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VI.4. L’ordre public démocratique 
 

362. Pour qu’il soit démocratique, l’ordre public est obligatoirement légal, appliqué 
loyalement par les pouvoirs exécutif et judiciaire. 
 
Il se réfère à l’organisation du vivre ensemble que les législateurs réalisent avec 
des lois impératives et prohibitives que les personnes, qui se trouvent sous leur 
autorité, respectent par hypothèse. 
 
Les législateurs exercent le pouvoir politique au nom, pour le compte et dans 
l’intérêt des personnes dont ils assument la responsabilité et qui sont dans 
l’attente des meilleures conditions de vie possible.6/195  Ils organisent le vivre 
ensemble dans le respect de la Constitution et, ensuite, de la Convention EDH, 
des Traités de l’UE et d’autres normes supranationales ratifiées. 
Ces normes prioritaires assignent aux législateurs la tâche de s’atteler à la 
réalisation et à la restriction raisonnable de l’exercice des droits et des libertés, 
qui sont accordées sans discrimination à toute personne qui se trouve sous leur 
autorité.  
Ils s’acquittent de cette tâche en édictant des lois impératives ou prohibitives, 
qui ont pour objet les actes, les comportements, les activités, les situations, les 
relations…, qui interviennent quand les titulaires exercent leurs droits et leurs 
libertés. 
 
La démocratie fait la promesse aux titulaires qu’ils bénéficieront des meilleures 
conditions de vie possible en matière de sécurité, de santé, d’enseignement et 
de libre disposition, leur vie durant.  
Puisque les électeurs contrôlent le pouvoir politique, leurs représentants 
politiques sont en mesure de tenir cette promesse, à condition qu’ils maitrisent 
la technique législative et qu’ils s’inscrivent dans les principes, la finalité et les 
règles de fonctionnement démocratiques. 
 
Ils poursuivent cet objectif ambitieux avec les moyens dont ils disposent, étant 
précisé que la disponibilité des moyens dépend dans une large mesure de leurs 
propres décisions et de leur suivi. 
 
Se servant de lois impératives et prohibitives, qui ne laissent aucun choix aux 
personnes auxquelles elles s’adressent, les législateurs réalisent et limitent, 
raisonnablement, l’exercice des droits et des libertés. 
 
De ce cadre légal, qui forme un système juridique, résulte l’ordre public légal 
dont le respect et l’application donne accès aux meilleures conditions de vie 

 
6/195  Qui ne sont pas nécessairement des électeurs, par exemple les enfants, les étrangers… 
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possible que les législateurs veulent et peuvent mettre à la disposition des 
personnes qui se trouvent sous leur autorité. 
 
Ces conditions de vie ne seront toutefois par les meilleures possible quand elles 
ne sont pas comparables à celles, meilleures, d’autres personnes, dont les 
mêmes législateurs sont responsables. 
Des conditions de vie incomparables démontrent en effet que les législateurs 
ne s’acquittent pas (ou plus) de leur mission en conformité avec les principes, 
la finalité et les règles de fonctionnement démocratiques. 

 
363. Les électeurs ne sont pas les seuls à contrôler les législateurs. Ces derniers 

sont également soumis 6/196 à des contrôles externes, qui portent sur leurs 
interventions législatives.6/197 
Les compétences de contrôle de ces institutions sont soigneusement 
délimitées, leurs décisions étant, en principe, contraignantes, alors qu’elles 
vérifient et, le cas échéant, sanctionnent le travail législatif. 
 
Leur terminologie est changeante, mais elles requièrent in fine que l’intervention 
par le législateur dans l’exercice d’un droit ou d’une liberté résulte d’une loi qui 
est suffisamment accessible et précise, qui répond à une nécessité dans une 
société démocratique et au besoin social impérieux 6/198 et qui présente un lien 
de pertinence et de proportionnalité avec l’objectif légitime que le législateur 
poursuit.6/199 
Elles vérifient ainsi le respect par les législateurs des principes, de la finalité et 
des règles de fonctionnement démocratiques 6/200, qui sont imposés aux 
législateurs par des normes prioritaires, qui se trouvent par ailleurs aussi à 
l’origine des institutions de contrôle. 
 
