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VI.4.2. L’ordre public politique
376.

L’ordre public moral a été abordé en premier lieu afin de souligner qu’il
s’applique à toutes les activités, en ce compris aux activités politiques.
Structurellement parlant, l’ordre public politique est pourtant l’ordre le plus
important pour le vivre ensemble et pour le maintien du régime politique. Dans
une large mesure il détermine par ailleurs le contenu et le sens de l’ordre public
moral.
Tout dans le vivre ensemble dépend de l’ordre public politique, mais la violence,
le dol, la fraude, l’exploitation de la faiblesse d’autrui et l’illicéité n’ont pas leur
place sur la scène politique démocratique. En ce sens, l’ordre public politique
est soumis à l’ordre public moral.
Dans leurs actions et dans la gestion du vivre ensemble, les législateurs et les
pouvoirs publics ne peuvent pas se laisser inspirer par ou tolérer des actes ou
des stratégies qui s’appuient sur des violences, des fraudes, des abus de la
faiblesse d’autrui ou des illicéités. Les législateurs les interdiront dès lors et
détermineront les sanctions en cas de méconnaissance.
Ces règles s’appliquent également aux pouvoirs publics. Pas plus qu’à d’autres
mandats ou fonctions, le mandat et la fonction politiques 6/297 ne confèrent
aucune immunité (morale) aux personnes concernées. 6/298
Il va sans dire en démocratie que l’ordre public politique doit être le reflet fidèle
des principes, de la finalité et des règles de fonctionnement démocratiques.6/299
Il ne suffit pas que l’ordre public politique se rapproche de ces principes, de la
finalité et ces règles de fonctionnement.
Un mélange avec des principes, une finalité et/ou des règles de fonctionnement
en provenance d’autres régimes politiques 6/300 est, par définition, contraire à
l’ordre public politique qu’imposent la Constitution et, ensuite, la Convention
EDH et les Traités de UE.
Il n’existe pas de version allégée ou allongée de l’ordre public politique dans
une société, véritablement, démocratique.

6/297
6/298
6/299
6/300

Au sens large, couvrant donc les trois pouvoirs constitutionnels.
Afin d’éviter des intimidations ou d’autres formes d’abus, des procédures particulières sont à
prévoir lorsqu’un représentant des trois pouvoirs est mis en cause pour des faits qui relèvent,
même indirectement, de sa fonction.
Voy supra nos 31-41 et 332-339.
Comme les principes, la finalité et les règles de fonctionnement du libéralisme économique,
traduits en règles de droit depuis le 19ème siècle.
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Les principes, la finalité et les règles de fonctionnement démocratiques doivent
être traduits et élaborés, loyalement, par des lois dont les législateurs, élus
démocratiquement, prennent la responsabilité. Par des ordres et des
interdictions précis et accessibles, ils doivent réaliser et limiter, raisonnablement
6/301, l’exercice des droits et des libertés des personnes, qui se trouvent sous
leur autorité.
Leurs lois, imprégnées des principes, de la finalité et des règles de
fonctionnement démocratiques, doivent donner accès à leurs ressortissants aux
meilleures conditions de vie possible, comparables à celles des autres et ce
durant toute leur existence.
377.

