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II.7. Le bilan de l’ordre public en droit public 
 
II.7.1. La thèse : les principes, la finalité et les règles de 

fonctionnement démocratiques 
 

155. Un pays est une démocratie quand le pouvoir politique est réellement contrôlé 
et exercé par et pour le peuple (les électeurs). 
Il est inhérent au pouvoir politique qu’il s’exerce dans l’intérêt des personnes 
qui le contrôlent. Se servant du pouvoir politique, elles améliorent 
(sensiblement) leurs conditions de vie. Elles se réservent, dans tout régime 
politique qui n’est pas démocratique, les meilleures conditions de vie possible, 
dont les “autres“, qui ne font pas partie de leur clan ou cercle, sont exclus. 
 
La démocratie repose sur des principes, une finalité et des règles de 
fonctionnement, qui reflètent la volonté du peuple (les électeurs), qui contrôle 
et exerce, indirectement par le biais d’assemblées législatives, le pouvoir 
politique. 
Ils sont exposés par des règles (de droit) prioritaires 2/395, dont le respect est 
imposé à toute personne qui vit en démocratie et par des règles (de droit) qui 
en sont déduites par les autorités compétentes. 
 
Les principes démocratiques sont les droits et libertés, accordés par les règles 
prioritaires. 
En organisant l’exercice de ces droits et libertés, la démocratie prend soin des 
besoins et des valeurs essentiels de leurs titulaires. Elle garantit leur sécurité, 
leur santé, leur enseignement et leur épanouissement 2/396, dans les meilleures 
conditions de vie possible. 
Les droits et libertés sont la cause, l’objet et les instruments de la démocratie. 
Leur exercice offre des possibilités à leurs titulaires, toutefois dans les limites 
qui sont déterminées par les législateurs. 
Se servant de ses droits et libertés le titulaire détermine, à tout le moins dans 
une certaine mesure 2/397, son destin et ses conditions de vie. Il découvre en 
même temps les restrictions qui accompagnent l’exercice des droits et des 
libertés.  
Car les droits et libertés se composent de deux éléments d’importance égale : 
(i) la faculté d’être exercés par le titulaire et (ii) les restrictions qui sont imposées 
à leur exercice par les législateurs compétents. Ainsi s’explique que les droits 

 
2/395  La Constitution et, ensuite, la Convention EDH et les Traités UE. 
2/396  Qui résulte de la libre disposition. 
2/397  D’autres facteurs (le bagage génétique, la naissance, le milieu social, les concours de 

circonstances…) ont également leur mot à dire. 
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et libertés ne sont ni illimités, ni absolus, sous réserve de quelques exceptions 
clairsemées. 2/398  
 
Comparée aux autres régimes politiques et à leurs idéologies sous-jacentes, la 
démocratie garantit à toute personne, dont elle assume la responsabilité, la 
possibilité d’intervenir dans le déroulement de sa vie par l’exercice, sans 
discrimination, de ses droits et libertés. 
Cette situation est unique dans l’histoire humaine, écrite par des minorités 
gouvernantes et élitaires qui se sont réservées et se réservent toujours les 
meilleures conditions de vie possible aux dépens de la (très grande) majorité 
des “autres“, condamnés à la pauvreté ou à l’extrême pauvreté par manque de 
sécurité, de santé, d’enseignement et de libre disposition. 
 
Il est dès lors compréhensible que la possibilité d’exercer, sans discrimination 
et comme bon lui semble, les droits et libertés dont une personne est le titulaire, 
tape dans l’œil de ceux qui sont privées de cette “richesse“. 
Il serait toutefois une erreur grossière de sous-estimer l’importance des 
restrictions dont l’exercice des droits et libertés est également fait. La 
démocratie ne saurait être réduite au “libre“ exercice des droits et libertés. 
 

156. La démocratie s’occuperait mal, très mal des intérêts des personnes dont elle 
est responsable, si elle se bornait à mettre en vrac à leur disposition des droits 
et libertés, qu’elles exerceraient à leur meilleure convenance avec les moyens 
du bord. 
 
