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VI.4.3. L’ordre public écologique
382.

En moins d’un siècle et demi, l’homme 6/327 est parvenu à dérègler le climat et
les équilibres écologiques qui étaient gouvernés par des lois et des forces
naturelles.
L’anthropocène ou plutôt “l’élitocène“, c’est-à-dire la période sur l’axe du temps
qui, pour la première fois dans notre histoire, est caractérisée par une incidence
significative 6/328 des activités économiques et financières d’origine humaine
sur l’écosystème de la planète, est loin d’être un succès.
Avec la colonisation, puis l’industrialisation et enfin l’informatisation 6/329, les
personnes qui contrôlent les activités économiques et financière, trop
gourmandes en profits et gaspillantes en matières premières 6/330 et en énergie,
sont parvenus à dominer les vivres ensembles et la planète.
Depuis au moins 1970 6/331 des scientifiques ont tiré et tirent à la sonnette
d’alarme. Leurs rangs n’ont pas cessé de s’étoffer : ils ont décrit
minutieusement ce qui était (est) en train de se produire.6/332 Preuves à l’appui,
ils dénoncent des activités économiques et financières qui, guidées par la
“bonne étoile“ du principe économique 6/333, sont à court, moyen et long terme
délétères pour la planète et ses êtres vivants. Ils démontrent que la chasse
aveugle à la croissance économique 6/334 conduit à des surproductions, à des
surconsommations et à des marchandisations, dont les risques, les coûts, les
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Il s’agit, en réalité, d’une petite minorité de l’espèce humaine qui, pendant cette période, a dirigé
et contrôlé les activités économiques et financières faisant appel aux “services“ d’autres. La
majorité n’a pas “profité“ du “produit“ en termes de revenus et de richesses, mais subit néanmoins
les conséquences dommageables.
(Très) préjudiciable pour l’ensemble des organismes vivants.
Et leur combinaison qui continue à se manifester partout même après que la colonisation ait été
remplacée par d’autres formes d’exploitation.
Toujours extraites de la planète.
D.H. MEADOWS, D.L. MEADOWS, J. RANDERS, W.W. BEHRENS III, The limits to growth. A report for
the club of Rome’s project on the predicament of mankind, London, Earth Island Limited, 1972, 205
p.
Voy plus récemment : J. HICKEL, Less is more. How degrowth will save the world, Londres, Penguin,
2020, 320 p; T. JACKSON, Prosperity without growth. Economics for a finite planet, Londres.
Earthscan, 2009, 264; K. RAWORTH, Doughnut économics. Seven ways to think like a 21st century
economist, Londres, Penguin, 2017, 373 p.; A.V. BANERJEE et E. DUFLO, Economie utile pour les
temps difficiles, 282-305; J. CORNELIS, L’économique, une pseudo-science hostile à l’économie
durable. Pour un XXIème siècle durable soutenu par une citoyenneté rebelle, Paris. L’Harmattan,
2018, 252 p ; E. LAURENT, Sortir de la croissance. Mode d’emploi, Lonrai, L.L.L., 2019, 115-126 et
143-152.Voy. ég. le sixième rapport du IPCC du 9 août 2021.
Et des principes, de la finalité et des règles de fonctionnement du (néo)libéralisme économique.
Qui cache la chasse, également aveugle, à l’accumulation et à la concentration de revenus et de
richesses par les personnes qui contrôlent les pouvoirs économique et financier, chacun à la mesure
de ses moyens.
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pertes et finalement les dommages sont externalisés sur le système climatique
et écologique de la planète et sur ses êtres vivants (“les autres“).
Depuis plusieurs décennies, le scénario catastrophe, qui se déroule sous nos
yeux, est connu. Aussi longtemps que ses effets n’étaient pas (trop) visibles ou
tangibles pour les “pays riches“, leurs politiciens, leurs économistes et leurs
juristes se taisaient.
A condition que les revenus et les richesses s’accumulaient et se concentraient,
d’une manière ou d’une autre, dans “leurs“ pays, ils encourageaient et
acclamaient 6/335 les résultats économiques et financiers, attribués au
(néo)libéralisme économique, et ne se souciaient pas ou guère des
avertissements des scientifiques.
Ils ferm(ai)ent les yeux sur les émissions toxiques et nocives, sur les gaz à effet
de serre, sur les déversements d’eaux polluées dans les cours d’eau, dans les
nappes phréatiques, dans les mers et dans les océans, sur le réchauffement
climatique, sur le changement des saisons, sur la montée du niveau des mers
et des océans, sur les déforestations massives, sur les monocultures qui
appauvrissent les sols, sur les déchets toxiques et nocifs enfouis n’importe où
et comment… et la liste des “performances“ est beaucoup plus longue.
Depuis une vingtaine d’années les pays “riches“ ne sont plus épargnés par ce
qu’ils appellent pudiquement (hypocritement ?) les catastrophes “naturelles“ :
des longues périodes de sècheresse 6/336, des périodes de chaleur ou de froid
inhabituel 6/337, des incendies que l’homme peine à maîtriser, des pluies
torrentielles et des chutes de neige soudaines qui causent des inondations, des
avalanches, des glissements de boue et de terrains, des zones habitées
submergées par la mer ou l’océan, des ouragans et des tempêtes qui balaient
tout ce qui se trouve sur leur passage…, auxquelles il faut sans doute ajouter
des tremblements de terre 6/338 et des pandémies.6/339
Ces catastrophes naturelles ( ?) et l’incertitude qu’elles provoquent obligent des
populations, notamment humaines, à se déplacer. Ces émigrations, suivies
d’immigrations perturbent des équilibres écologiques et sociaux. Elles sont
suivies de réactions en chaîne, incontrôlables par l’homme.

