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I.3. L’abc démocratique 
 

31. Le suffrage universel, unique et obligatoire semble un acquis merveilleux. Il 
passe toutefois obligatoirement par la représentation politique, ce qui n’est pas 
sans risques. 
La représentation politique n’est pas d’origine démocratique. Dans la majorité 
des régimes politiques 1/62, le pouvoir politique est exercé par des 
représentants politiques, qui agissent au nom et pour le compte de leurs 
donneurs d’ordres. 
Ils sont, par définition, peu nombreux en comparaison avec le nombre des 
personnes, qu’ils représentent. 
Par leur position, leurs connaissances et relations ils peuvent assez facilement 
s’éloigner de leurs donneurs d’ordres, prendre le large et constituer une 
nouvelle minorité gouvernante. 
 
Par des pouvoirs et des contrepouvoirs, les régimes politiques cherchent à se 
protéger et à éviter ce scénario. 
En démocratie, les électeurs sont les donneurs d’ordres. Ils s’expriment sur les 
politiques que leurs représentants politiques auront à mettre en œuvre. 
Sans surprise 1/63, les électeurs souhaitent améliorer leurs conditions de vie. 
1/64 Les instructions qu’ils donnent à leurs représentants politiques vont en ce 
sens. La majorité au sein des représentants politiques s’attache à la réalisation 
de ces instructions, sous le contrôle de la minorité. 
 
L’originalité de la représentation démocratique résulte de la règle que le pouvoir 
politique doit être exercé par les législateurs 1/65 dans l’intérêt de toutes les 
personnes qui se trouvent sous leur autorité, même si elles ne font pas partie 
des électeurs ou qu’elles n’ont pas voté pour la majorité au pouvoir. 
L’idée de base est que les élus représentent toute la Nation, dont émanent tous 
les pouvoirs. 1/66 
Elle conduit aux principes d’égalité et de non-discrimination 1/67, dont le respect 
s’impose également aux législateurs. Ces principes s’opposent à des 
différences de traitement déraisonnables quand les personnes concernées se 
trouvent dans les mêmes circonstances et, inversement, à des traitements 
identiques lorsque les personnes concernées ne se trouvent pas dans les 
mêmes circonstances. 1/68 

 
1/62  Les dictatures faisant exception. 
1/63  Puisqu’il s’agit de la finalité du pouvoir politique. 
1/64  Et maintenir les conditions de vie améliorées, les meilleures possible. 
1/65  Appliquant la règle de la majorité absolue, requérant l’appui de la majorité des représentants 

politiques qui participent au vote. 
1/66  Articles 33 et 42 de la Constitution belge. 
1/67  Articles 10 et 11 de la même Constitution. 
1/68  Voy infra nos 103-104. 
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En se soumettant aux principes d’égalité et de non-discrimination, la démocratie 
s’écarte des autres régimes politiques qui, tous, se servent de l’arme redoutable 
de la discrimination, dirigée soit contre la majorité, soit contre des minorités. 
 

32. Le basculement démocratique exige dès lors que le pouvoir politique s’exerce 
dans l’intérêt des personnes qui vivent ensemble. 
L’amélioration effective des conditions de vie mesure l’efficacité démocratique. 
Comme les faits et les chiffres 1/69, cet instrument de mesure et de contrôle est 
têtu et ne ment pas. 
Quand les conditions de vie déclinent ou ne s’améliorent plus pour une partie 
importante, fut-elle minoritaire, de la population, la démocratie est en panne. 
Elle l’est également quand l’amélioration des conditions de vie ne profite qu’à 
une (petite) partie de la population ou quand elle est répartie 
disproportionnellement.1/70 
 
En économie et en droit, nombreux sont pourtant les personnes qui croient 
savoir que ces “situations“ sont nécessaires, voir indispensables dans l’intérêt 
de tous. 
Tel semble être le message préféré de ceux qui composent actuellement l’élite 
économique et financière. Il est pourtant dépourvu de tout fondement. 
 