Cette stratégie est vouée à l’échec. 
Les conditions de vie et le destin des titulaires ne dépendent pas seulement des 
droits et libertés, mais surtout des circonstances qui déterminent leur exercice. 
Le bagage génétique, la naissance, le milieu social, les concours de 
circonstances, les catastrophes qui frappent le vivre ensemble…s’imposent aux 
titulaires.  
Ils se trouvent à l’origine d’inégalités qui se manifestent également dans 
l’exercice des droits et libertés. Les titulaires les plus forts, intelligents, riches, 
malicieux… ne manqueront pas d’exploiter ces avantages et creuseront les 
différences et les inégalités en se servant habilement de leurs droits et libertés. 
Dans cette hypothèse, la démocratie ne sera qu’un prélude éphémère, suivi par 
le régime politique que les plus forts, intelligents, riches et/ou malicieux 
façonnent. 
 
Accorder des droits et libertés, mais se désintéresser de leur exercice et des 
conditions de vie qui en résultent, fait de la démocratie une parodie. 
 

 
2/398  Voy supra nos 62-63. 
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Les droits et libertés sont les principes qui fondent le projet démocratique 2/399,   
mais ils n’en sont pas l’objectif ou la finalité.  
Il s’agit d’instruments dont l’existence et l’exercice s’inscrivent dans une finalité 
démocratique précise et unique, promise à leurs titulaires leur vie durant. 
La démocratie leur promet, par l’exercice sans discrimination de leurs droits et 
libertés, l’accès aux meilleures conditions de vie possible, qui doivent dès lors 
être comparables à celles des autres. 
La réalisation de cette finalité requiert la réalisation et la limitation de l’exercice 
des droits et libertés. Elles passent obligatoirement par des règles de 
fonctionnement (démocratiques) qui sont garantes d’une organisation du vivre 
ensemble en conformité avec les principes et la finalité démocratiques. 
 
En matière d’organisation tout dépend des personnes qui contrôlent le pouvoir 
politique. En démocratie, le peuple (les électeurs) fait appel à des représentants 
politiques, qui légifèrent en assemblées législatives au nom, pour le compte et 
dans l’intérêt des personnes qui se trouvent sous leur autorité. 
Par des lois et d’autres règles de droit prohibitives ou impératives 2/400 ils 
déterminent les actes et les comportements qui sont admis ou, au contraire, 
interdits au sein du vivre ensemble.  
Ils réalisent et restreignent ainsi l’exercice des droits et libertés. Ce faisant, ils 
déterminent le niveau de sécurité, de santé, d’enseignement et 
d’épanouissement que chaque titulaire peut atteindre, sans discrimination, par 
l’exercice de ses droits et libertés, garanti par des services publics. 

 
Les titulaires en ont conscience : s’ils méconnaissent les ordres ou les 
interdictions qui résultent des lois et autres règles de droit, ils savent qu’ils 
risquent des sanctions et des contraintes, déterminées par leurs législateurs. 
Les titulaires savent et acceptent, nolens volens, que ces lois et autres règles 
de droit imposent des règles de comportement (des bonnes mœurs). Ils 
comptent par ailleurs sur le respect des ordres et des interdictions par les 
autres. 2/401  
L’“ordre public“ qui résulte de l’exécution des lois et des autres règles de droit 
leur garantit en effet la sécurité, la santé, l’enseignement et l’épanouissement 
(l’intérêt général) que la démocratie (le peuple) promet, sans discrimination, à 
chaque personne, titulaire de droits et libertés, en fonction des moyens dont la 
démocratie (peut) dispose(r). 
 

157. Les interventions législatives sont donc plus qu’essentielles ; elles déterminent 
le vivre ensemble démocratique. 

 
2/399  La sécurité, la santé, l’enseignement et/ou l’épanouissement de tous les titulaires. 
2/400  Déduites des lois et/ou en conformité avec les lois. 
2/401  Chaque titulaire faisant partie des autres pour tout autre titulaire. 
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Elles seules garantissent aux titulaires 2/402 l’exercice effectif de leurs droits et 
libertés, sans discrimination, leur vie durant. 
 
Il reste à préciser ce qu’implique l’exercice effectif des droits et libertés. 
Par l’octroi des mêmes droits et libertés, les titulaires se trouvent, en principe, 
à pied d’égalité. Ils peuvent les exercer de la même façon, sans discrimination. 
 
Il est toutefois illusoire d’espérer que cette égalité juridique conduise dans la vie 
quotidienne à une égalité factuelle. 
La démocratie n’a pas cette ambition. Elle sait qu’elle ne contrôle(ra) pas le 
bagage génétique, la naissance, le milieu social, le concours de circonstances, 
les catastrophes… qui interviennent dans la vie et le destin de chacun. 
 
