Lequet 

s’intéresse aux effets qu’elles ont sur les sujets de droit (p. 160-194). 

Il constate que ces normes se caractérisent, d’une part, par des restrictions à la 

liberté contractuelle et, d’autre part, par l’imputation des coûts 

environnementaux aux pollueurs directs et indirects. 

 

Les restrictions de la liberté contractuelle peuvent affecter soit la 

commercialisation de biens (et de services), soit la personne du contractant. 

Certains biens se trouvent du fait de l’ordre public environnemental hors 

commerce au motif qu’ils présentent un risque environnemental (estimé trop 

important) (p.162-163). 
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L’auteur observe que “certains biens sont totalement mis hors commerce 

juridique (par le législateur) car ils provoquent un risque inacceptable à la 

conservation de l’intérêt environnemental, d’autres sont affublés d’une 

commercialité réduite car ils participent d’activités économiques nécessaires 

dont les risques environnementaux induits sont considérés comme socialement 

acceptables“ (p.164). 

Le risque environnemental est inacceptable quand sa réalisation est irréversible 

ou que le dommage causé par sa réalisation n’est réparable que sur le long 

terme. Dans ces cas, il ne suffit pas de réduire le risque, il faut empêcher qu’il 

puisse se réaliser. 

P. Lequet distingue l’extra-commercialité fondée sur la dangerosité 

environnementale de la chose (par ex. des substances chimiques, des biocides, 

des substances à l’état nanoparticulaire, des organismes génétiquement 

modifiés…), l’extra-commercialité fondée sur l’affectation de la chose à la 

conservation de l’intérêt environnemental (par ex. des espèces en voie de 

disparition, des choses comme l’air, l’eau, la lumière…) et l’extra-commercialité 

fondée sur la gestion durable des biens environnementaux (par ex. des quotas 

de chasse, de pêche ou la protection des bois) (p.166-171). 

 

17. Le risque environnemental “acceptable“. Il se déduit de l’approche néo-

classique du développement durable que la production et la consommation de 

certains biens ou services sont admises alors même qu’elles génèrent des 

risques environnementaux qui, en outre, ne manquent pas de se produire. 

Elles sont estimées acceptables à défaut de technologies de substitution ou 

parce que celles-ci seraient trop onéreuses et obéreraient la (meilleure) 

croissance économique. 

Dans ces cas, la commercialité des biens concernés est tout au plus restreinte, 

cherchant à réduire le risque de la réalisation du risque environnemental. Ces 

restrictions peuvent s’appliquer à des biens qui sont dangereux pour 

l’environnement (par ex les déchets) ou à des biens affectés à la conservation 

de l’intérêt environnemental (par ex la réglementation qui organise le 

prélèvement durable de certains biens environnementaux) (p.171-174). 
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18. Le contractant dans le viseur. Les restrictions peuvent aussi affecter la 

personne du cocontractant, lorsque la commercialisation est réservée à ou 

requiert l’intervention d’une certaine catégorie de personnes, assujetties à un 

statut environnemental particulier que le législateur détermine. 

Ce faisant, le législateur veut garantir leurs compétences techniques 

nécessaires à la conservation de l’intérêt environnemental et/ou leur solvabilité 

en cas de sinistre environnemental. 

Par cette intervention, le législateur restreint toutefois le choix du 

(co)contractant et la liberté de s’abstenir de contracter (p. 174-176). 

 

19. Le pollueur-payeur. L’ordre public environnemental se manifeste également 

par l’imputation du coût de conservation de l’intérêt environnemental en 

recourant au principe du “pollueur-payeur“. 

L’imputation doit être prévue par une règle de droit (une loi) qui désigne la 

personne qui doit en supporter les conditions juridiques et financières et qui 

organise la prévention du risque environnemental ou la réparation du dommage 

environnemental, qui résulte de sa réalisation. 

 

Le pollueur, qui subit l’imputation, est désigné sur une base juridique ou 

économique. Sa désignation est juridique quand elle résulte du lien de causalité 

observée entre une activité polluante et un risque environnemental (la pollution 

avérée). 

Elle est économique lorsqu’elle est déduite de considérations d’efficacité d’un 

point de vue administratif, technique et économique. 

Le critère juridique s’applique aussi bien aux pollueurs directs qu’au pollueurs 

indirects. Le critère économique vise essentiellement des pollueurs indirects, 

c’est-à-dire des personnes qui, d’une manière ou d’une autre, contribuent à la 

pollution (p.177-188). 
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P. Lequet constate que les règles de droit, qui imputent les coûts de 

conservation de l’intérêt environnemental à des pollueurs indirects, se 

multiplient. Il en donne plusieurs exemples. 

Il explique cette évolution par l’existence d’une obligation (personnelle) de 

vigilance, combinaison astucieuse de surveillance et de contrôle, qui est à 

distinguer de la responsabilité du fait d’autrui (p.187-188). 

La vigilance, attendue du pollueur indirect, résulte du lien de fait qui existe entre 

ses activités et le risque de comportements dommageables d’autres personnes 

qui se servent des produits/services que ces activités génèrent. 

L’imputation au pollueur indirect sanctionne une vigilance défectueuse qui a 

contribué à la pollution. P. Lequet exclut cependant toute solidarité passive il 

estime que l’imputation au pollueur indirect doit être subsidiaire. 

 

B. Le festin environnemental 

 

20. Le menu. Le deuxième titre de la première partie du livre est consacré à l’impact 

de l’ordre public environnemental sur le contrat de droit privé (p.198-352). 

 

Il convient de souligner à l’attention du lecteur belge que l’ordre public, qu’il soit 

environnemental ou autre, comporte deux visages en droit français : il peut 

s’agir de l’ordre public de direction ou de l’ordre public de protection. 

 

L’auteur reprend cette distinction fondamentale (p.252-354), mais examine 

d’abord les catégories juridiques (et leur régime) dont se sert le droit. L’impact 

de l’ordre public environnemental (de direction ou de protection) sur ces 

catégories n’est en effet pas nécessairement le même. 

 

Autre surprise : le juriste belge constate que les catégories juridiques, retenues 

en droit français, mettent à l’épreuve sa vision du système juridique (belge). 
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P.Lequet se réfère aux obligations, aux devoirs et aux droits/libertés 

fondamentaux, trois catégories qu’il décrit au regard de l’ordre public 

environnemental et dont il détermine le régime (juridique). 

 

1. La mise en bouche  

 

21. L’obligation (environnementale ou autre). L’obligation se caractérise par une 

relation juridique qui s’établit entre, au moins, un débiteur (redevable d’une 

dette) et un créancier (titulaire d’une créance). Leur lien de droit porte sur une 

prestation. 

Les obligations trouvent leur source dans l’acte juridique (le contrat, la 

déclaration unilatérale de volonté), le fait juridique (le quasi-contrat, le délit, le 

quasi-délit) ou la loi (la volonté du législateur qui s’impose dans la relation 

juridique établie entre le débiteur et le créancier). L’obligation administrative est 

une obligation légale caractérisée par l’intervention d’une personne publique 

dans le lien juridique (p.203-205). 

 

L’obligation est environnementale lorsqu’elle vise la conservation de l’intérêt 

environnemental/écologique. 

L’obligation environnementale est de nature contractuelle ou extracontractuelle. 

L’objet d’obligations environnementales contractuelles est soit la transmission 

d’informations à caractère environnemental, soit une prestation 

environnementale (p.207-208).  

 

L’obligation environnementale extracontractuelle résulte de l’autorité de la loi ou 

d’un fait juridique. Elle est informative (transmission d’informations 

environnementales) ou indemnitaire (la réparation d’un préjudice 

environnemental) (p.208-210). 

 

Le régime de l’obligation se résume en trois mots (i) extinguible, (ii) 

transmissible et (iii) susceptible de sanction en cas de méconnaissance. 
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L’obligation environnementale n’est pas nécessairement d’ordre public. Selon 

l’auteur, un examen s’impose au cas par cas en se servant de la méthode de 

faisceau d’indices (p.223-228). 

 

22. Le devoir. Les devoirs sont des règles de comportement impératives, imposées 

par le pouvoir public compétent. Ils sont, par définition, extracontractuels. Ils 

imposent une prestation mais n’interviennent pas dans un lien juridique. Leur 

existence est déterminée par la réunion des conditions d’application de la loi. 

En cas de méconnaissance qui se termine par hypothèse en responsabilité 

(civile), le devoir se transforme en obligation (p.213). 

 

P. Lequet expose que la police administrative est une source de devoirs 

(extracontractuels). 

Lorsqu’une activité est soumise à une autorisation administrative, l’activité est 

une source de devoirs d’ordre public qui restreignent la liberté d’entreprendre. 

Les devoirs se rattachent par ailleurs régulièrement au statut juridique qu’une 

personne doit acquérir et respecter avant de pouvoir exercer une activité 

particulière (p.213-215 n° 227-229). 

 

Certains devoirs ont comme finalité la conservation de l’intérêt 

environnemental. Ils se caractérisent par (i) leur impérativité, (ii) leur existence 

en dehors de toute relation juridique entre un débiteur et un créancier et (iii) la 

conservation d’un intérêt environnemental. 

L’auteur en déduit un devoir général de s’abstenir de nuire injustement à 

l’environnement qui pèse sur l’ensemble des sujets de droit (p.215, n° 230-231). 

Ce devoir environnemental général conduit (le législateur) à l’assujettissement 

des personnes, qui développent une activité, génératrice d’un risque 

environnemental, à un statut d’ordre public, auquel elles doivent impérativement 

répondre et qui requiert une autorisation administrative, restrictive de leur liberté 

contractuelle (p.216, n°232). 
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Aussi longtemps qu’une personne se trouve dans son champ d’application, le 

devoir est inextinguible et intransmissible (p.229, nos 254 et seq).  

Par leurs prérogatives (droits), l’administration et le pouvoir judiciaire sont 

garants du respect des devoirs avant et après leur violation, étant précisé que 

le devoir se transforme en obligation lorsque la méconnaissance du devoir est 

sanctionnée effectivement par une responsabilité civile (p.233-235, nos 260-

262). 

 

Les devoirs environnementaux poursuivent la conservation de l’intérêt 

environnemental, notamment en imputant de son coût aux assujettis : ils sont 

la contrepartie (le prix) de la “licéité“ de l’exercice d’une activité qui entraîne des 

risques environnementaux. Le régime qui leur est applicable, en témoigne 

(p.235-247). 

Dans ce cadre P. Lequet observe “qu’un des points communs à toutes les 

polices administratives de l’environnement est que le droit d’exploiter (une 

activité à risque environnemental), reconnu par l’administration, se fait toujours 

sous réserve des droits des tiers“ (p.274, n°273). 

 

23. Les droits fondamentaux. Pour l’auteur, les droits et les libertés fondamentaux 

sont des droits subjectifs attachés à la personne humaine, opposables à l’État 

et aux particuliers. Il admet leur application horizontale et leur attribue des effets 

négatifs et positifs (p.218, n° 235). 

 

En France, la Charte de l’Environnement – adossée à la Constitution française 

– accorde aux personnes, qui se trouvent sous l’autorité des pouvoirs publics 

français, un droit fondamental à l’environnement sain qui résulte par ailleurs 

également, indirectement, de la Convention européenne des droits de l’homme. 

Il ne s’agit pas d’un droit attribué à la nature, mais d’un droit fondamental destiné 

à la conservation de l’intérêt environnemental subjectif de chaque titulaire, qui 

présente un lien avec sa santé (p. 218-220, n° 236). 

Selon l’auteur, les droits et les libertés fondamentaux sont des éléments de 

l’ordre public, mais il ajoute que “la liberté, qui est la source de tous les droits 
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fondamentaux, empêche néanmoins l’assimilation totale du régime juridique 

des droits et libertés fondamentaux par celui de l’ordre public“ (p.221, n°238). 

 

Le droit fondamental à l’environnement sain est dès lors une composante de 

l’ordre public environnemental, qui est élusive des normes (clauses) 

contractuelles qui portent une atteinte disproportionnée au droit fondamental 

d’une partie à un environnement sain. Il peut cependant, aussi enrichir le 

contenu contractuel en renforçant le droit fondamental à l’environnement sain 

des parties (p.222, n°239). 

 

Quand il examine, plus en détail, le régime contractuel du droit fondamental à 

un environnement sain, l’auteur se montre néanmoins favorable à la possibilité 

de renoncer audit droit, ce qui l’éloigne pourtant de l’ordre public 

(environnemental). 