6/335
6/336
6/337
6/338
6/339

Tous régimes politiques confondus.
Qui mettent en difficultés la faune, la flore, l’agriculture, l’exploitation terrestre…
Qui causent des surmortalités importantes chez tous les êtres vivants.
Les activités économiques en surface ont une incidence sur les forces planétaires sous-terraines.
Les
dérèglements
climatiques
et
écologiques
entrainent
des
déplacements
(émigrations/immigrations) d’être vivants (du plus grand au plus petit) qui “s’adaptent“, comme ils
le peuvent, à leurs nouveaux environnements, sans garantie qu’il agira de mutations bénignes.
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VI.4.3.1. Des opportunités “vertes“ pour la démocratie
383.

Les capitaines de l’industrie, les génies de la finance, les sorciers de
l’informatique et tous ceux, entrepreneurs ou actionnaires, qui suivent
aveuglement leurs traces pour des raisons financières, n’ont pas de plan “B“ “C“
ou “D“. Ils ne connaissent que la croissance capitalisée du produit intérieur brut
(PIB) qui repose inévitablement sur une croissance capitalisée de l’extraction
qu’ils imposent à la planète, au climat, aux systèmes écologiques et aux êtres
vivants. 6/340
Au lieu de prendre soin de la planète et de ses êtres vivants, leur “modus
operandi“ ne fait qu’accélérer les dérèglements climatiques et écologiques. 6/341
Il est dès lors inutile de compter sur eux ou d’attendre des remèdes de leur part.
Ils ne savent pas comment ils pourraient revenir au climat et aux équilibres
écologiques antérieurs, qu’ils ont déréglés avec le système économico-juridique
que leurs ancêtres ont conçu et élaboré au 19ème siècle.
Ils restent dévoués, corps et âme, à la croissance capitalisée du BIP, qui leur
permet d’accumuler et de concentrer, de manière accélérée et illimitée, leurs
revenus et leurs richesses.
Préoccupés par la continuité de leurs “affaires“ et par l’amélioration continue de
leurs conditions de vie 6/342, ils cherchent avant tout à maintenir leurs activités
économiques et financières, leur façon de faire.
Dans cette logique, ils espèrent pouvoir “transformer“ les crises climatiques et
écologiques en nouvelles opportunités d’extraction dont ils se chargeraient
volontiers.
A condition de trouver à temps une autre planète habitable, les plus “audacieux“
sont disposés à sacrifier la Terre. Ils préparent déjà la sortie, à leurs conditions.
Mis par les scientifiques devant les faits et les chiffres têtus, 6/343 des politiciens
et une partie, malheureusement toujours minoritaire, des économistes et des
juristes ont commencé à comprendre que ce “business as usual“ est arrivé à sa
date de péremption ou, pire, que le système économico-juridique l’a dépassée
depuis longtemps. 6/344

6/340
6/341
6/342
6/343
6/344

En ce compris les humains qui ne font pas partie des “happy few“.
J. HICKEL, op.cit., 98-107 et 139-165.
Dont la généralisation ne résoudrait rien, il s’agirait bien au contraire d’une catastrophe climatique
et écologique encore plus importante.
O. BERRUYER, Les faits sont têtus, Paris, Les arènes, 2013, 327 p (Mr Berruyer est un actuaire).
J. HICKEL (op.cit., 122-123) souligne que la planète et ses systèmes écologiques ont des limites,
concrétisées par neuf points de basculement (“tipping points“). Quatre points de basculement ont
été dépassés ou se trouvent dans un stade alarmant (le changement du climat, la biodiversité, la
déforestation et la perte biogéochimique). Ces dépassements semblent irréversibles et mettent la
planète sur un trajet inconnu et incertain.
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De bonne volonté, ils ont redécouvert “le développement durable de la planète“,
qui fait partie des objectifs de l’UE (article 3.5 du TUE). Ils en déduisent qu’il
faut une économie verte et durable qui poursuit le progrès et le développement
avec des (nouvelles) technologies propres, développées à grande échelle… à
l’horizon de 2030, de 2040, de 2050 ou plus tard encore, même dans le grand
Nord.
Ils font croire qu’il suffit de trouver ces nouvelles technologies propres… et que
le “business as usual“, la croissance capitalisée du PIB et le “progrès“ auquel
elle est assimilée pourront se poursuivre“.
Ils entretiennent également l’idée, sans doute rassurante mais dangereusement
fausse, que l’épreuve de force, entamée depuis quasiment deux siècles, entre
le climat, les équilibres écologiques et le (néo)libéralisme économique peut
tranquillement se poursuivre pendant le temps qui nous sépare de la découverte
(incertaine) des technologies “propres“.
Implicitement, ils considèrent qu’il faut “laisser faire“ les pouvoirs économiques
et financiers qui, prétendent-ils, finiront par trouver les technologiques propres
qui sauveront la planète et ses écosystèmes.
L’erreur est grossière : une gifle pour ceux qui chérissent l’espoir de pouvoir
vivre dignement après 2040 au 2050. 6/345 Leur colère est justifiée.
Alors que les scientifiques du monde entier démontrent, notamment dans le
cadre du GIEC 6/346, qu’il reste à “l’humanité“ à peine huit années (2030) si elle
veut, avec une certaine chance de succès, limiter la hausse moyenne de la
température à 1,5 degré Celsius par la modification de “ses façons de faire“, il
faudrait “laisser faire“ pendant plusieurs décennies l’élite économique et
financière, responsable des dérèglements climatiques et écologiques ?
Pendant ce temps, les croissances capitalisées du PIB et des extractions
pourraient donc se poursuivre comme si de rien n’était ? Il faudrait s’accrocher
à la recherche et à la perspective de technologies propres, toujours dans la
logique du (néo)libéralisme économique ?
Est-ce sérieux ? Est-il encore possible d’éviter la conclusion que la planète, les
systèmes écologiques, les êtres vivants, les “autres“ comptent pour du beurre ?
Comment croire que l’élite économique et financière et son (néo)libéralisme
économique réussira entre 2022 et 2030, 2040 ou même 2050 ce qu’ils ont été
incapables de faire aux 19ème et 20ème siècle : prendre soin ou simplement
préserver le développement durable de la planète ?
N’est-il pas absolument, sinon raisonnablement certain, au vu du passé lourd
du (néo)libéralisme économique, que la poursuite des croissances capitalisées
6/345
6/346