Pour des raisons inexpliquées (et inexplicables) les contrôleurs n’examinent 
pas d’office (dans le cadre de leurs interventions et dans le respect des droits 
de la défense), si le législateur est allé assez loin dans la réalisation ou dans la 
limitation 6/201 de l’exercice d’un droit ou d’une liberté. Ce manque d’initiative et 
de présence devient trop facilement un abandon des principes, de la finalité et 
des règles de fonctionnement démocratiques, pourtant déclarés d’ordre public 
européen par les contrôleurs. 
 

 
6/196  Qui résultent de la Constitution et de la ratification de la Convention EDH et des Traités de l’Union. 

6/197  Il s’agit de la Cour constitutionnelle, de la Cour EDH et dans une moindre mesure, pour les raisons 

exposées (voy supra nos 302-329), du pouvoir judiciaire de l’Union. 

6/198  Voy supra nos 86-107 et 111-130. 

6/199  Ce contrôle dérape quand les institutions de contrôle font de la pertinence et/ou de la 

proportionnalité un critère de contrôle autonome et/ou unique (voy supra nos 100-102 ; 127-128). 

6/200  Elles sont censées procéder à cette vérification fondamentale. 

6/201  Eu égard à l’ordre public (légal), aux bonnes mœurs ou à l’intérêt général de l’Etat concerné. 
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Comme il a été constaté 6/202 , la protection de l’exercice des droits et des 
libertés, des principes, de la finalité et des règles de fonctionnement 
démocratiques présente encore d’autres faiblesses que les législateurs 
devraient colmater. 
 
Le pouvoir judiciaire n’a pas été chargé du contrôle du législateur. Il n’a pas à 
corriger ou à se prononcer sur le travail législatif. 
Déterminée par la Constitution, sa mission se limite à l’application de la loi, 
complétée le cas échéant par des règles jurisprudentielles, déduites de la loi 
dans le respect de la volonté du législateur. 
Guidés par la volonté du législateur et par la hiérarchie des normes législatives, 
les Cours et Tribunaux disent le droit et mettent fin aux litiges dont ils sont saisis 
en appliquant les lois aux faits, qu’ils déclarent établis. 
Ils tiendront compte des jurisprudences de la Cour constitutionnelle, de la Cour 
EDH, du pouvoir judiciaire de l’UE et/ou de la Cour de cassation, consacrées 
aux dispositions légales dont l’application s’impose. Leurs jurisprudences font 
en effet partie des lois qu’elles interprètent à condition qu’elles respectent les 
normes prioritaires et dès lors les principes, la finalité et les règles de 
fonctionnement démocratiques. 
 
Il est possible que le pouvoir judiciaire estime, en âme et en conscience, qu’une 
disposition légale heurte la Constitution, la Convention EDH ou le droit de 
l’Union. Cette conviction ne lui donne pas le pouvoir de se faire justice en 
écartant ou en modifiant la loi. 
Dans cette hypothèse, il doit poser une question préjudicielle à la Cour 
constitutionnelle ou à la Cour de justice. 
 
En d’autres termes, confronté à la volonté du législateur et à la hiérarchie des 
normes (légales), le pouvoir judiciaire doit faire profil bas. 
Une règle jurisprudentielle qui, sous prétexte d’une “interprétation“ ou d’une 
“responsivite“, étend ou restreint les conditions, le champ d’application et/ou la 
sanction déterminés par le législateur (compètent) n’a pas sa place dans le 
système juridique démocratique, envisagé par la Constitution et par la 
Convention EDH. 
 
Puisqu’elles complètent les lois auxquelles elles se réfèrent, les règles de droit 
jurisprudentielles doivent également être conformes aux principes, à la finalité 
et aux règles de fonctionnement démocratiques. Elles doivent dès lors être 
nécessaires dans une société démocratique, répondre au besoin social 
impérieux et être en adéquation pertinente et proportionnelle avec le but 
légitime que le législateur poursuit. 
 

 
6/202  Voy supra n°342. 
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364. Une fois admis que l’ordre public doit nécessairement être légal, il échet de 

s’intéresser aux actes, aux comportements, aux activités, aux situations, aux 
relations… qui, alors même qu’ils bénéficient de la protection du système 
juridique 6/203, se trouvent à l’origine des défis identifiés qui menacent le vivre 
ensemble, la démocratie et la planète. 
 