Tout ce qui est nécessaire, indispensable et dans l’intérêt de tous est déjà 
déterminé et fait déjà partie de l’abc démocratique. 
Qui sont donc ces personnes qui veulent donner des leçons aux principes, 
finalité et règles de fonctionnement démocratiques, consignés dans la 
Constitution, la Convention EDH et confirmés par les articles 2 et 3 TUE ? 
Il n’est évidemment pas interdit d’être en désaccord ou de considérer que des 
modifications drastiques s’imposent, mais dans ce cas il ne faut plus parler de 
démocratie, mais annoncer l’établissement d’un régime politique d’une autre 
nature. 
 
Certes la Constitution, la Convention EDH et les articles 2 et 3 TUE ne règlent 
pas tout. 
Les principes, la finalité et les règles de fonctionnement démocratiques s’y 
trouvent malheureusement pêle-mêle, exprimés de façon générale : un 
inventaire raisonné fait défaut. 
La démocratie fait ainsi partie des notions que tout le monde croit connaitre, 
mais dont la connaissance est, au mieux, approximative. 
Les sceptiques exploitent avec délectation cette faiblesse. Ils assaisonnent à 
leur sauce les principes, finalité et règles de fonctionnement démocratiques au 

 
1/69  O. BERRUYER, Les faits sont têtus, Paris, Les arènes, 2013, 327 p. 
1/70  Cette situation caractérise la période de 1975 à (au moins) 2021. 
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point qu’il n’en reste plus rien, mais continuent malgré tout à parler de 
démocratie. 
Des convictions, des ambiguïtés, des imprécisions et des incompréhensions, 
qui n’ont pas lieu d’être, s’installent ainsi. 
 
Il faut donc, avant tout, s’intéresser aux principes, finalité et règles de 
fonctionnement démocratiques et à leurs liens avec les valeurs essentielles, qui 
sont non seulement l’ABC, mais aussi l’ADN du vivre ensemble.1/71 

 

I.3.1. Les principes, la finalité et les règles de fonctionnement 
démocratiques 
 

33. Source ultime et prioritaire, la Constitution 1/72 est la gardienne des principes, 
de la finalité et des règles de fonctionnement démocratiques. 
 
De sa lecture il saute aux yeux que les droits et libertés des Belges 1/73 sont sa 
raison d’être. Les autorités publiques ont été conçues en fonction de la 
réalisation et de la protection des droits et libertés. 1/74 

 
En quelques grandes lignes, qui ne manquent pas de clarté pour le lecteur de 
bonne foi, la Constitution définit les règles de fonctionnement du vivre ensemble 
démocratique : les droits et libertés ; le suffrage universel, unique et obligatoire ; 
la périodicité des élections ; la représentation politique ; l’intérêt décisif de la 
Nation ; la règle majoritaire ; les compétences des trois pouvoirs (le trias 
politica) ; la séparation des pouvoirs… 
 
En démocratie, chaque citoyen dispose, en principe, du droit de vote à l’âge de 
la majorité politique. Si des causes de déchéances existent, elles sont 
déterminées par le législateur et interviennent notamment à la suite de certaines 
condamnations pénales.  
Puisqu’elles affectent la représentativité démocratique, les causes de 
déchéance doivent être étroitement surveillées. Leur existence met la 
démocratie à mal, lorsque le législateur s’en sert afin de peser sur la 
participation aux élections de certains groupes d’électeurs.1/75 
L’inverse se produit avec le vote plural, qui n’a pas entièrement disparu. Ainsi 
dans la “inner city“ de la ville de Londres, qui se trouve sous l’autorité du “City 

 
1/71  Voy supra nos 21 à 24. 
1/72  Dans sa dernière version coordonnée, complétée par des révisions ultérieures, disponible sur 

www.senate.be; secondée par la Convention EDH et le TUE (articles 2 et 3 en particulier). 
1/73  Dont le champ d’application ratione personae a été élargi par la Convention EDH. 
1/74  Voy infra n°40 et 41. 
1/75  Ce mal frappe pourtant de nombreux pays qui se prétendent démocratiques. 
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of London Corporation“ et d’un “Lord Mayor“ 1/76, les sociétés commerciales, 
dont le siège social est établi sur son territoire, disposent d’un droit de vote.1/77 
Ce système permet aux actionnaires qui contrôlent ces sociétés, de multiplier 
leur vote par le nombre de sociétés contrôlées. 
 