La dernière et les futures générations, ainsi que leurs parents, de façon plus indirecte.
Le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (en anglais : l’IPCC), dont le
sixième rapport date du 9 août 2021.
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aggravera les dérèglements climatiques et écologiques au point de dépasser
les neuf points de basculement ?
Soyons réaliste : face à une hémorragie, il ne sert à rien d’imaginer ce qu’on
pourrait faire ; il échet d’agir sans attendre avec les moyens disponibles !
Qu’attendent dès lors l’élite économique et financière, les économistes, les
juristes et les politiciens?
384.

Il est certain que la “transition“ 6/347 crée(ra) des opportunités.
Ce ne sont toutefois pas les opportunités économiques et financières qui
importent, mais le cadre politique et les mesures qui mettront un terme à
l’aggravation des dérèglements climatiques et écologiques, avant de s’occuper
de la restauration du climat et des équilibres écologiques, dans la mesure de
ce qui est encore possible.
Au lieu de faire passer les activités et les intérêts économiques et financiers (de
quelques-uns) avant tout “le reste“, il faut, dès à présent, c’est-à-dire sans
attendre Godot, donner la priorité absolue, sans exceptions, aux principes
écologiques. Les principes, la finalité et les règles de fonctionnement du
(néo)libéralisme économique, traduits en règles de droit, doivent au contraire
disparaître.
Les principes écologiques sont simples et efficaces : il faut que (1) toute
extraction que la planète et les êtres vivants subissent, ne dépasse pas ce que
les écosystèmes sont en mesure de régénérer 6/348 et que (2) les déchets et la
pollution, dus à l’extraction et aux activités humaines, ne dépassent pas la
capacité d’absorption des écosystèmes. 6/349
Les principes, la finalité et les règles de fonctionnement du (néo)libéralisme
économique visent et font exactement le contraire. “Le chacun pour soi et que
le meilleur gagne tout“ conduisent à des extractions qui dépassent de loin les
possibilités de régénération et d’absorption des écosystèmes. Les
dérèglements climatiques et écologiques, qui sont dus à des activités
(économiques et financières) humaines, en témoignent (“l’élitocène“). Comme
de nombreuses autres autorités scientifiques, le GIEC ne laisse subsister aucun
doute dans son sixième rapport du 9 août 2021 6/350.
Puisque les dérèglements climatiques et écologiques sont imputables à des
activités humaines de nature économique et financière, ils sont imputables aux

6/347
6/348
6/349
6/350

Dont le contenu, le sens et la portée restent à préciser. Pour le moment, il s’agit plutôt d’un slogan
ou d’un vague espoir, qui donne bonne conscience.
En temps utile.
J. HICKEL, op.cit., 245-250.
Le sixième rapport est à consulter sur https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1.
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personnes qui, directement et indirectement, contrôlent ces activités. A l’aide
de ces activités, elles poursuivent leurs principes, la finalité de leur choix et leurs
règles de fonctionnement. Elles ne cachent par ailleurs pas qu’elles mettent le
(néo)libéralisme économique en œuvre.
Dépassant de (très) loin les capacités de régénération et d’absorption des
écosystèmes, l’élite qui contrôle les pouvoirs et les activités économiques et
financiers, externalise en connaissance de cause les effets nocifs de ses
activités (“rentables“) sur la planète, sur ses écosystèmes, sur les autres et sur
les êtres vivants.
D’une certaine façon, les dérèglements climatiques et écologiques font office
de décharges, destinées aux effets nocifs des externalisations. 6/351 Il s’agit de
décharges en plein air dont les émanations et les pollutions s’attaquent à court,
à moyen et/ou à long terme, à la sécurité, à la santé et aux conditions de vie
des êtres vivants, dont les humains ne sont pas exceptés.
Par leurs activités et par l’externalisation des effets nocifs qui se trouvent à
l’origine des dérèglements et de leur aggravation continue, l’élite porte atteinte
aux valeurs essentielles (la sécurité, la santé, l’enseignement et
l’épanouissement) du vivre ensemble et à l’exercice des droits et des libertés,
accordés en démocratie aux “autres“, qui protègent ces valeurs essentielles. Il
ne s’agit pas d’attentes ou de mises en danger théoriques, mais de faits avérés,
ici et ailleurs, partout sur le globe.
385.