Malgré la précision, certes perfectible, des normes prioritaires 6/302, la
démocratie est en proie de malaises. Avec le vécu que leurs conditions de vie
ne s’améliorent plus 6/303 et qu’elles ne sont manifestement pas les meilleures
possible puisqu’elles s’écartent de plus en plus de celles, meilleures, des
personnes nanties, des électeurs, dont le nombre ne cesse d’augmenter, se
détournent 6/304 des principes, de la finalité et des règles de fonctionnement
démocratiques. Ils se sentent floués et délaissés par la démocratie et par ceux
qui prétendent la représenter. A vrai dire, ils n’ont pas tort ; leur ressentiment
est compréhensible.
Une société qui réserve l’amélioration (significative) des conditions de vie à ±
un dixième de sa population ne se trouve plus sur l’orbite des principes, de la
finalité et des règles de fonctionnement démocratiques.
La détresse démocratique est imputable aux actions et aux politiques
insatisfaisantes des pouvoirs législatifs et exécutifs, d’une part, et aux
jurisprudences décevantes du pouvoir judiciaire, d’autre part, qui ne sont pas
conformes aux principes, à la finalité et aux règles de fonctionnement
démocratiques.
Les pouvoirs législatifs et exécutifs n’ont pas eu le courage de s’opposer à
l’exercice extravagante, sinon expansionniste (XXL) des droits et des libertés
d’une élite économique et financière, peu encline à prendre en considération
les droits et les libertés des “autres“. Leurs activités, leurs actes et leurs

6/301
6/302

6/303
6/304

Voy supra nos 87-104.
Il est impossible de reprocher une imprécision quelconque à la Constitution, à la Convention EDH,
aux articles 2 à 5 TUE ou aux jurisprudences de la Cour constitutionnelle et de la Cour EDH en ce
qui concerne les principes, la finalité et les règles de fonctionnement qu’ils consacrent ou
appliquent.
La grande majorité de la population est confrontée à des conditions de vie qui régressent (± 40%)
ou qui stagnent plus ou moins (les 40% suivants). L’amélioration significative est réservée au
dernier décile de la population, en outre très inégalement répartie entre ses centiles.
Déçus et se sentant trahis.
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comportements étaient et sont, fréquemment 6/305, en rupture avec les
principes, la finalité et les règles de fonctionnement démocratiques, que les
pouvoirs législatifs et exécutifs auraient dû et pu défendre beaucoup mieux.
Ils ne l’ont pas fait et se sont trop facilement laissés consoler par l’idée,
historiquement erronée, que les avantages que l’élite s’attribue, finiraient par
bénéficier à tous les autres. 6/306
Ce moment ne se produit pas, mais le monde “politique“ se trouve sous
l’emprise de cette idée que l’élite économique et financière anime et administre
sans arrêt.
Pour le pouvoir judiciaire la question ne s’est même jamais posée. A aucun
moment il a caché sa préférence pour les principes, la finalité et les règles de
fonctionnement du (néo)libéralisme économique 6/307, taillés à la mesure des
intérêts de l’élite économique et financière. 6/308 Son message a toujours été :
“le tournant démocratique ne modifiera pas le droit privé“.6/309
La démocratie se trouve donc loin du compte.
Des mots, des promesses renouvelées ne suffiront plus après autant de
déceptions et de défaillances. Il faut que la démocratie fasse preuve d’actes qui,
sans aucun ambiguïté, sans imprécision et sans concessions à gauche ou à
droite, mettent en pratique les principes, la finalité et les règles de
fonctionnement démocratiques. Le temps risque de lui être compté, eu égard
aux choix et aux décisions que les dérèglements climatiques et écologiques
requièrent à (très) bref délai.6/310

VI.4.2.1. Le vote universel, unique et obligatoire
378.

Il est impérieux d’associer la collectivité aux choix que fait la démocratie, ce qui
passe obligatoirement par le suffrage universel, unique et obligatoire.
La société véritablement démocratique veille à s’appuyer sur l’électorat le plus
large possible, ce qui garantit la représentativité démocratique des élus.

6/305

Voy infra nos 42-52, l’évasion et l’optimalisation fiscale ou sociale en sont l’expression, parmi de
nombreux autres exemples.
Voy supra n° 45 ; ég. connu comme la théorie du ruissellement (“trickle down économics“).
En droit privé et, par extension, dans le droit de l’Union.
Et de ceux qui pensent ou espèrent pouvoir en faire partie un jour.
Voy supra nos 185-205.
Comparables aux choix qui se sont imposés à la suite des vagues pandémiques successives
causées par le virus du Covid-19.