Ces défis ont plusieurs caractéristiques en commun. Tous présentent des liens 
précis et certains avec des activités économiques et financières, qui, 
directement ou indirectement, exploitent sauvagement la planète. Elles ont pour 
objectif l’accumulation et la concentration, illimitées, de revenus et de richesses 
par le chef des personnes qui, d’une façon ou d’une autre, possèdent ou 
contrôlent ces activités. Les dégradations de la planète et de la solidité du vivre 
ensemble, qu’il soit démocratique ou autre, vont main dans la main. 
 
Si la démocratie prend sa survivance, celle du vivre ensemble et de la planète, 
au sérieux, elle n’a d’autre choix que de remettre le système juridique et 
économique sur le métier. 

 
Chaque règle de droit (loi, règle jurisprudentielle) doit être revu et réexaminée 
à la lumière des principes, de la finalité et des règles de fonctionnement 
démocratiques, scellés par la Constitution et par la Convention EDH. 
 
Les règles de droit qui protègent ou laissent place à des actes, des 
comportements, des activités, des situations, des relations… qui par leur 
répétition ou leur généralisation, maintiennent, poursuivent, contribuent ou 
renforcent, directement et indirectement, les dérèglements climatiques et 
écologiques, les inégalités patrimoniales et les déficits démocratiques doivent 
être identifiées, corrigées et aménagées, sinon abolies. Elles doivent être 
aménagées ou remplacées par des règles de droit qui ont l’effet inverse. 
 
Chaque règle de droit doit trouver sa place dans un système juridique qui, de 
façon cohérente et sans équivoque, interdit ou restreint l’exercice des droits et 
des libertés, notamment à connotation économique et financière, qui de 
quelque manière que ce soit, contribue à court, à moyen ou à long terme aux 
dérèglements écologiques et climatiques, au gouffre des inégalités 
patrimoniales en revenus et en richesses et au désamour démocratique. 
 
 

 

 
6/203  En l’absence de cette protection, ces actes, comportements, activités, situations, relations… ne 

sauraient pas se produire avec l’incidence qui les caractérise. 
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En termes absolus, il est relativement plus “facile“ de remettre la démocratie sur 
les rails et d’intervenir par des techniques de (re)distribution dans les 
mécanismes d’accumulation et de concentration de revenus et de 
richesses.6/204  
Les dérèglements climatiques et écologiques sont une autre paire de manches, 
l’humanité se trouvant avec ces phénomènes sur un terrain inconnu, qui le 
dépasse. 6/205 
 
Les mesures, adoptées par les Etats dans la lutte contre la propagation du 
coronavirus et de ses variantes 6/206 ont toutefois démontré 6/207 que le climat 
et l’écologie sont résilients dans une mesure qui reste à préciser.  
Leur capacité de récupération dépend cependant des activités économiques et 
financières qui sont poursuivies.  
L’’homme “développé“ et, en particulier, l’élite économique et financière devront 
(ré)apprendre à vivre moins sauvagement, plus modestement, respectueux des 
limites que la planète et le vivre ensemble démocratique imposent à leurs actes, 
leurs comportements et leurs activités. 6/208 
 
En soi les activités économiques et financières ne sont par ailleurs pas plus 
importantes que les activités politiques, sécuritaires, sanitaires, éducatives, 
culturelles, celles qui se manifestent dans la sphère privée ou celles qui 
protègent le climat, la nature, la biodiversité, les équilibres écologiques... 
Ces activités économiques et financières sont avant tout une occupation 
personnelle, un passe-temps pour les personnes 6/209 qui décident de 
consacrer leurs temps, énergie et avoirs à ce type d’activités. Parmi de 
nombreuses autres possibilités, elles font le choix de donner ce sens à leur 
existence. 
Ce choix mérite-t-il des récompenses, des avantages, des privilèges qui 
différencient ces personnes des autres ? 
 
La réponse ne fait aucun doute : une différence de traitement qui récompense 
des activités économiques ou financières, n’est pas raisonnable en démocratie. 
6/210 

 
6/204  Prenant par ailleurs exemple sur les trente glorieuses (1945-1975) ou sur le protectorat des Etats-

Unis au Japon après la deuxième guerre mondiale (voy supra n° 43). 

6/205  Bien qu’elle en est “l’architecte“ dans la personne de l’élite économique et financière. 