Cette situation est manifestement inconciliable avec les principes, la finalité et
les règles de fonctionnement démocratiques.
Une réaction disruptive s’impose et la voie est toute tracée en démocratie.
Le système economico-juridique auquel revient la paternité des dérèglements,
doit être mis à plat. Tout ce qui rappelle ou se rapproche dans les activités
économiques, financières et juridiques des principes, de la finalité et des règles
de fonctionnement du (néo)libéralisme doit être éliminé.
Avec l’aide des scientifiques, les gouvernants (le pouvoir politique) doivent
remplacer la (néo)libéralisme économique par une économie sociale qui
respecte scrupuleusement les principes écologiques, comme le prescrit par
ailleurs l’article 3.5 TUE.
Ils doivent se libérer, ainsi que leurs ressortissants, du joug du (néo)libéralise
économique en affranchissant les activités économiques, financières et

6/351

Ces externalisations se trouvent à l’origine des richesses/des revenus des personnes qui contrôlent,
d’une façon ou d’une autre, les activités économiques et financières. L’internalisation des effets
nocifs mettrait aussitôt fin à leur accumulation et à leur concentration des revenus et des richesses.
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juridiques des principes, de la finalité et des règles de fonctionnement de cette
théorie, manifestement malsaine en démocratie.
Si les gouvernants ne parviennent pas à faire passer l’ordre public écologique
avant l’ordre économique néolibéral, la “transition“ restera un leurre.
Avec mille et un(e) subtilités, subterfuges et excuses, l’élite économique et
financière parviendra à continuer le “business as usual“, également appliqué
aux activités “vertes“ et “durables“, qui seront aussi nocives que les autres. 6/352
La chasse à la croissance capitalisée du PIB et des extractions en matières
premières, en énergie et en êtres vivants, sacrifiera de façon accélérée
l’hospitalité et l’habitabilité de la planète pour l’être vivant. 6/353
La chronique d’extinctions (et même de génocides) annoncées n’a rien
d’inévitable.
Des lois, suffisamment accessibles et précises, peuvent changer le cours de
l’histoire.
Avec l’aide des scientifiques, les législateurs sont en mesure d’identifier
l’incidence écologique de chaque activité économique et financière. 6/354
Lorsqu’elle dépasse la capacité de régénération ou d’absorption des
écosystèmes, les législateurs 6/355 peuvent l’interdire ou la restreindre à des
conditions précises. Dans la mesure où ces interventions législatives protègent
les personnes, qui se trouvent sous leur autorité, contre les effets préjudiciables
des dérèglements sur leur sécurité, leur santé, leur enseignement et leur
épanouissement, les législateurs prennent soin, comme il se doit, de la
protection des droits et des libertés 6/356 en conformité avec les principes, la
finalité et les règles de fonctionnement démocratiques.
Les mesures législatives qui mettent fin à l’aggravation des dérèglements
climatiques et écologiques sont non seulement nécessaires dans une société
démocratique 6/357, mais répondent aussi à des besoins sociaux impérieux.
6/358

6/352
6/353
6/354
6/355
6/356
6/357
6/358

Egalement nocives car alimentées par les principes, la finalité et règles de fonctionnement du
(néo)libéralisme économique, inséparables d’effets nocifs qui sont externalisés sur les autres et sur
la planète. (ég. en ce sens J. HICKEL, op.cit., 139-165)
J. HICKEL (op.cit., 81-125) démontre qu’il est impossible de découpler la croissance capitalisée du
PIB de la croissance capitalisée des extractions, de l’utilisation d’énergies et de la mise en danger
sinon de l’extinction d’êtres vivants.
Et de leur encadrement juridique.
Munis des compétences et des connaissances (vérifiées) des scientifiques.
Et de leur exercice par les titulaires.
Dont elles garantissent la préservation à court, à moyen et à long terme.
A savoir les valeurs essentielles qui sont protégées par l’exercice des droits et des libertés des
“autres“ et qui sont plus importantes en démocratie que les valeurs (patrimoniales) protégées par
le (néo)libéralisme économique.
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Elles sont également pertinentes et proportionnelles dans la mesure, où elles
mettent effectivement fin à l’aggravation des dérèglements ou qu’elles
contribuent à la reconstruction du climat et des écosystèmes de la planète.
386.