Plus modeste, elle vise les effets de ces éléments inégalitaires 2/403 sur les 
conditions de vie des personnes, qui se trouvent sous son autorité. 
Le pouvoir politique donne une force puissante et unique aux personnes qui le 
contrôl(ai)ent. Le pouvoir politique, qui organise le vivre ensemble et sanctionne 
toute méconnaissance de cette organisation, ouvre la voie aux meilleures 
conditions de vie possible, destinées aux personnes qui le contrôlent. Il n’a 
jamais été et n’est jamais utilisé au détriment des gouvernants.  La démocratie 
ne fait pas exception à cette “règle“. 
 
La mission des législateurs ne souffre donc d’aucune ambiguïté ou imprécision 
: par des lois impératives et prohibitives, par la réalisation et la restriction de 
l’exercice des droits et libertés, ils doivent s’attacher à l’amélioration (continue 
et maintenue) des conditions de vie et garantir aux personnes, qui se trouvent 
sous leur autorité, les meilleures conditions de vie possible durant toute leur vie. 
 

Si le peuple (les électeurs) contrôle le pouvoir politique dans un cadre 
démocratique, la finalité et les méthodes du pouvoir politique ne changent pas 
pour autant. Comme le font sans exception les autres régimes politiques, la 
démocratie intervient nécessairement dans la distribution des revenus et des 
richesses, que la planète produit ou permet de produire, directement ou 
indirectement. 
Si elle ne le fait pas, elle décevra les personnes qui, fût-ce indirectement, 
contrôlent le pouvoir politique. Comme tous les gouvernants, le peuple (les 
électeurs) exige les meilleures conditions de vie possible, à portée de main du 
pouvoir politique. 
 

 
2/402  Indépendamment de leurs caractéristiques personnelles et des circonstances dans lesquelles ils se 

trouvent. 
2/403  Et de nombreux autres, notamment les actes, comportements et d’activités des autres (au sein ou 

en dehors du vivre ensemble démocratique). 
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En fonction des moyens disponibles 2/404, la démocratie doit dès lors neutraliser 
les effets inégalitaires sur les conditions de vie des titulaires des droits et 
libertés, qui sont dus au bagage génétique, à la naissance, au milieu social, au 
concours de circonstances, aux actes, comportements et activités des autres…. 
Elle doit se battre pour qu’ils aient tous accès, sans discrimination, aux 
meilleures conditions de vie possible en matière de sécurité, de santé, 
d’enseignement et/ou d’épanouissement. 
Ce résultat est obtenu lorsque les conditions de vie de chacun (h/f/x) sont et 
restent comparables à celles des autres. 
A défaut de comparabilité, certains titulaires ne bénéficient pas ou plus des 
meilleures conditions de vie possible. 
 

158. La démocratie n’a pas inventé la représentation politique, mais lui a donné une 
nouvelle dimension. Le contrôle du pouvoir politique par le peuple (les 
électeurs) passe par l’exercice périodique du droit de vote universel, unique et 
obligatoire. Les électeurs 2/405, ayant atteint l’âge de la majorité politique, 
disposent du droit de vote et d’éligibilité. 
Ces droits s’exercent à l’occasion d’élections périodiques et, à cette occasion, 
obligent les électeurs à se prononcer sur les actions et politiques passées et 
futures des personnes qui espèrent les représenter au sein d’assemblées 
législatives. 
Au sein des assemblées se constituent des majorités politiques qui, par des lois 
impératives et prohibitives, votées au moins à la majorité absolue, exercent le 
pouvoir politique. 
Il va sans dire qu’il est vital pour la démocratie que le pouvoir politique s’exerce 
à tous les niveaux dans le respect inconditionnel et sincère des principes, de la 
finalité et des règles de fonctionnement démocratiques. 
Toute dérogation ou entorse implique que les électeurs (le peuple) perdent, en 
fait, des prérogatives, qui caractérisent leur pouvoir politique. 
 
Les règles de fonctionnement démocratiques sont énoncées par la Constitution 
et ensuite par d’autres normes prioritaires, qui constituent des verrous 
indispensables. 
 