Se référant à la jurisprudence relative au respect de la vie privée (article 8 

CEDH) et au droit à la propriété (article 1er du premier protocol additionnel). P. 

Lequet estime que la proportionnalité de la renonciation est déterminante. 

Seules des conventions qui limitent ce droit fondamental par une restriction non-

nécessaire doivent être limitées dans le temps, dans l’espace et dans leur 

ampleur, de sorte que l’aménagement ne concerne que l’exercice du droit 

fondamental sans qu’elle s’attaque à son existence ou à celle d’autres droits et 

libertés. 

 

2. Le plat consistant  

 

24. Les ordres publics. Après l’introduction aux catégories juridiques (obligations, 

devoirs, droits et libertés fondamentaux) et à leur régime juridique, P. Lequet se 

tourne vers l’ordre public et vers l’ordre public environnemental. 

 

L’ordre public est dual en fonction des intérêts qu’il protège. 
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La dualité des intérêts se traduit par une dualité d’ordres publics : d’une part, un 

ordre public de direction qui prend soin de l’intérêt général et, d’autre part, un 

ordre public de protection, dévolu à des intérêts catégoriels ou particuliers 

(p.252-354, nos 279-297). 

 

L’ordre public politique et sociale (en ce compris l’organisation économique) 

ainsi que les droits et les libertés politiques et sociaux relèvent de l’ordre public 

de direction car ils intéressent l’intérêt général. L’auteur reconnait que les choix 

politiques du législateur sont déterminants et font parties de l’ordre public de 

direction (p.255-257). 

 

La protection des personnes qui se trouvent dans une situation de faiblesse ou 

d’infériorité lorsqu’elles sont amenées à contracter est le domaine de 

prédilection de l’ordre public de protection. 

Certains droits et libertés, en particulier de nature économique, garantis par 

l’ordre public de protection peuvent toutefois faire l’objet d’une renonciation par 

leur titulaire. 

Cette renonciation est toutefois soumise à des conditions qui en déterminent la 

validité. Dans ces limites, le titulaire est devenu “le maître“ de ses droits et 

libertés (p. 257-259). 

 

La distinction fondamentale entre l’ordre public de direction et de protection est 

suivie de développements intéressants qui portent sur les liens qui existent 

entre l’ordre public et l’intérêt collectif, d’une part, et entre l’ordre public et l’ordre 

public régulatoire, d’autre part (p. 256-266, nos 289-296). 

 

25. Dualité d’intérêts, d’ordres publics et de régimes juridiques. La dualité des 

intérêts (publics et privés) existe aussi en matière environnementale, puisque 

l’environnement concerne aussi bien le voisinage de chaque personne (intérêt 

environnemental subjectif), que la biosphère (intérêt environnemental objectif). 

Bien que P. Lequet reconnait qu’il est souvent (très) difficile de distinguer 

l’intérêt environnemental individuel/subjectif de l’intérêt environnemental 
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général/objectif, il reste convaincu par la distinction qui est faite entre un ordre 

public environnemental de direction et un ordre public environnemental de 

protection (p.268, n°297). 

 

Il définit l’ordre public environnemental de direction comme l’ordre public de 

conservation de l’intérêt environnemental général, garantissant aux générations 

actuelles et futures l’effectivité de leur droit fondamental à un environnement 

sain (p.268-270, nos 299-301). 

L’ordre public environnemental de direction s’étend aux normes de 

conservation (les devoirs) de l’intérêt environnemental objectif, de l’intérêt 

environnemental subjectif collectif et à toutes les obligations non limitées à la 

protection de l’intérêt environnemental catégoriel ou particulier (p.271, n°303). 

 

L’ordre public environnemental de protection concerne le droit fondamental à 

un environnement sain dans le cadre de vie, propre à chaque titulaire (son 

voisinage) et garantit son intérêt environnemental subjectif et individuel, qui 

conditionne l’effectivité d’autres droits fondamentaux (prérogatives) de la 

personne, à savoir sa santé, sa vie privée, sa vie familiale, son domicile, sa 

propriété… (p.274-275, nos 307-308). 

 

Aux dualités des intérêts et des ordres publics répond une dualité de régimes 

juridiques qui différencie l’ordre public environnemental de direction de l’ordre 

public environnemental de protection (p.277-288, nos 311-322). 

Les deux ordres publics environnementaux ont un régime qui leur est propre au 

niveau (i) des actes abdicatifs (la renonciation, la remise de dette, la cession 

d’obligation), (ii) de la nullité des actes qui violent les ordres publics et (iii) des 

conventions de règlement alternatif des conflits (MARD, arbitrage, transaction). 

 

26. Le contrat et l’ordre public légal. Le contrat de droit privé (sa formation et ses 

effets) doit être conforme à la conservation de l’intérêt environnemental. Le 

contrôle se fait par le biais de l’ordre public environnemental qui encadre la 

liberté contractuelle de prendre des risques environnementaux tout en 
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préservant la logique du développement durable néo-classique. Les contrats et 

les engagements contractuels qui se heurtent à l’ordre public environnemental 

doivent dès lors être frappés d’inefficacité. 

 

L’auteur examine d’abord le rôle du juge lorsqu’il constate qu’un contrat est 

contraire à l’ordre public environnemental. Il peut s’agir, explique-t-il, de la 

violation de l’ordre environnemental légal ou judiciaire (p.290, n°327). 

 

Quand il est légal, l’ordre public environnemental peut être textuel ou virtuel. 

 

Il est textuel lorsque le législateur attribue explicitement un caractère impératif 

à une disposition légale qui présente un lien avec la conservation de 

l’environnement. 

 

Il est virtuel quand le juge déduit de la rationalité d’une ou de plusieurs normes 

écrites leur caractère d’ordre public (p.292, n°329). Se référant à la doctrine, P. 

Lequet estime que le libellé impératif d’une règle (loi) constitue un indice 

insuffisant du caractère d’ordre public, ce qui l’oblige à déterminer le fondement 

qui permet au juge de conclure à une disposition légale d’ordre public. 

 

Il écarte l’article 6 du Code civil français au motif qu’il ne préciserait pas la 

sanction en cas de méconnaissance et se tourne vers l’article 1162 du même 

code : le contrôle de la licéité de l’objet du contrat (la prestation, l’obligation et 

l’ensemble contractuel). 

L’ordre public environnemental virtuel intervient ainsi lorsque le contrat porte 

sur une chose environnementale hors commerce (illicéité de la prestation), 

lorsqu’il porte sur une prestation qui est contraire à l’ordre public 

environnemental (illicéité de la prestation) ou lorsqu’il poursuit un but ou un objet 

qui est contraire à l’ordre public environnemental (illicéité du contrat dans son 

ensemble). 
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P. Lequet pense que la méconnaissance d’une loi pénale n’entraîne pas 

nécessairement des obligations illicites au motif que la nullité de l’obligation/du 

contrat n’est pas toujours la sanction la plus efficace ou pertinente. Un contrat 

conclu par une personne non-autorisée (par l’autorité publique) serait par contre 

toujours illicite et nul, sanction que l’auteur estime appropriée à cette situation 

(p.297-306, nos 333-339). 

L’illicéité frappe le contrat dans son ensemble quand il est conclu afin de 

contourner une règlementation à connotation environnementale qui organise 

l’accès à une profession environnementale réglementée (p. 306, n° 340). 

 

27. Le contrat et l’ordre public judiciaire. L’ordre public environnemental 

judiciaire est l’œuvre du pouvoir judiciaire qui se sert à cet effet de la notion 

générale de l’ordre public. 

Est contraire à l’ordre public ce qui va à l’encontre “des principes fondamentaux 

de notre droit et à l’organisation sociale actuelle“ (p.307, n°311). 

Selon l’auteur, les principes généraux de droit en sont le berceau, placé sous le 

contrôle de “la Cour régulatrice“ (la Cour de cassation) (p. 307-309, n°311). 

 

P. Lequet soutient que l’ordre public environnemental est à étoffer de deux 

nouveaux principes généraux de droit d’ordre public : (i) le principe de 

prévention raisonnable du risque environnemental et (ii) le principe de 

solvabilité environnementale (p.309-324, nos 341-359). 

 

Dans l’approche néo-classique du développement durable le principe de 

prévention raisonnable du risque environnemental permet au juge de déclarer 

des choses hors commerce. 

Il doit conclure en ce sens lorsque le risque environnemental, décrit et précisé 

par des travaux scientifiques qui établissent le dommage écologique qu’il 

produit ou qu’il est susceptible de produire, atteint un seuil de gravité qui rend 

ce dommage irréversible. Cette appréciation est toutefois à tempérer par le coût 

économique du respect du principe général de droit proposé (p. 311, n° 344). 
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L’auteur admet en même temps que le juge peut se montrer plus sévère (p.312, 

nos 346-347). 

 

Le principe de la solvabilité environnementale implique, pour sa part, que le coût 

de la réparation du risque environnemental et de sa réalisation doit être imputé 

au pollueur ou à la personne désignée à cet effet par le législateur. L’auteur 

précise que ce coût doit pouvoir être endossé par ou transmis à un tiers (un 

assureur, un garant, un cocontractant) (p.314-324, nos 348-359). 

 

 

3. Les gourmandises 

 

28. L’(in)efficacité de la nullité. Arrive le moment où il faut parler des sanctions 

qui frappent le contrat qui est déclaré contraire à l’ordre public environnemental. 

 

P. Lequet envisage la nullité et, très brièvement, l’inopposabilité du contrat et/ou 

de ses effets. 

 

La nullité peut entrainer l’inefficacité totale ou partielle du contrat et/ou de ses 

effets, qui s’avèrent contraires à l’ordre public environnemental. 

En cas d’inefficacité totale, la nature de l’intérêt environnemental qui est protégé 

par la règle violée (intérêt général v. intérêt particulier/catégoriel) détermine la 

nature de la nullité (nullité absolue v. nullité relative) et son régime. 

 

La distinction entre l’ordre public environnemental de direction et de protection 

réapparait dès lors (p.326-327, n°364). 

 

Puisque l’ordre public environnemental protège la société contre des initiatives 

individuelles qui portent atteinte à l’intérêt environnemental objectif, P. Lequet 

souligne que l’ordre public environnemental est essentiellement de direction, 

sanctionné par la nullité absolue du contrat (p.327, n°365). 
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Il voit pourtant une place dans l’ordre public environnemental pour des règles 

de protection de l’intérêt environnemental subjectif et particulier, dont la 

méconnaissance est dès lors à sanctionner par une nullité relative (p.328, 

n°366). 

Si la nullité anéantit, en principe, le contrat dans sa totalité et avec un effet 

rétroactif, l’auteur observe également un effet atténué (la paralysie des 

restitutions ; p. 329, n°368) et la possibilité d’éviter la nullité (régularisation ou 

confirmation de la nullité ; p.330-331, n° 369). 

 

29. Une part de nullité svp. L’inefficacité partielle du contrat a les faveurs de P. 

Lequet. Il enseigne qu’il est pertinent de recourir à des techniques qui sont en 

mesure d’assurer la conformité du contrat à l’ordre public environnemental 

plutôt que de chercher à l’anéantir, lorsque son contenu et/ou son but ne sont 

pas irrémédiablement contraires à l’ordre public environnemental (p.331, 

n°370). La correction de certaines clauses ou leur inopposabilité s’impose dans 

cette hypothèse. 

L’article 1184 du Code civil français, qui organise la nullité partielle, limite la 

correction aux clauses illicites qui n’ont pas été déterminantes du consentement 

d’au moins une partie (p.332-337, nos 372-374). L’auteur considère que cette 

technique s’applique également aux clauses réputées non écrites (p. 332, nos 

371-372) et lorsque la finalité de la règle méconnue exige le maintien du contrat 

(p.332, n° 371). 

La correction se fait en deux étapes : (i) identification et neutralisation de la 

clause contraire à l’ordre public environnemental et (ii) substitution par une 

clause qui est conforme à l’ordre public environnemental. 

 

30. L’inopposabilité. La sanction d’inopposabilité ne fait qu’acte de présence dans 

l’ouvrage de P. Lequet.  