34. Le caractère obligatoire ou libre du vote continue d’animer de nombreuses 
discussions. 
Il ne saurait pas être sérieusement contesté que la démocratie fonctionne 
différemment avec ou sans vote obligatoire. La représentativité démocratique 
dépend en effet du taux de participation aux élections. 
 
Lorsque le vote est obligatoire, tous les électeurs s’expriment périodiquement 
sur la gestion passée et future de leur vivre ensemble. Il a nécessairement une 
influence sur le comportement et le positionnement des candidats à l’élection. 
Puisque les votes sont susceptibles de venir de tous les bords, ils doivent 
forcément s’adresser à l’ensemble de l’électorat. 
En termes de majorité, le résultat obtenu avec le scrutin obligatoire se 
rapproche de la majorité absolue des votants, même s’il y aura toujours des 
votes irréguliers et des raisons justifiées, qui empêchent certains électeurs de 
se rendre à l’urne. 
 
En cas de vote libre, chaque électeur est maître de sa participation, ce qui 
conduit à un taux d’abstention, qui regroupe les électeurs potentiels, qui n’ont 
pas participé au scrutin. 1/78  
Un taux de participation qui n’atteint pas 40% des électeurs, signifie que la 
majorité “élue“ repose sur quelques 20% de l’électorat théorique. 
L’adhésion aux décisions et politiques de cette “majorité“ risque d’être fragile, 
compromise ou contestée. Même si le pouvoir politique doit être exercé dans 
l’intérêt de la Nation, il est prévisible et même inévitable que la majorité 
gouvernera l’œil rivé sur “son“ électorat. Puisque le résultat des élections 
futures dépend de sa participation, la dernière chose à faire est de déplaire à 
“son“ électorat. 
La démocratie ne sort donc pas indemne du vote libre : il produit des majorités 
et des politiques partisanes. Non sans raisons, les électeurs qui ne font pas 
partie de l’électorat, dont les intérêts sont servis par la majorité élue, se sentent 
oubliés et exclus. Ils perdent confiance dans le (bon) fonctionnement des 
institutions, qui s’affichent pourtant comme “démocratiques“. 
Les arguments en faveur du vote libre sont connus. Ils s’appuient sur la liberté 
individuelle et considèrent pour le surplus que si les décisions et politiques de 

 
1/76  Le Lord Mayor n’est pas le maire de la ville de Londres. 
1/77  N. SHAXSON, Treasure islands. Tax havens and the men who stole the world, Londres, Vintage 

Books, 2012, 244-279. 
1/78  Peu importe les raisons de leur absence. 
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la majorité élue déplaisent, les déçus n’ont qu’à se manifester dans les urnes 
lors des prochaines élections. 
Ces arguments sont loin d’être convaincants. Ils se méprennent sur les 
principes et la finalité démocratiques. 
 
Le pouvoir politique est destiné à l’amélioration effective et sans discrimination 
des conditions de vie de toutes les personnes qui ont la chance de vivre en 
démocratie. En contrepartie, il est demandé à chaque électeur de se sentir 
responsable de ces conditions de vie et d’exprimer son avis lors d’élections 
périodiques. 
Des règles ou des mécanismes qui, d’une manière ou d’une autre, ont des 
effets contraires, n’ont pas leur place en démocratie. Le vote libre, qui polarise 
au lieu de réunir, favorise des conditions de vie qui sont meilleures pour 
l’électorat de la majorité, qui se trouve au pouvoir. Pour les autres, il porte en 
lui une incitation à l’abstention au vote, qui pourtant détermine les conditions de 
vie les meilleures possible de tous. 
La liberté individuelle n’est en outre pas illimitée ou absolue ; elle peut faire 
l’objet de restrictions lorsqu’elles sont nécessaires dans une société 
démocratique et répondent à un besoin social impérieux.1/79 Le vote obligatoire 
répond à ces critères. 

