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L. Cornelis

Ordre public et démocratie

VI.4.4. L’ordre public social
392.

Puisque l’ordre public se réfère à l’organisation du vivre ensemble, il est par
définition social.
Les règles d’ordre public et l’ordre public qui en résulte, déterminent les
relations entre les membres du vivre ensemble, entre les groupes qu’ils forment
au sein du vivre ensemble, ainsi qu’entre les membres et les groupes, d’une
part, et les autorités publiques, d’autre part.
Une certaine cohésion, fût-elle minimale, est indispensable au vivre ensemble.
Elle se manifeste par son ordre public social dont le contenu, le sens et la portée
sont déterminés par les principes, la finalité et les règles de fonctionnement du
régime politique en vigueur.6/390
Le vivre ensemble se trouve toujours et partout confronté à la même question :
comment aborder les différences et les inégalités corrélatives qui existent
depuis la naissance 6/391 et/ou qui se produisent en cours de vie 6/392 entre ses
membres, leurs familles ou les groupes qu’ils forment et qui se rencontrent, se
jaugent, entrent en concurrence ou en conflit et, le cas échéant, s’affrontent au
sein du vivre ensemble à cause de ses différences ?
Les réponses sont aussi différentes que les régimes politiques.
Quand le vivre ensemble se trouve sous le contrôle d’une minorité ou d’une élite
gouvernante, son organisation, sa cohésion sociale, son ordre public social sont
conçus, établis et maintenus par ces gouvernants, qui se laissent guider par
leurs intérêts. Ils imposent aux autres, qui se trouvent sous leur autorité,
l’organisation du vivre ensemble qui leur convient et, par le recours à la force,
obtiennent leur obéissance.
La démocratie est parvenue à dépasser ce stade. Elle rejette l’idée d’un vivre
ensemble qui se trouve sous le contrôle musclé d’une minorité ou d’une élite
gouvernante.
Elle confie le pouvoir politique aux électeurs qui désignent leurs représentants
politiques au suffrage universel, unique et obligatoire. Elle attend de ces
représentants, réunis en assemblées législatives, qu’ils associent toutes les
personnes qui se trouvent sous leur autorité au partage des “produits“ que leur
vivre ensemble est capable de générer par la répartition des tâches et avec
l’aide indispensable et précieuse de la planète.

6/390
6/391
6/392

Voy supra nos 21-41.
Appelées ci-après les différences et inégalités naturelles
Appelées ci-après les différences et inégalités contextuelles.

502

L. Cornelis

Ordre public et démocratie

La démocratie fait la promesse à ses ressortissants qu’ils bénéficieront par
l’exercice de leurs droits et libertés, sans discrimination et pendant toute leur
existence, des meilleures conditions de vie possible en matière de sécurité, de
santé, d’enseignement et d’épanouissement 6/393 grâce au partage et à la
(re)distribution des revenus et des richesses que leur vivre ensemble, en
association avec la planète, produit.6/394
Il est également inhérent à la démocratie que les inconvénients du vivre
ensemble sont partagés et (re)distribués entre ses membres.
A cette fin, la démocratie a donc sorti la (re)distribution des revenus et des
richesses des cercles fermés et feutrés des liens de sang, de mariages, de
parenté, de combines au service d’intérêts patrimoniaux, qui interviennent au
détriment “des autres, exclus des cercles où “les choses se décident“.
En démocratie, la cohésion sociale n’est plus une question de violence, de
terreur, de menaces, de duperie, de fraude, d’exploitation d’autrui…
Elle est le fruit d’un projet réaliste et réalisable, à condition d’être comprise et
portée par ses membres et d’être concrétisée de façon cohérente et loyale par
leurs représentants politiques dans le respect des principes, de la finalité et des
règles de fonctionnement démocratiques. 6/395

VI.4.4.1. Dépasser les différences et les inégalités
393.

