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C’est un honneur de pouvoir contribuer à ces mélanges offerts au très éminent Professeur Xavier 

DIEUX, que  Benoit FRYDMAN n’a pas hésité avec justesse à qualifier de représentant de l’École de 

Bruxelles1 « le plus brillant et le plus important de sa génération »2. 

 

Le Professeur DIEUX fait partie des défenseurs de la liberté individuelle, que l’on retrouve en droit privé 

notamment sous la forme de la liberté d’entreprendre et de deux principes fondamentaux du droit 

des obligations et des contrats identifiés par l’École de Bruxelles : l’autonomie de la volonté3 et la force 

obligatoire du contrat.  

 

Alors que le professeur DIEUX envisage une limitation à l’autonomie de la volonté par certaines règles 

impérative des contrats4 dont il a dressé l’inventaire5, et considère que la fraude doit sanctionnée, il 

s’est montré critique envers les tentatives de dévoyer certains concepts juridiques au service de 

projets « idéologiques » ou d’un certain « ordre moral » tendant à intégrer la prise en compte de 

l’intérêt sociétal dans l’activité privée6. Il souligne ainsi que “Des crises aussi violentes que celles que 

nous venons de connaître ne pouvaient pas ne pas susciter des réactions tranchées. Le retour à un 

certain ordre moral fait partie des réponses promues par certains. Il n’est pas besoin d’insister sur les 

dangers que recèle une telle approche. La première des deux études de droit des obligations, 

sélectionnées pour le présent ouvrage, traite d’un sujet qui en atteste plus généralement. La fraude, au 

sens propre du terme, doit, sans contestation possible, être condamnée avec la plus grande fermeté. 

Mais on s’engage dans une voie injustement attentoire à la liberté individuelle lorsque, sans autre motif 

qu’une assimilation commandée par une conception autoritaire de l’intérêt général, qui n’est en 

 
1  Cette expression fait référence à une certaine conception de l’enseignement du droit civil illustrée à l’ULB par un pragmatisme juridique, 

qui ne repose pas sur la définition de principes généraux systématiques mais vise à privilégier la description et la compréhension du 
droit vivant, tel qu’il se développe et s’applique dans la pratique, compte tenu aussi de l’évolution de la société, par opposition à une 
conception abstraite, peut-être plus scientifique mais figée. 

 Sur cette expression et cette conception voy. P. VAN OMMESLAGHE, « Le droit civil selon l’Ecole de Bruxelles depuis Henri De Page », centre 
Perelman de philosophie du droit, 2013, à consulter à l’adresse  
https://www.philodroit.be/IMG/pdf/wp_2018_pvo_le_droit_civil_selon_l_ecole_de_bruxelles.pdf ?lang=fr. 

2  B. FRYDMAN, « La pensée juridique de Xavier Dieux » (préface), Droit, morale et marché, Larcier 2013,  p. 7. 
3  X. DIEUX, « Le contrat : instrument et objet de dirigisme, in Les obligations contractuelles, Bruxelles, Éditions du Jeune Barreau 1084, p. 

256 : « Ce développement constant, la technique contractuelle le doit sans aucun doute au principe de l’autonomie de la volonté, 
traditionnellement conçu comme le postulat fondamental du droit des contrats. On sait en effet que, suivant ce principe, les parties 
contractantes se font librement à elles-mêmes leur propre loi ; c’est leur volonté commune qui détermine souverainement le contenu de 
leurs engagements respectifs. La règle de base est donc la liberté et non pas l’inverse -contrairement aux régimes dirigistes qui 
conditionnent l’efficacité des conventions au respect de finalités objectives et contraignantes”. 

4  X. DIEUX, « Le contrat : instrument et objet de dirigisme, in Les obligations contractuelles, Bruxelles, Éditions du Jeune Barreau 1084, p. 
257 : « Cela étant, la rencontre libre et consciente de deux volontés humaines n’engendre un effet juridique contraignant pour les parties 
que parce que le droit objectif lui attribue cette vertu. Il est donc légitime que ce dernier définisse aussi, par les techniques qui lui sont 
propres, les conditions et les limites dans lesquelles les volontés individuelles peuvent efficacement s’exercer ».  

5  X. DIEUX, « Le contrat : instrument et objet de dirigisme, in Les obligations contractuelles, Bruxelles, Éditions du Jeune Barreau 1084, p. 
257 e.s.. 

6  Voy. entre autres, l’exposé de X. DIEUX  « Wall street vs Main street : les limites du droit de propriété », à écouter via le lien suivant 
https://lacademie.tv/conferences/-wall-street-vs-main-street-les-limites-du-droit-de-propriete-1.  
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définitive rien d’autre que ce qui correspond à l’idéologie dominante du moment, on traite de la même 

façon le choix, non dissimulé et juridiquement licite, de la voie la moins règlementée. Dans les périodes 

de crise, propices au populisme de droite ou de gauche, plus encore que par temps calme, je regarde 

comme impie et détestable cette maxime qu’en matière de gouvernement, la majorité d’un peuple à 

le droit de tout faire (Tocqueville)” 7. 

 

La crise financière de 2007, ainsi que certaines affaires qui ont vu le jour depuis lors (tels que les 

Panama / Pandora papers, le Dieselgate, le scandal CumEx8, l’affaire FNG/Brantano, l’affaire Shell, 

l’affaire 3M …), ont, il est vrai, suscité la remise en question du droit (privé) actuel par certains juristes9, 

dans la mesure où ces affaires ont dévoilé comment le droit a été utilisé comme un système au 

détriment de la communauté. Leurs réflexions m’ont également mis sur cette voie, d’abord avec une 

certaine pudeur puisqu’il s’agissait de remettre en cause “l’establishment” juridique, ensuite avec plus 

d’audace10 face aux divers défis auxquels la survie de notre société et la planète sont confrontées11.  