Le suffrage universel, unique et obligatoire, ainsi que la périodicité des élections 
sont des pièces maîtresses du fonctionnement démocratique. 
Avec la séparation des pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire) ils font barrage 
aux personnes, agissant le cas échéant en groupe, qui d’une manière ou d’une 
autre voudraient s’approprier le pouvoir politique. 

 
2/404  Dont la démocratie peut, dans une large mesure, déterminer l’importance en exerçant le pouvoir 

politique. 
2/405  Les déchéances doivent résulter de lois ayant force de loi, dont la compatibilité avec les principes, 

finalité et règles de fonctionnement démocratiques doit être vérifiée et garantie. 
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L’efficacité du pouvoir législatif est garantie par la règle de la majorité absolue. 
2/406  
 
La conformité des lois avec les principes, la finalité et les règles de 
fonctionnement démocratiques est surveillée et contrôlée par des institutions 
spécialement conçues à cet effet. 2/407 
Leur contrôle se concentre sur les restrictions de l’exercice des droits et libertés, 
imposées par des lois impératives ou prohibitives, ou sur des différences de 
traitement qu’elles mettent en œuvre. A l’aide de paramètres précis, ces 
institutions vérifient si les législateurs agissent effectivement au nom, pour le 
compte et dans l’intérêt de toute la Nation dans le respect des principes, de la 
finalité et des règles de fonctionnement démocratiques. 2/408 Des interventions 
législatives qui favorisent exclusivement ou systématiquement l’un ou l’autre 
groupe de personnes, fût-il l’électorat de la majorité qui se trouve “au pouvoir“, 
devraient être sanctionnées. 
 
Le pouvoir exécutif est chargé de la mise en œuvre et de l’application des lois. 
Il maintient, surveille et contrôle également leur application. Sa marge de 
manœuvre est limitée par la volonté initiale du législateur et par les principes, 
la finalité et les règles de fonctionnement démocratiques. 
 
Inévitablement, l’application des lois et l’exercice des droits et libertés donnent 
lieu à des litiges qui relèvent de la compétence du pouvoir judiciaire. Il doit 
mettre un terme aux litiges en appliquant aux faits, déclarés établis, les règles 
de droit pertinents. Il n’appartient pas au pouvoir judiciaire de modifier la volonté 
du législateur ou les principes, la finalité et les règles de fonctionnement 
démocratiques dans l’application qu’il fait des lois et d’autres règles de droit. 

 

II.7.2. L’antithèse : la démocratie au 21ème siècle 
 

159. Dans quel état la démocratie se trouve-t-elle sept décennies après son 
apparition ? Sur papier, ses principes, finalité et règles de fonctionnement sont 
restés inchangés, comme en témoignent la Constitution, la Convention EDH et 
les articles 2 et 3 du TUE. 

 
Les conditions de vie des personnes qui ont vécu en démocratie pendant la 
période 1945-1975 se sont incontestablement améliorées, ce qui est confirmé 

 
2/406  En principe, la majorité absolue des représentants politiques qui participent au vote. 
2/407  La Cour constitutionnelle, la Cour EDH, le pouvoir judiciaire de l’UE, le Conseil d’Etat. 
2/408  C’est-à-dire de l’ensemble des personnes qui se trouvent sous l’autorité du législateur concerné. 
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par la réduction des inégalités patrimoniales pendant ces “trente glorieuses“. 
2/409  
Depuis 1975, les inégalités patrimoniales sont toutefois, fortement, en hausse 
et l’amélioration des conditions de vie a ralenti ou s’est arrêtée pour la majorité 
des personnes qui vivent en démocratie.2/410 
 
Deux graphiques, empruntés à T. Piketty 2/411, visualisent la distribution et la 
composition des revenus et des richesses en France en 2015. 2/412  Elles 
résument la situation. 
La Belgique n’est pas la France, mais malgré des différences techniques, leur 
modèle économique et la protection sociale qu’elles mettent en œuvre, se 
ressemblent sensiblement. 
L’ordre public 2/413, qui se dégage des graphiques 11.16 et 11.17, ne sera donc 
pas très éloigné de la situation en Belgique. 
 
Piketty étant présenté comme un économiste de “gauche“, ces graphiques sont-
ils dignes de confiance ?  
Les graphiques n’expriment pas les opinions de Piketty, mais des faits qui ont 
été réunis par une équipe de scientifiques et de chercheurs. Ces données sont 
par ailleurs soumises au contrôle public en “open access“. 
Les idées de Piketty peuvent donner lieu à des controverses, mais les sources 
et séries sur lesquelles se fonde son travail, ne font, sauf erreur, l’objet ni de 
critiques, ni de contestations. 
 