6/206 Qui ont ralenti les activités économiques et financières. 

6/207  Ou confirmé que les limites de la planète demandent à être respectées (notamment J. HICKEL, Less 

is more, How degrowth will save the world, Londres, Penguin, 2020, 320 p ; T. JACKSON, Prosperity 
without growth, 143-156 et 171-185. 

6/208  En évitant l’erreur de financer la transition ou le redémarrage (du système juridique) par des 

moyens/fonds publics confiés à des entreprises privées, qui continuent à se servir des principes, de 

la finalité et des règles de fonctionnement du (néo)libéralisme économique. 

6/209  Entrepreneurs et actionnaires. 

6/210  Voy supra nos 103-107. 
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En termes d’importance pour le bien-être des êtres vivants, de la planète, du 
vivre ensemble, de la démocratie, de la collectivité et de ses membres… les 
activités économiques et financières ferment plutôt le rang. 
Leur existence et leur fonctionnement se greffent sur l’ordre moral, politique, 
écologique et social préexistant. Elles en dépendent : privés de sécurité, de 
santé, d’enseignement et/ou de libre disposition, les activités économiques et 
financiers ralentissent et disparaissent. 
 
Autrement dit, la valeur ajoutée des activités politiques, écologiques et sociales 
dépassent de loin la valeur ajoutée des activités économiques et financières. 
De façon durable, elles réalisent et organisent la sécurité, la santé, 
l’enseignement et la libre disposition, mis à la disposition des titulaires et de 
l’exercice de leurs droits et des libertés, réalisés et limités par les législateurs. 
 
Actuellement, les activités économiques et financières n’ont lieu que dans 
l’intérêt des personnes qui “produisent“ et qui “consomment“ des biens, des 
produits ou des services. Elles s’en servent et de cette façon “s’enrichissent“ 
(ou ont l’impression de s’enrichir). 
Ces activités ne sont pas incontournables comme le sont en démocratie les 
activités politiques et écologiques qui doivent protéger le vivre ensemble 
démocratique, l’habitabilité et l’hospabilité de la planète.  
Les activités économiques et financières peuvent au contraire être organisées 
ou fonctionner de manières très différentes, en aménageant les règles de 
partage et de (re)distribution des revenus et des richesses qu’elles génèrent. 
 
Le bilan des droits nationaux des Etats-membres et du droit de l’Union est loin 
d’être glorieux ou même satisfaisant. 
L’économie (orthodoxe) et l’ordre public (judiciaire et légal) qu’elle produit, 
mènent tout droit à l’implosion de la démocratie, du vivre ensemble et de 
l’hospitalité de la planète. 

 
Le moment est donc venu de se prononcer 6/211  sur les fondements qui, dans 
une société véritablement démocratique, conduisent à un ordre public moral, 
politique, écologique, social et économique 6/212, qui respecte non seulement 
les principes, la finalité et les règles de fonctionnement démocratiques, mais 
aussi les limites de la planète et du vivre ensemble. 

 

 

 
6/211  En grandes lignes et à l’attention du législateur. 

6/212  Voy ég. T. CORTHAUT (EU ordre public, 254-256) qui situe aussi l’ordre public politique (de l’Union) 

avant tout autre ordre public. 
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VI.4.1. L’ordre public moral 
 

365. La morale collective est l’ensemble des normes de comportement que les 
membres d’une collectivité doivent respecter et suivre dans leurs relations. Elles 
forment l’ordre public moral, également appelé “les bonnes mœurs“, qui 
organisent et déterminent la bienséance au sein du vivre ensemble.6/213  
Elles s’appliquent à toutes activités confondues. Concrètes dans leurs 
applications, elles sont pourtant libellées en des termes généraux et abstraits. 
 
Il est souvent dit et écrit que la morale est sacrée, naturelle, coutumière ou 
innée. Il semble plus réaliste d’admettre que les gouvernants 6/214 sont, dans 
les faits, les auteurs des normes de comportement qu’ils estiment 
indispensables au vivre ensemble, qu’ils contrôlent. L’autorité et le monopole 
de la violence qu’ils contrôlent, leur garantissent depuis des siècles, l’adhésion 
et l’obéissance des gouvernés. 