En vertu d’une règle de droit (par ex l’interdiction de fraude ; la méconnaissance 

de l’ordre public environnemental…) elle prive le contrat de façon rétroactive de 

ses effets à l’égard de certaines personnes (p.337, n°375). 
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En matière environnementale, l’inopposabilité a comme effet qu’une convention 

qui répartit un risque environnemental subjectif en méconnaissance de l’ordre 

public environnemental objectif, ne portera pas atteinte à la conservation de 

l’intérêt environnemental général, empêchant ainsi l’externalisation du risque 

environnemental. 

 

31. Les élus.  La première partie se termine par l’examen du champ d’application 

ratione personae des sanctions : quelles personnes peuvent se prévaloir de 

quelles sanctions et en particulier de quelle action en nullité (p.338-349) ? 

Si la règle de droit méconnue est d’ordre public environnemental de protection 

seule la personne protégée peut s’en prévaloir et mobiliser l’action en nullité 

(relative). 

Quand la méconnaissance affecte l’ordre public environnemental de direction, 

qui protège l’intérêt environnemental général ou subjectif collectif, chaque 

partie, ainsi que les tiers intéressés (en ce compris des associations habilitées 

par la loi) et des représentants de l’autorité publique peuvent solliciter la nullité 

(absolue) du contrat. 

L’actio popularis ne fait par ailleurs pas peur à P. Lequet (p.341, n°382). 

 

III. La reconnaissance de la fonction environnementale du contrat et la 

restauration de sa force obligatoire 

 

A. Malheur au contrat : l’environnement 

 

1. Le contrat vacille 

 

32. Le contrat est en danger. Dans sa formation et dans ses effets, le contrat de 

droit privé doit être conforme à la conservation de l’intérêt environnemental, ce 

qui est surveillé par l’ordre public environnemental. 

Ce faisant, l’ordre public (notamment environnemental) instrumentalise le 

contrat. Il donne la priorité à des intérêts extérieurs qui neutralisent les intérêts 

des parties (p.354, n°397). Le contrat, que l’auteur présente comme le moule 
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juridique d’une opération économique des parties, devient de plus en plus un 

instrument de politique sociale, économique (et environnementale), ce que 

Josserand observait déjà. 

 

P. Lequet parle d’une mise en place progressive d’une sorte de co-régulation 

entre l’État et les “puissances privées“. L’État fixe les grands objectifs (politiques 

sociaux, économiques, environnementaux…) ainsi que les normes les plus 

générales et obligatoires, déléguant aux personnes privées le soin de se 

conformer à ces normes par les moyens qu’elles choisissent et de se surveiller 

mutuellement (p.355, n°398). 

 

Évaluant cette évolution (p.356, n°399), l’auteur estime que l’ordre public 

environnemental altère et déstabilise le contrat. Il marginalise en outre le droit 

commun des contrats.  

Il est sévère : l’ordre public environnemental menace le bon usage du contrat 

et même sa finalité de conservation de l’intérêt environnemental. 

 

L’altération du contrat se manifeste par des symptômes qui attaquent les 

frontières du contrat ainsi que sa force obligatoire. 

Ces symptômes s’expriment par l’objectivation du contrat : d’abord d’un point 

de vue économique (le droit de la consommation) et récemment par la 

conservation de l’intérêt environnemental. La formation, le contenu et l’effet 

obligatoire du contrat ne se trouvent plus sous le seul contrôle des parties, mais 

– dans une large mesure – de normes extracontractuelles prioritaires que le 

législateur et les pouvoirs publics imposent aux parties (p.359, n°401). 

 

33. La porosité du contrat. L’auteur pointe d’abord la porosité des frontières du 

contrat, incapable de faire barrière à des normes extracontractuelles 

environnementales qui s’infiltrent et qui réglementent l’objet de la prestation, de 

l’obligation ou de l’ensemble contractuel (p.360, n°403). Ces normes (devoirs 

et obligations) extracontractuelles se laissent cependant difficilement intégrer 

dans le contrat (p.365, n°408).  
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Même en présence d’une clause expresse qui “contractualise“ des normes 

extracontractuelles impératives, il est incertain que les normes 

extracontractuelles puissent se transformer en règles contractuelles (p.371-

375, nos 413-416). 

 

Dans le silence du contrat la question est encore plus épineuse. P. Lequet 

estime qu’il est impossible d’intégrer des normes environnementales 

extracontractuelles dans le contrat par le biais du droit de la consommation ou 

par le droit commun des contrats (p.369, n°411). Il défend au contraire 

l’application subsidiaire du droit commun des contrats (p.367, n°410). 

 

En droit français, la porosité du contrat préoccupe les esprits juridiques du fait 

que les régimes juridiques de la responsabilité contractuelle et 

extracontractuelle ne sont pas identiques. En cas de méconnaissance, il 

importe dès lors de déterminer avec précision la nature de la norme violée. 

 

34. Le déclin de la force obligatoire. La porosité se prolonge par l’affaiblissement 

de la force obligatoire du contrat, deuxième symptôme (p.377-380, nos 419-

423). 

Sous l’effet de l’ordre public environnemental l’intangibilité des clauses 

contractuelles décline. Des prérogatives environnementales extracontractuelles 

prennent le relais. 

L’auteur relève en outre que la règlementation environnementale qui s’applique 

au contrat, est souvent floue, molle et douce (p.384-387, n° 429-433) 

notamment au niveau des sanctions en cas de méconnaissance, outre le fait 

que l’information environnementale précontractuelle et les dispositions légales 

impératives se trouvent, en principe, en dehors du champ contractuel. 

 

L’éviction de la responsabilité contractuelle sous l’effet des normes 

environnementales extracontractuelles est le point névralgique. Si le droit 

français se prononce en faveur de la non-option, de sorte que la responsabilité 
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contractuelle doit – en principe – s’imposer en matière contractuelle, ce principe 

est soumis à et restreint par trois conditions : (i) le contrat doit être valablement 

formé, (ii) le manquement doit être l’inexécution d’une obligation contractuelle 

née dudit contrat ou être greffée sur celui-ci et (iii) l’auteur du manquement doit 

être le débiteur de l’obligation méconnue et la victime doit en être la créancière. 

La méconnaissance d’un devoir ou d’une obligation environnementale 

extracontractuel(le), même à l’égard d’un cocontractant, conduit dès lors à une 

responsabilité extracontractuelle de son auteur. 

P. Lequet constate que la jurisprudence, notamment celle de la Cour de 

cassation française, confirme cette analyse (p.392-399, nos 440-446). 

 

2. Les dangers théoriques 

 

35. Le noyau contractuel. La porosité du contrat et l’affaiblissement de sa force 

obligatoire déplaisent à l’auteur. Il les qualifie de dangereux non seulement en 

théorie du droit, mais aussi en pratique.  

Une analyse critique de la notion du contrat ouvre le bal (p. 403-419, nos 453- 

466). 

Pour P. Lequet le contrat est une construction sociale et il regrette que les 

juristes l’aient réduit à un accord de volontés, créateur d’effets de droit. 

 

Dans l’approche des juristes, les fondements du contrat sont juridiques (la 

liberté contractuelle, intégrée dans un système juridique qui a été construit à sa 

mesure) et axiologiques (l’utilité sociale et la justice contractuelle, élevées à des 

valeurs sociales qui justifient la force obligatoire du contrat, ainsi que ses 

limites). 

 

L’auteur n’est pas convaincu : le déploiement de l’ordre public environnemental 

démontre en effet les lacunes de cette conception du contrat. 

L’ordre public environnemental bouleverse la procédure contractuelle (l’accord 

de volontés) et le résultat contractuel (les obligations contractuelles ; leur force 

obligatoire). 
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Le constat s’impose dès lors que la définition volontariste du contrat occulte le 

rapport instrumental que le législateur entretient avec le contrat, qui ne saurait 

être réduit à sa fonction économique (l’échange) (p.408, n°457). 

Le contrat produit au contraire une multitude de normes qu’il est impossible de 

rattacher à la création, la modification, la transmission ou à l’extinction 

d’obligations contractuelles (p. 409, n°458). 

 

36. L’utilité sociale et la justice contractuelle en souffrance. L’ordre public 

environnemental met également à mal les fondements axiologiques du contrat 

(p. 412-419, nos 461-466). Les juristes estiment généralement que le contrat 

est socialement utile et juste par la fonction économique qui lui est attribuée 

(échange, coopération, alliance). L’utilité sociale est teintée de libéralisme 

économique, caractérisé par l’équilibre des prestations contractuelles, dont les 

parties sont en principe les seuls juges, ce qui correspondrait en outre à la 

justice commutative, corrigée le cas échéant par la justice distributive (p.415-

417, n°463). 

 

P. Lequet n’en fait pas un mystère : l’utile et le juste n’expliquent pas la 

déstabilisation du contrat de droit privé sous l’effet de l’ordre public 

environnemental. L’encadrement (les restrictions) de la liberté contractuelle ne 

permet pas de rendre suffisamment compte de l’emprise de l’intérêt 

environnement objectif. L’utile, traduit par un ordre public économique de 

direction, et le juste, qui reflète en partie un ordre public économique de 

protection, ont la fâcheuse tendance à tolérer et à justifier la création de risques 

environnementaux due à l’intérêt économique d’une partie/des parties, ce qui 

peut aller à l’encontre de l’intérêt (environnemental) général (p.417-418, nos 

464-466). 

 

37. Épreuve de force avec le principe économique. Ce constat s’applique en 

particulier au “contrat-échangé“, archétype du contrat de droit privé, construit à 

partir de l’égalité juridique des parties et de leur rationalité, garants du caractère 

juste du contrat. 
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Ce postulat s’étant avéré inexact par les inégalités de fait qui se manifestent 

dans les rapports contractuels (et leurs effets), la protection juridique de la partie 

faible a été développée dans certaines limites (p.419-421, n°467-468). 

 

La réglementation du contrat dans l’intérêt environnemental objectif va 

cependant plus loin. Par l’ordre public environnemental, l’État injecte des 

normes extracontractuelles impératives dans le contrat, protégeant ainsi 

l’intérêt environnemental objectif et subjectif collectif, qui est extérieur aux 

intérêts particuliers et individuels des cocontractants (p.421, n°469). 

 

L’ordre public environnemental, c’est-à-dire les normes extracontractuelles 

impératives qui le composent, restreint le principe “qu’il est conforme à l’esprit 

de l’opération (d’échange) que chacun veut obtenir le plus en cédant le moins“ 

(p. 425, n°471 : le principe économique). 

A cette fin, le législateur ordonne aux parties de coopérer. Il crée un devoir de 

coopération par l’échange d’informations, de renseignements et de conseils, 

mais aussi par l’aide que les parties se doivent réciproquement dans l’exécution 

du contrat (p.425-426, nos 472). 

L’auteur relève principalement des obligations de renseignement qui portent sur 

l’impact environnemental du contrat, des obligations d’information et de 

formation qui concernent les risques environnementaux, des obligations de 

faciliter et de contribuer financièrement aux travaux d’amélioration 

environnementale d’un bien… devenant parfois un devoir de renégociation du 

contrat (p.427, n° 473). 

En d’autres mots, le devoir de coopération peut obliger une partie à agir contre 

ses propres intérêts (économiques) (p. 431, n°478). 

 

3. Les dangers pratiques 

 

38. De la théorie à la pratique. La perturbation du contrat et de sa force obligatoire 

menace la justice contractuelle (commutative) et la cohérence de l’ordre public 

environnemental (p.434, n°480). 
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L’auteur pointe du doigt l’autonomisation de l’ordre public environnemental qui 

s’affranchit du droit commun des contrats, qui l’écarte et qui menace ainsi la 

justice contractuelle. 

Il aperçoit un risque de propagation d’insécurité juridique, due à la perte des 

utilités du droit commun des contrats et des obligations (leur descriptivité, leur 

systématique et leur complétivité). 

 

La justice contractuelle est également malmenée par les interventions 

environnementales, extracontractuelles et impératives, du législateur dans la 

formation et l’exécution du contrat. 

La justice commutative (contractuelle) est, en principe, l’affaire des parties qui 

apprécient et déterminent l’équilibre de leurs prestations (p.442, n°489). 

En s’introduisant avec l’ordre public environnemental dans la formation et 

l’exécution du contrat, le législateur remet inévitablement en cause les 

prévisions des parties au détriment des intérêts fixés contractuellement. 

La paralysie de la responsabilité contractuelle (plus restrictive en droit français 

que la responsabilité extracontractuelle) et des conventions de répartition des 

coûts environnementaux est citée en exemple (p.442-446, nos 490-492). Elle 

affecte négativement l’efficacité des clauses et de l’équilibre contractuels. 

