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Quatrième chapitre : Les ordres publics en droit belge et  
     ailleurs 

 
IV.1. La synthèse (de sept conclusions et de deux bilans) 

 
254. Le droit belge est “riche“ de deux ordres publics : un ordre public légal et un 

ordre public judiciaire. 
 
La scission s’est produite au milieu du 20ème siècle au moment du basculement 
démocratique. Avant ce tournant, l’ordre public était légal, appuyé 
inconditionnellement par le pouvoir judiciaire. 
La scission, qui est l’œuvre du pouvoir judicaire, a donné lieu à deux ordres 
publics très différents. S’ils étaient identiques ou même comparables, il 
n’existerait bien entendu qu’un seul ordre public. 
Chacun d’eux est l’expression de principes, d’une finalité et de règles de 
fonctionnement qui s’avèrent incompatibles. 
 
L’ordre public se réfère, partout et toujours, à la situation qui est obtenue par le 
respect et l’application des règles de comportement, qui s’adressent aux 
humains qui vivent ensemble. Ces règles organisent leur vivre ensemble. Elles 
émanent des personnes qui contrôlent le pouvoir politique, dont l’exercice 
distingue les gouvernants des gouvernés.  
L’ordre public est légal lorsque les règles de comportement sont établies par 
des législateurs et judiciaire quand le pouvoir judiciaire est leur auteur. 
 
En démocratie, l’ordre public se doit – par définition – d’être légal 4/1, ce qui 
découle des principes, de la finalité et des règles de fonctionnement 
démocratiques. 
Grâce au suffrage universel, unique et obligatoire, le pouvoir politique est 
contrôlé par les électeurs 4/2, qui désignent leurs représentants politiques à 
l’occasion d’élections périodiques. Réunis en assemblées législatives, les 
représentants politiques gouvernent au nom, pour le compte et dans l’intérêt de 
tous les gouvernés en se servant de la règle de la majorité absolue des votants. 
Ils organisent le vivre ensemble par des lois impératives et prohibitives, qui sont 
censées réaliser les principes, la finalité et les règles de fonctionnement 
démocratiques. 
Leur pouvoir n’est pas illimité : ils sont soumis à et doivent respecter des 
normes prioritaires : la Constitution et, ensuite, la Convention EDH, les Traités 

 
4/1  Rejoignant ainsi la majorité des régimes politiques dont l’ordre public est la manifestation de la 

volonté des “gouvernants“. 
4/2  Les gouvernés. 
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de l’UE, la Charte…, gardiennes des principes, de la finalité et des règles de 
fonctionnement démocratiques. 
 
Les droits et les libertés, accordés par les normes suprêmes à toute personne 
qui se trouve sous l’autorité du législateur 4/3, obligent non seulement le pouvoir 
législatif, mais également les pouvoirs exécutif et judiciaire. 
Les représentants politiques et les autorités publiques doivent garantir à chaque 
titulaire, qui se trouve sous leur autorité, l’exercice, sans discrimination, de 
l’ensemble des droits et libertés aussi bien verticalement, que horizontalement. 
4/4 

 
255. Les droits et les libertés sont la cause, l’objet et les instruments de la 

démocratie. Ils visent la sécurité, la santé, l’enseignement et la libre disposition 
de leurs titulaires. Par leur exercice, les titulaires déterminent leurs conditions 
de vie, à court, moyen et long terme. Parce qu’ils disposent de droits et de 
libertés, les titulaires et leurs conditions de vie ne dépendent plus des décisions 
égocentriques et égoïstes des gouvernants.4/5 
 
Les législateurs 4/6 ont au contraire l’obligation (constitutionnelle) de réaliser et 
de limiter l’exercice des droits et des libertés, sans discrimination. Par des lois 
qui sont suffisamment accessibles et précises, qui sont nécessaires dans une 
société démocratique, qui répondent à un besoin social impérieux et qui sont 
pertinentes et proportionnelles car en adéquation avec l’objectif légitime 
poursuivi par les législateurs, ils quadrillent le champ d’application de l’exercice 
de chaque droit et de chaque liberté. 
 