 

Ces défis sont tous dus à des activités humaines, comme l’a encore souligné récemment le 6ème rapport 

IPCC du 9 août 202112. Ce constat ne semble cependant toujours pas alarmer les théoriciens et les 

praticiens du droit. Il est ainsi frappant de constater que les travaux préparatoires du Livre 1er 

(« Dispositions générales ») du (nouveau) Code civil13 et le projet de loi portant le Livre 5 (« Les 

Obligations) » du (nouveau) Code civil14 ne font aucunement référence à ces défis. Il ressort d’ailleurs 

d’un débat animé, au sein de la Commission de la Justice de la Chambre en juin 2021 concernant ces 

 
7  Voy. X. DIEUX, Avant-propos, Droit Morale et Marché, Larcier 2013, p. 5-6. 
8  Le scandale CumEx concerne une fraude fiscale basée sur l’arbitrage de dividendes qui a été mis en place par un réseaux de banques, 

de négociants en actions et d’avocats de cabinet renommés, et découvert en 2011. Selon le collectif de journalistes de recherche 
Correctiv, des milliards d’euros ont été soustraits aux caisses des États et environ 201 millions d’euros à l’État belge (voy. O. SCHNEIDER, 
“Cum EX” tax fraud reportedly costs Belgium 201 million euros”, The Brussels Times, 18 octobre 2018, 
https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/51354/cum-ex-tax-fraud-reportedly-cost-belgium-201-million-euros/. 

9  Notamment à l’occasion de conférences et séminaires d’abord axés spécifiquement sur le secteur financier (comme la journée d’étude 
Twins in trouble en 2013 qui a mené à l’ouvrage X, Law and Finance. Twins in trouble, L. CORNELIS ed., Anvers, Intersentia 2014, 328p. et 
divers séminaires dans le cadre du Chair Stewardship of Finance) et puis avec une portée plus large comme le cycle de conférences “Het 
pharmakongehalte van het Economisch recht” en 2018. Voy. également les diverses contributions publiées depuis comme K. BYTTEBIER, 
Nu het gouden kalf verdronken is, Anvers, Uitgevers, 2015, 529p.; K. BYTTEBIER, De onvrije markt, Anvers, Garant, 2016, 237p.; L. CORNELIS, 
“L’irresponsabilité. Tout et son contraire: au pays des merveilles”, in X., Les responsabilités en matière commerciale. Actualités et 
perspectives, Edition du jeune Barreau de Liège, Anthemis, Limal, 2014, p. 217-266; L. CORNELIS, Samenlevingsgericht 
(aansprakelijkheids)recht, Antwerpen, Intersentia 2017, 218p.; L. CORNELIS, Openbare orde. Liber amicis, Anvers, Intersentia, 2019, 
944p.; L. CORNELIS, “Crisis en openbare orde: openbare orde in crisis”, TBH 2020, p. 1284-1295 ; L. CORNELIS, Ordre public et démocratie, 
2021, à consulter sur https://www.lawbackontrack.org/publications/ordre-et-démocratie. 

10  Voy. R. FELTKAMP, “All Animals are Equal but Some are More Equal than Others. Inequalities in (Re)financing Mechanisms”, Law and 
Finance. Twins in trouble, L. CORNELIS ED., Anvers, Intersentia 2014,251-312; R. FELTKAMP, “Reclame: zondige verlokking in een 
schapenvacht”, in Liber amicorum Michel FLamée, Brugge, Die Keure, 2017, 279-308.  

11  Changement climatique, dégradation écologique, dérèglement de l’environnement, croissance de la répartition inégale des revenus et 
des richesses, déception et désillusion dans la démocratie. 

12  A consulter sur https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/. 
13  Voy. la proposition de loi du 24 février 2021 portant le Livre 1er “Dispositions générales” du Code civil, Doc. Parl. Chambre 2020/21, 

n° 1805/1. 
14  Voy. la proposition de loi du 24 février 2021 portant le Livre 5 “Les obligations” du Code civil, Doc. Parl. Chambre 2020/21, n° 1806/1. 
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projets de loi15, que les rédacteurs de ces textes considèrent que la révision du droit privé à la lumière 

des défis planétaires et sociétaux est une aberration. 

 

Et pourtant. On ne peut que s’interroger sur le rôle du droit privé dans le contexte des défis planétaires 

et sociétaux. Celui-ci régissant le « vivre ensemble » des individus membres d’une certaine 

communauté et en particulier les échanges (économiques) entre ces membres – par le droit des 

obligations et des contrats, les droits réels, le droit de l’entreprise, (y compris le droit des sociétés)… 

–,  n’est-il pas l’instrument principal de l’activité économique humaine qui a causé la situation 

actuelle ?  

 

Ne faudrait-il dès lors pas examiner comment ce droit privé doit être appréhendé pour éviter la 

répétition d’activités humaines dommageables et assurer une véritable société durable au profit de 

chacun ?  

 

La question oblige, selon nous, à mener sans délai un débat ouvert et interdisciplinaire face à l’urgence 

des défis qui nous menacent16. L’enjeu et l’importance de ce débat et de l’examen du rôle du droit 

privé ne sont pas à sous-estimer. Il s’agit de la survie et du bien-être durable non seulement de nous-

mêmes, mais surtout de nos enfants, de leurs enfants et des générations suivantes sur “notre” 

planète, qui sont irréversiblement menacés par ces défis.  

 

Le Professeur DIEUX étant non seulement un praticien du droit, mais également un philosophe et un 

théoricien du droit, notamment du droit des obligations et du droit de l’entreprise, c’est avec ces 

quelques réflexions sur le rôle du droit privé face à la crise planétaire et sociétale, que nous souhaitons 

lui rendre hommage. 