 

39. Protéger l’ordre public environnemental. La cohérence et l’efficacité de 

l’ordre public environnemental se trouvent également en danger. 

 

Leur atteinte est modérée quand il s’agit de l’altération de la force obligatoire du 

contrat par des normes environnementales. P. Lequet vise en particulier 

l’inefficacité de l’information environnementale (“trop d’information tue 

l’information“) et le risque d’ineffectivité de ces normes trop nombreuses qui 

s’adressent à une multitude de personnes. 

Cette stratégie n’est pas efficace pour obtenir l’exécution (forcée) des normes 

environnementales ou l’indemnisation du préjudice, subi par l’environnement, 
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en cas de méconnaissance de l’ordre public environnemental (p.449-451, nos 

496-500). 

 

L’atteinte est par contre importante quand la violation des normes 

environnementales extracontractuelles intervient dans un cadre contractuel et 

qu’elle est « délictualisée“ par l’application du régime qui s’applique à la 

responsabilité extracontractuelle. 

En matière extracontractuelle, la répartition contractuelle des coûts 

environnementaux n’est en effet pas admise, ce qui fragilise le principe de la 

solvabilité environnementale, proposé par P. Lequet. Il implique que le 

dommage environnemental, causé par la méconnaissance d’une norme 

environnementale, donne lieu à une réparation effective, ce qui requiert une 

personne solvable. 

La “délictualisation“ sème en outre le doute quant à l’efficacité d’une 

contractualisation des normes environnementales extracontractuelles, déjouant 

ainsi les prévisions des parties qui procèdent à cette contractualisation (du fait 

que la responsabilité contractuelle et extracontractuelle n’ont pas la même 

portée en droit français) (p.452-455, nos 501-504). 

 

 

B. Sauver le contrat 

 

1. La pérennité extracontractuelle/légale 

 

40. “Sustainability rules the world“. Les symptômes et les dangers, qui altèrent 

le contrat et son effet obligatoire, rendent nécessaire la rénovation du contrat. 

Il échet d’admettre que le contrat repose sur un troisième fondement 

axiologique, à savoir la durabilité qui s’ajoute à l’utilité sociale et à la justice 

(commutative) (p. 459-460, nos 509-510). 

 

Il est légitime de poursuivre le développement économique et social à condition 

qu’il conserve, à tout le moins dans l’approche néo-classique du développement 
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durable, l’intérêt environnemental (objectif et collectif) pour les générations 

actuelles et futures, ce qui est contrôlé et garanti par l’ordre public 

environnemental (p.460, n°510). 

 

Envisagée de cette façon, la durabilité doit conditionner la force obligatoire du 

contrat. L’utile et le juste ne suffisent plus. 

Sous peine d’inefficacité et d’invalidité, le contrat ne peut pas s’avérer contraire 

à l’ordre public environnemental et l’auteur d’en déduire que les contrats 

valables contribuent, par principe, à l’ordre public environnemental. Condition 

de la force obligatoire du contrat, la durabilité détermine également les 

exceptions à sa force obligatoire (p.461, nos 512-513). 

 

La durabilité enrichit dès lors le contenu contractuel par les normes 

environnementales auxquelles il doit répondre. La durabilité et l’ordre public 

environnemental, qui est son instrument de prédilection, sont à la fois un garde-

fou (qui s’oppose à la formation de contrats qui sont contraires à la durabilité), 

mais aussi le distillateur de normes environnementales qui interviennent dans 

l’exécution du contrat (p.465, n°515). La coopération environnementale et le 

devoir qui en est déduit en sont la preuve. Ils dépassent le “solidarisme 

contractuel“ (les seuls intérêts des parties) (p.465-467, nos 516-517). 

 

41. Toutes proportions respectées. La durabilité est aussitôt remise à sa place : 

“nettement distingué de l’ordre public de la nature, d’une part, et de l’ordre public 

écologique (“bioéconomique“), d’autre part, l’ordre public environnemental est 

fondé sur l’approche néo-classique de développement durable lequel fait primer 

l’économique sur l’écologique“ (p.469, n° 518). 

Admettant que la puissance publique a fait reculer l’utile et le juste comme 

fondements axiologiques du contrat, P. Lequet souligne que la durabilité ne se 

substitue pas à eux : l’économie du marché reste garante de la réalisation de 

l’intérêt général et de la justice commutative (p.474, n° 526). L’ordre public 

environnemental, qui poursuit la durabilité (néo-classique), n’est qu’un ordre 
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public sectoriel qui n’évince par l’ordre public économique, qui reste la pilier de 

l’utile et du juste (p.474, n° 526). 

 

Afin de démontrer la pérennité de l’utile et du juste, conciliable – par hypothèse 

(ou “par définition“ ?) – avec le durable (p.475-478, nos 527-530) , l’auteur décrit 

l’intégration progressive de l’intérêt environnemental dans l’ordre public 

économique, sous l’égide de la puissance publique, modifiant notamment le 

régime juridique des aides d’État, des marchés publics, du droit de la 

concurrence, de l’objet social des sociétés commerciales… (p.475, n°528). 

A condition d’être conciliables avec le durable, l’utile et le juste s’avèrent par 

ailleurs nécessaires à la garantie de l’effectivité du durable : “un contrat dont 

l’objet ou certaines clauses seraient relatifs à la protection de l’environnement, 

mais qui caractériserait une infraction à l’ordre public économique, constituerait 

un outil insufficient de protection de l’environnement“ (p.478, n° 530). 

 

Cet exposé est suivi d’une critique de l’ordre public écologique (bioéconomique) 

qui donne la préférence à la protection de l’intérêt environnemental même si 

cette protection restreint la croissance économique (p.479, n°531). 

 

42. Les antagonistes. Dans ce cadre, l’auteur envisage la rénovation du contrat 

(p.480-580, nos 533-560). Il propose de définir le contrat comme un accord de 

volontés, influencé par les politiques publiques de l’État, qui en co-détermine la 

formation et les effets (p.480, n°533). 

Il revient ainsi à l’idée de l’objectivation du contrat par des normes qui sont 

dissociées des intérêts des parties aussi bien dans la procédure de conclusion, 

que dans la détermination des effets du contrat (p.482-483, n° 534). 

 

Malgré cet objectivation, l’accord de volontés reste l’élément clé du contrat de 

droit privé, puisque les parties ont l’initiative du contrat, ce qui conduit P. Lequet 

au constat que l’ordre public environnemental est plus une aggravation de la 

responsabilité qu’une restriction de la liberté contractuelle. 
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Dans sa vision, le législateur veut que l’objectif (d’intérêt général) se réalise par 

la relation contractuelle qui s’établit entre des personnes privées au motif que 

de leur relation économique bilatérale naîtront des conséquences favorables 

pour la politique publique que le législateur poursuit (p.484, n°535). 

 

Cela étant dit, l’auteur n’échappe pas au constat que l’ordre public, notamment 

environnemental, marque un déclin du néolibéralisme et un retour au dirigisme 

contractuel. 

Il relève que l’utilité sociale est recherchée par le truchement de règles qui 

garantissent la concurrence libre dans le fonctionnement des marchés, que la 

justice contractuelle est recherchée par des règles qui protègent les parties les 

plus faibles et qui rétablissent un rapport de force équitable entre parties et que 

la durabilité se développe vers un dirigisme contractuel, qui recourt à des 

quotas, à des règlements de prix… (p.484, n°536) 

 

43. La bataille. Cette évolution se fait non seulement ressentir au niveau de la 

procédure de conclusion du contrat, mais aussi dans ses effets (p. 485, n°537). 

 

L’auteur distingue le contenu obligatoire/obligationnel du contrat (voulu par les 

parties) de sa force obligatoire, cette dernière n’étant pas limité à son contenu 

obligationnel (p.485-486, nos 537-538). La distinction s’explique par les devoirs, 

les obligations et les incombances extracontractuels que le législateur introduit 

dans le contrat de droit privé. Alors qu’ils ne relèvent pas de la volonté des 

parties, elles sont contraintes à leur respect (p.487-488, n°539). 

Les devoirs et les obligations extracontractuels visent la protection d’intérêts du 

cocontractant ou de tiers, alors que l’incombance est une contrainte 

comportementale ponctuelle, accessoire à l’exercice d’un droit (prérogative) 

que le titulaire doit observer dans son propre intérêt (p.488, n°540). Les devoirs 

et les obligations extracontractuels, trouvent leur source dans la loi et, de ce 

fait, sont d’ordre public, alors que les incombances peuvent être supplétives. 

Les sanctions en cas de méconnaissance ne sont dès lors pas nécessairement 

les mêmes. 
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L’application de cette distinction en matière environnementale conduit à la 

conclusion que certaines exigences informatives, sanctionnées par la 

déchéance de clauses contractuelles irrespectueuses, constituent des 

incombances. 

D’autres informations environnementales, à transmettre lors de la formation du 

contrat, constituent au contraire des devoirs qui déterminent la validité du 

contrat et/ou qui se soldent par une responsabilité extracontractuelle en cas de 

méconnaissance. 

Sont également des devoirs extracontractuels qui s’imposent dans l’exécution 

du contrat : (i) le devoir de sécurité environnementale, qui tend à la conservation 

de l’intérêt environnemental subjectif du cocontractant (p.491, n°545) et (ii) le 

devoir de coopération environnementale, qui ne vise pas à faciliter la réalisation 

de l’opération économique, mais l’intérêt environnemental objectif (p.493, 

n°546). 

 

44. Le contrat, instrument modeste de régulation environnementale. Sous 

l’effet de son objectivation, le contrat devient un instrument de régulation et de 

compliance environnementales, qui fait partie intégrante de sa force et de ses 

effets obligatoires. 

 

Bien que susceptible d’être définie de différentes manières, la régulation se 

caractérise, pour l’auteur, par la prise en charge d’activités économiques par 

l’État. Il estime que cette prise en charge ne peut qu’être exceptionnelle, justifiée 

par des circonstances particulières. A son avis, l’intervention de l’État n’est 

légitime qu’en cas d’insuffisance ou de défaillance des mécanismes d’auto-

régulation sociale (subsidiarité), étant entendu qu’il convient dans ce cas de 

privilégier les dispositifs les plus proches des problèmes à résoudre (proximité) 

et de faire appel à la collaboration des acteurs sociaux (partenariat) (p.495, 

n°548). 

P. Lequet affirme dès lors que la conservation de l’environnement et 

l’instrumentalisation du contrat s’inscrivent “parfaitement“ dans cette approche 
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de la régulation, conçue comme une forme renouvelée de l’exercice par l’État 

de sa fonction traditionnelle qui consiste à garantir des (les) équilibres sociaux 

et économiques. 

 

Il en veut pour preuve que l’ordre public environnemental implique, de plus en 

plus, l’externalisation des fonctions de sécurité de l’État vers des personnes 

privées (le recours obligatoire à des professionnels ; des devoirs et des 

obligations extracontractuels en matière de traçabilité des produits ; le recours 

à des marchés de quotas notamment de gaz à effet de serre ; des informations 

environnementales qui tendent à orienter les choix des consommateurs…). 

De cette manière le contrat devient un outil de régulation environnementale, 

indépendant de la volonté des parties. Il crée, en outre, un marché destiné aux 

professionnels de l’environnement. 

 

Objectivé, le contrat s’inscrit dans les trois fonctions principales de la régulation 

environnementale : (i) l’incitation et l’éducation pédagogiques à la réduction des 

impacts environnementaux du non-professionnel et du professionnel ; (ii) la 

circulation de l’information environnementale portant sur le risque 

environnemental et (iii) la surveillance/la vigilance environnementale dont l’objet 

est l’impact environnemental de l’activité d’autrui (p.498-503, nos 550-556). 

 

45. Le contrat : instrument modeste de compliance environnementale. L’effet 

de compliance se manifeste par des procédures et des actions qui, au niveau 

de l’entreprise ou d’une activité, préviennent ou réduisent les risques 

environnementaux en respectant l’ordre public environnemental auquel 

l’entreprise ou l’activité est soumise (p.505, n°558). 

La compliance traduit, en quelque sorte, la régulation environnementale à 

l’échelle micro-économique (l’entreprise, l’activité), alors que la régulation 

environnementale se manifeste macro-économiquement. 