Les hommes (h/f/x) sont sans doute et d’un certain point de vue des “frères“, et
des “sœurs“ et des “iels“, mais il n’est un secret pour personne qu’il est
impossible de transcender par le partage toutes les différences et toutes les
inégalités, qui émeuvent et divisent l’espèce humaine.
Même dans une démocratie, le partage des avantages et des inconvénients du
vivre ensemble et la (re)distribution des revenus et des richesses n’aboutissent
pas à des conditions de vie qui sont identiques pour tous, à n’importe quel stade
de leur existence.
Sans succès, quelques régimes politiques 6/396 ont cru trouver la parade en
combattant ou en renonçant à la diversité humaine. Ils ont imaginé un être
humain (h/f/x) qui sort d’un moule unique, un passage obligé qui détermine non
seulement le droit à l’existence, mais aussi le déroulement de son existence.
La majorité des régimes politiques se sert au contraire de la diversité humaine
et en fait un atout. Sur le champ de la diversité se construisent ainsi des
distinctions, des discriminations et des différences de traitement avec l’objectif

6/393
6/394
6/395
6/396

Voy supra nos 36-41.
Que les résultats soient bons, encourageants ou décevants.
Voy supra nos 31-41, 155-158 et 332-339.
D’inspiration communiste ou fasciste.
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à peine dissimulé, de réserver les conditions de vie les meilleures possible aux
“élues“ et d’obliger les autres, qui sont “différents“, à se contenter des miettes.
La différence devient ainsi la justification ultime : elle est l’arme des personnes
qui contrôlent le pouvoir politique et justifie la (re)distribution discriminatoire des
revenus et des richesses à leur avantage.
La démocratie est en rupture avec ces formes d’organisation et de
fonctionnement du vivre ensemble.
Elle aussi mise sur la diversité, mais elle reconnait et assume les différences et
les inégalités naturelles et contextuelles. Elle les prend au sérieux, les affronte
comme un défi pour le vivre ensemble, qu’elle promet de maîtriser à son
avantage.
Pour elle, la diversité est avant tout une source inépuisable 6/397 de possibilités
et de renouvellements dans l’intérêt du vivre ensemble.
Si rien n’est fait, les différences et les inégalités naturelles et contextuelles
déterminent les conditions de sécurité, de santé, d’enseignement et
d’épanouissement de chacun (h/f/x) à tout moment de sa vie.
Le genre, l’orientation sexuelle, l’âge, l’état de santé, la race, la langue, la
couleur de peau, la situation patrimoniale, l’intégrité ou les handicaps physiques
et/ou psychiques, les talents et les défauts, aléatoirement distribués…
s’entremêlent.
Ces différences et ces inégalités “personnelles“ déterminent (et sont
déterminées par) les relations avec les autres depuis le plus jeune âge : certains
enfants sont désirés et aimés, d’autres (beaucoup) moins ou pas du tout ;
certains peuvent compter sur des parents dévoués, d’autres apprendront à
leurs dépens à s’en méfier ou les perdront trop vite. Nés dans un milieu aisé,
certains auront accès à (presque) tout, d’autres souffriront de manques ou de
restrictions, dont ils se remettront difficilement ou pas du tout.
A chaque étape de la vie 6/398 des nouvelles différences et inégalités
apparaissent, qui se déclinent en échecs, drames, déceptions, succès,
satisfactions, euphories… qui, mal ou bien gérés 6/399, accentuent ou diminuent
les différences et les inégalités préexistantes.
394.

Consciente qu’il n’est pas souhaitable et de toute façon impossible de prendre
le contrôle de la vie de chacun, la démocratie refuse néanmoins de livrer ses
ressortissants aux hasards de leur bagage génétique, de leur environnement
familial, des actions, des comportements et des activités des autres...

6/397
6/398

De façon interrompue, jusqu’à présent.
La scolarité, l’adolescence, le cercle d’amis et des relations, le choix du compagnon ou de la
compagne, le cadre professionnel, les enfants et leur trajet…
Leur gestion dépend (déjà des différences et inégalités préexistantes.