Voici donc les graphiques 11.16 et 11.17. 

 
2/409  T. PIKETTY, Capital et idéologie, 567-671 ; R. WILKINSON et K. PICKETT, The spirit level. Why equality 

is better for everyone, Londres, Penguin Books, 2010, 375 p. 
2/410  20 à 30 % de la population font au contraire l’expérience de conditions de vie qui se dégradent, 

parfois très rapidement. 
2/411  Les graphiques 11.16 et 11.17 se trouvent aux pages 646 et 647 de “Capital et idéologie“ (Paris, 

Seuil, 2019). 
2/412  Dernière année dont les données étaient disponibles à la publication de son livre “Capital et 

idéologie“. 
2/413  Le résultat concret obtenu par l’exécution simultané des lois (impératives/prohibitives) imposées 

par les législateurs aux titulaires des droits et libertés. 
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160. Personne n’échappe à la tentation de se situer sur ces échelles de revenus et 
de richesses quand elle est confrontée à ces graphiques, mais l’important n’est 
pas là. 
 

L’important est le gouffre qui existe, en revenus, entre € 9.800 (P0 à P30) ou 
même € 50.900 (P80 à P90) et € 1.286.100 (P99,9 à P100).  
Ou encore l’abysse, qui oppose des richesses de € 2.450 (P10 à P20) ou encore 
de € 198.000 (P70 à P80) à des richesses de € 15.650.000 (P99,9 à P100). 
Ces chiffres interpellent, comme le fait également la composition des revenus 
et des richesses. 
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Mieux que des longs exposés, ces graphiques, par ailleurs trop optimistes 2/414, 
démontrent en un clin d’œil que les conditions de sécurité, de santé, 
d’enseignement et d’épanouissement (libre disposition) des P90-95-100 n’ont 
plus rien en commun avec les conditions de vie dont les P0 à P80-90 doivent 
se contenter. Elles ne sont plus du tout comparables. 
 
Confrontées à ces graphiques, les personnes qui font partie des P0 à P60 
auront beaucoup de mal à comprendre et à accepter que les principes, la finalité 
et les règles de fonctionnements démocratiques mènent à des résultats pareils. 

 
Dans ce cadre, l’origine des revenus et des richesses a son importance. Les 
plus hauts revenus se composent essentiellement de dividendes, d’intérêts, de 
loyers, de plus-values réalisées… et les plus grandes fortunes se construisent 
avec des actifs financiers (actions, obligations, instruments financiers 
dérivés…). 
Ces revenus et richesses sont donc de nature financière. Ils sont 
essentiellement produits par des entreprises 2/415, que les plus nantis (P90 à 
P100) possèdent et contrôlent, directement ou indirectement. 
Leurs propriétaires / actionnaires n’interviennent en théorie pas directement 
dans l’économie réelle. Ils restent dans l’ombre, sauf s’ils préfèrent la publicité 
ou cherchent l’exposition au “grand public“. 
Ils utilisent les entreprises et leur gouvernance comme des véhicules qui 
abritent leurs activités économiques et/ou financières et qui, très souvent, sinon 
toujours externalisent des risques, des coûts, des pertes et des dommages sur 
d’autres personnes, sur la collectivité ou sur la planète. En “contrepartie“, les 
propriétaires/actionnaires récoltent, de la manière la plus avantageuse, les 
résultats et les bénéfices que leurs entreprises réalisent. 
 
La composition des revenus et des richesses démontre qu’il s’agit pour leurs 
propriétaires/actionnaires essentiellement d’excédents dont ils n’ont pas besoin 
pour “vivre“, même royalement. Leurs besoins, par ailleurs souvent XXL 
 2/416, sont largement couverts quand ils investissent ou spéculent avec des 
“avoirs“ financiers qui produisent des revenus et richesses financiers, qu’ils 
destineront à d’autres investissements ou spéculations.  