 

Dans cette optique le contrat est un instrument de compliance 

environnementale, destiné à surveiller l’impact environnemental du 
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cocontractant, à mobiliser les obligations d’information environnementale et à 

les faire exécuter, à obtenir l’assistance et l’aide – obligatoires – de 

professionnels de la sécurité environnementale…, en un mot à obtenir la 

conformité aux normes environnementales d’ordre public. 

 

2. La pérennité contractuelle/conventionnelle 

 

46. La solution contractuelle. Si P. Lequet se montre favorable à une certaine  

objectivation environnementale du contrat, à condition qu’elle s’inspire du 

développement durable néo-classique, il regrette l’altération de la force 

obligatoire du contrat de droit privé : (i) l’entrée impérative de normes 

environnementales extracontractuelles qui n’intègrent pas le contenu 

contractuel de sorte que leur méconnaissance conduit à une responsabilité 

extracontractuelle et (ii) l’aménagement conventionnel de la répartition des 

risques environnementaux qui est interdit. 

 

Il se plaint, d’une part, de la perturbation du droit commun des contrats et, 

d’autre part, de l’inefficacité de l’ordre public environnemental, qu’il impute à 

l’objectivation du contrat. 

 

L’auteur propose dès lors d’inverser les choses : (i) intégration dans le contenu 

du contrat des normes environnementales extracontractuelles, qui sont 

imposées par le législateur aux contractants 23, et (ii) l’admission de la validité 

des conventions qui répartissent des coûts environnementaux. 

 

Après avoir résumé les opinions doctrinales et examiné les réticences 

jurisprudentielles à ce sujet, P. Lequet propose de mettre un terme à 

l’écartement de la force obligatoire du contrat sous l’effet de l’ordre public 

environnemental, ce que l’intégration des normes environnementales 

extracontractuelles dans le contenu contractuel permet d’atteindre et ce qui se 

 
23 Aussi bien précontractuelles que dans le cadre de l’exécution du contrat. 
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justifie, selon lui, du fait que l’intégration est techniquement possible (p.515-535, 

nos 570-590) et qu’elle est opportune (p.535-541, nos 591-597). 

 

47. La justification technique. Il trouve la justification technique dans le constat, 

d’une part, que la méconnaissance dans un cadre contractuel d’une norme 

extracontractuelle (par exemple le manquement à un devoir de bonne foi, de 

conseil ou de sécurité) donne lieu à une responsabilité contractuelle et, d’autre 

part, que le principe de non-option n’est pas d’ordre public procédural (p.517-

520, nos 574-577). 

P. Lequet trouve le fondement de cette intégration soit dans l’accord des 

volontés, soit dans l’effet de la loi, plus particulièrement par le recours à la 

théorie des normes contractuelles implicites, que l’auteur décrit en détail (p.524-

533, nos 580-590). 

 

La théorie des normes contractuelles implicites ne suscite toutefois pas 

l’enthousiasme de l’auteur qui préfère une approche radicalement, 

pragmatique : les normes environnementales d’ordre public doivent être 

intégrées dans le contenu contractuel chaque fois que leur respect est une 

condition de l’effet utile du contrat. 24 

 

48. La justification en opportunité. L’intégration est en outre opportune. 

 

D’abord parce qu’elle respecte les prévisions contractuelles des parties en 

recourant à la responsabilité contractuelle25 en cas de manquement aux normes 

environnementales extracontractuelles et en admettant l’effectivité des 

conventions de répartition des coûts environnementaux (p. 536-539, nos 592-

595). 

 

 
24 Ce qui n’est toutefois que partie remise puisqu’il y a lieu de déterminer concrètement dans quelles 
circonstances le respect des normes environnementales d’ordre public est une condition de la production de 
l’effet utile du contrat. 
25 Qui est plus restrictive dans ses applications que la responsabilité extracontractuelle. 
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Ensuite, parce qu’elle améliore l’efficacité de l’ordre public environnemental. 

L’intégration va dans le sens de la solvabilité de la personne qui est responsable 

d’une atteinte à un intérêt environnemental, elle contribue à l’élaboration d’une 

théorie des contrats de compliance et elle s’inscrit dans le contrôle de la 

conformité du contrat à l’ordre public environnemental (p.540, nos 596-597). 

 

3. Les remèdes ( ?) 

 

49. Renforcement du cadre contractuel. L’heure des conclusions s’approche. En 

transformant des normes environnementales extracontractuelles en obligations 

contractuelles (la contractualisation), l’ordre public environnemental organise la 

conservation de l’intérêt environnemental par la réglementation de l’outil 

contractuel. Le champ d’application de la responsabilité contractuelle, étant – 

en droit français – plus restreint que celui de la responsabilité extracontractuelle, 

l’auteur compense sa démarche par deux remèdes contractuels qui, écho 

(lointain) des deux nouveaux principes généraux de droit impératifs (voy supra 

n° 27), sont appelés à renforcer la conservation de l’intérêt environnemental 

dans un cadre contractuel (p.542, n°599). 

 

Il s’agit, d’une part, d’une clause de surveillance et, d’autre part, d’un contrat de 

compliance. 

P. Lequet précise que ces deux figures contractuelles se fondent sur un accord 

de volontés : elles ne résultent donc pas de l’application au contrat de normes 

environnementales extracontractuelles. 

 

50. La surveillance contractualisée. La clause de surveillance attribue à une 

partie (le surveillant) des prérogatives (droits subjectifs) de contrôle et de 

sanction (contractualisées) du comportement environnemental du 

cocontractant (le surveillé), qui risque de porter atteinte à (la conservation d’) 

un intérêt environnemental, susceptible d’engager la responsabilité 

environnementale du surveillé et, du fait de l’existence de la clause de 

surveillance, du surveillant (p.543, nos 600-601). 
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La clause de surveillance complète le devoir, sinon l’obligation de vigilance 

environnementale qui repose sur les deux parties du fait de leurs actes et 

activités personnels. 

 

La clause de surveillance ne se greffe pas nécessairement sur un pouvoir de 

direction ; elle se justifie (moyennant l’accord des parties) par une activité qui 

génère ou favorise la réalisation d’un risque (ou d’un dommage) 

environnemental pour autrui. (p.544, n°603). 

 

Par la clause de surveillance, les parties entendent (faire) respecter l’ordre 

public environnemental et éviter des préjudices, causés à l’environnement, 

susceptibles d’entrainer une responsabilité civile (à l’égard soit du 

cocontractant, soit de tiers) (p.545-546, nos 604 et seq). 

 

51. Le contrôle de la surveillance. La validité et l’exécution de la clause de 

surveillance font l’objet de contrôles. 

Sa validité dépend de sa conformité à l’ordre public économique. La clause doit 

faire partie d’un contrat équilibré ce qui, selon l’auteur, implique que le surveillé 

(qui fait appel à une surveillance) rémunère le surveillant. Il faut en outre éviter 

que le surveillé, par l’effet d’une clause de surveillance, s’exonère de 

manquements environnementaux ou que la clause produit des effets 

anticoncurrentiels (p.557, nos 616-617). 

 

Il échet en outre de vérifier si la mise en œuvre de la clause respecte la 

proportionnalité (par rapport à la gravité du manquement environnemental) et 

s’inscrit dans la protection de l’environnement. 

En cas de fraude, d’abus de droit, de la méconnaissance de la bonne foi 

contractuelle ou de détournement des pouvoirs environnementaux l’application 

de la clause doit être neutralisée (p.558-560, nos 628-630). 
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La clause de surveillance oblige évidemment les parties (p.561, n°622), mais, 

en fonction des circonstances, des tiers peuvent déduire de son existence une 

faute extracontractuelle lorsque la clause n’a pas été respecté par les parties 

ou par l’une d’elles (p.561, n°623). 

La clause de surveillance n’a pas d’effet exonératoire pour le surveillé, mais son 

existence et l’exécution que les parties lui donnent, peuvent avoir un effet 

probatoire (de l’absence de faute, compte tenu de la surveillance effective 

exercée par les parties). 

 

52. La compliance contractualisée. La multiplication de contrats innomés à 

incidence environnementale amène P. Lequet à élaborer un contrat de 

conformité environnementale, dont l’objet se caractérise par une prestation qui 

est à même d’assurer la conformité d’une personne (d’une activité) aux normes 

d’ordre public environnemental, auxquelles elle est assujettie (également 

appelé “contrat de compliance“) (p.565-567, nos 627-628). 

 

Ce contrat requiert un rapport contractuel (imposé le cas échéant par la loi), 

dont l’objet est le respect de l’ordre public environnemental et se présente 

comme une sous-catégorie du contrat d’entreprise (p.568-571, nos 629-632). 

 

L’auteur s’intéresse aux obligations que le contrat de compliance entraine pour 

le client (communiquer ses besoins à l’entrepreneur environnemental ; 

collaborer avec ce dernier et procéder au paiement des services qu’il obtient) 

et pour le prestataire professionnel (déterminés par les besoins du client – 

élément subjectif - au regard des normes contractualisées d’ordre public 

environnemental, applicables en l’espèce), complétées par des 

devoirs/obligations de conseil, d’information et de mise en garde) (p.583, 

n°643). 

 

53. Le contrôle de la compliance. Le régime de la responsabilité du professionnel 

de la compliance environnementale est le dernier sujet abordé. 
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Reconnaissant qu’une responsabilité aggravée semble un gage d’effectivité de 

l’ordre public environnemental, incitant le professionnel à une plus grande 

vigilance et soulignant que sa solvabilité environnementale est garantie par 

l’assurance, qu’il doit souscrire, l’auteur estime néanmoins qu’il convient de 

garder à l’esprit une certaine forme de réalisme économique afin de garantir 

l’assurabilité et ainsi l’exécution satisfaisante de l’activité dans l’intérêt bien 

compris de tous les acteurs (p.585, n°644). 

L’ordre public environnemental étant fondé sur l’approche néo-classique du 

développement durable, l’application des normes environnementales (de 

prévention des risques environnementaux) est en effet conditionnée par leur 

coût économiquement acceptable (voy. p. 588, n° 647 et p. 590 – 591, n° 648). 

 

P. Lequet opte donc pour un régime de responsabilité mi-figue, mi-raisin : à son 

avis, le professionnel est tenu d’une diligence de résultat (p.591, n°649) à trois 

“nuances“ près. 

La diligence de résultat est écartée (i) en présence d’une faute du client qui 

manque au devoir/ à l’obligation de collaboration et (ii) lorsque les prestations 

environnementales sont soumises à des incertitudes du fait de l’état des 

techniques et du coût de leur réalisation. 

 

En catimini une troisième “nuance“ complète ce tableau : le professionnel de 

l’environnement peut valablement limiter son intervention à des prestations 

contractuellement déterminées (p.597, n°656), sous réserve d’exceptions qui 

résultent de l’ordre public, des devoirs extracontractuels et de l’obligation 

contractuelle qualifiée d’essentielle (p.599, n° 657). 

 

§ 3 Réflexions critiques 
 

A. Le bilan 

 

54. Des attentes légitimes. Nombreux seront les juristes qui, à la lecture du titre 

de l’ouvrage, espèrent y trouver des réponses concrètes et efficaces aux 
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questions environnementales ou écologiques qui assombrissent l’avenir de la 

planète et des êtres vivants qui l’habitent.  

Ceux qui se satisfont, comme l’auteur, de l’approche néo-classique de 

l’environnement et du développement “durable“, estimeront sans doute que 

l’ouvrage répond à leur attente.  

Ceux qui, dépassant le cas d’espèce ou le cadre factuel dont ils sont saisis, 

cherchent des remèdes notamment contractuels susceptibles de déminer ou de 

réduire les dérèglements climatiques et écologiques, comme l’auteur semble le 

suggérer dans son introduction, risquent d’être déçus. 

 

Il serait injuste de reprocher à P. Lequet un manque d’idées ou de propositions 

juridiques, mais face à la gravité et à l’ampleur des dérèglements et de leurs 

aggravations auxquels elles semblent vouloir répondre, ses efforts paraissent 

futiles. 

Il poursuit (i) la contractualisation des normes environnementales 

extracontractuelles, réduisant ainsi – avec quelques exceptions – le champ 

d’application de la responsabilité civile en cas de manquement, (ii) ainsi que la 

validité des conventions de répartition du coût environnemental, afin d’améliorer 

la solvabilité environnementale, ces “rénovations“ étant contrebalancées par 

une clause de survenance et par le contrat de compliance. 