La route risque cependant d’être cahoteuse. L’élite économique et financière
défendra ses privilèges séculaires par des menaces (exécutées) et des bâtons
mis dans les roues.
A choisir entre la peste et le choléra, mieux vaut ne pas reculer devant les
difficultés et les catastrophes que les dérèglements nous réservent. L’humanité
sait se priver du (néo)libéralisme économique et de l’élite économique et
financière qu’il produit : sans planète habitable elle se trouve par contre dans
des sales draps.
Cahoteuse ne veut pas dire que la route est sans issue.
De ce point de vue, la gestion de la pandémie, causée par le virus du Covid-19
et ses variants, a été et est un exercice grandeur nature qui démontre ce qui
est possible.
D’abord parce que les gouvernants ont surtout collaboré avec des scientifiques
(des virologues, des épidémiologistes, des médecins…). Fort heureusement,
les juristes et les économistes n’étaient pas à la manœuvre.
Ensuite parce que la pandémie a été l’occasion de réaffirmer les priorités dans
le vivre ensemble démocratique. Les activités économiques et financières ont
fait profil bas aussi longtemps que la sécurité et la santé de la population étaient
en péril, le système de santé étant submergé par des malades, atteints par le
virus ou par d’autres problèmes de santé. L’impact de la pandémie sur
l’enseignement a également été (est) une préoccupation, abordée
prioritairement.
Enfin parce que le ralentissement des activités économiques et financières en
période de “lock down“ a eu un effet bénéfique et immédiat sur le niveau des
pollutions de l’air, des eaux…, ce qui démontre que les écosystèmes ont la
possibilité de récupérer et de se reconstruire. Une période de quelques
semaines ou de quelques mois ne peut évidemment pas effacer les
dérèglements climatiques et financières causés par des activités économiques
et financières sur plusieurs décennies, qui se sont par ailleurs poursuivies
pendant la pandémie.
La pandémie a surtout rappelé que la protection et la préservation des valeurs
essentielles, que sont la sécurité, la santé et l’enseignement 6/359, ne tombent

6/359

Qui déterminent l’épanouissement et la libre disposition, voy. supra nos 21-24 et 36-41.
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pas du ciel. Elles demandent des efforts soutenus, souvent accompagnées de
sacrifices aussi bien de la part du vivre ensemble que de ses membres, pris
individuellement. Quand ces valeurs essentielles sont menacées que ce soit
par une pandémie ou par des dérèglements 6/360, le vivre ensemble
démocratique se contracte et se concentre sur ce qu’il a de plus précieux pour
ses membres : leur sécurité et leur santé, qui sont des préalables,
indispensables à l’enseignement et à l’épanouissement.
Des phénomènes de ce type 6/361 requièrent un autre mode de vie et d’activités,
axé sur les précautions qu’il échet de prendre et de respecter afin de combattre
au mieux la menace, aussi longtemps qu’elle n’est pas définitivement maîtrisée.
Pour des personnes qui n’ont pas encore fait l’expérience de leurs effets nocifs
6/362, les dérèglements semblent moins angoissants et dangereux qu’une
pandémie qui prend brutalement des vies, qui ruine des santés et l’avenir des
familles éprouvées ou qui chamboule “le royaume de la liberté“.6/363
Et pourtant, il n’y a pas de doute possible : le pouvoir destructif des
dérèglements est sans commune mesure avec celui d’une pandémie, outre le
fait qu’aucun “vaccin“ peut venir au bout des malheurs qui les accompagnent.
Si l’éradication d’une pandémie est un travail de longue haleine,
particulièrement dans un monde globalisé 6/364 , celle des dérèglements est
encore d’une autre dimension.
Pendant des décennies, qui se transformeront facilement en siècles, l’homme
devra s’abstenir des actes et des comportements qui les aggravent et en même
temps adopter des actes et des comportements qui sont compatibles avec les
principes écologiques. Le maintien et la préservation des valeurs essentielles
seront à ce prix.

6/360
6/361
6/362
6/363
6/364

Qui sont par ailleurs interconnectés.
Ou faut-il plutôt parler de “cavaliers de l’apocalypse“ ? (voy. W. SCHEIDEL, The great leveller, 504
p.).
Ou qui ne sont pas encore conscientes des atteintes qu’elles ont déjà subies.
Oubliant par ailleurs qu’il n’existe pas de liberté absolue ou illimitée et que ses limites sont
déterminées par les législateurs en fonction des circonstances (voy. supra nos 33-35 et 155-158).
Le virus du Covid-19 et ses variants ne seront sous contrôle que lorsqu’ils ne peuvent plus muter
au sein de populations pleinement vaccinées. Puisque cette hypothèse n’est pas prête à se réaliser,
le monde “vacciné“ n’aura d’autre choix que de surveiller de très près comment le virus et ses
variants se comportent ici et ailleurs et d’adopter des mesures de précaution et de remédiation
afin d’arrêter la propagation des infections.
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VI.4.3.2. Le droit au service des écosystèmes
387.