Lorsqu’ils réalisent et ainsi facilitent 4/7 l’exercice des droits et libertés, les 
législateurs procèdent inévitablement à leur restriction. Aucun législateur n’y 
échappe : il impose des restrictions en fonction des moyens matériels dont il 
dispose, des politiques qu’il veut mettre en œuvre par priorité, des 
circonstances qui se produisent et qui affectent le vivre ensemble et, surtout, 
de l’interaction entre titulaires.  
L’exercice d’un droit ou d’une liberté par un titulaire requiert, en règle, des 
mesures de protection de l’exercice des droits et libertés des autres titulaires.4/8 
Ces interventions législatives restreignent l’exercice du titulaire et des autres. 
 

 
4/3  Et d’autres pouvoirs publics. 
4/4  Sur ces notions voy supra n°111. 
4/5  D’autant plus que les gouvernés sont également les gouvernants en démocratie. 
4/6  Composés de représentants politiques des gouvernés/électeurs. 
4/7  Notamment par l’organisation de services publics. 
4/8  Chaque titulaire faisant partie “des autres“ à l’égard de tout autre titulaire. 
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L’exercice, sans discrimination, des droits et libertés par leurs titulaires, tels 
qu’ils sont réalisés et limités par des législateurs élus démocratiquement, est 
une innovation politique, réellement historique. 
Avant le tournant démocratique, le pouvoir politique a toujours été exercé dans 
l’intérêt exclusif des personnes ou des groupes qui le contrôl(ai)ent. Ils 
l’utilis(ai)ent, afin d’organiser en leur faveur la distribution des revenus et des 
richesses. A l’aide de règles de droit, qu’ils impos(ai)ent aux “autres“, ils 
amélior(ai)ent leurs conditions de vie au détriment de celles des gouvernés. 
 

256. En démocratie, le pouvoir politique est devenu le privilège des électeurs. Par le 
principe du suffrage universel, unique et obligatoire, ils confient à des 
représentants politiques, réunies en assemblées législatives, la mission 
(constitutionnelle) de s’occuper de l’amélioration des conditions de vie des 
personnes, titulaires de droits et de libertés, dont ces législateurs assument la 
responsabilité.  
Etant titulaires, toutes ces personnes doivent avoir accès, par l’exercice de leurs 
droits et libertés, aux meilleures conditions de vie possible, sans discrimination. 
 
Les législateurs atteignent cet objectif ambitieux par la réalisation et la 
restriction de l’exercice des droits et libertés, en conformité avec les principes, 
la finalité et les règles de fonctionnement démocratiques. Ils recourent à des 
lois impératives et prohibitives, qui guident l’allocation et la distribution des 
revenus et des richesses, obtenus par l’exercice des droits et libertés. 
 
Il est incompatible avec ces principes, finalité et règles de fonctionnement que 
l’amélioration des conditions de vie, qui résultent de l’allocation et de la 
distribution des revenus et des richesses, s’effectue au détriment des conditions 
de vie d’autres titulaires, qui régressent ou s’amenuisent par hypothèse. 
S’il est impossible d’envisager des conditions de vie absolument identiques 
pour tous 4/9, les conditions de vie les meilleurs possible auxquelles chacun a 
droit en démocratie, requièrent qu’elles sont et restent, à tout le moins, 
comparables. A défaut de comparabilité, certains titulaires ou groupes de 
titulaires ne disposent plus des meilleures conditions de vie possible. 
 
Comme les autres régimes politiques le font également, la démocratie s’occupe 
obligatoirement de la (re)distribution des revenus et des richesses (actuels, 
futurs et passés) de ses ressortissants. Elle est organisée par les législateurs. 
Les techniques de (re)distribution ne se trouvent pas uniquement en droit public 
(le droit fiscal, le droit de la sécurité sociale, le droit pénal, le droit public 
économique et financier…), mais aussi en droit privé. 
 