 

Les dérèglements et leurs aggravations seront-ils freinés, réduits ou arrêtés par 

ces mesures ? L’auteur n’en fait pas la démonstration et l’absence de toute 

tentative en ce sens fait redouter qu’il n’ignore pas qu’elles ne modifieront en 

rien la survenance et le rythme des dérèglements et des aggravations en cours. 

 

Montrant parfois quelques hésitations26, l’auteur choisit de suivre l’approche 

néo-classique du développement durable. 

On aurait pu s’attendre à une analyse juridique approfondie des fondements de 

cette doctrine 27, traduite en règles de droit impératives. 

 
26 Toutefois vite oubliées par la suite. 
27 Ou faut-il écrire “ce paradigme“ ? 
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P. Lequet ne s’y hasarde pas. Il se contente d’une motivation sommaire qui 

associe son choix aux “bienfaits“ de la croissance économique, au progrès et 

au bien-être qui en résulte, notamment pour la société française. 

Est-il certain que la croissance économique et ses externalités positives, qui 

restent à préciser, sont à attribuer à une théorie (économique) néo-classique, 

comme le sous-entend l’auteur ? 

 

N’aurait-il pas dû mettre en balance les externalités “positives“ de cette théorie 

(la théorie du ruissellement) avec ses externalités “négatives“, qu’il aurait dû 

identifier en ne se limitant pas aux seuls dérèglements climatique et écologique 

et à leurs aggravations ? N’aurait-il pas dû procéder à une pondération des ces 

externalités, en recourant à un critère dûment motivé et justifié, avant de se 

prononcer en faveur de l’approche néo-classique du développement durable ? 

 

La question brulante n’est-elle en effet pas de savoir si les externalisations 

positives, vantées par l’auteur, dépassent ou contrebalancent (en tout ou en 

partie) les externalités négatives dans une société démocratique ? 

En d’autres termes : que reste-t-il des externalisations positives si les effets 

dommageables (les externalités négatives) sont pris en considération et 

intégrées dans le modèle économique néo-classique ? Dans une société 

démocratique le solde est-il, au vu de huit dernières décennies, positif ou 

négatif?  

 

L’absence dans l’ouvrage de ces questions (et des réponses) est susceptible 

de plusieurs interprétations. Elle démontre cependant à coup sûr que l’auteur 

ne n’est pas intéressé ou a refusé de s’intéresser aux causes des dérèglements 

climatique et écologique et de leurs aggravations, pourtant identifiées et 

connues. 

Il s’agit des activités économiques au sens large (industrielles, commerciales, 

financières) qui, directement et indirectement, déterminent la production et la 

consommation de masse de produits et de services, entraînant des émissions 

dangereuses de gaz à effet de serre et d’autres pollutions aussi nuisibles. Les 
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dérèglements font apparaître 28 que ces activités maltraitent la planète, le climat 

et les écosystèmes au point de devenir une menace sérieuse et imminente pour 

l’être vivant. 

 

55. Sauver la face. P. Lequet essaye de sauver quelques meubles en suggérant 

l’introduction de deux nouveaux principes généraux de droit, d’une part, et de 

deux mécanismes contractuels, d’autre part. 

Il vise, comme principes généraux de droit (environnemental), la prévention 

“raisonnable“ du risque environnemental (subjectif et objectif), ainsi que la 

solvabilité environnementale. La clause de surveillance et le contrat de 

compliance environnementale en seraient les deux illustrations. 

 

Il n’explique malheureusement pas pour quelles raisons le choix de l’approche 

néo-classique du développement durable est (serait) compatible avec le 

principe général de la prévention raisonnable du risque environnemental ou 

pourquoi il répondrait raisonnablement à la prévention raisonnable. 

 

Les juristes qui, comme P. Lequet, estiment que le développement durable néo-

classique est par définition raisonnable, répondront sans aucun doute à sa 

place en faisant valoir qu’il est évident 29 que la poursuite (acharnée et 

ininterrompu) de la (meilleure) croissance économique, source de progrès et de 

bien-être, est raisonnable. 

Ils négligeront ainsi, à leur tour, les externalités négatives qui se trouvent depuis 

deux siècles et particulièrement depuis les cinq dernières décennies, dans le 

sillage du développement économique durable. 

Ils évitent de le dire, mais ne pensent pas moins que ces externalités négatives 

font partie intégrante de “la prévention raisonnable“ et qu’il vaut mieux se faire 

une raison. 

 

 
28 Les juristes parleraient normalement d’une preuve (irréfutable). 
29 De sorte qu’il ne faut pas s’occuper des preuves qui démontrent le contraire. 
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56. Le raisonnable. Leur réponse n’en est pas une : elle permet d’échapper à la 

question en se servant d’un argument d’autorité.30 

 

Mais pour quelles raisons serait-il raisonnable ou plus raisonnable, comme il 

est préconisé par l’approche néo-classique du développement durable, de 

donner la préférence (la priorité) dans une société démocratique à 

l’économique plutôt qu’à l’écologique en cas de conflit ou de friction ? 

Pour quels motifs serait-il dans pareille société raisonnable de privilégier 

l’aggravation des dérèglements climatique et écologique ou d’autres 

externalités négatives afin de préserver ou d’améliorer la croissance 

économique capitalisée, qui se trouve être le moteur desdits dérèglements et 

d’autres externalités négatives ? 

 

En soi, le choix du développement durable néo-classique n’a rien de 

raisonnable, d’évident, de pertinent ou de décisif. Dans ce choix, ne devraient 

pas intervenir les sentiments, les convictions ou les croyances 

personnels…pour la bonne raison que ce choix n’appartient pas à l’individu, 

mais à la société démocratique dont il fait partie, par hypothèse. 

 

Reprenons dès lors du début : en démocratie le(s) critère(s) qui fait au font 

qu’un acte, un fait, une situation, un concours de circonstances… est 

(dé)raisonnable, n’a (ont) rien de mystérieux ou d’indéterminé. 

Ils sont soigneusement consignés dans la Constitution et dans des Traités 

internationaux 31, interprétés en conformité avec la Constitution de chaque pays 

adhérant. 

Il s’agit des principes, de la finalité et des règles de fonctionnement 

démocratiques.  

 
30 En faisant, implicitement, valoir que tout homme normalement constitué sait ce qui est raisonnable et ce qui 
ne l’est pas. 
31 Comme la Convention européenne des droits de l’homme ou les Traités de l’Union européenne. 
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En clair, en démocratie le raisonnable n’est pas économique, mais socio-

politique.32 

 

57. Les présentations. Les droits et les libertés fondamentaux33 constituent les 

principes démocratiques. Ils sont indissociables de leur réalisation et de leurs 

restrictions par les autorités publiques, effectuées en conformité (contrôlée) 

avec les règles de fonctionnement démocratiques. 

 

Chaque personne qui se trouve de fait sous l’autorité d’un pouvoir public 

démocratique bénéficie (doit pouvoir bénéficier) de l’exercice des droits et des 

libertés fondamentaux. Leur réalisation et leurs limitations par les autorités 

publiques compétentes 34 doivent permettre à chaque titulaire d’avoir à sa 

disposition les meilleures conditions de vie possible, comparables à celles des 

autres.35 

Dûment réalisés et restreints, l’exercice des droits et des libertés fondamentaux 

répond aux besoins essentiels 36 qui conditionnent l’existence et la qualité de 

vie de leur titulaire : sa sécurité, sa santé, son enseignement et sa liberté, la vie 

durant (la finalité démocratique). 

Les besoins essentiels se trouvent, non sans raison, au centre des droits et 

libertés fondamentaux. Ils en constituent l’objet même, réalisé et limité en 

conformité avec les exigences du vivre ensemble démocratique, arbitrées par 

des autorités démocratiques, soumises à et contrôlées par des règles de 

fonctionnement démocratiques. 

 

Il est dès lors pour le moins surprenant, sinon inquiétant que P. Lequet 

n’éprouve pas le besoin d’établir que l’approche néo-classique du 

 
32 L’économie (et ses résultats) n’est pas un objectif ou une finalité démocratique, mais un instrument au service 
(subordonné) des principes., de la finalité et des règles de fonctionnement démocratiques. 
33 Qui regroupent les droits constitutionnels et les droits de l’homme conventionnels (issus de Traités 
internationaux). 
34 Dans le respect contrôlé des règles de fonctionnement démocratiques. 
35 Dépassant ainsi les inégalités personnelles et sociales par des mécanismes de solidarité, de partage et de 
(ré)distribution. 
36 Sublimés en “valeurs essentielles“. 
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développement durable s’inscrit dans les principes, la finalité et les règles de 

fonctionnement démocratiques.  

Il n’est en effet pas inhérent à cette approche qu’elle est (serait) “raisonnable“, 

c’est-à-dire qu’elle résulte de lois suffisamment accessibles et précises, qu’elle 

est nécessaire à l’existence d’une société démocratique, qu’elle répond dans 

une telle société à un besoin social impérieux et qu’elle est pertinente et 

proportionnelle au but légitime 37 qu’elle poursuit.38 

Est-il par ailleurs “raisonnable“ de s’exonérer de cette démonstration et de se 

fier, sans plus, au développement durable néo-classique ? Au vu des résultats 

que cette approche engendre, rien n’est moins sûr. 

 

B. L’enjeu 

 

58. Le droit fondamental à la sécurité. A plusieurs reprises, P. Lequet observe et 

admet que les crises écologique et climatique, dont l’existence n’est pas mise 

en doute, menacent la sécurité des humains et des autres êtres vivants. 

Il conclut de ce fait à la nécessité de la conservation de l’intérêt environnemental 

subjectif et objectif, inspirée par et façonnée à la mesure de l’approche néo-

classique du développement durable. 

 

Un remède si léger pour un mal si terrifiant est-ce bien sérieux ? 

La sécurité de l’humain, titulaire en démocratie de droits et de libertés 

fondamentaux, détermine toute son existence : sa vie et la qualité de cette vie, 

sa santé, son intégrité physique et psychique, sa capacité de travail, sa vie privé 

et familiale, sa liberté, sa propriété…, c’est-à-dire l’exercice de l’ensemble de 

ses droits et libertés fondamentaux, susceptibles de couvrir ses besoins 

essentiels. 39 

 
37 Légitime parce que nécessaire dans une société démocratique et répondant à un besoin social impérieux. 
38 Paraphrasant ainsi le critère dont se servent la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour 
constitutionnelle belge lorsqu’elles apprécient le caractère “raisonnable“ d’une loi restrictive d’un droit ou d’une 
liberté fondamental(e). 
39 Dans le cadre impératif de leur réalisation et de leurs restrictions, déterminées par les autorités publiques 
démocratiques, compétentes en la matière concernés. 



L. Cornelis - Le contrat utile, juste et durable garantit-il la protection de la biosphère ? Compte-rendu 
et réflexions critiques suscités par P. Lequet, L’ordre public environnemental et le contrat de droit 
privé 
 
Publication www.lawbackontrack.org – Septembre 2022 
 

 58 

Dans ces conditions, est-il sérieux de se prononcer, vite fait, en faveur du 

développement durable néo-classique en présence de dérèglements climatique 

et écologique ainsi que de leurs aggravations qui menacent dangereusement 

et qui portent effectivement atteinte, ici et ailleurs, à la sécurité des titulaires de 

droits et de libertés fondamentaux ? 

 

En présence d’un danger ou d’une menace, la première chose à faire est de 

s’intéresser à leurs causes et de déterminer les remèdes disponibles, adaptés 

aux risques qu’elles présentent. 

 

En matière de dérèglements climatique et écologique et de leurs aggravations, 

le juriste ne part par ailleurs pas d’une page blanche. 

 

Si les faits, minutieusement décrits et analysés par les climatologues et autres 

scientifiques du monde entier, sont pris au sérieux ou, plus simplement, pris en 

considération, le doute n’est plus permis. 

Les activités économiques (industrielles, commerciales, financières) sont en 

cause. Directement et indirectement, elles se trouvent à l’origine des 

dérèglements et de leurs aggravations dangereuses. 

Aux quatre coins de la planète, ces activités participent à la grande chasse à la 

(meilleure) croissance économique, dont les règles du jeu, les tenants et les 

aboutissements sont décrits par le libéralisme économique néo-classique (ou 

orthodoxe). 