 
Impératives ou prohibitives 6/215, les lois ressemblent à la morale collective. 
Elles ordonnent ou interdisent des actes et des comportements de façon 
“suffisamment accessible et précise“.6/216 
Elles reprennent souvent des règles de comportement, qui font partie de la 
morale collective. Le Code civil de 1804 en offre plusieurs exemples, en 
sanctionnant notamment les conventions obtenues par violence, par dol ou par 
certaines formes de lésion.6/217 
Depuis des siècles, les actes et les comportements, qui justifient ces 
qualifications juridiques, étaient déjà moralement répréhensibles. 
Issu de la révolution française (1789), le législateur de 1804 a décidé 
d’introduire ces règles morales dans le code civil. Son autorité (politique) a 
confirmé l’autorité morale existante, qui exprimait la volonté de gouvernants 
disparus depuis longtemps, estimant à son tour que ces règles de 
comportement étaient nécessaires dans la société oligarchique et ploutocrate 
qu’il consolidait en 1804. 6/218 
 
La nature humaine pose problème au vivre ensemble. 6/219 Les normes de 
comportement essayent de la contenir, mais des simples prescrits et même la 

 
6/213  Voy supra nos 236-245. 

6/214  De tout plumage et venant de tous bords. 

6/215  Egalement lorsqu’elles organisent des services publics. 

6/216  Voy supra nos 89-93 et 116-117. 

6/217  Le législateur de 1804 a été sélectif quand il s’agissait de vices de consentement et de lésion ; voy 

notamment I. Claeys et T. Tanghe, Algemeen contractenrecht, 197-201 ; P. Van Ommeslaghe, Droit 

des obligations, I, 265-269 et 278-280 ; P. Wéry, Droit des obligations, I, 254-256 

6/218  Elles se trouvent toujours dans le Code civil. 

6/219  Chr. de Duve, Genetics of original sin, 153-209. 
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perspective d’encourir des sanctions en cas de méconnaissance n’arrêtent pas 
la nature humaine.  
Il suffit de s’intéresser pendant quelques jours à la presse et aux réseaux 
sociaux pour se faire une idée de l’ampleur du problème dont chacun de nous 
fait partie. Un flux aussi ininterrompu qu’impressionnant d’actes, de 
comportements, de situations, d’activités et de relations, qui sont contraires à 
l’ordre public moral, défile devant les yeux. L’Union et ses Etats-membres 
n’échappent pas à ce fléau. 
 
L’inefficacité de la morale collective, même quand elle est reprise par des règles 
de droit, a sans doute de nombreuses raisons, mais, à ce stade, rien ne permet 
d’exclure la possibilité que les règles de comportement et leurs sanctions font 
partie du problème. 
Les règles de comportement et leurs sanctions, actuellement en cours, sont-
elles à la hauteur des principes, de la finalité et des règles de fonctionnement 
démocratiques ? La question mérite d’être posée.  
A titre d’exemples sont abordés ci-après la violence, le dol et l’exploitation de la 
faiblesse d’autrui (la lésion) en droit privé, ainsi que les cas particuliers du “juste 
prix“ et de l’évasion et de l’optimalisation fiscale ou sociale. 

 

VI.4.1.1. La violence, le dol et l’exploitation de la faiblesse d’autrui 
 

366. Dans les trois cas, le modus operandi est toujours le même. 
D’une manière ou d’une autre, l’auteur de la violence, du dol 6/220 ou de 
l’exploitation de la faiblesse d’autrui 6/221 parvient à prendre le contrôle de la 
volonté (libre) de sa victime. Il la soumet à sa volonté et réussit à neutraliser la 
volonté et, dès lors, la libre disposition de sa victime. 
 
En cas de violence, le tyran lui fait peur de sorte que sa victime n’ose pas ou 
plus résister à ses demandes ou exigences préjudiciables. 
 
L’auteur d’un dol ou d’une fraude agit avec la même violence, mais évite 
d’affronter directement sa victime. Il avance masqué. Se servant de manœuvres 
et de stratagèmes, il piège par des tromperies, qui provoquent des erreurs dans 
le chef de la victime. Ni vu, ni connu, il s’approprie le contrôle de la volonté de 
la personne trompée. 
 