 
35. Des mesures qui ont pour objectif ou effet de réduire le nombre d’électeurs qui 

participent aux élections, sont également contraires à la démocratie. 
L’enregistrement préalable sur des listes d’électeurs n’échappe pas à cette 
critique. 
 
Même si toutes ces précautions sont prises, la représentation démocratique 
peut être améliorée singulièrement, comme le démontre J. Cagé. 1/80 
Elle constate que les représentants politiques qui siègent aux assemblées 
législatives, appartiennent, majoritairement et tous partis politiques confondus, 
aux mêmes classes sociales. Ils ont une bonne connaissance des besoins, des 
attentes et des intérêts des classes auxquelles ils appartiennent, ce qui est 
confirmé par leurs délibérations et décisions.  
Les besoins, attentes et intérêts des classes sociales qui ne sont pas 
représentées ou qui sont sous-représentées, sont moins connus et restent 
inabordés. Mis en balance avec les besoins, attentes et intérêts des groupes 
(bien ou sur-)représentés, ils ne pèsent pas lourd. 
 
Les représentants politiques sont en effet rarement des ouvriers, des employés 
du cadre inférieur ou des personnes sans emploi. Il s’agit plutôt de cadres 

 
1/79  Voy infra nos 94-99 et 118-126. 
1/80  J. CAGÉ, Le prix de la démocratie, Paris, Fayard, 2018, 455 p. ; J. CAGÉ, Libres et égaux en voix. Des 

propositions radicales, Paris, Fayard, 2020, 264 p. 
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supérieurs, d’entrepreneurs, de commerçants, d’indépendants qui, sur les 
échelles des revenus et richesses, se situent dans le haut des graphiques. 

 
Le pluralisme, dont la démocratie se targue 1/81, coince : l’échange d’idées, le 
dialogue, la recherche du compromis sont biaisés quand les besoins, attentes 
et intérêts d’une partie importante des électeurs sont structurellement 
désavantagés, au sein des pouvoirs législatifs. Cagé 1/82 propose de s’inspirer 
des mesures qui visent à garantir la représentation proportionnelle des (deux) 
sexes. 1/83 Elle élabore un système électoral qui aboutit à la représentation de 
toutes les classes sociales au sein des législateurs. 
 
Elle s’intéresse également au financement des partis et des mouvements 
politiques, ainsi qu’à leurs campagnes (électorales ou autres). En généralisant 
quelques précédents qu’elle examine, elle préconise un système de dons 
financés par les pouvoirs publics 1/84, effectués par les électeurs dans le cadre 
de leur déclaration fiscale.1/85 
Ce système oblige les partis et les mouvements politiques de se renouveler et 
de sa rapprocher sans répit des électeurs. 1/86 Il garantit que leur financement 
ne dépend pas de dons, effectués par les plus nantis. 

 

I.3.2. ….et les valeurs essentielles 
 

36. La notion des droits et libertés est apparue bien avant le régime démocratique. 
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789) et la Constitution 
belge (1831) se réfèrent à des droits de l’homme et à des droits 
constitutionnels.1/87 
 
Ces droits et libertés étaient, dans les faits, réservés aux personnes du cercle 
fermé de la minorité gouvernante. La grande majorité des personnes (environ 
95%) avait ni les connaissances, ni les moyens pour s’en servir ou s’en 
prévaloir. 
Ils étaient en outre façonnés dans le seul intérêt de la minorité gouvernante, qui 
définissait leur contenu, leur sens et leur portée. 