 
2/414  PIKETTY et de nombreux autres auteurs soulignent que les données officielles (qu’ils utilisent) ne 

reprennent pas les revenus et richesses “noirs“ ou “gris“. A partir des échanges commerciaux entre 
pays, G. ZUCMAN estime que 2.600 milliards en US dollars en provenance de l’Europe, se trouvent 
“cachés“ dans des paradis fiscaux. Ce “butin“ produit chaque année des revenus (± 78 milliards en 
US dollars) qui restent également au chaud dans les paradis fiscaux (G. ZUCMAN, The hidden wealth 
of nations. The scourge of tax havens, Chicago-Londres, University Chicago Press, 2015, 52-55). 
Compte tenu des “frais“ et des risques qu’engagent ce type de fraude et d’évasion, il est réservé 
aux nantis et aux très nantis. 

2/415  Qui adoptent le plus souvent la forme d’une personne morale dont les actionnaires bénéficient 
d’une responsabilité limitée. 

2/416  Dont la généralisation ne ferait qu’aggraver les dérèglements climatiques et écologiques. 
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Ces accumulations et concentrations illimitées de revenus et de richesses 
financiers privatisés sont-elles compatibles avec les principes, la finalité et des 
règles de fonctionnement démocratiques ? La question ne mérite-t-elle pas 
d’être posée ? 
 

161. Les résultats enregistrés en France et, sans aucun doute, dans de nombreux 
autres pays “démocratiques“ mettent en lumière le manque de cohérence dans 
l’application des principes, de la finalité et des règles de fonctionnement 
démocratiques. 
 
Depuis 2015, les choses ne se sont par ailleurs pas arrangées, bien au 
contraire. La pandémie due au virus du Covid-19 frappe plus sévèrement les 
P0 à P60 que les P90 à P100. 
 
Entre 1945-1975, le basculement démocratique, porté par la Constitution et la 
Convention EDH, a démontré que les principes, la finalité et les règles de 
fonctionnement démocratiques ont le potentiel de réduire les inégalités 
patrimoniales au lieu de les aggraver. 
Le tournant démocratique, la Constitution et la Convention EDH n’ont pas 
disparu depuis 1975. 
Et pourtant… les graphiques 11.16 et 11.17 démontrent des actes et des 
politiques qui ont permis aux P80 à P100, et surtout aux P95 à P100 d’améliorer 
leurs conditions de vie par l’accumulation et la concentration - illimitées -  de 
revenus et de richesses, alors que les autres ont été priés à se contenter d’un 
“stand still“, sinon  d’une régression de leurs conditions de vie, à la suite de 
restructurations, d’économies d’échelle ou de mesures d’austérité…, qui 
seraient “indispensables“ et “raisonnables“. 
 
L’objectif et la finalité des conditions de vie les meilleures possible pour tous 
sont devenus un lointain souvenir. La finalité démocratique a volé en éclat. Les 
meilleures conditions de vie possible sont dorénavant réservées au dernier 
décile et, encore mieux, au dernier centile. La discrimination est énorme, mais 
ne semble pas préoccuper ou émouvoir les personnes qui contrôlent le pouvoir 
politique, même en démocratie. 

 

II.7.3. La synthèse : la démocratie ? quelle démocratie ? 
 

162. Puisqu’il appartient en démocratie aux législateurs de faire en sorte que les 
personnes qui se trouvent sous leur autorité, bénéficient, sans discrimination, 
des meilleures conditions de vie possible, les conclusions qui se dégagent des 
graphiques 11.16 et 11.17 ne peuvent qu’être sévères et déplaisantes. 
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Les principes, la finalité et les règles de fonctionnement démocratiques n’ont 
manifestement pas été appliqués correctement par les législateurs, par les 
autorités publiques et par les institutions chargées de leur contrôle. 
A défaut, les faits qui se trouvent à l’origine des graphiques 11.16 et 11.17 et 
les situations qu’ils décrivent, n’auraient pas pu se produire. 
 
Après une courte période (1945-1975) qui a démontré l’efficacité des principes, 
de la finalité et des règles de fonctionnement démocratiques, les législateurs, 
les autorités publiques et les institutions chargées de leur contrôle, ont 
abruptement changé de discours.  
Sous le prétexte 2/417 que tous leurs ressortissants en bénéficieraient 
finalement, ils ont fait des lois qui favorisent l’exercice des droits et libertés des 
personnes, qui contrôlent les pouvoirs économiques et financiers.2/418 
Ce qu’ils ne faisaient plus eux-mêmes, était confié par les législateurs, les 
autorités publiques et les institutions chargées de leur contrôle à l’élite 
économique et financière.  Les meilleures conditions de vie possible, en théorie 
accessibles à tous sans aucune discrimination, dépendent ainsi, en fin de 
compte, de la bonne volonté de l'élite économique et financière. 
 
