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L’intérêt général, norme constitutionnelle 
 

Colloque du vendredi 6 octobre 2006, Conseil constitutionnel 
 
 

Ouverture par Monsieur Pierre MAZEAUD, 
Président du Conseil constitutionnel 

 
_____ 

 
Mesdames, Messieurs, et surtout chers amis,  

 
Je suis triplement heureux d’ouvrir cette journée de réflexion. 
 
D’abord parce que c’est l’occasion, pour l’institution que je préside, 
d’accueillir les représentants de la doctrine.  
 
Le Conseil constitutionnel attache la plus grande importance à celle-ci.  
 
Il considère que ses rapports avec l’Université sont non seulement 
commandés par la  courtoisie et nourris par les affinités intellectuelles, mais 
encore dictés par des raisons fonctionnelles : qu’ils répondent à une nécessité.  
 
Mon deuxième sujet de satisfaction est que ce colloque était programmé en 
mars dernier et que, pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous 
avons dû y renoncer.  
 
Mais ce n’était qu’un repli stratégique.  
 
Peut-être par atavisme alpiniste, j’ai horreur de déclarer forfait devant l’orage 
ou de céder à l’avalanche.  
 
Nous avons donc trouvé une voie de contournement et il ne sera pas dit que 
nous avons plié face à la météorologie hostile des ides de mars. 
 
Mon troisième motif de satisfaction est que le thème choisi pour cette journée 
soit l’intérêt général : sa place dans notre droit ; son statut constitutionnel. 
 
C’est un thème qui m’est cher, puisque j’en ai fait le sujet de mon discours de 
vœux au Chef de l’Etat le 3 janvier dernier. 
 
Il y a quelques années, le Conseil d'Etat consacrait à ce même thème son 
rapport annuel d’activité. 
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La Cour de cassation aussi rencontre souvent la problématique de l’intérêt 
général, ne serait-ce qu’au travers de l’application des lois de validation. Son 
représentant nous en dira sans doute un mot tout à l’heure. 
 
Et il en est de même des Cours de Strasbourg et de Luxembourg, comme des  
cours constitutionnelles étrangères. 
  
L’intérêt général - ou, pour employer la langue si parlante de l’époque, le 
« bien commun » - était une préoccupation essentielle des hommes de 1789.  
 
Ainsi, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen fait référence  à des 
notions telles que le « bonheur de tous » ou « l’utilité commune ». 
 
C’est toujours avec émotion que je relis ces passages de la Déclaration : 
 
- Son Préambule : « afin que les réclamations des citoyens, fondées 
désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au 
maintien de la Constitution et au bonheur de tous »,  
 
- Ou son art. 1er : « ...les distinctions sociales ne peuvent être 
fondées que sur l’utilité commune » ;  
 
- Ou encore son art 12 : « la garantie des droits de l’homme et du 
citoyen nécessite une force commune : cette force est donc instituée pour 
l’avantage de tous et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle 
est confiée ». 
 
Pour les hommes de 1789, la loi tend spontanément à la réalisation du bien 
public car elle exprime la volonté générale : « Le principe de toute 
souveraineté réside essentiellement dans la Nation ». 
 
Comme je l’indiquais dans mon discours de vœux au Président de la 
République, les tragédies du siècle dernier devaient toutefois montrer que la 
démocratie exige plus que le suffrage universel : la majorité peut s’abuser ou 
être abusée.  
 
En dehors même de telles circonstances, ai-je ajouté, les mécanismes 
démocratiques de prise de décision font aisément plus grand cas d’un 
intérêt catégoriel actuel, organisé et bruyant que d’un intérêt plus ample et 
plus éminent, mais aussi plus diffus.  
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Ces mécanismes arbitrent avec difficulté lorsque la problématique devient 
complexe.  
 
Les intentions sont mises en avant et paraissent seules compter. Trop 
souvent, leur évocation vibrante interdit l’anticipation des conséquences 
indirectes et des effets pervers.  
 
La griserie de l’annonce supplante fréquemment les contraintes austères de 
la prévision.  
 
Jean-Jacques Rousseau faisait déjà la distinction entre volonté globale et 
volonté générale : « Il y a bien souvent de la différence entre la volonté de 
tous et la volonté générale : celle-ci ne regarde qu’à l’intérêt commun, 
l’autre n’est qu’une somme de volontés particulières ». 
 