 
4/9  Pour les raisons exposées ci-avant sous les nos 41-79. 
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La (re)distribution des revenus et de richesses se fait notamment lorsque les 
législateurs organisent et limitent la liberté d’entreprendre, la liberté 
contractuelle, l’autonomie de la volonté, la force obligatoire du contrat, la 
personnalité juridique distincte de la personne morale de droit privé, la 
représentation, le droit à la propriété, les régimes de responsabilité, les 
garanties personnelles ou réelles, les droits intellectuels… 
Ces interventions, concrétisées par des lois impératives et prohibitives, 
conduisent à une (re)distribution des revenus et de richesses et, dès lors à des 
conditions de vie améliorées, qui sont, sans discrimination, accessibles et les 
meilleures possible pour tous par l’exercice de leurs droits et libertés. 
 

257. Dans le chef d’aucun titulaire et dans le cadre d’aucune activité, les droits et 
libertés ne sont absolus ou illimités.4/10 Leur exercice est limité par des causes 
de restriction, qui sont mises en œuvre par les législateurs.  
L’ordre public (légal) est la cause de restriction la plus commune. Il regroupe 
par ailleurs les autres causes de restriction, visées par la Convention EDH, les 
Traités de l’UE et la Charte. 
 
En faisant appel à l’ordre public, le législateur intervient dans l’exercice des 
droits et libertés. Ses lois (prohibitives et impératives) poursuivent un double 
objectif : elles visent des actes et comportements qui, d’une part, s’alignent sur 
et, d’autre part, contribuent à la réalisation des principes, de la finalité et des 
règles de fonctionnement démocratiques. 
 
Les restrictions que le législateur impose à l’exercice des droits et libertés 
peuvent faire l’objet d’un contrôle effectué par la Cour constitutionnelle ou par 
la Cour EDH. Ces hautes juridictions ont le pouvoir (constitutionnel ou 
conventionnel) d’examiner la compatibilité des lois prohibitives et impératives 
avec les principes, la finalité et les règles de fonctionnement démocratiques, 
dont le respect s’impose au législateur. 
La restriction est sanctionnée si elle n’est pas raisonnable. Pour être 
raisonnable elle doit être prévue par une loi (une règle de droit) suffisamment 
accessible et précise, qui est nécessaire dans une société démocratique et qui 
répond à un besoin social impérieux. La restriction doit en outre être pertinente 
et proportionnelle, en adéquation avec l’objectif légitime que le législateur 
poursuit.4/11 
En d’autres mots, la restriction ne peut être imposée au nom de l’ordre public 
(légal) que si elle trouve sa justification dans les principes, la finalité et les règles 
de fonctionnement démocratiques, qui résultent des normes prioritaires. 
 

 
4/10  Sous réserve de quelques exceptions clairsemées ; voy supra nos 64-68 et 114. 
4/11  Voy supra nos 87-102. 
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Ce sont donc les législateurs qui par l’exercice du pouvoir politique 4/12 
déterminent le caractère véritablement démocratique du vivre ensemble.  
Les intérêts essentiels de l’Etat et de la collectivité sont identifiés par les normes 
prioritaires. Ils se greffent sur les principes, la finalité et les règles de 
fonctionnement démocratiques, que les législateurs élaborent et mettent en 
œuvre. 
Dans ce cadre précis et contraignant, les législateurs ont toutes les cartes en 
main, aussi bien en droit public, qu’en droit privé. Aucune activité, aucun secteur 
n’échappe au pouvoir politique qu’ils exercent.  
 
Même dans les sociétés dominées par une minorité 4/13 gouvernante, qui 
contrôle les pouvoirs politique, économique, financier et intellectuel, le 
législateur 4/14 contrôle les intérêts privés dissidents. Il ne se laisse pas dicter 
la loi par des intérêts privés dissidents, qui s’opposent aux intérêts privés, qu’il 
protège et qui, de ce fait deviennent l’intérêt général (de tous).4/15 
Un régime politique qui a la faiblesse se laisser dominer par des intérêts 
(privés), qui sont étrangers aux intérêts des gouvernants, se trouve au bout du 
rouleau. Ses heures sont comptées ; il n’a plus d’avenir. 
 