Au mépris de l’histoire et de techniques séculaires développées, par ailleurs, 
par des minorités gouvernantes en quête des meilleures conditions de vie 
possible qu’elles se réserv(ai)ent, les législateurs, les autorités publiques et les 
institutions chargées de leur contrôle ont accepté de mettre le pouvoir politique 
au service d’intérêts économiques et financiers… qu’ils ne contrôl(ai)ent pas. 
 
En connaissance de cause, ils ont vu et toléré que les conditions de vie des P85 
à P100 s’envolaient. Ils ont accepté que leurs actions et politiques portaient 
préjudice aux conditions de vie des autres, qu’ils mettaient “en attente“. 
 
Le démantèlement de la progressivité fiscale, le renforcement de la fiscalité 
indirecte 2/419, les restrictions imposées aux services publics de sécurité, de 
santé et d’enseignement 2/420, la transaction pénale 2/421, les privatisations à 
des conditions favorables pour le secteur privé, les partenariats privé-public et 
des dérégulations en cascade font et ont fait que l’exercice des droits et libertés 
et les conditions de vie auxquelles ils donnent accès, dépendent de la place 
qu’occupe leur titulaire sur les échelles des revenus et des richesses. 

 

 
2/417  Vieux comme la rue (cfr. la courbe de Kuznets, voy supra nos 45-46 et 71) 
2/418  C’est-à-dire les plus nantis. 
2/419  Qui est dégressive et dès lors inégalitaire. 
2/420  Remplacés aussitôt par les nantis par des services privés de sécurité, de santé et d’enseignement, 

qui compensent la perte de qualité. 
2/421  Qui permet d’acheter la déchéance d’une poursuite pénale. 
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En théorie, les très pauvres, les pauvres, les précaires, les vulnérables, les très 
modestes et les modestes ont les mêmes droits et libertés, les mêmes 
“chances“ que les nantis et les très nantis En théorie, ils ont tous accès aux 
mêmes conditions de vie. 
En réalité, leur espérance de vie (moyenne), leur état de santé, les risques 
d’insécurité auxquels ils sont exposés, leur niveau d’enseignement et leur 
épanouissement 2/422 se dégradent et n’ont plus rien en commun avec 
l’espérance de vie, l’état de santé, le niveau de sécurité, d’enseignement et 
d’épanouissement … qui sont à portée de main des nantis et des très nantis, à 
peine quelques pourcents de la population. 
 

163. S’il est “compréhensible“ que les très nantis et les plus nantis, qui contrôlent les 
pouvoirs économiques et financiers, défendent leurs intérêts, il n’est pas normal 
en démocratie que les législateurs, les autorités publiques et les institutions de 
contrôle se détournent, sous l’influence des pouvoirs économiques et 
financiers, des principes, de la finalité et des règles de fonctionnement 
démocratiques. 
 
Les électeurs n’y sont pour rien. Ils ont agi comme la Constitution et les lois 
(spéciales) veulent qu’ils agissent. Ils ont participé aux élections périodiques et 
ont désigné leurs représentants politiques, dont la mission est définie par la 
Constitution et la Convention EDH. 
A aucun moment les électeurs ont demandé à leurs représentants politiques, 
aux autorités publiques ou aux institutions de contrôle de différencier l’exercice 
des droits et des libertés ou les conditions de vie en fonction de la place 
qu’occupe leur titulaire sur les échelles des revenus et des richesses. 
 
Ce ne sont pas les électeurs, mais les législateurs, les autorités publiques et les 
institutions de contrôle qui se sont laissés embobiner ou déborder par l’élite 
économique et financière et qui ont eu l’audace de se servir des règles de 
fonctionnement démocratiques, alors que l’élite s’éloignait, sans justification, 
des principes et de la finalité démocratiques. 
 
Les législateurs, les autorités publiques et les institutions chargées de leur 
contrôle doivent 2/423 à nouveau se soumettre à la Constitution et à la 
Convention EDH. Les principes et la finalité démocratiques ne se trouvent pas 
à leur merci, pas plus que les règles de fonctionnement démocratiques. 
 