Bien que les décisions qui déclencheront la disruption 6/365 écologique
appartiennent aux électeurs et à leurs représentants politiques, le droit, les
règles de droit et les juristes ont un rôle important à jouer.
Si les législateurs font le droit, les juristes le préparent, l’appliquent et le font
appliquer.
Ensemble, les législateurs et les juristes assument la responsabilité de
l’exercice, sans discrimination, des droits et des libertés des personnes qui se
trouvent sous l’autorité des pouvoirs publics, en conformité avec les principes,
la finalité et les règles de fonctionnement démocratiques. Sous serment, une
partie importante des juristes a par ailleurs promis d’être fidèles à la
Constitution, c’est-à-dire, avant tout, aux droits et aux libertés, accordés sans
discrimination, aux ressortissants par ou en vertu de la Constitution.
Puisque les dérèglements s’attaquent, dans l’immédiat et à terme, aux valeurs
essentielles, qui sont protégées par l’exercice des droits et des libertés, leurs
causes requièrent l’intervention décidée des législateurs et des juristes.
Même indépendamment des législateurs, les juristes, par l’effet de leur serment,
ont l’obligation (constitutionnelle) de réagir.

388.

Force est cependant de constater que les juristes se font “oublier“ depuis le
basculement démocratique.
Ils ont non seulement continué l’application et la traduction en règles de droit
des principes, de la finalité et des règles de fonctionnement du (néo)libéralisme
économique, mais ont aussi donné la priorité aux fondements juridiques de
l’ordre économique sur l’exercice des droits et des libertés “des autres“.
Le droit et les juristes sont restés le bras armé du (néo)libéralisme économique,
au mépris des principes, de la finalité et des règles de fonctionnement
démocratiques.
Avec les entrepreneurs, les actionnaires, les économistes et les financiers 6/366
ils se trouvent au berceau desdits dérèglements et de leur aggravation.
Confrontés aux effets préjudiciables des dérèglements, imputables à des
activités économiques et financières qu’ils soutiennent en droit, ils n’ont pas
bougé le petit doigt et n’ont pas mis en cause leur fonctionnement professionnel.

6/365
6/366

Compte tenu de l’urgence climatique d’une disruption, plutôt qu’une transition.
Avec, à ne pas oublier, les politiciens qui ont laissé faire.
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Par leur formation et leur expérience ils savent pourtant que “le chacun pour soi
et que le meilleur gagne tout“ est omniprésent en droit et qu’il ne prend pas en
considération le climat, les écosystèmes, les équilibres écologiques et les
conditions de vie de ceux qui sont perdants à cause de l’externalisations des
risques, des coûts, des pertes et des dommages qu’ils tolèrent. 6/367
Le fait que les effets préjudiciables des dérèglements frappent en premier et en
plus fort les plus faibles et les plus vulnérables 6/368 et épargnent
(provisoirement) les (plus) nantis 6/369, n’arrange rien.
En démocratie, l’exercice des droits et des libertés par les (plus) faibles,
vulnérables et/ou démunis à la même importance que leur exercice par les
(plus) nantis. Il n’appartient pas aux juristes 6/370 de donner une priorité
“déraisonnable“ aux “fondements juridiques de l’ordre économique“, comme ils
ont pourtant continué à le faire malgré le tournant démocratique. Ils ont, de fait,
limité l’exercice des droits et des libertés des autres 6/371 aboutissant à des
différences de traitement, prétendument justifiées par une théorie économique
qui n’a pas sa place en démocratie.
La priorité des fondements juridiques de l’ordre économique ne résulte pas
d’une loi suffisamment accessible et précise, n’est point nécessaire dans une
société démocratique 6/372, ne répond pas à un besoin social impérieux 6/373 et
est ni pertinente, ni proportionnelle. 6/374

389.

Le droit et les juristes ont une dette sérieuse à éponger à l’égard des “autres“,
de la démocratie, du vivre ensemble et de la planète. Leur responsabilité est
écrasante. Ils ne peuvent plus continuer à fermer les yeux et à se désintéresser
des dégâts, causés et à venir, imputables à des activités économiques et
financières, dont ils assument l’encadrement juridique, à l’échelle mondiale.

6/367

Voy. par ex. Cass. 28 juin 2020, C.18.0108.F et la note critique de M. VON KUEGELGEN, L’ordre
public environnemental existe-t-il, dans Liber amicorum Paul Alain Foriers, I, Bruxelles, Larcier,
2021, 815-875 ; Cass. 22 octobre 2021, C.20.0265.F et A. VAN HOE, De (strikt) privaatrechtelijke
dimensie van rechtsmisbruik, disponible sur https://corporatefinancelab.org/2021/11/13.
Confirmé à nouveau par la pandémie du Covid-19 et de ses variants.
Qui recourent aux services des juristes bien plus que les faibles, les vulnérables et ou les démunis.
Pas plus qu’aux législateurs, aux économistes, aux financiers, aux entrepreneurs, aux actionnaires…
C’est-à-dire ceux qui ne contrôlent pas l’ordre économique et ses fondements juridiques.
Le (néo)libéralisme économique peut être remplacé par d’autres théories économiques,
compatibles avec une économie sociale et avec le développement durable de la planète.
Le besoin social impérieux se détermine au niveau du vivre ensemble et n’est pas synonyme des
intérêts de l’élite économique et financière. Les besoins sociaux impérieux (la sécurité, la santé,
l’enseignement, l’épanouissement) du vivre ensemble ne dépendent pas du (néo) libéralisme
économique.
Puisque des restrictions moins intrusives dans l’exercice des droits et des libertés des “autres“, qui
respectent les principes écologiques, sont (économiquement et financièrement) possibles.