Une faiblesse peut être due à l’ignorance, au besoin, à la passion, à une 
blessure… d’une personne 6/222 

 
6/220  Le code civil se réfère au “dol“ en tant que vice de consentement (l’article 1116 ; l’article 5.35 dans 

le projet du nouveau Code civil). 

6/221  L’exploitation de la faiblesse est précédée par une vulnérabilité, de la victime. 

6/222 Dus à des causes différentes. 
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En situation de faiblesse ou de vulnérabilité, la victime n’est pas en mesure de 
prendre soin de ses intérêts, comme le ferait une personne qui ne présente pas 
la même faiblesse ou la même vulnérabilité. Leur exploitation ne requiert 
aucune ruse, aucun acte de violence. Il suffit de repérer la faiblesse et de s’en 
servir. Tôt ou tard, la victime se pliera aux exigences préjudiciables de la 
personne, qui exploite la faiblesse ou la vulnérabilité répérée. 
 
Dans les trois situations, l’auteur des méfaits s’attaque intentionnellement à 
l’exercice des droits et libertés de sa victime. 6/223  
Dans la grande majorité des cas, le recours à la violence, à la fraude ou à 
l’exploitation de la faiblesse d’autrui se fait pour des raisons patrimoniales. Leur 
auteur s’enrichit par un appauvrissement qu’il inflige intentionnellement à la 
victime.6/224 
 
Sauf si les gouvernants se servent eux-mêmes de la violence, de la fraude et/ou 
de l’exploitation de la faiblesse d’autrui, ce qui n’est pas un simple cas de figure, 
les autorités publiques doivent intervenir quand elles sont confrontées à des 
actes ou à des comportements de ce type. La cohésion sociale est en effet 
soumise à rude épreuve quand la violence, la fraude ou l’exploitation de la 
faiblesse peuvent prospérer sans que leurs auteurs aient à craindre des 
sanctions effectives, qui leur font réfléchir à deux fois.  
La tolérance ou la passivité des gouvernants encourage, au contraire, les actes 
de violence, de fraude ou de d’exploitation de la faiblesse d’autrui. Elle 
encourage leur répétition et conduit à leur généralisation. 
 
L’atteinte intentionnelle aux droits et aux libertés d’autrui ne fait pas partie du 
programme démocratique. 6/225  
Les législateurs doivent au contraire intervenir et sévir en restreignant de façon 
ferme l’exercice des droits et libertés, dont les auteurs d’actes de violence, de 
fraude et d’exploitation de la faiblesse d’autrui se servent quand ils s’attaquent 
– intentionnellement – aux droits et aux libertés de leurs victimes. Ils protègent 
ainsi l’exercice des droits et les libertés des “autres“, victimes potentielles de 
violences, de fraudes et d’exploitations. 
 

367. Dans une société gouvernée par une minorité oligarchique et ploutocrate, les 
rédacteurs du Code civil de 1804 ont prévu que les conventions obtenues par 
la violence, le dol ou la lésion 6/226 sont frappées de nullité ou sont susceptibles 
de rescision. 
 

 
6/223  Les effets préjudiciables de la violence, de la fraude et de l’exploitation de la faiblesse portent 

atteinte à des valeurs essentielles, qui constituent l’objet des droits et libertés de la victime. 

6/224  Ce qui implique, au moins, une atteinte au droit à la propriété de la victime. 

6/225  Voy supra nos 31-41. 

6/226  Définie de façon très restrictive. 
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De fait, ces sanctions 6/227 protégeaient uniquement les membres de la minorité 
gouvernante, instruite et/ou au fait des règles de droit, plutôt que les victimes 
d’actes de violence, de fraude ou d’exploitation de faiblesse, quand elles 
n’appartenaient pas à la minorité gouvernante.  
 
Il s’agissait en effet d’une nullité relative.6/228 
Réservée à la victime (directe) de la violence, du dol ou de la lésion, la nullité 
relative ne protège que les victimes qui, par leur instruction et leur situation 
patrimoniale, étaient (sont) en mesure d’affronter l’auteur de la violence, du dol 
ou de la lésion.  
Jusqu’à la deuxième partie du 20ème siècle, la grande majorité “des autres“ était, 
de ce fait, condamnée à subir les violences, les dols et les lésions, imputables 
aux plus forts. Pour ces victimes, tout remède était illusoire.  
 