6/399
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Partant du constat que ses membres vivent ensemble, au même moment et au
même endroit, elle se concentre sur leurs (co)existences qui sont fortement
interdépendantes par la répartition des tâches, que le vivre ensemble implique
dans l’intérêt de tous.
Aucun membre (h/f/x), fût-il le plus fort, fortuné, intelligent ou malicieux, parvient
à prendre en charge sa sécurité, sa santé, son enseignement et son
épanouissement 6/400, depuis son plus jeune âge jusqu’à son dernier souffle,
comme le vivre ensemble démocratique le fait, grâce à la répartition des tâches
qu’il conçoit, met en œuvre, maintient, surveille, contrôle et finance.
Dans son organisation, chacun (h/f/x) a son rôle à jouer. Chacun constitue, à
tour de rôle, un maillon qui, directement et indirectement, est important pour
d’autres ressortissants, nonobstant les nombreuses inégalités naturelles et
contextuelles qui les séparent. Chacun contribue, d’une façon ou d’une autre,
par ses activités, ses actes et ses comportements 6/401 aux résultats, revenus
et richesses que le vivre ensemble (et la planète) génère(nt).
La démocratie a donc pris le pari de dépasser les différences et les inégalités
naturelles et contextuelles par l’octroi et l’exercice, sans discrimination, des
droits et des libertés dont chaque personne dont elle assume la responsabilité.
Les possibilités qu’offre l’exercice des droits et libertés, sont déterminées par
les législateurs démocratiques, qui contrôlent le pouvoir politique au nom, pour
le compte et dans l’intérêt de toutes les personnes qui se trouvent sous leur
autorité.
Par des lois impératives et prohibitives 6/402 ils réalisent et limitent
raisonnablement l’exercice des droits et libertés.
Leur tâche est rude, mais ils parviennent non seulement à dépasser les
différences et les inégalités naturelles et contextuelles, mais aussi à encourager
les titulaires à explorer leurs talents, dons et possibilités et/ou à remédier à leurs
défauts tout aussi inévitables, par des lois raisonnables.

6/400
6/401
6/402

Et de ses proches, dont il (h/f/x) se sent responsable.
Non seulement des initiatives, mais aussi des abstentions, notamment afin de respecter les lois
prohibitives, les droits et libertés des autres...
Complétées par des règles jurisprudentielles, établies dans le respect de la volonté initiale du
législateur.
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VI.4.4.2. La (re)distribution des revenus et des richesses
395.

Le vivre ensemble et la répartition des tâches sont inséparables. Rencontrer les
besoins essentiels, transcendés en valeurs essentielles, est leur objectif
commun, puisque la survie et les conditions de vie des ressortissants et du vivre
ensemble en dépendent.
La réalisation de cet objectif dépend, toujours et encore, de la planète et de la
répartition des tâches au sein du vivre ensemble.
La planète produit en eau, en nourriture, en matériaux… ce dont toute forme de
vie a besoin pour ses lendemains. L’homme est l’animal qui a le mieux appris à
s’en servir, au point de se croire le “maitre“ de la planète qui l’héberge.6/403
Quand le vivre ensemble et la répartition des tâches s’avèrent fructueux, se
manifeste aussitôt une autre question, périlleuse pour la cohésion sociale :
comment s’organise le partage de ce qui a été produit par la planète, le vivre
ensemble (la collectivité) et sa répartition des tâches ?
La réponse à cette question, apparemment (très) épineuse, est déterminée par
et détermine les relations entre les personnes qui forment le vivre ensemble,
entre leurs familles, entre les groupements dont elles font partie et avec les
personnes qui exercent le pouvoir politique au sein de la collectivité.
Interconnectées et d’importance égale, se manifestent deux préoccupations qui
déterminent les heurs et malheurs du vivre ensemble : (i) comment organiser
au mieux le bon fonctionnement du vivre ensemble par la répartition des tâches,
source de revenus et de richesses et (ii) comment partager les avantages
(revenus, richesses) et les inconvénients qui résultent du vivre ensemble (avec
l’aide de la planète) ?
En démocratie, les réponses appartiennent aux législateurs, tenus au respect
des principes, de la finalité et des règles de fonctionnement que des normes
prioritaires protègent.
Ces normes (la Constitution et ensuite la Convention EDH, ainsi que les articles
2 à 5 TUE) conduisent les législateurs à des décisions (lois impératives et
prohibitives) qui établissent non seulement l’ordre public moral, politique et
écologique 6/404, mais aussi la cohésion sociale, qui se trouve au cœur de
l’ordre public social.