 

* 

*                     * 

 

 

 
15  Voy. http://www.dekamer.be/media/index.html?language=nl&sid=55U1904 (à partir de 1 heure et 15min). 
16  Voy. L. CORNELIS en R. FELTKAMP, “Boek 1 Nieuw Burgerlijk Wetboek (algemeen deel): zoektocht naar oplossingen voor een privaatrecht 

op maat van de hedendaagse maatschappelijke uitdagingen”, V2, novembre 2021, à consulter sur 
https://www.lawbackontrack.org/publications/boek-1-nieuw-burgerlijk-wetboek-algemeen-deel-zoektocht-naar-oplossingen-voor-
een-privaatrecht-op-maat-van-de-hedendaagse-maatschappelijke-uitdagingen. 
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1. La littérature consacrée à la problématique de la société durable insiste, depuis plusieurs 

décennies déjà, sur le fait que nous devrions revoir radicalement notre façon de vivre et d’agir si nous 

voulons préserver la vie sur Terre.  

 

Il ne s’agit là plus d’un simple point de vue idéologique, philosophique ou moral, mais d’une réalité 

factuelle partagée par d’éminents scientifiques, historiens, psychologues, anthropologues, 

sociologues et même des économistes (hétérodoxes). 

 

Conscients que le modèle économique prépondérant est la cause principale des défis planétaires et 

sociétaux actuels, plusieurs auteurs ont, ouvertement et de manière critique, remis en cause ce 

modèle17. Dans son ouvrage intitulé Less is more, How Degrowth will save the world18, Jason HICKEL 

explique, de manière détaillée et parfaitement compréhensible (même pour des juristes), les raisons 

selon lesquelles le système économique mondial actuel, enraciné dans le capitalisme, est à l’origine 

de la situation alarmante de notre planète et notre société tout entière. Ce système est, selon lui, 

incapable de rétablir les choses puisque l’essence même de ce système repose sur une croissance 

économique perpétuelle réalisée par un développement continu de la production et de la 

consommation ou autrement dit, par la perpétuation de l’appropriation et de la destruction des 

richesses de la planète. Ce système est par sa nature focalisé sur la génération de valeur d’échange 

(et sur l’accumulation de revenus) plutôt que sur la génération de valeur d’usage des biens et 

produits19. 

 

2. La plupart des juristes ne semblent pas – ou guère – être préoccupés par le rôle et la 

contribution du droit et de la justice à cette crise sociétale et planétaire. 

 

Certes, la réflexion exige d’importants efforts. Premièrement, le juriste, habitué principalement à la 

lecture juridique, devra s’ouvrir à des lectures interdisciplinaires afin de bien comprendre les enjeux 

sociétaux et planétaires. Ensuite, il devra – tout comme certains économistes l’ont fait en ce qui 

concerne le système économique – remettre en question, avec un esprit ouvert et critique, le système 

 
17  Voy. e.a. I. CASSIERS, K. MARÉCHAL et D. MÉDA , Vers une société post-croissance : intégrer les défis écologiques, économiques et sociaux, 

Paris, éditions de l’Aube, 2017, 216p.; T. JACKSON, Prosperity without growth, Londre, Earthscan, 2009; K. RAWORTH, Doughnuts Economics, 
Seven ways to think like a 21st-century economist, Cornerstone, 2018, 384p; J.E. STIGLITZ, Freefall. Free Markets and the Sinking of the 
Global Economy, Londres, Penguin, 2010, 480p. et J.E. STIGLITZ, The Price of Inequality, Londres, Penguin, 2013, 592p.; R. WILKINSON en K. 
PICKETT, The spirit level. Why equality is better for everyone, Londres, Pinguin Books, 2009, 400p..  

18  Windmill books, Londres, 2021. 
19  La notion de « valeur d'usage » d'un bien se réfère à la valeur procurée par son utilisation dans des conditions d'exploitation effectives. 

La notion de « valeur d’échange » est utilisée pour se référer à la valeur (en argent ou de bien ou services) contre laquelle un bien peut 
être échangé. 
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juridique tel qu’il lui a été enseigné et est pratiqué, et le repenser sous l’angle de la durabilité. Cette 

réflexion impose, par conséquent, un changement de mentalité qui, pour des juristes formés à la 

technique juridique et à l’analyse pratique du droit positif, n’est pas aisé. Cependant, une fois ce 

chemin entamé, celui-ci débouche sur des conclusions évidentes et parfois déstabilisantes20. 

 

La plupart des juristes sont conscients des défis sociétaux et du fait que ceux-ci nécessitent un 

traitement urgent.  

 

Ils reconnaissent d’une part que ces défis sont causés par les activités économiques et 

financières que l’être humain exerce depuis des décennies.  

 

D’autre part ils confirment que le droit (en particulier, le droit privé) rend possibles et organise 

les activités économiques et financières des êtres humains. 

 

En revanche, ils ignorent (délibérément ?) la conclusion pourtant logique que si le droit privé a permis 

et organise les activités économiques et financières humaines qui ont causés ces menaces, le droit 

privé a nécessairement contribué à celles-ci. La plupart des juristes nient farouchement que le droit 

privé a également sa part de responsabilité dans ces défis et qu'il faut donc le repenser si l’on veut 

traiter ces défis afin de garantir une coexistence durable sur cette planète. D’après le discours 

dominant des juristes, le droit privé viserait à protéger uniquement les intérêts privés des individus et 

non l’intérêt général. Il serait autonome et principalement supplétif21. Les relations entre particuliers 

devraient selon eux être laissée autant que possible à la volonté « libre » de ces particuliers, qui sont 

les mieux placés pour savoir ce qui est bon pour eux et pour leurs intérêts privés. Les échanges entre 

eux ne devraient pas être subordonnés au droit public. 

 

C’est la raison pour laquelle le droit privé serait inapte à jouer un rôle (significatif) dans le débat sur la 

durabilité. En revanche, il incomberait au droit public, protecteur de l’intérêt général, de « faire le 

ménage », principalement par des règles particulières, notamment en matière environnementale.  