Cette vérité politique s’applique aussi à la démocratie : ses législateurs 
devraient en avoir conscience. Ils n’ont qu’un donneur d’ordres, à savoir les 
électeurs dont les instructions se trouvent déjà consignés dans la Constitution 
et, ensuite, dans la Convention EDH et les articles 2-3 du TUE. 
Il appartient donc aux législateurs de calibrer avec doigté les lois impératives et 
prohibitives de sorte qu’ils parviennent à des droits et libertés réalisés et limités, 
dont l’exercice garantit à leurs titulaires, sans discrimination, les meilleures 
conditions de vie possible, comparables à celles des autres. 

 
258. Les succès rapidement enregistrés par la démocratie pendant les trente 

glorieuses (1945-1975) 4/16 ont malheureusement endormis les législateurs. 
Trop vite convaincus que la (véritable) démocratie ferait à jamais partie des 
“acquis“, ils n’ont pas fait preuve de suffisamment de rigueur et de modestie 
dans la défense et dans l’implémentation des principes, de la finalité et des 
règles de fonctionnement démocratiques.  
 
Au lieu de les approfondir et d’imposer à tous leur application cohérente, les 
législateurs 4/17 se sont laissés piéger par les marchés des biens et des 
services qu’ils ne contrôl(ai)ent pas. Sur instigation des personnes qui 

 
4/12  En conformité avec la Constitution et, ensuite, la Convention EDH, les Traités de l’UE et la Charte. 
4/13  Quelques pourcents de la population. 
4/14  Dans cette hypothèse, il est le représentant de la minorité gouvernante. 
4/15  Voy supra nos 166-167 (Portalis) et nos 168-171 (Laurent). 
4/16  Voy supra nos 42-48. 
4/17  Et les autorités publiques sous leur contrôle. 
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contrôlent les activités économiques et financiers, ils ont admis – sans garantie 
aucune – que le (bon ?) fonctionnement des marchés et la distribution des 
revenus et des richesses qu’ils génèrent, permettraient non seulement 
d’améliorer, sans discontinuité, les conditions de vie, mais aussi d’aboutir aux 
meilleures conditions de vie possible, comparables pour tous. 
Ils espéraient en quelque sorte que les “marchés“ feraient leur travail. 
 
L’expectative était erronée et l’erreur était grossière : les marchés, contrôlés par 
des personnes qui forment une élite économique et financière, fonctionn(ai)ent 
depuis le 19ème siècle en conformité avec les principes, la finalité et les règles 
de fonctionnement du libéralisme économique, dont les résultats étaient par 
ailleurs connus.4/18  
 
Les législateurs n’ont donc pas compris ou voulu comprendre qu’en l’absence 
du contrôle, direct ou indirect, des pouvoirs économiques et financiers, il leur 
était impossible d’obtenir avec les marchés et leur fonctionnement des résultats 
compatibles avec les principes, la finalité et les règles de fonctionnement 
démocratiques. 
 
Ils ont reculé devant la difficulté : ils n’ont pas osé ou voulu toucher aux activités 
économiques et financières qui se déroulent sur des marchés, qui étaient (et 
sont) gouvernés par des règles de droit privé issus du 19ème siècle. Ces 
marchés ont dès lors continué à fonctionner comme si le pouvoir politique 
n’avait pas changé de main. 4/19 
 