Même lorsque la victime faisait partie de la minorité gouvernante 6/229, la nullité 
relative donna (et donne) une deuxième “chance“ aux personnes friandes de 
violence, de dol ou de lésion. Elles pouvaient (peuvent) sortir indemnes des 
préjudices qu’elles causent intentionnellement en obtenant la ratification de 
l’acte nul par leur victime. 
 
La nullité relative souffre ainsi d’une ambiguïté, dont la démocratie devrait se 
passer. 
Sanction à première vue, elle incite à des spéculations et à des jeux malsains : 
le dol sera-t-il découvert ? la victime d’actes de violence, de fraude, 
d’exploitation de faiblesse réagira-t-elle ou subira-t-elle sans broncher ?  si elle 
se manifeste, acceptera-t-elle de ratifier l’acte nul par une nouvelle enterloupe 
ou, le cas échéant, dans le cadre d’un règlement à l’amiable ?... 
La nullité relative est donc indulgente avec les tyrans, les fraudeurs, les grippe-
sous. L’avenir étant inconnu par définition, ils perçoivent la nullité relative 
comme une invitation à la spéculation. 
 
Les jurisprudences récentes de la Cour de cassation en matière de nullité 
partielle 6/230 et de remédiation de l’acte nul 6/231 tirent les dernières épines du 
pied des spéculateurs de ce type.  
Même quand la victime se montre combative, ils n’ont plus rien à craindre. A 
leur meilleure convenance, ils remédieront et si d’aventure ils n’en ont pas envie 
ou les moyens, ils obtiendront toujours l’exécution de la convention illicite et 
nulle, purifiée de la partie viciée ou illicite. 

 
6/227  Qui conduisent au retour dans le pristin état. 

6/228  Voy. déjà à ce sujet, Portalis dans son Discours du 14 décembre 1801, dans Locré, op.cit., I, 263. 

6/229  Et qu’elle décide, à condition de disposer des moyens nécessaires, de faire valoir ses droits. 

6/230  Voy supra nos 272-274. 

6/231  Voy supra nos 222-230 ; la jurisprudence de la Cour de justice n’est pas en reste (voy. supra nos 

318-324). 
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L’efficacité de la nullité relative est plus que problématique : lutte-t-elle contre la 
violence, la fraude, la lésion ou s’agit-il au contraire d’une tolérance subtile ? 
 
D’autres règles et principes souffrent par ailleurs de la même ambiguïté : le 
principe que la mauvaise foi n’est par présumée, que les exceptions, comme – 
par exemple – “fraus omnia corrumpit“, sont d’interprétation restrictive, qu’il 
existe un “bon dol“ (dolus bonus) … 
 

368. Ce qui pouvait faire l’affaire de la minorité gouvernante dans une société 
oligarchique et ploutocrate n’est plus nécessairement d’actualité dans le vivre 
ensemble démocratique. 
La protection de l’exercice des droits et des libertés des autres mérite mieux 
qu’une nullité relative (partielle et susceptible de remédiation). 
 
Dans sa thèse de doctorat, A.K. Lenaerts démontre que le principe général de 
droit “fraus omnia corrumpit“ touche à l’ordre public 6/232, ce qui devrait 
entraîner, ce qu’elle écrit par ailleurs, la nullité absolue des conventions 
conclues par dol ou par fraude.6/233 
Au motif que la nullité relative repose sur une tradition qui remonte au droit 
romain, elle retient pourtant la nullité relative comme la sanction “appropriée“ 
du dol. 6/234 
 
La société romaine était aussi oligarchique et ploutocrate que celle issue de la 
révolution française. Elle était très éloignée des principes, de la finalité et des 
règles de fonctionnement démocratiques, inconnus à ces époques. 
 
Dans une société démocratique qui prend au sérieux la protection, sans 
discrimination, de l’exercice des droits et des libertés, il ne saurait être admis 
qu’une personne s’attaque intentionnellement aux droits et aux libertés des 
autres en leur causant délibérément des dommages, sans encourir des 
sanctions et/ou des contraintes effectives et efficaces. 
Il ne saurait être admis que des autorités publiques démocratiques participent, 
même indirectement, à des actes de violence, de fraude ou de lésion par un 
régime de nullité relative, de nullité partielle ou de remédiation, qui permet à 
leurs auteurs de parvenir à leurs fins ou de se sortir sans la moindre égratignure 
des mauvais coups qu’ils destinaient à leurs victimes et, par répercussion, au 
vivre ensemble. 
 