6/403
6/404

Voy supra nos 378-383.
Voy supra nos 361-383
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Ayant retenu les leçons du passé 6/405, la démocratie a choisi les droits et les
libertés, accordés sans discrimination, comme instrument qui garantit le bon
(meilleur) fonctionnement du vivre ensemble, la répartition des tâches et la
(re)distribution des revenus et des richesses. Elle confie leur réalisation aux
législateurs, qui donnent un contenu, un sens et une portée précis à l’exercice
par les titulaires de leurs droits et de leurs libertés.
Par des lois impératives et prohibitives et par la conception, la mise en œuvre,
le maintien, la surveillance, le contrôle et le financement de services publics, la
sécurité, la santé, l’enseignement et l’épanouissement des titulaires sont
garantis. 6/406
Par leur réalisation et leur restriction, les droits et les libertés théoriques sont
transformés en possibilités réelles et concrètes, qui se trouvent à la disposition
de leurs titulaires, qui décideront de leur exercice.
Leurs besoins essentiels étant, en principe, pris en charge par le vivre
ensemble, les titulaires se sentent épaulés et respectés. Ils peuvent donner à
leur vie le sens et l’orientation de leur choix, en se servant de leurs droits et de
leurs libertés.
Rares sont les titulaires qui n’apprécient pas ce privilège, qu’ils partagent avec
les autres membres de leur vivre ensemble.
La répartition des tâches est le revers de la médaille. La répartition et l’exécution
des tâches sont indispensables à la survie et au bien-être de chaque membre
et du vivre ensemble.
Puisqu’il est impossible et par ailleurs dénué de sens que tous s’attacheraient
à la même occupation, une répartition des tâches s’impose. Elle est délicate :
l’attribution des tâches fait toujours des heureux et des malheureux. Les choix
mettent la cohésion sociale à l’épreuve : ils reposent sur une sélection qui
oppose, ouvertement ou en silence, des membres du vivre ensemble.
Le(s) gouvernant(s) s’en occupe(nt) et tranchent d’une manière ou d’une autre :
leur autorité garantit aussi l’ordre et le bon fonctionnement dans l’exécution des
tâches. 6/407
Des initiatives privées se développent par ailleurs : des membres organisent
l’exécution de certaines tâches et font, dans ce cadre, appel aux services
d’autres membres. Les gouvernants tolèrent et approuvent ces initiatives aussi
longtemps qu’elles restent compatibles avec les principes, la finalité et les

6/405
6/406
6/407

Voy supra nos 25-30.
En fonction des moyens qui se trouvent à la disposition des législateurs, étant précisé que leur
disponibilité est dans une large mesure déterminée par les décisions des mêmes législateurs.
En démocratie, les législateurs sont politiquement responsables de la répartition des tâches qui
détermine le bon fonctionnement du vivre ensemble.
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règles de fonctionnement de leur pouvoir politique, qui gouverne le vivre
ensemble.
397.