 

 
1/81  Voy infra nos 131-132. 
1/82  Rejoint par T. PIKETTY (Capital et idéologie, Paris, 854-932 et 1169-1176). 
1/83  J. CAGÉ, Le prix de la démocratie, 395-431 ; J. CAGÉ, Libres et égaux en voix. Des propositions 

radicales, Paris, Fayard, 2020, 119-157. 
1/84  Dont le montant est modeste. 
1/85  Même si l’électeur, compte tenu de sa position patrimoniale, ne paie pas d’impôts. 
1/86  Puisqu’il s’agit de dons annuels. 
1/87  L’idée des droits et libertés est par ailleurs beaucoup plus ancienne. 
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Avec le basculement démocratique, les droits et libertés sont devenus les pivots 
du régime démocratique. Une nouvelle lecture et plusieurs modifications de la 
Constitution se sont imposées, confirmées et renforcées par la Convention 
EDH. 1/88 
L’article 7bis de la Constitution énonce que l’Etat fédéral, les communautés et 
les régions poursuivent dans l’exercice de leurs compétences respectives, les 
objectifs d’un développement durable, dans ses dimensions sociale, 
économique et environnementale en tenant compte de la solidarité entre les 
générations.1/89 
Ces objectifs constitutionnels sont à réaliser au moyen des droits et libertés des 
Belges, qui sont visés par les articles 10 à 32. 
 
Par sa structure, la Constitution démontre dès lors que les droits et libertés, 
accordés, réalisés et exercés dans le respect des principes d’égalité et de non-
discrimination, sont à la fois la cause, l’objet et les instruments du vivre 
ensemble démocratique.  

 
37. La Convention EDH confirme ce message constitutionnel. 

 
S’appuyant sur la Déclaration universelle des droits de l’homme 1/90, les Etats-
membres du Conseil de l’Europe ont tenu à souligner que la sauvegarde et le 
développement des droits de l’homme est un moyen qui leur permet de réaliser 
une union plus étroite entre Etats-membres. Ils ont souligné leur attachement 
profond aux libertés fondamentales, qualifiées d’assises de la justice et de la 
paix dans le monde. 
Ils ont également reconnu que le maintien de la justice et de la paix “repose 
essentiellement sur un régime politique véritablement démocratique, d’une part, 
et, d’autre part, sur une conception commune et un commun respect des droits 
de l’homme dont ils se réclament“.1/91 
Faisant preuve d’un optimisme quelque peu surfait, les Etats-membres ont 
encore ajouté qu’ils étaient animés d’un même esprit et possédaient un 
patrimoine commun d’idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et 
de prééminence du droit.1/92 

 

 
1/88  Intervenue le 4 novembre 1950 au sein du Conseil de l’Europe. 
1/89  Ce texte date du 25 avril 2007. 
1/90  Proclamée le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale de l’ONU (Organisation des Nations 

Unies). 
1/91  Voy le préambule de la Convention EDH ; voy aussi M. DURANTI, The conservative human rights 

revolution. European identity, transnational politics and the origin of the European Convention, 
Oxford, Oxford University Press, 2017, 507 p. 

1/92  L’histoire européenne (avant 1950) ne dégage aucun patrimoine commun d’idéal, de traditions 
politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit, comme les nombreux conflits armés 
entre Etats européens le démontrent. 
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Par le Préambule, les Etats-membres du Conseil de l’Europe ont confirmé et 
confirment toujours que les droits et libertés sont la cause et l’objet de leur 
organisation politique. Confiés à leurs bons soins, ils s’engagent à en faire les 
instruments du vivre ensemble démocratique. 
Ils ont par ailleurs mis en exergue qu’il n’existe pas de véritable démocratie 
sans droits et libertés effectives et que seule la véritable démocratie garantit 
l’exercice effectif des droits et libertés. 
A plusieurs reprises, la Cour EDH a souligné que la (véritable) démocratie est 
le seul régime politique qui est compatible avec la Convention. 1/93 
Elle insiste sur l’efficacité des droits et libertés. Leur l’existence théorique ne 
suffit pas ; les titulaires doivent pouvoir les exercer effectivement.1/94 
 

38. Le lien étroit qui existe entre les valeurs essentielles et les droits et libertés 
explique que ces derniers sont les principes du vivre ensemble démocratique, 
les forces motrices de la finalité démocratique. 
 