 

Dans la pratique, le mot d’ordre pour la plupart des privatistes est donc de maintenir le « business as 

usual », alors même que ce « business » a causé la situation dramatique de laquelle il faut désormais 

 
20  Voy. notamment K. PISTOR, The code of capital : how the law creates wealth and inequality, Princeton University Press, 2019, 320p. 
21  Voy. e.a. H. LAMON, « Ouderwets recht », Jubel 21 avril 21, à consulter via  https://www.jubel.be/ouderwets-recht/. 
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s’extirper … grâce notamment au droit (privé) repensé. Les mécanismes juridiques prévus par la loi ou 

développés par la jurisprudence (comme la bonne foi, l’abus de droit, « fraus omnia corrumpit »…) 

afin d’endiguer certains excès ont, tel qu’appliqués en pratique, visiblement selon nous manqués leur 

but.  

 

Le refus de reconnaître que le droit privé a un rôle à jouer dans le débat sur la durabilité est, selon 

nous, injustifiée. En effet, cette conception n’est pas compatible avec le principe de l’État de droit en 

vigueur en Belgique, avec la hiérarchie des normes juridiques et la fonction de base du droit privé.  

 

3. Dans un pays comme la Belgique, fondé sur la démocratie classique22, le principe de l’État de 

droit s’applique. Ce principe implique que le droit (objectif ou positif) promulgué par l’autorité 

publique doit être respecté non seulement par les personnes qu’il vise (les « justiciables »), mais aussi 

par l’autorité publique elle-même23. Ce principe n’est pas repris dans la Constitution belge, mais est 

généralement accepté par la jurisprudence24 et la doctrine25. 

 

Le droit objectif est un ensemble ordonné de lois (au sens large) et de règles jurisprudentielles qui 

en dérivent, dont le respect, en un lieu et à un moment donné, est obligatoire sous peine de sanctions 

et de contraintes (imposées par les pouvoirs publics). Cet ensemble ordonné est soumis à ce que l’on 

appelle la « hiérarchie des normes juridiques », principe général de droit26 selon lequel toute norme 

doit respecter les normes de niveaux supérieurs. En d’autres termes, les actes des détenteurs de 

l’autorité (c’est-à-dire le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire) ne sont valables en droit qu’à 

condition de respecter les règles de rang supérieur (principe dit « de légalité »). Ainsi, les législateurs 

fédéral, régionaux ou communautaires, les conseils communautaires et les conseils régionaux sont 

subordonnés au respect de la Constitution ; les arrêtés royaux ne peuvent jamais s’écarter des lois, 

 
22  Voy. L. CORNELIS, Ordre Public et démocratie, 2021, p. 40 et suivants, à consulter sur: 

https://www.lawbackontrack.org/uploads/LBT_LC_OP_Episode-5.pdf  
23  Voy. L. CORNELIS en R. FELTKAMP, “Boek 1 Nieuw Burgerlijk Wetboek (algemeen deel): zoektocht naar oplossingen voor een privaatrecht 

op maat van de hedendaagse maatschappelijke uitdagingen”, V2 novembre 2021, nr. 1.7 et références, à consulter sur: 
https://www.lawbackontrack.org/publications/boek-1-nieuw-burgerlijk-wetboek-algemeen-deel-zoektocht-naar-oplossingen-voor-
een-privaatrecht-op-maat-van-de-hedendaagse-maatschappelijke-uitdagingen. 

24  Voy. e.a. Cass, 5 novembre 1920, Pas. 1920, 240 (arrêt “Flandria” : “les gouvernants ne peuvent rien que ce qu’ils sont chargés de faire 
et sont, comme les gouvernés, soumis à la loi”); Cass., 29 juillet 1926, Pas. 1927, p. 32. 

25  Voy. A. MAST et J. DUJARDIN, Overzicht van het Belgisch Grondwettelijk Recht, Bruxelles, Story-Scientia, 1987, p. 22, n° 13; J. DUJARDIN, M. 
VAN DAMME, J. VANDE LANOTTE et A. Mast, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Mechelen,  Wolters Kluwer  2021, p. 18, n° 17; 
F. KRENC, L’Etat de droit: une exigence à clarifier, un édifice à préserver, RevTrimDrH 2021, p. 776; J. THEUNIS, De exceptie van 
onwettigheid, Onderzoek naar de rol en de grenzen van artikel 159 van de Grondwet in de Belgische rechtsstaat, p. 7, n° 11, à consulter 
sur: https://www.uhasselt.be/Documents/faculteiten/rechten/DoctoraatJanTheunis.pdf. 

26  J. THEUNIS, De exceptie van onwettigheid, Onderzoek naar de rol en de grenzen van artikel 159 van de Grondwet in de Belgische 
rechtsstaat, à consulter sur: https://www.uhasselt.be/Documents/faculteiten/rechten/DoctoraatJanTheunis.pdf, p. 18, n° 33. 
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des ordonnances et des décrets, ni de la Constitution ; les règlements provinciaux doivent respecter 

les arrêtés royaux, les ordonnances, les décrets, la loi et la Constitution ; et ainsi de suite27. 

 

4. Le droit vise à réglementer les comportements en société, dans le but principal de permettre 

une coexistence ou un « vivre ensemble » paisible et ce, selon les valeurs reconnues comme 

essentielles pour ce vivre ensemble. C’est à cette fin que les règles de droit régissent les actes, les 

comportements et les activités des membres de cette même société. En imposant ou en interdisant 

certains comportements, les règles de droit définissent, directement et indirectement, la forme que 

doit revêtir ce vivre ensemble au sein d’une société donnée. De cette manière, elles déterminent 

également les conditions de vie des individus, dont les législateurs sont responsables.  

 

Au sein de notre système juridique, la Constitution, puis la Convention européenne des droits de 

l’homme et les Traités de l’Union européenne sont les textes normatifs les plus haut placés dans la 

hiérarchie des normes ; ils ont donc préséance sur les autres textes normatifs. Les droits 

fondamentaux et les droits de l’homme établissent les principes (démocratiques), la finalité et le 

fonctionnement du vivre ensemble et, partant, sa structure. Ils imposent les règles de base de la vie 

en société en fonction des valeurs essentielles traduites par ces droits.  