Depuis plusieurs décennies, des scientifiques venus de différentes disciplines40 

ont identifié et documenté les moyens dont dispose l’humain s’il veut se mettre 

à l’abri des aggravations des dérèglements ou, à tout le moins, atténuer leurs 

effets dommageables avec une certaine chance de succès. Sans surprise, ils 

envisagent un aménagement sérieux du modèle économique libéral qui est 

actuellement sous-jacent aux activités économiques. 

 
40 Des économistes, des sociologues, des politicologues, des psychologues, des mathématiciens, des médecins, 
des anthropologues, des climatologues… ; voy par ex. l’anthropologue J. Hickel, Less is more. How degrowth will 
save the world, Londres, Windmill (Penguin), 2020, 320 p. 
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59. La relativité juridique. Certes, la compréhension des dérèglements climatique 

et écologique, de leurs aggravations, de leurs causes identifiées et des remèdes 

susceptibles d’écarter ou de restreindre leurs effets nuisibles… dépasse le 

juridique. Il faut, dans une certaine mesure, apprivoiser d’autres disciplines afin 

d’y parvenir. 

Un juriste, qui s’intéresse à l’ordre public 41 écologique, environnemental ou 

autre, peut-il s’offrir le luxe d’écarter ou d’ignorer les connaissances apurées 

venant d’autres disciplines qui, non seulement, ont identifié les causes qui 

menacent la sécurité des humains, mais ont aussi déterminé la voie qu’il échet 

de suivre si l’humain veut préserver son existence et une certaine qualité de vie. 

 

Le droit n’implique-t-il pas que le juriste, actif en démocratie, examine comment 

ces connaissances pluridisciplinaires (sources matérielles du droit) 

interagissent avec les principes, la finalité et les règles de fonctionnement 

démocratiques ? 

Comment dès lors expliquer que les rapports successifs, détaillés et alarmants, 

du GIEC 42 et d’autres organismes internationaux 43 brillent par leur absence 

dans “l’ordre public environnemental et le contrat de droit privé“, malgré le fait 

qu’ils font régulièrement la une des actualités ? 

Comment expliquer l’absence de référence à des travaux récents, entrepris 

notamment par l’économiste français L. Chancel 44 et de ceux plus anciens des 

auteurs de “The limits to growth“ (1972). 45 

 

 
41 Existe-t-il par ailleurs des juristes qui sont “en droit“ de se désintéresser de l’ordre public de leur société ? 
42 Le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat a été créé en 1988 et opère sous les 
auspices de l’ONU. 
43 Notamment l’Agence européenne de l’énergie (l’AEE), l’OCDE, le FMI, la Banque mondiale… 
44 Voy. notamment L. Chancel, Insoutenables inégalités. Pour une justice sociale et environnementale, Paris, Les 
petits matins, 2017, 182 p. ; L. Chancel, Insoutenables inégalités. Pour une justice sociale et environnementale 
(nouvelle édition augmentée), Paris, Les petits matins/Institut Veblen, 2021, 213 p. ; ég. Chancel, L. Piketty, T. 
Saez, E. Zucman, G. et al., Rapport sur les inégalités mondiales 2022, Paris Seuil, 2022, 492p, spéc. 213-254. 
45 Il s’agit de Donella et Dennis Meadows, Jorgen Randers et William W. Behrens III (The limits to growth. A report 
for the Club of Rome’s project on the predicament of mankind, Londres, Earth Island Ltd, 1972, 205 p.). 
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La liberté de pensée et d’expression fait qu’il ne peut pas être fait grief (et c’est 

une bonne chose) à P. Lequet qu’il n’a pas aligné ses points de vue sur les 

analyses et les remèdes qui se trouvent exposés dans ces rapports et travaux. 

La critique bénéficie cependant de la même liberté. Elle peut donc faire valoir 

qu’un ouvrage dédié à l’ordre public environnemental se doit de prendre en 

considération les rapports (nationaux et internationaux) ainsi que les travaux 

qui étudient, dans différentes disciplines, les dérèglements climatique et 

écologique et leurs aggravations. Si l’auteur ne souhaite pas le faire, il convient 

qu’il explique à tout le moins ses raisons.46 

 

C. Une simple erreur ? 

 

60. Errare humanum est, perseverare diabolicum. Une thèse de doctorat qui se 

donne comme mission une meilleure défense de l’ordre public 

environnemental47 par un aménagement du phénomène contractuel, sans 

qu’elle s’intéresse de près ou de loin aux rapports et aux travaux qui mettent le 

doigt sur les causes des dérèglements climatique et écologique 48, a de quoi 

décoiffer. 

 

S’agit-il d’une erreur ou d’une stratégie ? 

 

Le contrat fait incontestablement partie des pierres angulaires de l’activité 

économique. Dans l’état actuel du droit privé, le droit contractuel49 transpose le 

modèle économique libéral (néo-classique/orthodoxe) en règles juridiques qui 

déterminent sa formation, sa preuve, son interprétation, ses effets à l’égard des 

parties et des tiers, son exécution et son extinction. Il gouverne également le 

 
46 Il peut notamment considérer que ces travaux et rapports sont dénués de pertinence ou qu’ils sont pris en 
compte par l’approche néo-classique du développement durable, mais, dans tous les cas, ces considérations 
requièrent une motivation solide qui répond aux rapports et aux travaux qui disent manifestement le contraire. 
47 Et, dès lors de la sécurité des humains, mise en danger par des risques environnementaux (venant d’où ?) qui 
s’attaquent à l’intérêt environnemental subjectif et objectif. 
48 Ainsi que de leurs aggravations incessantes et qui élaborent des remèdes susceptibles d’en réduire les effets 
dommageables. 
49 Qu’il soit d’origine législative (extracontractuelle) ou d’origine conventionnelle (contractuelle). 
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régime juridique des obligations auxquelles le contrat donne naissance. Comme 

le modèle économique libéral sous-jacent, l’essentiel du droit contractuel a été 

développé au 19ème siècle, “renforcé“ à la fin du 20ème siècle sous la pulsion du 

néo-libérale. 

 

Comme les économistes orthodoxes qui font l’éloge du modèle économique 

néo-libéral, la grande majorité des juristes 50 estime, avec force et fierté, que le 

droit contractuel est synonyme d’utilité sociale et de justice commutative, 

auxquelles chaque contrat participe. Il n’existerait rien de mieux. 

 

Les rapports et les travaux qui mettent en cause les activités économiques 

comme élément perturbateur et déclencheur des dérèglements climatique et 

écologique et de leurs aggravations, mettent donc également en cause le droit 

contractuel.51 

Ils ont le culot de prétendre que le droit contractuel/le contrat se trouve, avec 

l’activité économique qu’il gouverne, depuis deux siècles à l’origine des 

dérèglements et de leurs aggravations incessantes ! 

 

Le message est dur à avaler et à gérer pour un juriste qui veut contribuer à la 

conservation de l’intérêt environnemental subjectif et objectif au profit des 

générations actuelles et futures en s’attaquant aux risques environnementaux, 

alors que dans sa boite à outils ne se trouve que le droit contractuel en vigueur. 

Il est, en effet, impossible de faire de la cause d’un mal, le remède du même 

mal.  

 

Confronté à ce dilemme, la voie de la moindre résistance devient une alternative 

alléchante. 52 Mieux vaut s’éviter des ennuis et se contenter d’une approche 

 
50 Fidèles à leur formation technique en droit. 
51 Le constat s’applique à toutes les matières de droit économique (le droit des sociétés et des associations, le 
droit financier, le droit de la concurrence…). 
52 Par ailleurs en accord avec le jury doctoral, ainsi qu’il résulte de la préface qui ouvre “l’ordre public 
environnemental et le contrat de droit privé“, (Paris, LGDJ, 2022, deux pages non-numérotées). 
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strictement juridique à l’aide du droit contractuel existant et du modèle 

économique (néo-) libéral sous-jacent. 53 

Du coup, les rapports et les travaux venant d’autres disciplines se trouvent hors-

jeu : la voie est libre, R.A.S. 

  

61. L’externalisation négative. Non seulement d’un point de vue scientifique, mais 

aussi du point de vue juridique, ce procédé donne à réfléchir. 

 

Experts en droit, les juristes savent que le médecin commet une faute 

professionnelle lorsqu’il prescrit un traitement qui combat les symptômes sans 

qu’il ait déterminé les causes du mail dont souffre le patient. 

Avancer à l’aveugle met en danger la santé du patient : tout expert médical vous 

dira que les symptômes peuvent avoir plusieurs causes, chaque cause 

nécessitant un traitement approprié.  

Il est sans doute inutile de préciser qu’on attend en outre du médecin 

normalement prudent et avisé qu’il suit les effets, le cas échéant indésirables, 

du traitement prescrit et qu’il aggrave son cas s’il aurait dû connaître 54 la cause 

du mal et que le traitement prescrit s’avère inapproprié. 

Le médecin qui connait la cause du mal dont souffre le patient et qui prescrit 

malgré tout un traitement dont il sait ou devrait savoir qu’il est inopérant, se met 

tout à fait dans des sales draps. 

 

Les dérèglements climatique et écologique, ainsi que leurs aggravations sont 

les symptômes d’un mal sous-jacent. 

P. Lequet décrit les symptômes et détermine par ailleurs leur cause en droit :  

l’utilité sociale et la justice commutative, attendues du contrat 55, ne parviennent 

pas à garantir la durabilité (environnementale/écologique) des activités 

économiques sous-jacentes. 

 
53 Devenant “l’approche néo-classique du développement durable“, soumise à l’ordre public économique. 
54 Parce qu’un médecin normalement prudent et avisé aurait connu la cause exacte en se trouvant dans les 
mêmes circonstances d’espèce. 
55 Qui organise et gouverne l’activité économique. 
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Au motif non autrement justifié que ces deux fondements axiologiques (l’utilité 

sociale, la justice commutative) du contrat, du droit contractuel, des activités 

économiques et du modèle économique (néo-)libéral sous-jacent garantissant56 

la (meilleure) croissance économique et, dès lors, le progrès et le bien-être, 

l’auteur se contente d’un traitement qui se concentre exclusivement sur les 

symptômes. Il espère aboutir à la guérison (le développement durable) par une 

rénovation sommaire du contrat et de sa force obligatoire, sans toucher aux 

fondements axiologiques dont il a pourtant démontré qu’ils mettent en danger 

la pérennité des activités économiques et la sécurité des humains. 

Tout en reconnaissant que les modifications dans la marge du droit contractuel, 

qu’il propose, ne mettront pas un terme aux dérèglements et aux 

aggravations57, P. Lequet ne cherche pas à intervenir dans les 

disfonctionnements des deux fondements axiologiques qui produisent “ce 

résultat“. 

Plus préoccupant encore, il n’explique pas pourquoi il serait impossible ou trop 

difficile de faire (i) de la préservation du climat et des écosystèmes, (ii) de la 

réduction des inégalités patrimoniales ou (iii) des principes, de la finalité et des 

règles de fonctionnement démocratiques des éléments qui déterminent l’utilité 

sociale et la justice commutative des contrats, du droit contractuel, des activités 

économiques et du modèle économique (néo-)libéral sous-jacent. 

 

D. Le remède miracle 

 

62. The white knight. P. Lequet attend par contre le plus grand bien d’un troisième 

fondement axiologique : la durabilité, appelée à restaurer et à rénover le contrat 

et sa force obligatoire. 

 

 
56 Ou garantiraient. 
57 Dans la meilleure des hypothèses, leurs effets dommageables toujours plus graves se feront attendre un peu 
plus longtemps (voy. supra n°8). 
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Dans sa thèse, la durabilité environnementale n’est toutefois qu’un simple 

correctif, sans doute laissé à l’appréciation, au cas par cas, du législateur, du 

juge et/ou des parties, étant précisé et bien compris que ce correctif est 

subordonné à l’ordre public économique, descendant direct du modèle 

économique (néo-)libéral et de la croissance économique capitalisée, que ce 

modèle poursuit. 

 

Sous réserve de cette contrainte majeure, la durabilité se réduit à la 

conservation de l’intérêt environnemental au profit des générations actuelles et 

futures aux prises avec les risques environnementaux que les activités 

économiques continue(ro)nt de générer (de façon acceptée). 

 

L’auteur ne l’écrit pas, mais dans sa conception néo-classique du 

développement durable la conservation de l’intérêt environnemental semble se 

faire par la recherche (i) de la meilleure efficacité environnementale des 

activités économiques pouvant être pour le surplus polluantes ou (ii) de 

nouvelles activités économiques qui, avec la meilleure efficacité 

environnementale, proposent des nouveaux produits et services qui 

s’accommodent des dérèglements et de leurs aggravations. 