La Constitution belge accorde les droits constitutionnels aux citoyens belges, la 
Convention EDH attribue les droits de l’homme à toute personne qui se trouve 
sous l’autorité d’un Etat-membre, même extra muros. 1/95 
La différence n’échappe à personne : le champ d’application ratione personae 
de la Convention EDH est plus large que celui de la Constitution. 
 
Sans exception, tous les droits et libertés se rattachent par leur objet à au moins 
une valeur essentielle du vivre ensemble. 1/96 Par leur exercice, le titulaire 
donne aux valeurs sous-jacentes une connotation personnelle, dont les effets 
touchent, par répercussion, d’autres titulaires dans l’exercice de leurs droits et 
libertés.  

 
La sécurité se trouve ainsi à la fois au cœur de la liberté individuelle (article 12 
Constitution), de l’inviolabilité du domicile (article 15 Constitution), du droit de 
propriété ou du droit à la propriété (articles 16 et 170§1 Constitution ; article 1er 
PPA1/97), du droit à la vie (article 2 Convention EDH), de l’interdiction de la 
torture (article 3 Convention EDH), de l’interdiction de l’esclavage et du travail 
forcé (article 4 Convention EDH), du droit à la liberté et à la sûreté (article 5 
Convention EDH), du droit au procès équitable (article 6 Convention EDH), du 
principe “pas de peine sans loi“ (article 7 Convention EDH), du droit au respect 

 
1/93  Notamment : Cour EDH 30 janvier 1998, United communist party of Turkey/Turquie, § 45 ; Cour 

EDH 16 mars 2006, Zodaneka/Lettonie, §§ 98-114 ; Cour EDH 17 mai 2016, Karàcsony/Hongrie, § 
141 ; 

1/94  Sa jurisprudence consacrée à la restriction des droits et libertés vise à garantir cette effectivité 
(efficacité) ; voy infra les nos 116-128. 

1/95  Article 1er Convention EDH ; Cour EDH 29 mars 2010, Medvedyev/France. 
1/96  Voy supra nos 22-24. 
1/97  Le premier protocol additionnel à la Convention EDH. 
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de la vie privée et familiale (article 8 Convention EDH)… Le même constat 
pourrait être fait pour la valeur essentielle de la santé, de l’enseignement ou de 
la libre disposition en se référant aux mêmes ou à d’autres dispositions de la 
Constitution ou de la Convention EDH. 

 
39. L’exercice d’un droit ou d’une liberté se rattache souvent, simultanément, à 

plusieurs valeurs essentielles. 
Utilisée à bon escient, la liberté individuelle contribue à la fois à la sécurité, la 
santé, l’enseignement et l’épanouissement du titulaire et de ses proches. 
Dans cette hypothèse, les valeurs essentielles s’enchevêtrent, se complètent 
et se renforcent.1/98 
 
Le contraire se produit aussi. L’exercice d’un droit ou d’une liberté peut être 
bénéfique ou salvateur pour une valeur essentielle, mais préjudiciable pour 
d’autres, alors même qu’elles sont toutes protégées par des droits et libertés. 
1/99 
Ainsi la production et la consommation de tabac, d’alcool et d’autres stupéfiants 
se fondent sur l’exercice de la liberté individuelle et de la libre disposition. Ils 
s’accompagnent d’un risque avéré d’atteinte à des droits et libertés, qui 
garantissent la sécurité, la santé, l’enseignement et l’épanouissement du 
consommateur et de nombreux tiers. 
 
Ce conflit entre droits et libertés cache un affrontement entre valeurs 
essentielles sous-jacentes.1/100 
Des règles de conflit sont indispensables à leur solution. Leur application 
implique la mise en balance des valeurs essentielles sous-jacentes en conflit et 
leur pondération en fonction de la finalité démocratique. Elle conduit à une 
décision qui met fin au différend, en désignant, dans le cas d’espèce, la valeur 
essentielle qui aura la priorité. 
Ces règles de conflit démontrent en même temps l’importance qu’ont les 
personnes qui déterminent ces règles, les appliquent et surveillent leur 
application. 
 