6/368
6/369
6/370
6/371
6/372
6/373

6/374
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Sans cet encadrement juridique et son application à l’aide des juristes, ces
activités n’auraient pas su se développer et su conduire aux dérèglements ainsi
qu’à leur aggravation.
Les juristes ont la faiblesse de penser qu’ils font preuve de pluralisme, de
tolérance, d’ouverture d’esprit, de solidarité… La réalité est beaucoup moins
glorieuse. Ils se trouvent pieds et poings liés à une seule doctrine économique.
Il est urgent qu’ils se rendent compte de cette dépendance et se détachent des
paradigmes du (néo)libéralisme économique dont les résultats enregistrés
pendant deux siècles, mènent à la perte de la planète et à la ruine du vivre
ensemble.
Sortis du cercle fermé du (néo)libéralisme économique, les juristes pourront
contribuer, avec des nouvelles règles de droit, à la construction d’un monde qui
ne produit pas, mais au contraire évite l’aggravation des dérèglements
climatiques et écologiques, qui réduit les inégalités patrimoniales et qui met fin
à la méfiance que suscitent actuellement (pour des bonnes raisons) les
principes, la finalité et les règles de fonctionnement démocratiques.
Les juristes constateront qu’avec d’autres théories économiques et monétaires
6/375, il y a moyen de parvenir à des règles de droit qui combinent économie et
finances avec un vivre ensemble véritablement démocratique, qui respecte –
par définition 6/376 – les principes écologiques. 6/377
Ils comprendront l’erreur commise en se satisfaisant de quelques
connaissances économiques et financières, venant d’un autre siècle et
déconnectées du cadre moral, politique, écologique et/ou social que les
principes, la finalité et les règles de fonctionnement démocratiques appellent.
En réapprenant à s’intéresser aux autres sciences exactes et humaines, ils
découvriront des connaissances relatives au climat, aux écosystèmes, à la
biodiversité, aux relations sociales et économiques qui s’attaquent réellement à
l’aggravation des dérèglements, qui protègent et restaurent les écosystèmes,
qui défont les inégalités patrimoniales en revenus et en richesses…
Ce qu’ils ont fait pendant deux siècles en se servant du (néo)libéralisme
économique qu’ils ont traduit en règles et en fondements juridiques de l’ordre

6/375

6/376
6/377

Par exemple : S. KELTON, The deficit myth. Modern monetary theory and how to build a better
economy, Londres, John Murray, 2020, 325 p.; M. MAZZUCATO, L’Etat entrepreneur, 374 p; K.
RAWORTH, Doughnut economics. Seven ways to think like a 21st economist, Londres, Penguin, 2017,
373 p.
La véritable démocratie est nécessairement dévouée à la protection du climat, des écosystèmes et
des équilibres écologiques, dont dépend la protection des valeurs essentielles.
Aussi bien J. HICKEL (op.cit., 243-250) que S. KELTON (op.cit., 220-228) soulignent le lien qui unit la
démocratie et la préservation du climat, des écosystèmes, de la biodiversité, des équilibres
écologiques…
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économique, les juristes doivent maintenant le faire avec les connaissances qui
viennent de l’ensemble des sciences exactes et humaines.
Des jurisprudences récentes de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’Etat, de
la Cour EDH, de la Cour de cassation et même de la Cour de justice donnent,
de temps à autre, l’exemple. 6/378
Hétérogènes, ces jurisprudences sont toutefois inoffensives : elles se noient
dans le “business as usual“, qui continue à faire triompher le (néo)libéralisme
économique.
Il faut au contraire un effort collectif et pluridisciplinaire : en étroite collaboration
avec les disciplines concernées, les juristes doivent préparer des propositions
de lois, à l’attention des électeurs et des législateurs, qui s’attaquent, de façon
cohérente, aux dérèglements et aux inégalités patrimoniales corrélatives.
390.

A condition de s’y mettre, les juristes disposent, en tant qu’experts en droit,
d’armes redoutables, qui feront la différence.
Dans le moindre détail, ils connaissent les mécanismes, les techniques, les
astuces et les ruses des principes, de la finalité et des règles de fonctionnement
du (néo)libéralisme économique qu’ils ont traduits et appliqués en droit, pendant
les deux derniers siècles.
Ils connaissent aussi leurs points faibles. Sur le bout de leurs doigts, ils
maîtrisent l’externalisation des risques, des coûts, des pertes et des
dommages, qui est inhérente au (néo)libéralisme économique et à sa traduction
en règles de droit. 6/379
Faisant ce qu’ils ont omis de faire jusqu’ici, les experts en droit peuvent et
doivent mettre fin aux actes, aux comportements et aux activités qui
externalisent, à court, à moyen et/ou à long terme, même indirectement, des
risques, des coûts, des pertes et des dommages sur le climat et ses équilibres
écologiques, relevés par d’autres disciplines. 6/380
Il ne s’agit pas d’une révolution, ni même d’une innovation.
Il suffit qu’ils reviennent aux principes, à la finalité et aux règles de
fonctionnement (véritablement) démocratiques, qu’ils doivent consolider et
approfondir aussi bien en droit public, qu’en droit privé. Ils doivent faire en sorte
que leur respect et leur application sont garantis par des sanctions et des
contraintes.