  

Les actes, comportements et activités qui se produisent dans la société, dans la vie privée et dans les 

relations avec autrui, peuvent toujours être ramenés à l’exercice des droits fondamentaux et des 

droits de l’homme qu’accordent, sans discrimination, ces textes normatifs. En les exerçant, le titulaire 

(h/f/x) de ces droits (libertés) fondamentaux et de ces droits de l’homme établit non seulement sa 

situation (juridique) mais aussi, du fait des effets externes qu’ont immanquablement ses actions, celle 

des tiers qui y sont confrontés. C’est la raison pour laquelle les droits fondamentaux et les droits de 

l’homme ne sont, en principe, ni absolus ni illimités, et doivent être mis mutuellement en balance28. 

 

La tâche du législateur est d’assurer le fonctionnement des droits fondamentaux et des droits de 

l’homme pour et entre les particuliers. Par des lois (impératives ou d’ordre public), le législateur doit 

garantir l’exercice des droits fondamentaux et des droits de l’homme par chaque titulaire et les droits 

fondamentaux et de l’homme des « autres », qui subissent les effets de l’exercice par le titulaire de 

 
27   J. DUJARDIN, M. VAN DAMME, J. VANDE LANOTTE en A. MAST, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Mechelen,  Wolters Kluwer, 

2021, p. 18, n° 17. 
28  Voy. L. CORNELIS, Ordre Public et démocratie, 2021, p. 79 et suivants, n° 62 et suivant, à consulter via 

https://www.lawbackontrack.org/uploads/LBT_LC_OP_Episode-8.pdf. 
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ses droits. En même temps, le législateur doit concilier l’exercice de ces droits de telle façon que toutes 

les personnes (physiques) pour lesquelles il est responsable puissent bénéficier, de manière non 

discriminatoire, des meilleures conditions de vie sur le plan de la sécurité, de la santé, de l’éducation 

et de l’autodétermination29. 

 

Ceci implique que l’autorité publique, lorsqu’elle constate qu’une ou plusieurs personnes restreignent 

illégalement les droits fondamentaux de tiers ou nuisent à ceux-ci, doit agir pour protéger ces tiers et 

empêcher qu’il leur soit porté préjudice30. Le législateur peut et doit interdire ou restreindre, en 

tenant compte de la hiérarchie des normes et des limites que ces normes imposent, l’exercice de 

droits fondamentaux ou de droit de l’homme, lorsque cette interdiction ou restriction (i) est 

nécessaire dans une société démocratique, (ii) répond à un besoin social impératif et (iii) se fait d’une 

manière pertinente et proportionnée aux buts légitimes poursuivis31.  

 

Lorsqu’il intervient, le législateur doit respecter les normes supérieures, que son intervention 

concerne les relations publiques (pouvoirs publics – particuliers) ou les relations privées (particuliers 

entre eux), et les lois qu’il élabore doivent être conformes à la Constitution, à la Convention 

européenne des droits de l’homme et aux Traités de l’Union européenne32. Cette obligation de 

respecter la hiérarchie des normes implique que ce respect soit contrôlé33. 34 

 
29  Voy. aussi F. DELPEREE, Le droit constitutionnel de la Belgique, Bruxelles, Bruylant, p. 192-103: “N'est-ce pas “à l'abri de la loi”, que les 

libertés classiques trouvent à s'épanouir? N'est-ce pas “l'intervention de la loi” qui consacre, de manière concrète et effective, les droits 
nouveaux ? Telle est l'attitude de la Constitution. Elle s'en remet à la loi et à ses dérivés pour fixer le statut des libertés publiques. Cette 
confiance en la loi se justifie pour des raisons théoriques et pour des raisons pratiques.  

 Les raisons théoriques sautent aux yeux. Dans une société démocratique, qui peut, mieux que les élus de la Nation agissant de concours 
avec le roi, fixer les règles selon lesquelles les individus pourront exercer leur liberté ? Recourir pour ce faire aux responsables de l'ordre 
public, soit au gouvernement et aux autorités locales, c'est exposer imprudemment la liberté; c'est établir une confusion entre celui qui 
fait la règle et celui qui est tenu de la respecter. Telle est la philosophie de base : la loi générale est appelée à préserver l'individu de 
l'emprise de l'exécutif.  

 (…) 
 Les raisons pratiques ne sont pas moins importantes. Si l'intervention de la loi peut paraître à ce point décisive dans la matière des 

libertés publiques, c'est parce que la Constitution a confié au législateur des tâches essentielles : régler l'exercice des libertés (art. 26 et 
30), organiser la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés (art. 12, 19 et 24), définir les “cas” où l'autorité 
publique peut porter atteinte à la liberté (art. 12, 15 et 16), prescrire la “forme” dans laquelle ces mesures seront prises (art. 12 et 15) 
ou la “manière” dont elles seront conçues (art. 16). Ainsi la Constitution reconnaît les libertés essentielles. Mais la loi fédérale est habilitée 
à en déterminer l'aménagement.”  

30  Voy. notamment. N. VAN LEUVEN, Contracten en mensenrechten. Een mensenrechtelijke lezing van het contractenrecht, Anvers, 
Intersentia, 2009, p. 43 e.s. et les références citées. 

31  Voy. L. CORNELIS, Ordre Public et démocratie, 2021, p. 107 et suivantes consulter via 
https://www.lawbackontrack.org/uploads/LBT_LC_OP_Episode-10.pdf. 

32  Voy. aussi J.S. VAN WIJNGAERDEN, “De werking van grondrechten tussen particulieren”, geïllustreerd met voorbeelden, JurFalc 2007-08, 
p. 222 et 225, qui appelle ceci la répercussion (« doorwerking ») des droits fondamentaux et humains dans les normes inférieures (à 
distinguer de l’opposabilité (« derdenwerking ») des droits fondamentaux et humains qui concerne la situation où le juge invoque ces 
droits dans un litige entre particuliers. 