La déception ou la frustration qui accompagne la répartition des tâches, fait du
partage des revenus et des richesses un sujet brulant.
En général, les membres savent et reconnaissent que leur vivre ensemble
dépend de l’exécution des tâches, qui sont réparties et auxquelles ils veulent
contribuer.
Quand ils ne sont pas associés à la répartition des tâches ou qu’ils doivent se
satisfaire d’une contribution dont ils estiment qu’elle ne reflète pas leurs
capacités, ils se sentent mal traités, en manque de respect et d’estime.
La situation s’aggrave par le partage des revenus et des richesses, qui sont
obtenus –à l’aide de la planète – par la répartition des tâches au sein du vivre
ensemble.
Alors qu’ils sont demandeurs d’une (meilleure) contribution, ils constatent qu’ils
ne sont pas invités ou beaucoup moins bien traités que d’autres à la table où le
partage et/ou la (re)distribution se décide. Ceux qui ont déjà eu la chance de
décrocher les occupations/contributions convoitées parviennent, pour mille et
une raisons, à se faire concéder ou à s’attribuer une part (beaucoup) plus
importante.
En résumé, si les législateurs ne s’occupent pas de manière satisfaisante du
partage et de la redistribution des revenus et des richesses, produits par la
planète, le vivre ensemble et sa répartition des tâches, leur vivre ensemble ne
fera pas de vieux os.
Les législateurs disposent par ailleurs des instruments qui leur permettent de
s’en occuper sérieusement. 6/408
Les principes, la finalité et les règles de fonctionnement démocratiques ne leur
laissent en outre pas le choix. Etant donné qu’il leur est demandé (ordonné) par
des normes prioritaires de garantir les meilleures conditions de vie possible à
toutes les personnes qui se trouvent sous leur autorité 6/409, ils doivent
obligatoirement intervenir dans le partage et dans la (re)distribution des revenus
et des richesses.
Le partage est la technique la plus efficace puisqu’elle se fait par des lois et des
règles de droit qui allouent les revenus et les richesses à des bénéficiaires,
avant ou au moment même de leur réalisation. Cette technique est

6/408
6/409

Ce que l’histoire de l’espèce humaine démontre et confirme pour autant que de besoin.
Qui doivent, en fait, être comparables à celles des autres, sinon elles ne sont plus les meilleures
possible pour tous.
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essentiellement le domaine des lois (et des règles jurisprudentielles) en droit
privé.
La (re)distribution intervient quand les revenus et les richesses ont déjà été
“apprivoisés“ par une personne, qui est invitée par les législateurs à s’en
séparer pour la partie qu’ils déterminent. Elle répare l’accumulation et la
concentration des revenus et des richesses, que les règles de partage n’ont pas
su éviter… Elle intervient aussi dans le financement des services publics. 6/410
En général, la redistribution est l’œuvre du droit public. 6/411
398.

Puisqu’il fait partie des objectifs de la démocratie de dépasser les différences
et les inégalités naturelles et contextuelles dans la mesure du possible, les
législateurs doivent faire en sorte que la répartition des tâches, le partage et la
redistribution des revenus et des richesses ne donnent 6/412 pas lieu à des
nouvelles différences et inégalités contextuelles.
Des différences de traitement qui interviennent et se reproduisent lorsque les
revenus et les richesses, générés par la planète, par le vivre ensemble et par la
répartition des tâches, sont partagés ou distribués, conduisent inévitablement à
des conditions de vie différenciées et, finalement, incomparables en fonction de
la place qu’occupent leurs bénéficiaires sur les échelles des revenus et des
richesses, qui en résultent.
Lorsque se manifestent et/ou maintiennent des conditions de vie
incomparables, elles impliquent que les principes, la finalité et les règles de
fonctionnement démocratiques ne sont plus (correctement) appliqués.
Elles démontrent au contraire que les législateurs ont admis et continuent à
admettre des discriminations, qui ont pour effet que les meilleures conditions de
vie possible sont refusées à une partie, souvent majoritaire, des personnes, qui
se trouvent sous leur autorité et qui participent à la répartition des tâches.
Des législateurs démocratiques qui veulent réellement éviter cette situation ou,
plus réaliste, se sortir du bourbier dans lequel ils se sont mis 6/413, doivent non
seulement réaliser les droits et libertés 6/414, mais aussi et surtout mieux limiter
leur exercice.
Par l’exercice de leurs droits et libertés, les personnes les plus fortes, fortunées,
intelligentes et/ou malicieuses parviennent non seulement à la situation de leur
choix dans la répartition des tâches, mais aussi à des revenus et des richesses
qui leur sont attribués ou qu’elles s’attribuent, “tout naturellement“, au détriment