Pour les titulaires, l’exercice de leurs droits et libertés a une importance capitale, 
car leurs conditions de vie en dépendent. 
En décidant quand et comment ils exercent leurs droits et libertés, ils 
poursuivent leurs objectifs, réalisent leurs projets, prennent soin de leur 
sécurité, santé, enseignement et épanouissement.1/101 

 
1/98   Voy supra n° 23. 
1/99  Qui appartiennent soit au titulaire qui est à la manœuvre, soit à des tiers. 
1/100  Voy supra n°24. 
1/101  Et de leurs proches, le cas échéant. 
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Tout ce qui est important dans leur vie passe par l’exercice de leurs droits et 
libertés, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. 
Tous les titulaires se ressemblent quand il s’agit de l’exercice de leurs droits et 
libertés. Ils veulent tous les exercer à leur gré, au même moment. Le plus 
souvent leurs objectifs, projets, besoins ou intérêts sont différents et, pire, 
incompatibles. 
 
Il ne saurait être envisagé d’investir chaque titulaire du pouvoir discrétionnaire 
de décider comment exercer ses droits et libertés.1/102 
Le résultat est connu d’avance. Il ne faudra que très peu de temps avant que 
“la sélection naturelle“ mette un terme définitif à l’exercice des droits et libertés 
par les faibles et les vulnérables. Les plus forts leur apprendront sans tarder 
comment vivre sans droits et libertés ou, au mieux, avec des droits et libertés 
strictement limités. 
 

40. La Constitution et la Convention EDH optent pour une autre voie. 
Elles désignent les législateurs, élus démocratiquement, comme l’autorité 
compétente qui déterminera les règles de conflit. 
Par des lois générales et abstraites, les législateurs arbitrent les conflits, qui 
sont susceptibles de se produire entre valeurs essentielles.1/103 
Leur mission est double. 
 
D’abord, ils transforment les droits et libertés théoriques en instruments 
effectifs, qui se trouvent à la disposition de leurs titulaires. 
Seul avec ses droits et libertés théoriques, le titulaire ne fera pas des miracles. 
Il devra se débrouiller avec les moyens du bord. Les résultats obtenus seront à 
la hauteur de ses capacités et de celles (plus nombreuses) qui lui font défaut. 
L’intervention des législateurs change la donne. Leurs pouvoirs, 
connaissances, moyens… dépassent ceux que peuvent mobiliser les titulaires 
même les plus forts. Ils donnent à chaque droit, à chaque liberté un contenu, 
un sens et une portée concrets et spécifiques, dont les titulaires peuvent se 
servir. 
A cet effet, ils conçoivent, organisent et mettent en œuvre des services et des 
soins sécuritaires, sanitaires, éducatives et culturelles, dont les titulaires 
seraient sinon privés.  
Les législateurs agissent ainsi parce que les électeurs leur confient le pouvoir 
politique qui leur permet d’arriver aux conditions de vie les meilleurs possible 
pour tous. 
Dans leur vie quotidienne et ce du premier jusqu’au dernier jour de leur 
existence, les titulaires dépendent de la disponibilité et de la qualité de ces 
services et soins. S’ils se détériorent ou disparaissent, par exemple à la suite 

 
1/102  Sauf si le but poursuivi est un désordre absolu. 
1/103  Ou qui se produisent déjà. 
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d’une crise 1/104, l’exercice des droits et des libertés, ainsi que les conditions de 
vie en subissent immédiatement le contre coup. 
La conception, l’organisation et la mise en œuvre des services publics ne 
suffisent par ailleurs pas. Les législateurs doivent également veiller à leur 
maintien, surveillance et contrôle, ainsi qu’à leur financement. 
 