33  J. THEUNIS, De exceptie van onwettigheid, Onderzoek naar de rol en de grenzen van artikel 159 van de Grondwet in de Belgische 
rechtsstaat, p . 10, n° 15 et doctrine citée, à consulter sur 
https://www.uhasselt.be/Documents/faculteiten/rechten/DoctoraatJanTheunis.pdf. 

34  Le contrôle du respect de la légalité et de la hiérarchie des normes est, en vertu de l’article 159 de la Constitution, attribué aux cours et 
tribunaux civils, qui doivent refuser l’application des normes citées dans cet article qui violent ces principes. L’article 159 de la 
Constitution énumère explicitement les normes soumises à ce contrôle judiciaire sans toutefois se référer aux lois. Certains auteurs 
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Par conséquent, lorsqu’il légifère, le législateur est lié par la Constitution, la Convention européenne 

des droits de l’homme et les Traités de l’Union européenne, même lorsque la réglementation à 

adopter concerne les relations privées, comme par exemple les dispositions du Code civil. Ces normes 

juridiques suprêmes qui relèvent du droit public, ainsi que les principes, la finalité et les règles qui 

 
défendent que si sur la base de cet article le juge ne peut appliquer un acte administratif non constitutionnel, celui-ci doit a fortiori 
déclarer inapplicable une loi qui viole la Constitution. D’autres auteurs déduisent de l’absence de la mention de la loi, la priorité du 
pouvoir législatif. (Voy. J. THEUNIS, De exceptie van onwettigheid, Onderzoek naar de rol en de grenzen van artikel 159 van de Grondwet 
in de Belgische rechtsstaat, p. 177, n° 282 et suivants et doctrine citée, à consulter sur 
https://www.uhasselt.be/Documents/faculteiten/rechten/DoctoraatJanTheunis.pdf; J. THEUNIS, De “exceptie van onwettigheid” (artikel 
159 G.W.): meer vragen dan antwoorden?” RW 2007-08, p. 1275-1276, nr. 27; voy. aussi P. MARTENS, “La Cour de cassation, la 
Constitution et la Cour constitutionnelle: la paix des juges?”, JT 2007, 653; Conclusions du Proc. Gen W.J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, 
Cass., 3 mai 1974 (arrêt “Le Compte”), à consulter sur https://www.law.kuleuven.be/apps/jura/public/art/10n4/vandermeersch.pdf; p. 
487 e.v.).  

 Avec la création de la Cour d’Arbitrage en 1983 (devenue la Cour Constitutionnelle), le contrôle de la constitutionalité a été assigné à 
cette Cour, qui peut être saisi par des recours en annulation ou en suspension ou par des questions préjudicielles. Dans certains cas, les 
cours et tribunaux ordinaires restent compétents pour ce contrôle, entre autres lorsque le litige concerne un droit fondamental qui est 
également prescrit par un traité international (le soi-disant concours de droits fondamentaux) (voy. J. VELAERS, “Artikel 26, § 4 van de 
bijzondere wet op het Grondwettelijk Hof: naar een nieuw evenwicht tussen de rechtscolleges bij samenloop van grondrechten”, TBP 
2010, p. 387 et suivants).  

 Les cours et tribunaux peuvent aussi contrôler les actes (et omissions) du pouvoir législatif à la lumière du droit de la responsabilité, 
pour autant que, lors de l’évaluation de la faute du pouvoir législatif, ils se limitent à un contrôle de la légalité et qu’ils ne s’aventurent 
pas à effectuer un contrôle d’opportunité. Voy. A. WIRTGEN, “Civiele acties tegen de Staat: een verstoorde balans in de trias politica?”, 
in Preadviezen 2020-2021 Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland, Boom Juridisch, Anvers, 2021, 
p.34 et suivantes, notamment p. 40 (“Uit deze rechtspraak kan worden afgeleid dat de wetgever een fout begaat, wan- neer hij, hetzij, 
behoudens onoverkomelijke dwaling of een andere rechtvaardigingsgrond, een bovenwettelijke norm heeft geschonden die hem 
verplicht iets op een bepaalde manier niet te doen of wel te doen, hetzij een gedraging stelt die neerkomt op een verkeerd optreden dat 
beoordeeld moet worden volgens de maat- staf van een normaal zorgvuldige en voorzichtige overheid die in dezelfde omstan- digheden 
verkeert.”) et p. 41 (“Een fout van de wetgevende macht kan voortvloeien uit een wetgevende norm die bijvoorbeeld strijdig verklaard 
wordt met een grondwettelijke regel, maar ook uit een lacune in de wetgeving.”). En ce qui concerne les limites auxquelles le contrôle 
juridictionnel est soumis, voy. la contribution précitée, p. 42 et suivantes. 

 Par ailleurs, certains auteurs sont d’avis que les cours et tribunaux ordinaires, sont tenus de respecter la Constitution lorsqu’ils disent 
le droit et qu’ils doivent non seulement interpréter le droit à la lumière de la norme supérieure, mais aussi garantir l’application et le 
respect de cette norme supérieure si le législateur reste en défaut de le garantir (obligation positive de l’Etat d’assurer la protection des 
droits fondamentaux, qui vaut également dans les relations privées). Voy. N. VAN LEUVEN, Contracten en mensenrechten. Een 
mensenrechtelijke lezing van het contractenrecht, Anvers, Interesentia, 2009, p. 64-65. Voy. également concernant le contrôle de la 
constitutionalité des actes juridiques privés par les cours et tribunaux civils: O. CHEREDNYCHENKO, “Fundamental rights and contract law”, 
European Review of Contract Law 2006, p. 489 et suivants (accessible également sur 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1367592). Cet auteur constate une gradation dans le contrôle (allant de 
l’interprétation du droit privé à la lumière de la Constitution (aux Pays-Bas et en Grande Bretagne) jusqu’à la soumission du droit privé 
à la Constitution (Allemagne). Voy. également MAK, Fundamental rights in European contract law, Doctorat Universiteit Amsterdam, 
2007, à consulter sur https://pure.uva.nl/ws/files/4369466/52678_Mak_manuscript_juli_2007_cm_voor_ub.pdf, p. 49 et suivants; O. 
CHEREDNYCHENKO, “Fundamental Rights and Private Law: A Relationship of Subordination or Complementarity?”, Utrecht Law Review 
2007, accessible également sur 
https://www.researchgate.net/publication/26493543_Fundamental_rights_and_private_law_A_relationship_of_subordination_or_co
mplementarity; N . VAN LEUVEN, Contracten en mensenrechten. Een mensenrechtelijke lezing van het contractenrecht, Antwerpen, 
Interesentia, 2009, p. 187 et suivantes; J.S. VAN WIJNGAERDEN, “De werking van grondrechten tussen particulieren, geïllustreerd met 
voorbeelden », JurFalc 2007-08, p. 229. Les deux dernières contributions donnent un compte rendu de la jurisprudence et de la doctrine 
belges concernant l’opposabilité des droits fondamentaux et humains.  