6/306
6/307
6/308
6/309
6/310
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Ses principes, sa finalité et ses règles de fonctionnement impliquent que
l’exercice du droit de vote ne doit pas être une possibilité, mais une obligation,
contraignante dans le chef de chaque électeur.6/311
Nombreux sont les pays qui se déclarent démocratiques, mais qui ont eu la
faiblesse de préférer le vote libre au vote obligatoire. Même dans les pays qui,
comme la Belgique, ont généralement maintenu le vote obligatoire, des voix
s’élèvent régulièrement en faveur du vote libre.
Pour les raisons qui ont été exposées 6/312, le vote libre fragilise singulièrement
la démocratie. Il conduit à des calculs et à des spéculations politiques et
électoraux : obtenir le plus de pouvoir politique possible avec le moins de votes
possibles.
N’ayant pas participé au scrutin, les électeurs absents ou qui se sont exprimés
par un vote nul, ne se sentent pas représentés par les pouvoirs législatifs et
exécutifs. Ils ne vivent pas en démocratie et ne se sentent plus concernés ou
considérés par elle. Ils optent pour le chacun pour soi et jouent ainsi dans les
cartes du (néo) libéralisme économique.
En faveur du vote libre plaiderait, dit-on, qu’il associe les plus motivés au
pouvoir politique.
Est-ce un avantage, un danger ou un signe alarmant ? D’où vient la motivation
des personnes qui se rendent de leur gré aux urnes ? Leur motivation est-elle
conciliable avec les principes, la finalité et les règles de fonctionnement
démocratiques ?
L’abstention et l’absence de motivation peuvent avoir plusieurs raisons, mais il
semble probable que la gestion du pouvoir politique, irrespectueuse des
principes, de la finalité et des règles de fonctionnement n’y est pas étrangère.
Il n’est par ailleurs écrit nulle part que le pouvoir politique doit appartenir aux
plus motivés en démocratie. Le contrôle du pouvoir politique a, au contraire, été
réservé par la Constitution et par les droits et les libertés politiques à l’ensemble
des électeurs, sans prise en considération de leurs goûts ou motivations
politiques.

6/311
6/312

Il n’est pas exceptionnel que l’exercice d’un droit constitue une obligation ou qu’un droit entraine
des obligations.
Voy supra n° 35.
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VI.4.2.2. La représentativité démocratique
379.

Dans une étude richement documentée, qui porte sur les systèmes électoraux
dans plusieurs pays qui s’affichent comme des démocraties, J. Cagé a mis le
doigt sur le manque de représentativité des pouvoirs législatifs.6/313
Les hémisphères législatifs sont dominés par des hommes, des cadres
supérieurs (h/f/x), des commerçants (h/f/x), des entrepreneurs (h/f/x), des
employés du cadre supérieur (h/f/x) et des professions libérales (h/f/x). Cette
situation se présente aussi bien au sein de la majorité, qu’au sein de la minorité
parlementaire. Par la force des choses, ils connaissent beaucoup mieux leurs
conditions de vie, leurs besoins, leurs attentes et leurs intérêts que ceux “des
autres“.6/314
Absents ou sous-représentés, les femmes, les sans emploi et les chercheurs
d’emploi (h/f/x), les ouvriers (h/f/x) et les employés du cadre inférieur (h/f/x) ne
participent donc pas (suffisamment) aux délibérations.
Par voie de conséquence, les politiques et les actions du législateur sont
déterminées sans que ces groupes aient eu l’occasion de faire valoir leurs
conditions de vie ou de faire entendre leurs besoins et leurs attentes comme le
font les groupes, de fait, surreprésentés.6/315
Il ne faut pas être un fin mathématicien (h/f/x) pour savoir que les femmes 6/316,
les chercheurs d’emploi (h/f/x), les ouvriers (h/f/x) et les employés du cadre
inférieur (h/f/x) sont majoritaires au sein du vivre ensemble.
Impossible dès lors d’échapper au constat que les lois “mûrement réfléchies“
s’avèrent biaisées. Elles ne garantissent pas la protection des intérêts des
groupes, qui sont sous-représentés dans les hémisphères législatifs. Les
intérêts des groupes surreprésentés passent au contraire trop facilement.
Il faut, dans ces conditions, des miracles pour que les conditions de vie,
déterminées par les législateurs, soient les meilleures possible pour tous.
L’idée de base qui veut que le législateur représente la Nation, tremble ainsi sur
son socle.