Le maintien, la surveillance, le contrôle et le financement du vivre ensemble 
nécessitent des ordres et des interdictions, que les législateurs donnent et 
imposent aux personnes qui se trouvent sous leur autorité. 
Les lois impératives et prohibitives constituent le deuxième volet de la mission, 
dont les législateurs sont investis. 
Elles restreignent l’exercice des droits et libertés par leurs titulaires et donc leur 
champ d’application. Le titulaire agit sans droit ou sans liberté lorsqu’il dépasse 
les limites de leur exercice, définies par le législateur.1/105 
Les législateurs ne disposent cependant pas d’un blanc-seing ; l’arbitraire ne 
fait pas partie de leurs compétences. Leurs interventions doivent respecter les 
principes, la finalité et les règles de fonctionnement démocratiques, qui sont 
définis par la Constitution et la Convention EDH. 
 
Ce cadre d’ordres et d’interdictions légaux produit un vivre ensemble, qui trouve 
à chaque instant un point d’équilibre entre les valeurs essentielles, malgré le 
nombre invraisemblable de titulaires qui, au même moment et aux mêmes 
endroits, exercent leurs droits et libertés de façon différente et souvent 
conflictuelle. 
 

41. Grâce aux droits et libertés, réalisés 1/106 et limités 1/107 par les législateurs, les 
titulaires ont leur destin en main. Ils leur donnent, en même temps, accès aux 
meilleures conditions de vie possible. 

 
La démocratie ne s’est cependant pas mise en tête d’effacer toutes les 
inégalités qui résultent des aléas de la naissance ou de la vie. Elle chérit par 
contre l’ambition de les contenir et de neutraliser leurs effets dans la mesure du 
possible par l’application de ses principes, de la finalité et des règles de 
fonctionnement. 
 
Elle donne ainsi une réponse politique à la question philosophique qui cherche 
à identifier le sens qu’il convient de donner à une existence qui, par nature, est 
éphémère et temporaire. 

 
1/104  W. SCHEIDEL les appelle les “cavaliers de l’apocalyps“ (et en distingue quatre, mais ils sont en fait 

plus nombreux) ; W. SCHEIDEL, The great leveller, 1-22 et 113-342. 
1/105  Voy. infra nos 80-83. 
1/106  Premier volet de la mission des législateurs. 
1/107  Deuxième volet de leur mission. 
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Elle a fait le choix de donner la parole à chaque titulaire ; il (h/f/x) tracera sa 
route avec des droits et libertés, réalisés et limités par les législateurs. 
Le vivre ensemble démocratique garantit à chacun que leur exercice donne à 
tous accès aux meilleures conditions de vie possible, à leur gré. 
 
L’efficacité de la démocratie se mesure ainsi non seulement par l’autonomie 
dont bénéficie le titulaire grâce à l’exercice de ses droits et libertés, mais aussi 
par la comparabilité des conditions de vie, dont chaque bénéficiaire jouit 
effectivement. 
Des inégalités persistantes dans les conditions de vie qui déterminent la 
sécurité, la santé, l’enseignement et l’épanouissement des titulaires, 
démontrent que les droits et libertés, réalisés et limités par les législateurs, n’ont 
dans les faits, pas le même contenu, sens et portée pour tous les titulaires. 
Ces différences démontrent au contraire que les personnes les moins bien 
loties ne bénéficient pas des meilleures conditions de vie possible, dont 
disposent les personnes les mieux servies. 
 
Toute différence de traitement n’est pas nécessairement déraisonnable1/108, 
mais il est certain qu’une société qui ne surveille pas les inégalités, qui omet 
d’intervenir et qui tolère finalement que la sécurité, la santé, l’enseignement 
et/ou l’épanouissement de certains n’ont plus rien en commun avec les 
conditions de vie dont d’autres doivent se satisfaire, a perdu sa légitimité 
démocratique. Elle a renoncé aux principes, finalité et règles de fonctionnement 
démocratiques. 

  

 
1/108  Quand la survenance de l’inégalité n’a pas su être évitée. 