6/410
6/411
6/412
6/413
6/414

Aussi bien en nombre, qu’en qualité.
Le droit fiscal, le droit de la sécurité sociale, le droit pénal…
Ou ne maintiennent pas.
Voy supra nos 159-161 et, en particulier, les graphiques 11.16 et 11.17 de T. Piketty, ainsi que les
nos 352-357.
Voy supra nos 155-158, 162-163 et 332-342.
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d’autres, défavorisées par une faiblesse, une vulnérabilité ou, plus simplement,
parce qu’elles sont moins fortes, fortunées, intelligentes et/ou rusées. 6/415
399.

L’ordre public social compte sur des législateurs qui ne s’arrêtent pas à michemin.
Il ne suffit pas qu’ils mettent tout en œuvre pour arriver au bon (meilleur)
fonctionnement de la répartition des tâches, exprimé par le PIB et sa croissance
capitalisée. 6/416
Il ne suffit pas de tirer profit des talents, des capacités et des disponibilités des
personnes qui, directement et indirectement, contribuent à la réalisation des
revenus et des richesses, dans le respect des limites imposées par les
écosystèmes de la planète.
Ces aspects ont certes leur importance, mais ne sont pas déterminants en
démocratie. Ils sont, à vrai dire, communs à tous les régimes politiques.
L’atout démocratique se trouve ailleurs et demande une grande perspicacité de
la part de ses législateurs : ils doivent anticiper sur les effets qu’aura l’exercice
des droits et libertés par les plus forts, nantis, intelligents et/ou rusés sur le
partage et la (re)distribution des revenus et des richesses.
Cette réflexion est actuellement absente en droit privé.
Le droit privé 6/417 a été imaginé u 19ème siècle par une minorité gouvernante,
qui réunissait les plus forts, fortunés, intelligents et/ou malicieux et qui contrôlait
les pouvoirs politique, économique, financier et intellectuel.
Le partage avec les autres se trouvait (et se trouve toujours) à mille lieues de
leurs préoccupations. La négociation d’une convention, son interprétation, sa
preuve, son exécution et son extinction, la propriété, le régime de la
responsabilité civile, la représentation, la personne morale de droit privé… ont
été conçus, élaborés et appliqués parce qu’ils permett(ai)ent à l’élite minoritaire
d’acquérir et de conserver des revenus et des richesses de la meilleure façon
possible.
Ses règles et ses fondements n’ont pas été revus à l’aune des principes, de la
finalité et des règles de fonctionnement démocratiques. L’effet de la démocratie
sur le partage et la (re)distribution des revenus et des richesses par le biais du
droit privé n’a jamais été tiré au clair.