6/313
6/314
6/315
6/316

J. CAGÉ, Le prix de la démocratie, Paris, Fayard, 2018, 455 p ; ég. J. CAGÉ, Libres et égaux en voix.
Des propositions radicales, Paris, Fayard 2020, 264 p. Par voie de conséquence, ce manque
contamine également la représentativité démocratique du pouvoir exécutif.
Et de ceux qui font partie des mêmes groupes sociaux (voy infra nos 385-386).
Situation à laquelle le suffrage universel, simple et obligatoire ne remédie pas.
Sur les difficultés que rencontrent les femmes à se faire entendre : C. ARRUZZA, T. BHATTACHARYE
et N. FRASES, Feminism for the 99%. A. Manifesto, Londres-New York, Vesto, 85 p.
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Le manque de représentativité démocratique au cœur même du pouvoir
législatif 6/317 fait tache sur les principes, la finalité et les règles de
fonctionnement démocratiques.
380.

Certains essayent de sauver la face en faisant valoir que les affaires politiques
nécessitent des connaissances, des disponibilités et des moyens appropriés. Il
faudrait donc comprendre que ces moyens, la disponibilité et les connaissances
manqueraient aux groupes sous-représentés.
Au vu des difficultés et des défis que les connaissances, la disponibilité et les
moyens “appropriés“ des groupes surreprésentés n’ont pas su éviter ou
maîtriser, l’affirmation est arrogante avant tout.
Des connaissances appropriées ? Mais de quelles connaissances appropriées
parle-t-on ? Même la bonne compréhension des principes, de la finalité et des
règles de fonctionnement démocratiques n’est pas contrôlée dans le chef des
(candidats-) représentants politiques. 6/318
Le problème est plus fondamental : les politiques et les actions des législateurs
affectent les conditions de vie de l’ensemble des personnes qui se trouvent sous
leur autorité.
Leur effet diffère toutefois en fonction de la situation concrète dans laquelle se
trouvent les personnes qui sont concernées par la loi ou qui sont exclues de
son application.
Mieux que quiconque d’autre, ces personnes connaissent leurs conditions de
vie et l’impact qu’auront les actions et les politiques du législateur. Elles
identifieront aussitôt les difficultés qui en résultent et réfléchiront à des solutions
compatibles avec l’objectif du législateur et avec les principes, la finalité et les
règles de fonctionnement démocratiques.
L’absence de certains groupes sociaux dans les hémisphères législatifs ne
reste donc pas sans conséquences. Les groupes surreprésentés ont l’occasion
de défendre leurs intérêts aux dépens des groupes sous-représentés, dont les
conditions de vie sont plus facilement sacrifiées.
Il faut, en d’autres mots, introduire une représentation proportionnelle non
seulement des genres, mais aussi des groupes sociaux.
Que reste-t-il en effet du pluralisme, de l’ouverture d’esprit, de la transparence
et de la solidarité si les assemblées législatives sont de fait réservé à des
groupes surreprésentés, qui refusent le débat, le dialogue avec les “autres“ au