 

Le plaidoyer pour une rénovation, une restauration et un renforcement de la 

force obligatoire du phénomène contractuel et de sa régulation ne peut être 

envisagé que dans un cadre qui, en fin de compte, laisse les choses en l’état, 

dominées par une utilité sociale et une justice commutative d’inspiration néo-

classique. 

 

Il appartiendra certes au législateur d’en concevoir les grandes lignes, tout en 

respectant les impératifs de l’ordre public économique, mais les clauses de 

surveillance et les contrats de compliance, qui portent les espoirs de P. Lequet, 

restent des instruments purement contractuels qu’il confie aux bons soins des 

parties. 
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Leur mise en œuvre est laissée à l’appréciation des parties. Elles déterminent 

les clauses contractuelles qui s’appliqueront à leurs relations conformément à 

leurs prévisions. 

L’exécution de ces instruments contractuels se traduira, en cas de 

méconnaissance, par une responsabilité contractuelle, dont le champ 

d’application est en droit français plus restrictif que celui en matière 

extracontractuelle. 

 

63. Un réveil douloureux. L’approche néo-classique du développement durable 

est présentée par P. Lequet comme un remède miracle dont il espère qu’il 

refermera, sans faire de vagues économiques, la boîte de Pandore entrouverte. 

Il croit pouvoir espérer que le remède néo-classique s’attaquera ou retardera 

l’aggravation des dérèglements, sans qu’il ait à se soucier des symptômes et 

des causes sous-jacentes qu’il a pourtant identifiés ! 

 
Finalement, la thèse défendue consiste à dire que les activités économiques 

(polluantes) et le modèle économique (néo-)libéral, qui les structure, sont ce 

qu’ils sont. Il faut s’en accommoder pour mieux profiter des avantages et des 

bienfaits qu’ils génèrent.58 

 

Il convient dès lors de se contenter de “la conservation“ de l’intérêt 

environnemental (objectif et subjectif), sans mise en danger de l’efficacité 

économique, mesurée par le taux de la croissance économique. 

 

Autrement dit, si les gains en efficacité environnementale pèsent sur le 

développement des activités économiques et sur la croissance ou si ces 

phénomènes économiques entrainent des risques environnementaux, “il faut 

faire avec“. 

 

 
58 Pendant une période, laissée indéterminée par l’auteur, rendant illusoire, sinon fragile l’idée que cet 
attentisme pourrait être bénéfique pour les générations futures. 
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La conservation de l’intérêt environnemental ne sauvera pas la planète, le climat 

et les écosystèmes, mais retardera au mieux le pire. 

 

A l’exception d’une (petite) minorité 59 qui tire profit du partage très inégalitaire 

du produit des activités économiques 60 et qui considère que cette externalité 

positive l’emporte, en toutes circonstances, sur toutes les externalités négatives 

qu’elle inflige aux “autres“, à leurs proches et finalement même aux membres 

de cette minorité, l’ouvrage de P. Lequet devrait retourner le cœur de tous ceux 

qui n’en font pas partie. 

 

Victimes désignées d’atteintes effectives et potentielles à leur vie, à leur santé, 

à leur intégrité physique et psychique, à leur capacité de travail et 

d’enseignement, à leur vie privée et familiale, à leur propriété…lorsque les 

dérèglements climatique et écologique frappent leurs conditions de vie, le 

“laisser faire, laisser aller“ 61 ne saurait séduire la majorité qui subit les 

retombées nuisibles de la croissance économique capitalisée. 

Ces “malheurs“ ne sont en effet pas le résultat de malheureux concours de 

circonstances, mais d’activités (économiques) dont les propriétaires et leurs 

exécutants savent 62 qu’elles causent et continueront à causer des dégâts à 

d’autres par la pollution du climat et des écosystèmes. 63 

Ce type de comportement, caractérisé par l’intention et la volonté de causer des 

dommages à autrui est non seulement frauduleux dans le chef de son auteur, 

qui en tire profit, mais est en outre incompatible avec le vivre ensemble 

démocratique. 

 
59 Voy. à ce sujet (et pour les chiffres) : Chancel, L. Piketty, T. Saez, E. Zucman, g ; et al., Rapport sur les inégalités 
mondiales 2022, Paris, Seuil, 2022, 99-134. 
60 Qui se trouvent à l’origine des dérèglements climatique et écologique et de leur aggravation. 
61 Appelé à tort “liberté“ par ceux qui ont en outre l’audace de penser qu’ils échapperont à jamais (avec leurs 
proches et avec les activités économiques polluantes dont ils tirent profit) aux effets dommageables des 
dérèglements auxquels ils contribuent. 
62 Et doivent par ailleurs savoir. 
63 Notamment (mais pas seulement) par les émissions de gaz à effet de serre qui, directement et indirectement, 
sont imputables à ces activités. 
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Le “croissance économique“ ne constitue pas une cause de justification d’actes 

frauduleux qui mettent en danger la sécurité d’humains. 64 

 

E. Tout reste à faire 

 

64. Les mérites. Une thèse de doctorat qui déroule le tapis rouge pour des activités 

économiques dont il est démontré, et reconnu par l’auteur, qu’elles menacent 

la sécurité des humains par des dérèglements qu’elles engendrent et 

aggravent, mérite-t-elle l’attention ? 

 

La réponse ne fait aucun doute. 

 

D’abord parce qu’il ne saurait être sérieusement contesté que toutes les 

opinions méritent en démocratie d’être exprimées, connues, étudiées et de faire 

l’objet d’un débat public, pour autant qu’elles n’attaquent pas l’existence même 

de la démocratie. 

 

Ensuite parce que le travail de P. Lequet et les propositions juridiques qu’il 

envisage 65 démontrent, sans doute malgré lui, qu’ils ne change(ro)nt rien, sinon 

peu aux dérèglements et à leur aggravation, eu égard au modèle économique 

(néo-)libéral et à sa transposition en droit privé, auxquels P. Lequet reste fidèle. 

De ce point de vue, “l’ordre public environnemental et le contrat de droit privé“ 

fait définitivement ( ?) la fin de la récréation en ce qui concerne l’approche néo-

classique du développement durable. Elle est démasquée comme une fuite en 

avant. 

 

P. Lequet a pourtant le mérite d’adresser aux juristes un message 

méthodologique fort, qui mérite d’être entendu. 

 

 
64 Garantie par les droits et libertés fondamentaux. 
65 Deux nouveaux principes généraux de droit environnemental, la restauration du contrat et de sa force 
obligatoire, la clause de surveillance, le contrat de compliance. 
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En soi, son projet qui consiste à inscrire l’approche néo-classique du 

développement durable dans le droit contractuel n’a rien d’innovant ou de 

spectaculaire. 

Le modèle économique (néo-)libéral, qui gouverne l’approche néo-classique du 

développement durable, se trouve déjà ancré en droit privé et en droit 

contractuel en particulier. Les règles de droit qui organisent le contrat 

transposent à la lettre le modèle économique dominant. 66 

 

Du fait de leur formation technique, les juristes ont la faiblesse de croire que les 

contrats, qui respectent le droit contractuel et dès lors le modèle économique 

sous-jacent, sont socialement utiles et source de justice commutative 67 : “the 

best of all worlds“. 68 

Puisqu’il ne veut pas entendre parler d’un aménagement (ou pire) de ces deux 

fondements axiologiques, P. Lequet se condamne à une durabilité 69, conçue à 

l’image de ce qui est nécessaire au développement économique durable. 70 

 

Malgré le fait que le modèle économique (néo-)libéral et l’approche néo-

classique du développement durable se trouvent déjà au centre du droit 

contractuel, l’intégration juridique de la durabilité dans le droit contractuel se fait 

pourtant dans la douleur. Elle sollicite de P. Lequet une analyse juridique 

pointue qui nécessite une dissection minutieuse du système juridique, axée sur 

le droit des obligations et des contrats. 

Ce travail méticuleux s’imposait afin d’éviter que la durabilité heurte les “acquis“ 

du modèle économique (néo-)libéral et des activités économiques, mettant en 

péril leur transposition dans le droit contractuel, destiné à l’utilité sociale et à la 

justice commutative. 

 

 
66 Voy supra nos 32-39. 
67 Les deux fondements axiologiques attribués, traditionnellement, aux contrats de droit privé. 
68 De sorte que la pérennité de la (meilleure) croissance économique capitalisée devient déterminante. 
69 Introduit comme troisième fondement axiologique. 
70 Auquel est subordonné le développement durable environnemental/écologique, qui n’a qu’à s’adapter. 
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65. Le droit et la forêt. Le droit privé et les forêts séculaires ont des points en 

commun. Ils sont composés d’éléments qui présentent une certaine 

homogénéité : des arbres et des buissons pour la forêt et des règles de droit 

pour le droit. 

Ces éléments ont non seulement des racines invisibles, mais se distinguent 

aussi par des interconnexions qui existent entre leurs racines, reliant des 

éléments même lointains. 

 

P. Lequet en fait la démonstration : le juriste qui envisage un aménagement 

même sommaire 71 du droit contractuel 72, doit obligatoirement s’intéresser aux 

racines 73 des règles de droit et aux interconnexions avec les racines d’autres 

règles juridiques. 

Elles déterminent le contenu du système juridique 74 et lui donnent sa stabilité, 

sa cohérence et sa résilience. 

 

A merveille, P. Lequet fait la démonstration de cette méthode… et pourtant, à 

la fin de son périple, la cohérence n’est pas au rendez-vous. 

 

La raison ? Une partie importante des racines et de leurs interconnexions est 

restée inexplorée. 

Convaincu que l’impératif de la croissance économique doit rester l’objectif 

primordial du vivre ensemble, il n’a pas pris en considération les racines et les 

interconnexions qui tendent vers un modèle économique différent. 

Malheureusement pour l’auteur, ces racines et ces interconnexions ne 

manquent pas ; elles foisonnent même. 

Il suffisait de poser les bonnes questions pour les faire sortir de l’ombre : les 

impératifs de la croissance économique et leur transposition en règles de droit 

sont-ils compatibles avec les principes, la finalité et les règles de 

 
71 Une rénovation, une restauration, une nouvelle lecture… 
72 La même précaution s’applique lorsque l’aménagement concerne d’autres branches du droit privé au public. 
73 Non seulement les fondements axiologiques (qui ne sont pas limités à l’utilité sociale t à la justice commutative 
du (néo)libéralisme économique), mais aussi les connaissances et analyses venant d’autres disciplines. 
74 Le droit contractuel en l’espèce. 
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fonctionnement démocratiques ? Les résultats enregistrés confirment-ils cette 

compatibilité ou indiquent-ils au contraire que ces principes, finalité et règles de 

fonctionnements ne sont actuellement pas pris au sérieux ? Les connaissances 

venant d’autres disciplines, notamment en ce qui concerne les dérèglements 

climatique et écologique et leurs aggravations, sont-elles transposées en droit ? 

 

66. Pour un avenir moins sombre. Que les juristes jeunes et moins jeunes, se 

rassurent : après “l’ordre public environnemental et le contrat de droit privé“ tout 

reste à faire. 

La conception, la construction et la mise en œuvre d’un droit contractuel apte à 

s’attaquer aux dérèglements et à leurs aggravations dans le respect des 

principes, de la finalité et des règles de fonctionnement démocratiques restent 

un vaste chantier. Il faut s’autoriser à revoir le modèle économique (néo-)libéral 

et les activités économiques par lesquelles il s’exprime. Il faut oser mettre en 

cause sa transposition en règles de droit et s’interroger sur leur utilité sociale et 

sur la justice commutative dont elles sont accréditées. 

Si on veut sortir du cercle vicieux qui est en train d’étrangler les humains, il 

faudra un effort conjoint, transcendant les disciplines et les différences. Les 

juristes ne sauraient manquer à l’appel. Après “l’ordre public environnemental 

et le contrat de droit privé“ ils savent que le contrat utile, juste et durable, 

baignant dans l’approche néo-classique du développement durable, n’est 

d’aucun secours. 

Ils se doivent de poser les bonnes questions et d’agir conformément aux les 

réponses qui découlent des connaissances venant d’autres disciplines, 

encadrées par les principes, la finalité et les règles de fonctionnement 

démocratiques. 

 

 

 