 A la lumière du principe de la hiérarchie des normes et compte tenu de l’obligation positive des États d’assurer la protection effective 
des droits fondamentaux et humains (à tout le moins en ce qui concerne ceux repris dans la Convention européenne des droits de 
l’homme), la soumission du droit privé à la Constitution nous semble exacte. A noter que les défenseurs de l’effet indirect des droits 
fondamentaux sur le droit privé, par son interprétation constitutionnelle, sans violer son “autonomie”, fondent leur point de vue sur la 
prémisse que le droit privé traduirait déjà les valeurs protégées par les droits fondamentaux et humains de sorte qu’il ne serait pas 
nécessaire d’évaluer les litiges de droit privé à la lumière de la Constitution. (voy. C. MAK, Fundamental rights in European contract law, 
Proefschrift Universiteit Amsterdam, 2007, à consulter sur 
https://pure.uva.nl/ws/files/4369466/52678_Mak_manuscript_juli_2007_cm_voor_ub.pdf, p. 143- 144). Cet argument tient 
uniquement si, lors de l’établissement des règles de droit privé, le législateur prend effectivement en compte ces valeurs. Cela n’est 
cependant souvent pas le cas et les règles de droit privé qui ne traduisent pas ces valeurs de manière démocratique, sont nombreuses. 
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régissent leur fonctionnement, doivent dès lors être intégralement applicables au droit privé 

également.  

 

C’est la raison pour laquelle un système juridique cohérent ne peut admettre en son sein un droit 

privé « autonome » piloté par, d’une part, des intérêts privés et la libre volonté et, d’autre part, des 

interventions ponctuelles et hétérogènes des cours et tribunaux. Le droit privé est, en effet, 

subordonné à la Constitution, à la Convention européenne des droits de l’homme et aux Traités de 

l’Union européenne. 

 

5. Lorsque, comme en atteste un consensus scientifique35, les activités économiques et 

financières de certains individus dérèglent le climat et les équilibres écologiques, creusent les 

inégalités patrimoniales et discréditent la démocratie, elles nuisent aux droits fondamentaux et aux 

droits de l’homme des « autres », sont en porte-à-faux avec les impératifs sociétaux et sont contraires 

à ce qui est nécessaire dans une société démocratique. 

 

Il ne peut sérieusement être contesté que ces activités économiques et financières sont rendues 

possibles par le recours au droit privé. Le droit des personnes, physiques ou morales, le droit des 

obligations, le droit de la responsabilité, le droit des contrats, les droits réels, les droits de la propriété 

intellectuelle, le droit des sociétés, le droit de la preuve et le droit judiciaire, etc., sont autant 

d’« outils » juridiques grâce auxquels et au moyen desquels ces activités peuvent être exercées ou 

rendues exécutoires. Ils régissent le comportement économique et financier des particuliers et des 

personnes morales et déterminent, ce faisant, les comportements tolérables et ceux qui ne le sont 

pas.  

 

La conclusion ne peut qu’être que, si nous sommes aujourd’hui confrontés à des dérèglements fatals 

qui résultent des activités humaines, économiques et financières, c’est parce que le droit privé y a 

contribué, et y contribue toujours et ce, en dépit des mécanismes correcteurs qui n’ont visiblement 

pas joué leur rôle de garde-fou.  

 

6. Le droit privé a donc, selon nous, bel et bien un rôle à jouer dans la réalisation d’un modèle 

sociétal (démocratique) durable, dont les principes, la finalité et les règles de fonctionnement sont 

 
35 Voy. entre autres le Rapport IPCC, à consulter via https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/. 
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inscrits dans la Constitution, dans la Convention européenne des droits de l’homme et dans les valeurs 

et les objectifs de l’Union européenne (articles 2 et 3 du Traité sur l’Union européenne). 

 

Si l’on souhaite enrayer les dérèglements auxquels notre société est confrontée, le droit privé doit 

être remis en question et, le cas échéant, être adapté36. Il faut, pour ce faire, étudier la manière dont 

chaque règle du droit privé contribue, individuellement ou en combinaison avec d’autres, aux 

dérèglements constatés, et rechercher les mesures à adopter pour y mettre fin37.  