6/415
6/416
6/417

Situation décrite par S.SASSEN, Expulsions. Brutality and complexity in the global economy, Londres,
Belknap, 2014, 149-222.
Qui doivent être compatibles avec la préservation globale du climat, des écosystèmes et des
équilibres écologiques, qui existaient avant “l’élitocène“ qui a pris forme dans la deuxième partie
du 20ème siècle.
Dominé par les principes, la finalité et les règles de fonctionnement du (néo)libéralisme
économique.
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Malgré les inégalités patrimoniales qui ont dévoré la belle époque et qui, depuis
les années 1980, dévorent la société néolibérale, les législateurs n’ont pas
estimé nécessaire de percer les secrets de leurs causes, qui se trouvent
manifestement en droit (privé).
Le droit privé belge, et son droit civil en particulier, font actuellement l’objet
d’une recodification, entreprise depuis plusieurs années et en plusieurs vagues.
On aurait pu espérer que le législateur profite de cette occasion pour mettre le
droit privé au parfum des principes, de la finalité et des règles de
fonctionnement démocratiques et qu’il répond, dans ce cadre, aux défis
auxquels le vivre ensemble se trouve confronté.6/418
Étonnamment le contraire se (s’est) produit : la recodification consolide le
libéralisme économique et sa transformation néolibérale. Il est pourtant connu
que la fuite en avant est désastreuse pour ceux qui l’entreprennent.
400.

Si les principes, la finalité et les règles de fonctionnement démocratiques
tiennent les législateurs à cœur 6/419, si la cohésion sociale fait réellement partie
de leurs priorités, ils ont, comme les juristes, un retard considérable à rattraper.
Ils doivent apprendre ce qu’est l’ingénierie inversée et l’appliquer à chaque
disposition de droit privé.
Sous le contrôle de la Cour constitutionnelle et de la Cour EDH, les législateurs
doivent justifier les inégalités patrimoniales 6/420 dont ils estiment qu’elles sont
compatibles avec les principes, la finalité et les règles de fonctionnement
démocratiques. Ils défendront leurs choix devant un électorat informé.
Une fois déterminé l’étalon des inégalités patrimoniales “tolérées“ 6/421, les
législateurs doivent intervenir, par des lois prohibitives et impératives, dans
l’exercice des droits et des libertés, qui ont une incidence directe ou indirecte
sur le partage et/ou la (re)distribution des revenus et des richesses, afin de
garantir le respect de l’étalon.
La limitation raisonnable de l’exercice des droits et des libertés, ajustée au fur
et à mesure, évitera que des partages et des (re)distributions dépassent à court,
moyen ou long terme le seuil des inégalités patrimoniales, que les législateurs
auront déclaré “acceptable“.
Ils protègeront dès lors l’exercice des droits et des libertés, ainsi que les
conditions de vie des autres notamment en surveillant de près l’équivalence des
prestations dans les relations contractuelles, la qualité des produits, des biens

6/418
6/419
6/420
6/421

Voy supra nos 42-52.
Ce qui est imposé par la Constitution, la Convention EDH et les articles 2 à 5 du TUE.
Qui résultent de partages réitérés des revenus et des richesses.
En l’absence de seuil, de mesure ou d’étalon les législateurs donnent le message que
l’accumulation et la concentration des revenus et des richesses sont illimitées.
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et des services échangés, les marges bénéficiaires, les effets et les avantages
de la représentation et du recours à des personnes morales de droit privé avec
ou sans personnalité juridique distincte, l’externalisation de risques, de coûts,
de pertes et de dommages non seulement sur “l’autre“, mais aussi sur le vivre
ensemble et/ou sur la planète, les actes, les comportements et les activités qui,
d’une manière ou d’une autre, causent intentionnellement, volontairement ou
sciemment, un dommage à autrui, au vivre ensemble et/ou à la planète…
401.