6/378
6/379
6/380

Notamment : Cc 23 janvier 2020, n°11/220 ; CE 15 octobre 2019, n° 245-756 ; Cass. 1er juin 2018,
C.17.0465.F ; Cour de justice 19 décembre 2019, C-752/18, Deutsche Umwelthilfe/Bayern.
Puisque ces règles de droit ne tiennent pas compte de ces externalisations, leurs auteurs et ceux
qui les appliquent “laissent passer“.
Voy. supra nos 366-368.
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Tout cela entre les cordes des juristes s’ils orientent leurs activités sur des
règles de droit suffisamment accessibles et précises, nécessaires dans une
démocratie, en réponse à des besoins sociaux impérieux et
pertinentes/proportionnelles par rapport à l’objectif (démocratique), exprimé par
des normes prioritaires. Ils construiront enfin un système juridique cohérent,
digne du vivre ensemble démocratique.
Ces “ajustements“ indispensables du comportement professionnel des juristes
obligeront les fournisseurs et les acquéreurs de biens, de produits et/ou de
services à internaliser les risques, les coûts, les pertes et les dommages que
leurs activités, actes et comportements occasionnent. En cas de refus, ils
devront céder leur place à d’autres 6/381, qui acceptent de respecter l’ordre
public démocratique, légal et écologique.
391.

L’idée d’un ordre public écologique autonome, capable de prendre le contrôle
de l’ordre public économique, risque de faire sourire 6/382 les personnes qui
contrôlent actuellement, seules ou en groupe, les activités et les pouvoirs
économiques et financiers.
Un pays ou quelques pays démocratiques, pris par une fièvre écologique, ne
feront pas la différence dans un monde économique globalisé, diront-elles. A
part d’être ridicules, leur effort ne mènera à rien, sinon à leur déclin économique,
ajouteront-elles. 6/383
Les principes, la finalité et les règles de fonctionnement démocratiques
s’adressent non seulement aux actes et aux politiques des législateurs, mais
aussi aux actes et comportements des personnes qui se trouvent sous leur
autorité.
Le fait que d’autres pays 6/384 (ne) s’intéressent moins, pas ou peu à la
protection de la sécurité et de la santé de leurs ressortissants, touchées ou
menacées par des dérèglements 6/385, ne modifie en rien les principes, la finalité
et les règles de fonctionnement démocratiques et leur force obligatoire dans les
pays démocratiques.

6/381
6/382
6/383
6/384
6/385

Le cas échéant, il s’agira des pouvoirs publics.
Accompagné d’un grincement des dents qui annonce qu’ils défendront amèrement le rôle
prépondérant du (néo)libéralisme économique.
Auquel elles contribueront avec plaisir (mesures de rétorsion, boycot…).
Peu importe leur régime politique ; il faut par ailleurs prendre en considération que le grand Sud ne se
trouve pas dans la même situation que le Grand Nord notamment du point de vue des conditions de
vie et de l’incidence des dérèglements.
Et qu’ils continuent, par exemple, à accepter l’externalisation des risques, des coûts, des pertes et des
dommages sur l’écosystème planétaire par la production ou la commercialisation de produits, biens et
services sur leur territoire.
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Ils s’appliquent à toutes les activités qui ont lieu ou interviennent sur le territoire
véritablement démocratique. Les activités économiques et financières 6/386 ne
font pas exception.
Des activités, des produits, des biens, des services en provenance d’ici ou
d’ailleurs, qui s’accompagnent de risques, de coûts, de pertes et de dommages
externalisés sur autrui, sur le vivre ensemble et/ou sur la planète et ses
écosystèmes, n’ont simplement pas leur place sur des “marchés“
démocratiques et doivent donc en être exclus. 6/387
La Constitution, la Convention EDH et le droit primaire de l’Union autorisent des
interdictions et des restrictions à l’exercice des droits et libertés (notamment de
circulation), qui donnent un effet extra muros 6/388 à l’ordre public (écologique).
Les sociétés véritablement démocratiques sont donc en mesure d’éviter que
leur richesse finance des activités qui favorisent les dérèglements climatiques
et écologiques au lieu de les combattre.
L’urgence climatique et écologique finira par ailleurs de rattraper les pays les
plus réfractaires. Tôt ou tard 6/389, ils auront besoin d’actions et de politiques
écologiques, que tous les pays ont intérêt à partager le moment venu. La
niaiserie se retournera contre les pays qui ne prennent pas au sérieux l’ordre
public écologique autonome et qui refusent actuellement les efforts que les
dérèglements requièrent de leur part dès à présent.

6/386
6/387

6/388
6/389

Activités d’extraction, de production, de distribution, de commercialisation, de conseil…
Parce qu’ils attaquent, au surplus sciemment, aux valeurs essentielles, aux conditions de vie, à
l’exercice des droits et libertés des titulaires.
Un effet qui dépasse les frontières des Etats qui optent pour un ordre public écologique autonome.
Parce qu’ils seront touchés par les dérèglements et/ou par l’effondrement des marchés dans leurs
pays ou ailleurs.
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