 
6/232  A.K. LENAERTS, Fraus omnia corrumpit, 74-78. 

6/233  Ib., 89 et 115-116. Ce raisonnement vaut également en cas de violence et d’exploitation de la 

faiblesse d’autrui. 

6/234  Ib, 21 et 117-119. 
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En présence de conventions, obtenues par des actes de violence, de dol, de 
fraude ou d’exploitation de la faiblesse d’autrui, le droit est capable de mieux 
protéger les victimes (potentielles). 
Il peut non seulement conclure à l’inefficacité de ces conventions, contraires à 
l’ordre public 6/235, mais aussi à leur nullité absolue. Ces sanctions, qui limitent 
l’exercice de droits ou de libertés à des fins violentes, dolosives ou lésionnaires, 
sont non seulement nécessaires dans une société démocratique, mais elles 
répondent aussi à un besoin social impérieux, étant en outre pertinente et 
proportionnelle pour atteindre l’objectif légitime que le législateur poursuit. 
Il n’existe en effet pas d’autre mesure qui protège mieux, effectivement et 
efficacement, les conditions de vie et l’exercice des droits et des libertés des 
autres, susceptibles d’être la victime d’actes de violence, de dol ou 
d’exploitation de la faiblesse. 
Elles paralysent non seulement l’exécution de la convention dès qu’une 
personne invoque son illicéité, mais font aussi disparaître avec effet rétroactif la 
convention du vivre ensemble, lorsque sa nullité (absolue) est constatée en 
droit. 6/236 
 
Les victimes retrouvent ainsi les droits et les libertés, les conditions de vie dont 
elles ont été dépouillées par le tyran, le fraudeur ou le grippe-sou. L’auteur des 
méfaits perd, quant à lui, tout avantage contractuel, ce qui fait honneur au 
caractère dissuasif du droit. 6/237 
 
Si la neutralisation et/ou l’annulation de la convention viciée et illicite ne réparent 
pas tout le dommage causé par la violence, le dol, la fraude ou l’exploitation de 
la faiblesse, la victime peut en outre obtenir sa réparation en invoquant la 
responsabilité extracontractuelle des personnes qui ont causé son dommage. 

 
L’organisation démocratique n’est pas un bien qui se trouve à la disposition de 
l’auteur d’un acte illicite, violent, dolosif, frauduleux ou lésionnaire. Le 
“consentement“ éventuel de la victime 6/238 n’y change rien ; l’auteur reste 
frappé par la même illicéité. 
Nonobstant l’accord (éventuel) de la victime, les intérêts privés de l’auteur 
d’actes de ce type ne sont pas en mesure d’éclipser les principes, la finalité et 

 
6/235  Puisqu’elles vont à l’encontre des principes et finalité démocratiques en portant atteinte, 

intentionnellement, aux droits et libertés “des autres“, ce résultat est expressément visé par 

l’article 2 (anciennement 6) du Code civil (voy supra nos 208-215). 

6/236  Aussi bien en tant qu’acte juridique, qu’en tant que fait juridique. 

6/237  Toute la convention, rien excepté (sur le caractère dissuasif du droit voy CJ 14 mrs 2019, C-724/17, 

Vantaan kaupunki). Si les parties le souhaitent, elles peuvent conclure une autre convention 

(valable et licite). 

6/238  Notamment par la ratification de la convention nulle. 
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les règles de fonctionnement démocratiques, qui protègent l’exercice des droits 
et des libertés de chaque personne qui vit en démocratie. 6/239 
 
En recourant à des actes de violence, de dol, de fraude ou d’exploitation de la 
faiblesse d’autrui, leur auteur démontre qu’il rejette ces principes, cette finalité 
et ces règles de fonctionnement. 
La répétition et la généralisation de tels actes mettent en danger le vivre 
ensemble démocratique. Ils requièrent une réaction rapide, décidée et 
dissuasive des autorités publiques.  
La nullité relative, ou ce qui en reste, ne répond pas à cette attente 
démocratique légitime. 

 

 

  

 
6/239  Voy supra nos 334-335. 