La protection de l’exercice des droits et des libertés “des autres“ et de leurs
conditions de vie se fera en effet par des restrictions qui sont imposées à
l’exercice des droits et des libertés des personnes dont la force, la fortune,
l’intelligence et/ou la malice conduirait à des accumulations et à des
concentrations de revenus et de richesses au-delà du seuil des inégalités
tolérées, à défaut d’interdictions ou de restrictions.
A tort, ces personnes invoqueraient une différence de traitement ou une
ingérence déraisonnable dans l’exercice de leurs droits et de leurs libertés. Ces
restrictions sont raisonnables quand elles sont établies par une loi (une norme
juridique) suffisamment accessible et précise, sont nécessaires dans une
société démocratique (qui respecte ses principes, sa finalité et ses règles de
fonctionnement), répondent au besoin social impérieux (à savoir, sur le court,
moyen et long terme, la protection de la sécurité, de la santé, de l’enseignement
et de l’épanouissement “des autres“, dont chacun fait par ailleurs partie) et,
finalement, sont pertinentes et proportionnelles avec l’objectif légitime 6/422 que
le législateur poursuit.
L’histoire et les échelles des revenus et des richesses, qui trainent dans ses
bagages, démontrent en outre que les plus forts, fortunés, intelligents et/ou
malicieux ne se trouvent pas dans la même situation que “les autres“ qui n’ont
pas ou ne combinent pas ces caractéristiques.
Leur argument ne devrait dès lors pas aboutir. Les législateurs doivent toutefois
s’attendre et se préparer à d’autres contre-offensives de leur part, c’est-à-dire
des actes, des comportements et/ou des activités qui vont à l’encontre des
restrictions ou qui cherchent à échapper à leur application.
A condition qu’ils se donnent les moyens 6/423, les législateurs sont non
seulement en mesure de surveiller et de contrôler l’application de leurs lois
impératives et prohibitives, mais aussi d’imposer leur respect par des sanctions
et des contraintes dissuasives.

6/422
6/423

La légitimité étant définie par la nécessité de la restriction dans une société démocratique et par le
fait qu’elle répond à un (des) besoin(s) social/sociaux impérieux.
Des autorités publiques performantes et de haute qualité.
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Le chantage fera partie de l’épreuve de force, mais confrontés à des maîtres
chanteurs, les législateurs devraient savoir comment réagir. 6/424 Malgré les
inconvénients et les difficultés que l’élite économique et financière ne manquera
pas de causer, il existe toujours des solutions alternatives, des plans B, C, D…
Dans le vivre ensemble la place abandonnée ou inoccupée par les personnes
ou les entreprises qui sont en désaccord avec les principes, la finalité et les
règles de fonctionnement démocratiques, est aussitôt enviée et occupée par
d’autres, qui veulent s’engager et contribuer à leur réalisation.
Pour une multitude de raisons même le partage le mieux calibré ne parviendra
pas à contenir les inégalités patrimoniales dans les limites, que les législateurs
tolèreront par hypothèse. Il devra donc être complété par la (re)distribution de
revenus et de richesses.
Malgré ses efforts qui portent sur le partage et sur la (re)distribution, la
démocratie ne parviendra pas à effacer les inégalités naturelles ou
contextuelles. Il y aura en outre toujours des personnes qui ne savent pas ou
plus intervenir dans la répartition des tâches.
Bien que les législateurs et les autorités publiques peuvent beaucoup mieux
faire dans le domaine de la création d’emplois 6/425 et dans l’accès à la
répartition des tâches 6/426, la solidarité, financée par la (re)distribution de
revenus et de richesses, restera de mise pour garantir à tous les personnes, qui
se trouvent sous leur autorité, les meilleures conditions de vie possible,
comparables à celles des autres.

6/424
6/425

6/426

Le maître chanteur, qui a, par hypothèse, obtenu gain de cause, revient et recommence toujours,
certain de son succès.
Dans le secteur public et privé, sans passer par l’initiative privée. Aussi bien J. HICKEL (op. cit., 223226) que S. KELTON (op.cit., 191-200) plaident pour l’introduction d’une garantie d’emploi
rémunéré, donnée par l’Etat, à chaque demandeur d’emploi en fonction de ses compétences. Ces
emplois seraient générés par la création et par l’amélioration de(s) services publics. Il n’est pas un
secret que ces services sont en déclin depuis plusieurs décennies. L’emploi garanti serait précédé
d’une formation appropriée.
Point de départ de la réalisation et de l’exercice effectif par les titulaires de leurs droits et libertés.
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