 
2/422  Source de revenus et de richesses pour les nantis et les très nantis (application du principe 

économique). 
2/423  Ce qu’ils auraient dû faire depuis 1975. 
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S’ils concèdent des avantages aux nantis ou aux très nantis, ils doivent les 
assortir de mesures impératives ou prohibitives, qui améliorent, de façon 
comparable, les conditions de vie des “autres“. 
 
Les techniques pour y parvenir 2/424 sont connues : il faut intervenir dans le 
partage des revenus et des richesses et procéder à la (re)distribution des 
revenus et les richesses, accumulés et concentrés chez des personnes qui, 
seules ou en groupe, ne détiennent pas le pouvoir politique. L’histoire fourmille 
d’exemples, fournis par des minorités gouvernantes, dont la démocratie peut 
s’inspirer. 
 
A l’aube démocratique, le peuple (les électeurs) s’est montré méfiant. Il a pris 
la précaution de prévoir, et ensuite de renforcer, des contrôles sur la qualité 
constitutionnelle (et conventionnelle) du travail législatif. 
Ces mécanismes de contrôle 2/425 et les experts en droit (public et privé) n’ont 
pas fonctionné comme ils auraient dû le faire, confrontés à des législateurs et à 
des autorités publiques qui prenaient de plus en plus à la légère les principes 
et la finalité démocratiques. 
Eux aussi auraient pu agir autrement. Même d’office 2/426 ils pouvaient mettre 
le doigt sur des ingérences ou sur des différences de traitement dans les 
conditions de vie qui résultent, à court, moyen et/ou long terme, d’actions et de 
politiques législatives, qui accord(ai)ent des avantages et d’autres privilèges 
aux personnes au contrôle des pouvoirs économiques ou financiers. 
 
Il leur aurait suffi de faire valoir et de sanctionner à titre d’ingérence ou de 
différence de traitement déraisonnable, 2/427 les conditions de vie améliorées 
des nantis et des très nantis 2/428, sans amélioration comparable des conditions 
de vie “des autres“. Ces actions et politiques ne sont en effet pas nécessaires 
dans une société démocratique, ne répondent pas à un besoin social impérieux 
et/ou manquent de pertinence et/ou de proportionnalité par rapport à l’objectif 
(légitime, constitutionnel ou conventionnel) poursuivi par le législateur. 
Abandonnant l’essentiel, ils ont consacré leur attention et leur énergie à des 
technicités juridiques, créant en outre l’illusion de prendre soin des principes, 
de la finalité et des règles de fonctionnement démocratiques, qu’ils délaissaient 
en réalité.  
 

 
2/424  Développées par ailleurs par des minorités gouvernantes en quête des meilleures conditions de vie 

possible. 
2/425  La Cour constitutionnelle, le Conseil d’Etat, la Cour EDH, le pouvoir judiciaire de l’UE. 
2/426  Puisqu’il s’agit de questions qui touchent à l’ordre public étatique et européen. 
2/427  Parce qu’elles étendent le champ d’application de leurs droits et libertés ou, au contraire, se 

montrent réticentes dans leur restriction. 
2/428  Les P80 à P100. 
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Les graphiques 11.16 et 11.17 ne sont pas le fruit du hasard ou d’un malheureux 
concours de circonstances. 
Les inégalités patrimoniales, les droits et libertés différenciés, les différences de 
traitement, les conditions de vie incomparables entre les P0 à P79 et les P80 à 
P100 sont élitocènes, comme le sont les dérèglements climatiques et 
écologiques. Ils sont le résultat de “constructions élitocènes“. 
 
Le bilan de l’ordre public en droit public n’est donc pas glorieux. Les résidus 
démocratiques, qui ont survécu les trente glorieuses, sauvent provisoirement la 
face. A défaut de protection digne de ce nom, leurs jours sont toutefois comptés 
si le fusil n’est pas, à nouveau, changé d’épaule.  
Le pronostic vital de la démocratie semble engagé, si le peuple (les électeurs) 
et ses représentants politiques ne trouvent pas rapidement le courage de faire 
prévaloir le pouvoir politique sur les pouvoirs économiques et financiers, qu’ils 
ne contrôlent pas. Le pouvoir politique a cette capacité ; les électeurs et leurs 
représentants politiques doivent s’en servir. 

 