Comment dégager une volonté générale éclairée à partir des visions 
hétérogènes et des points de vue divergents des citoyens ? 
 
Quel rôle doit jouer la Représentation nationale dans cette fonction de 
construction de l’intérêt général par l’agrégation pacifique et rationnelle des 
préférences ?  
 
Quelle influence ont les institutions, et plus particulièrement les modes de 
scrutin, sur la capacité de la Représentation à « rassembler plutôt que 
ressembler » ?  
 
Comment le juge peut-il ou doit-il concourir à l’émergence de la notion 
d’intérêt général ?  
 
Comment cette notion doit-elle conduire le juge à tempérer la portée 
d’autres principes ?  
 
A l’inverse, l’utilisation de l’intérêt général ne comporte-t-elle pas des 
limites et des pièges pour l’office du juge ? 
 
Telle est une partie, une partie seulement, des immenses questions que 
soulève la notion d’intérêt général. 
 
Cette journée contribuera, sinon à lever le voile sur ces mystères, du moins 
à cerner la problématique. 
 
Ma conviction intime est que l’intérêt général constitue, pour un Etat de 
droit moderne, une démocratie laïque comme la nôtre, une dimension un 
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peu sacrée, ce que j’ai appelé un « surplomb » de nos pensées et de nos 
actes. 
 
La référence à l’intérêt général emprunte en effet au sacré deux de ses traits 
essentiels : elle a un caractère vital ; elle est impossible à définir 
complètement. 
 
Remercions donc Bertrand MATHIEU et Michel VERPEAUX, Professeurs 
à l’Université Paris I, d’avoir eu l’excellente initiative de nous réunir pour 
réfléchir sur ce thème. Ils méritent donc de prendre la parole en premier 
mais auparavant, je souhaiterais vous apporter quelques précisions sur 
l’organisation de cette journée. 
 
Après ce propos introductif, nous entendrons François SAINT BONNET, 
Professeur à l’Institut d’études politiques de Rennes, pour une exposé d’une 
vingtaine de minutes sur « L’intérêt général, prérogative de l’État (aspects 
historiques) », puis, pour une durée identique, Josseline de CLAUSADE, 
Conseiller d’Etat, qui, à travers son exposé, « Méthodes de travail 
gouvernemental et intérêt général », abordera un aspect moins connu de 
notre sujet.  
 
De 10 h 45 à 11 heures, nous suspendrons la séance pour reprendre 
quelques forces au moyen de boissons chaudes ou fraîches qui seront à 
votre disposition à proximité de cette salle. 
 
A 11 heures, nous entendrons Guillaume MERLAND, Maître de 
conférence à l’Université Montpellier I, qui nous entretiendra d’un sujet qui 
nous est cher dans cette maison : « Le contrôle par le Conseil 
constitutionnel de l’intérêt général poursuivi par le législateur ». Puis Denys 
SIMON, Professeur à l’Université de la Réunion, nous présentera la vision, 
par les droits européens, de l’intérêt général national. 
 
Nous pourrons ensuite, pendant une bonne heure, dialoguer en faisant part 
de nos propres réflexions, en nous interrogeant, en nous interpellant ou 
même en complétant ce que nous aurons entendu. 
 
Un buffet sera ensuite dressé dans le salon vert, la salle à manger et en haut 
de l’escalier d’honneur.  
 
Dans la mesure du possible, je vous invite à rester dans nos murs afin de 
pouvoir reprendre nos travaux à 14 heures 30 précises. 
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A 14h 15 s’ouvrira en effet une table ronde ayant pour thème « Le 
Parlement, le juge et l’intérêt général ».  
 
Elle sera dirigée par Bertrand MATHIEU et sera composée de : 
- Michel Charasse, Ancien ministre, Sénateur 
- Jacques  Floch, député,  
- Noëlle. Lenoir, ancien ministre, ancien membre du Conseil 
constitutionnel, 
- Valérie Pécresse, député, 
- Jerry Sainte Rose, avocat général à la Cour de cassation,  
- Olivier Schramek, conseiller d’Etat, professeur associé à l’Université 
Paris I Panthéon-Sorbonne et ancien secrétaire général du Conseil 
constitutionnel. 
 
Nous devrions achever nos travaux à 17 heures. 
 
Sans plus attendre, je passe la parole au tandem sans doute le plus célèbre 
de la doctrine constitutionnelle française contemporaine, j’ai nommé MM. 
Mathieu et Verpeaux. 
 