Tablant sur leurs droits et libertés, que les législateurs n’ont pas adéquatement 
limités et alignés dans leur chef sur les principes, la finalité et les règles de 
fonctionnement démocratiques, les personnes au contrôle des pouvoirs 
économiques et financiers n’en demandaient pas plus. “Leurs“ marchés ont 
tourné et tournent à plein régime, conformément aux principes, finalité et règles 
de fonctionnement du (néo)libéralisme économique. Ils s’éloignent à grand pas 
et sans aucune retenue des principes, de la finalité et des règles de 
fonctionnement démocratiques. 
Constatant que les législateurs ne réagissent pas ou, tout au plus, mollement, 
l’élite économique et financière demande et obtient toujours d’autres 
concessions et dérogations, qui accélèrent la déroute démocratique. 4/20  

 
259. A peine sortie du berceau, la démocratie a encaissé, le 9 décembre 1948 4/21, 

une mise en garde sérieuse, sinon un uppercut du pouvoir judiciaire. La Cour 

 
4/18  Voy supra nos 25-27. 
4/19  Voy supra nos 42-43. 
4/20  Voy supra nos 48-50 et infra nos 346-357. 
4/21  Cass. 9 décembre 1948, Pas. 1948, I,699. 
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de cassation annonçait ni moins, ni plus que la démocratie peut s’occuper des 
intérêts essentiels de l’Etat ou de la collectivité, mais que le droit privé resterait 
son affaire. 
Elle notifia, haut et fort, que les fondements juridiques (existants) de l’ordre 
économique (existant) sont d’ordre public et que le pouvoir judiciaire les 
défendrait. A partir de cette décision, l’ordre public judiciaire s’est mis en route. 

 
Les fondements juridiques de l’ordre économique, qui existait en 1948, ne 
pouvaient en aucun cas coïncider avec les principes, la finalité et les règles de 
fonctionnement démocratiques, qui venaient d’éclore.  
L’ordre économique et ses fondements juridiques, que le pouvoir judiciaire 4/22 
prenait sous ses ailes, repos(ai)ent sur le seul libéralisme économique, comme 
De Page l’a écrit : “Ainsi le veut le libéralisme économique, en vertu duquel 
l’homme est seul juge de ses intérêts, et l’harmonie et l’équilibre social naissent 
de la lutte des intérêts individuels (libre concurrence)“. 4/23 
Il résuma ainsi le paradigme ou, faut-il plutôt dire, la contre-vérité 4/24 qui se 
trouve à la base d’une théorie économique, pourtant devenue “orthodoxe“ 
jusqu’à nos jours. 
 
Les principes, la finalité et les règles de fonctionnement du libéralisme 
économique n’étaient en 1948 un secret pour personne. 
Il s’agissait du “chacun pour soi et que le meilleur gagne (tout)“, appliqué partout 
et à tout moment, en particulier dans le cadre des activités économiques et 
financières. 
Se méfiant, non sans raison, l’un de l’autre, la stratégie des plus forts a été 
rodée des siècles durant. Ils se sont réunis en minorité gouvernante, ce qui leur 
a permis de mieux contrôler les pouvoirs (politique, économique, financier, 
intellectuel), exercés sur les autres (les gouvernés). Les activités économiques 
et financières et les règles de droit qui les organis(ai)ent sont conçues, mises 
en œuvre et appliquées afin d’accumuler et de concentrer, sans limites, des 
revenus et des richesses. 4/25 
Si doute il devait y avoir, il suffi(sait) de s’intéresser au libéralisme économique 
à l’œuvre au 19ème siècle 4/26. En quelques décennies à peine, le libéralisme 
économique et sa traduction en règles de droit 4/27, a produit des inégalités 
patrimoniales, jamais enregistrées auparavant. Les revenus et les richesses 

 
4/22  La Cour de cassation en particulier. 
4/23  H. De Page, Traité, I, 109, n°90 ; voy. ég. supra nos 172-177. 
4/24  Domat, les rédacteurs du Code civil, Laurent… savaient que l’histoire de notre espèce était à 

l’opposé de ces axiomes (voy supra nos 166-171 et 236). Même De Page opinait en ce sens (supra 
nos 238-239). 

4/25  En particulier, la distribution des revenus et richesses, produits par la planète et qui déterminent 
par ailleurs la survie de la planète et de ses habitants. 