 

C’est ce qui manque, à nos yeux, aux travaux actuels portant sur la réforme du droit des obligations 

(projets de loi portant le Livre 1er « disposition générales » et 5 « les obligations » du Code Civil). Si 

ceux-ci ont été applaudis en ce qu’ils constituent un effort considérable de codification logique et 

transparente38 du droit des obligations existant, ce mérite constitue en même temps son principal 

défaut. En effet, les travaux se limitent à la codification des règles et de la jurisprudence existantes 

telles qu’interprétées par une certaine doctrine, sans qu’aucun examen approfondi n’en ait été fait à 

la lumière des dérèglements auxquels nous sommes confrontés et des impératifs d’une société 

démocratique. Les travaux vont même plus loin en réduisant (à néant) certains des garde-fous 

cruciaux du droit des obligations, comme le principe de base selon lequel les conventions ne peuvent 

pas déroger à l’ordre public (principe qui exprime l’assujettissement de l’activité privée à l’intérêt 

général ou sociétal), fraus omnia corrumpit, la sanction de la nullité...39 Il s’agit là de mécanismes 

conçus essentiellement pour protéger chaque individu contre la violation inacceptable de ses droits 

 
36  Voy. de manière plus générale U. MATTEI en A QUARTA, The turning point in private law. Ecology, technology and the commons, 

Cheltenham (UK) en Northampton (MA, USA), Edward Elgar Studies Publishing, 2018-2019, 171p. T. PIKETTY, Capital et idélologie, Paris, 
Seuil, 2019, 1119p; K. PISTOR, The code of capital. How the law creates wealth and inequality, Princeton en Oxford, Princeton University 
Press, 2019, 297p.; L. CORNELIS, Openbare Orde, Antwerpen, Intersentia, 2019, 941p.; L. CORNELIS, Ordre public et démocratie, 2021, 
raadpleegbaar via https://www.lawbackontrack.org/publications/ordre-et-démocratie. Voy. pour une analyse du projet de réforme du 
Livre 1 (Partie générale) du Code civil; L. CORNELIS en R. FELTKAMP, “Boek 1 Nieuw Burgerlijk Wetboek (algemeen deel): zoektocht naar 
oplossingen voor een privaatrecht op maat van de hedendaagse maatschappelijke uitdagingen”, V2, Novembre 2021, à consulter sur : 
https://www.lawbackontrack.org/publications/boek-1-nieuw-burgerlijk-wetboek-algemeen-deel-zoektocht-naar-oplossingen-voor-
een-privaatrecht-op-maat-van-de-hedendaagse-maatschappelijke-uitdagingen. 

37. Voy. pour une analyse critique des projets des livres 1 et 5 du nouveau Code civil, L. CORNELIS En R. FELTKAMP, “Boek 1 Nieuw Burgerlijk 
Wetboek (algemeen deel): zoektocht naar oplossingen voor een privaatrecht op maat van de hedendaagse maatschappelijke 
uitdagingen”, V2, November 2021, à consulter sur https://www.lawbackontrack.org/publications/boek-1-nieuw-burgerlijk-wetboek-
algemeen-deel-zoektocht-naar-oplossingen-voor-een-privaatrecht-op-maat-van-de-hedendaagse-maatschappelijke-uitdagingen. 

38  Cette transparence a toutefois été contesté, voy. notamment I. CLAEYS en T. THANGHE, Suggesties inzake de voorgestelde boeken 1 en 5 
van het nieuw BW in de Commissie Justitie van de Kamer op 15 juni 2021, beschikbaar via https://legalnews.be/wp-
content/uploads/2021/06/Selectie-van- suggesties-I.-Claeys-T.-Tanghe-Wetvoorstellen-Boek-1-en-Boek-5-15-juni-2021.pdf:   

39  Voy. notamment L. CORNELIS En R. FELTKAMP, “Boek 1 Nieuw Burgerlijk Wetboek (algemeen deel): zoektocht naar oplossingen voor een 
privaatrecht op maat van de hedendaagse maatschappelijke uitdagingen”, V2, November 2021, à consulter sur 
https://www.lawbackontrack.org/publications/boek-1-nieuw-burgerlijk-wetboek-algemeen-deel-zoektocht-naar-oplossingen-voor-
een-privaatrecht-op-maat-van-de-hedendaagse-maatschappelijke-uitdagingen  
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fondamentaux et ses droit de l’homme, ce que Xavier DIEUX nous semble qualifier d’« excès du 

« système » » 40. 

 

Ce faisant, ces travaux confirment, voire renforcent, le « business as usual » qui a clairement nui et 

continue à nuire au vivre ensemble démocratique tel que protégé par les droits fondamentaux et les 

droits de l’homme.  

 

Si nous voulons vraiment une société durable et si, comme l’a soutenu le Professeur DIEUX, la fonction 

du droit est d’assurer « l’efficacité du système » et de « temporiser les excès ou les débordements du 

« système » », une remise en question fondamentale du droit privé est indispensable lorsque ces 

excès et débordements sont établis au terme d’un consensus scientifique. 

 

Il n’y a pas lieu d’attendre, comme semble suggérer Xavier Dieux que les révoltes de la rue (« main 

street ») mettent en péril le « système » 41 pour revoir le droit privé et mettre en place des mécanismes 

correcteurs. En vertu de la Constitution, de la Convention européenne des droits de l’homme et du 

Traité sur l’Union européenne, le législateur doit intervenir sans délai par des règles suffisamment 

claires, précises et proportionnelles dès qu’il est établi que les activités de certains violent les droits 

fondamentaux et les droits humains des autres, sont en conflit avec les impératifs sociétaux et sont 

contraires à ce qui est nécessaire dans une société démocratique. 

 

Le législateur qui n’en prend pas conscience et ne prend pas sans délai les mesures nécessaires pour 

adapter le droit privé, méconnaît les normes juridiques supérieures et engage sa responsabilité. Il en 

va de même des cours et tribunaux, tenus d’appliquer les règles de droit en respectant la hiérarchie 

des normes juridiques42.  

 

Une réflexion sur le contenu du droit privé pour une société durable est donc une nécessité urgente. 

Elle n’est pas une aberration, ni une litanie idéologique. 
 

 
 

 
40  X. DIEUX, exposé “L'empire des choses. Liberté, complexité, responsabilité », à consulter via, https://lacademie.tv/conferences/empire-

choses. 
41  X. DIEUX, exposé “L'empire des choses. Liberté, complexité, responsabilité », à consulter via, https://lacademie.tv/conferences/empire-

choses.  
42  Le contrôle de la constitutionalité des lois est attribué explicitement à la Cour constitutionnelle, mais cela n’empêche pas que les cours 

et tribunaux doivent, quand ils disent le droit, également respecter la Constitution. Voy. plus haut note infrapaginale 34. 
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