6/317
6/318

J. Cagé démontre que les ouvriers et les employés du cadre inférieur étaient mieux représentés aux
parlements anglais et français pendant les trente glorieuses qu’actuellement (Le prix de la
démocratie, 395-431).
Une précaution à prendre qui semble, à vrai dire, élémentaire et qui pourrait, par ailleurs, être
étendue à la compréhension de l’ordre public moral.
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motif qu’ils n’auraient pas les connaissances, la disponibilité ou les moyens
appropriés ?
La disponibilité et les moyens (financiers) à consacrer aux affaires politiques et
à une carrière politique dépendent des conditions de vie dans lesquelles se
trouvent les personnes qui veulent s’engager politiquement.
La ligne de départ ne se trouve donc pas au même endroit pour les femmes,
les sans emploi (h/f/x), les chercheurs d’emploi (h/f/x), les ouvriers (h/f/x), les
employés du cadre inférieur (h/f/x), les entrepreneurs (h/f/x), les commerçants
(h/f/x), les professions libérales (h/f/x) ou les employés du cadre supérieur
(h/f/x)…
381.

Ces problèmes ne sont cependant pas insolubles comme le démontre “le prix
de la démocratie“. 6/319 La solution passe par le financement (public) des
représentants politiques et des partis politiques.
Le financement public des partis politiques donne aux législateurs la possibilité
d’organiser l’égalité entre les partis et les mouvements politiques 6/320 et de leur
imposer des obligations, qui garantissent la représentativité de tous les groupes
sociaux, non seulement sur leurs listes électorales, mais aussi au niveau des
représentants, qui siègeront effectivement pour eux aux assemblées
législatives.
Le financement des représentants politiques, devenus membres d’une
assemblée législative, ne doit pas dépendre, directement ou indirectement, de
leur parti politique. Le temps et les moyens à consacrer au travail législatif (et
le cas échéant, exécutif) doivent être financés par la collectivité, qui attend des
pouvoirs législatif et exécutif qu’ils réalisent pour tous les meilleures conditions
de vie possible, comparables à celles des autres.
Les partis politiques, ainsi que les membres des assemblées législatives et des
exécutifs doivent en outre être soumis à un contrôle régulier et strict de leur
situation patrimoniale. 6/321
Ce contrôle doit s’étendre à leur famille, à leurs proches et aux sociétés (de
droit privé ou public) dans lesquelles ils participent, directement ou
indirectement.6/322

6/319
6/320
6/321
6/322

J. CAGÉ, Le prix de la démocratie, 335-394.
J. CAGÉ développe une proposition originale de financement des partis et des mouvements
politiques (Le prix de la démocratie, 367-394).
De leurs revenus, de leurs patrimoines et de leurs dépenses, également pendant une durée assez
longue après la fin de leur mandat.
Des lois pénales ne suffisent pas.
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La démocratie doit garantir l’égalité des moyens entre les partis, entre les
candidats à l’élection et entre les élus. 6/323 Il échet d’éradiquer le financement
privé et le lobbying des affaires politiques, qui rompent non seulement cette
égalité, mais conduisent aussi à des “quid pro quo“ 6/324 aussi inévitables,
qu’inacceptables en démocratie. 6/325
Le “bénéficiaire“ du financement privé ou des services du lobbying agira en effet
en faveur des intérêts du bailleur de fonds ou les épargnera à tout le moins.
Le financement d’activités politiques par des moyens privés est à tort associé à
la liberté d’expression du bailleur des fonds, dans le pays qui se présente
comme la plus grande démocratie au monde.
Même quand le financement privé et l’identité du “donateur“ (direct et indirect)
sont rendus public 6/326, le bailleur de fonds ne s’exprime pas par le financement
privé d’activités politiques, mais achète un accès, sinon un service, qui sont
hors commerce, car ils n’appartiennent qu’à l’électorat guidé par les principes,
la finalité et les règles de fonctionnement démocratiques.

6/323
6/324
6/325
6/326

Le financement privé, même par des moyens personnels des candidats à l’élection ou d’élus,
notamment en provenance de leurs familles, amis, partis ou de leurs sociétés, doit être interdit.
“Une chose pour une autre“.
Le pays qui s’appelle, par ailleurs à tort, la plus grande démocratie au monde, en est un exemple
navrant.
Ce qui n’est pas souvent le cas pour des raisons qui se laissent facilement deviner.
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