4/26  Et dans des formes embryonnaires pendant les siècles précédents. 
4/27  Aussi bien en droit public, qu’en droit privé. 
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accumulées et concentrées se trouvaient entre les mains d’une élite largement 
minoritaire 4/28, qui contrôlait les activités et dès lors les pouvoirs économiques 
et financiers. 

 
260. En connaissance de cause, le pouvoir judiciaire a donc déclaré d’ordre public 

les fondements juridiques de l’ordre économique du 19ème siècle. Ces 
fondements devenaient intouchables en droit privé, même pour le législateur et 
hors d’atteinte des principes, de la finalité et des règles de fonctionnement 
démocratiques. 
Les législateurs n’ont manifestement pas compris 4/29 l’enjeu. Au lieu de réagir, 
de se faire respecter et de défendre la démocratie, ils ont laissé faire le pouvoir 
judiciaire. 
 
L’heure était pourtant grave. Le pouvoir judiciaire proclamait qu’il ne tolèrerait 
pas que les activités économiques (au sens large) passent sous le contrôle des 
principes, de la finalité et des règles de fonctionnement démocratiques. Il 
refusait dès le 9 décembre 1948 de vérifier si l’exercice concret des droits et 
libertés dans le cadre d’activités économiques et financières est nécessaire 
dans une société démocratique, répond à un besoin social impérieux et est 
pertinent et proportionnel aux objectifs légitimes poursuivis par les législateurs. 
D’une certaine manière, sa compatibilité avec les principes, la finalité et les 
règles de fonctionnement démocratiques était présumée de façon irréfragable. 
Il annonçait froidement qu’il ne prendrait pas en considération en droit privé les 
principes, la finalité et les règles de fonctionnement démocratiques s’ils avaient 
l’audace de toucher aux bases juridiques de l’ordre économique (ou moral) de 
la société. 
Dans le droit privé, le pouvoir judiciaire a prolongé le 19ème siècle, malgré le 
basculement démocratique. 

 
Inutile de préciser que les résultats (désastreux) imputables au libéralisme 
économique au 19ème siècle se sont reproduits au vingtième et au vingt-et-
unième siècles, comme en attestent les défis auxquels le vivre ensemble se 
trouve confronté. 

 
Inspirées, sinon contrôlées par la Cour de cassation, la doctrine et la 
jurisprudence se servent en droit privé de l’ordre public judiciaire dès qu’elles 
subodorent une atteinte par le législateur aux fondements juridiques de l’ordre 
économique libéral.  
 

 
4/28  F. PIKETTY, Le capital au 21ème siècle, 183-198 et 223-249. 
4/29  Ou voulu comprendre. 
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Sans se soucier de la volonté du législateur, elles décident quand une loi est 
d’ordre public ou intéresse l’ordre public ou, encore, quand elle est de droit 
impératif. Elles imaginent et introduisent ainsi des possibilités de dérogation. 
 
Elles déterminent dans quelles conditions la méconnaissance de l’ordre public 
doit être invoquée d’office par les Cours et Tribunaux. Elles décrètent quand et 
comment la méconnaissance de l’ordre public donne lieu à la “nullité“ d’un acte 
juridique ou d’une convention, à l’annulation d’une sentence arbitrale, à 
l’intervention du Ministère public...  
 
Quand la Cour de cassation estime qu’un développement jurisprudentiel ou 
doctrinal 4/30 pourrait nuire aux fondements juridiques de l’ordre économique 
libéral, elle le décourage ou le rejette froidement. 
 
En vain chercherait-on dans la Constitution, la Convention EDH et les Traités 
UE une règle, qui s’adresse à l’Etat ou aux Etats-membres et qui leur ordonne 
d’appliquer en droit privé les fondements juridiques du (néo)libéralisme 
économique au lieu des principes, de la finalité et des règles de fonctionnement 
démocratiques. Il est tout aussi inutile de chercher dans ces normes prioritaires 
une règle ou un pouvoir qui permet au pouvoir judiciaire ou à la doctrine 
d’exclure l’application de ces principes, finalité et règles de fonctionnement en 
droit privé. 
 

261. Comme le fait l’ordre public légal, l’ordre public judiciaire opère dans ses 
applications comme une cause de restriction, mais leurs résultats ne se 
ressemblent évidemment pas.  
 
Il est en effet erroné de penser que le libéralisme économique ne ferait 
qu’étendre le champ d’application des droits et libertés des personnes, qui 
consacrent leurs temps et énergie à des activités économiques et financières. 
4/31  
La protection que l’ordre public judiciaire confère à l’exercice (optimalisé) de ces 
droits et libertés, a un revers : elle restreint l’exercice des droits et libertés des 
autres, qui doivent subir et respecter la protection que l’ordre public judiciaire 
garantit à l’exercice des activités économiques et financières.  
Dans le vivre ensemble, l’exercice des droits et libertés s’effectue toujours en 
vases communicants. Il a, directement ou indirectement, un effet sur l’exercice 
des (mêmes ou autres) droits et libertés d’autres titulaires. 
 

 
4/30  Par exemple, le sort réservé à la lésion qualifiée ou plus récemment au principe général de droit 

“fraus omnia corrumpit“ (voy Cass. 3 octobre 2019, C.18.0438.N) ou encore à l’article 6 
(actuellement 2) du Code civil. 

4/31  De sorte qu’aucune restriction ne se produirait. 
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La neutralisation ou l’écartement de l’ordre public légal par le pouvoir judiciaire 
au motif (implicite) que la restriction qu’il impose à l’exercice d’un droit ou d’une 
liberté se heurte aux fondements juridiques de l’ordre économique et dès lors à 
l’ordre public judiciaire 4/32, modifie le champ d’application des droits et libertés 
des justiciables, qui subissent les effets de l’ordre public judiciaire. Ce faisant, 
le pouvoir judiciaire ajoute une restriction à l’exercice des droits et libertés par 
“les autres“, qui n’est pas voulue par le législateur et par son ordre public légal. 
 
La Constitution et la Convention EDH énoncent clairement qu’il appartient 
exclusivement aux législateurs de réaliser et de restreindre l’exercice des droits 
et libertés des personnes qui se trouvent sous leur autorité. L’ordre public 
judiciaire méconnait ces normes prioritaires. 
 
A cette critique s’ajoute une deuxième, plus terre à terre encore. 
L’exercice (optimalisé) des droits et libertés par l’élite économique et financière, 
sous la protection de l’ordre public judiciaire, est loin d’être un succès. 
L’exercice de ces droits et libertés se trouve à l’origine des activités 
économiques et financières qui présentent un lien direct avec les dérèglements 
climatique et écologique, avec les inégalités patrimoniales hors de contrôle et 
avec les déficits démocratiques. L’exercice des droits et libertés à connotation 
économique et/ou financière est la cause, au sens juridique, des défis qui 
menacent l’avenir de la planète, du vivre ensemble et du régime politique 
démocratique. 
 
Nombreux sont et seront les experts en droit privé qui n’acceptent et 
n’accepteront pas (facilement) qu’il est incompatible avec la Constitution et avec 
la Convention EDH que le pouvoir judiciaire d’un Etat-(membre) cherche à 
intégrer les principes, la finalité et les règles de fonctionnement du 
(néo)libéralisme économique dans la démocratie, fût-ce en recourant à un ordre 
public judiciaire. 
 
Des exemples concrets répondront mieux à leur réserve qu’un long exposé. 
Examinons donc comment l’ordre public légal et l’ordre public judiciaire 
abordent le droit à la propriété, la liberté d’entreprendre et les droits acquis. 

  

 
4/32  Et qui “corrige“ l’ordre public légal par des règles jurisprudentielles, déduites de et justifiées par 

l’ordre public judiciaire (autrement dit “les fondements juridiques de l’ordre économique“). 


