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Les actes de ce colloque seront publiés, in extenso et dans leur version définitive, aux 

Editions Dalloz, dans la collection des Cahiers constitutionnels de Paris I  
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Au nom du Centre de recherche de droit constitutionnel de Paris I , au nom de 

Michel Verpeaux et en mon nom personnel, je tiens à remercier très vivement le 

Conseil constitutionnel et, tout particulièrement, vous, Monsieur le Président, le 

Secrétaire général, Jean Eric Schoettl et Madame Marie Christine Meininger 

chef du service international, qui nous reçoivent dans des conditions tout à fait 

exceptionnelles. 

  

Vous avez su Monsieur le Président donner aux liens qui unissent votre 

institution à ceux qui n’en sont que les observateurs, une densité et une chaleur 

dont cette journée n’est que l’un des témoignages. 

  

La journée d’aujourd’hui représente la seconde rencontre annuelle organisée par 

le CRDC. La première a eu lieu en mars 2005, à l’Assemblée nationale et à 

l’invitation du Président Debré. Elle était consacrée à la réforme du travail 

législatif. Le Conseil nous avait d’ailleurs fait l’honneur d’y être représenté de 

manière active par son Président, plusieurs de ses membres, son Secrétaire 

général et les membres du service juridique. Les actes viennent d’être publiés au 

éditions Dalloz, comme le seront ceux de cette journée.  
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Organiser un colloque sur l’intérêt général nous a paru s’imposer, alors que cette 

notion dont le contenu semble aussi flou que l’exigence en est impérieuse est 

aujourd’hui concurrencée par les exigences individuelles et catégorielles, j’y 

reviendrai en quelques mots. L’organiser au Conseil constitutionnel nous 

semblait tout autant s’imposer. D’une part, fidèle aux remontrances présentées 

par le Président Mazeaud lors de ses vœux pour 2006 au Chef de l’Etat, la 

jurisprudence du Conseil intègre de plus en plus largement la prise en compte 

des exigences qui relèvent de l’intérêt général. C’est probablement l’un des 

éléments les plus significatifs de la politique juridictionnelle du Conseil de ces 

dernières années. D’autre part, l’existence même d’une telle jurisprudence 

manifeste le difficile équilibre qui doit s’instaurer entre la liberté du législateur 

et le contrôle du juge.  

  

L’intérêt général se définit mal par sa substance, il se définit plus exactement par 

une volonté, celle de promouvoir les intérêts fondamentaux d’une société dans 

un cadre et une époque donnés. Il fédère des objectifs plus qu’il ne rassemble 

des dispositions. Ainsi il est difficile à appréhender et se prête facilement aux 

manipulations.  

  

Traditionnellement, l’intérêt général est utilisé par le juge constitutionnel pour 

justifier de la limitation apportée à certains droits fondamentaux individuels. De 

manière spécifique, la Déclaration de 1789 invite à une telle conciliation, 

s’agissant, notamment, des principes de liberté, d’égalité et de propriété.  

  

Plus fondamentalement, la détermination de mesures propres à satisfaire l’intérêt 

général représente la mission première du législateur. De ce point de vue, il peut 

être admis qu’il y a juridiquement une identité postulée entre la volonté générale 

et l’intérêt général. Les jurisprudences du Conseil visant l’exigence de 

normativité de la loi ou la clarté du débat parlementaire ne sont pas étrangères à 
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cette logique. Il y a, entre cet intérêt général et le principe démocratique, un lien 

étroit. Il conviendrait également de considérer, à l’instar des analyses 

développées, notamment, par le Professeur Elisabeth Zoller,  les liens qui 

existent entre cet intérêt général et les principes républicains qui sont en fait les 

principes fondamentaux l’ordre juridique français, produit de son histoire et des 

exigences contemporaines..  

  

La prise en compte de l’intérêt général, non seulement comme instrument de 

limitation de tel ou tel droit individuel, mais comme objectif qui contient sa 

propre légitimité, doit conduire à réfléchir sur la conception qui tend à faire de la 

protection des droits fondamentaux individuels la seule matrice du contrôle de 

constitutionnalité. Ainsi, si l’on renversait la perspective il ne serait 

probablement pas illégitime de considérer que le législateur doit poursuivre la 

satisfaction de l’intérêt général, sous la condition de ne pas apporter aux droits 

fondamentaux des atteintes touchant à leur substance même, ou des atteintes 

disproportionnées.  

  

Certes, le respect des droits fondamentaux constitue un élément essentiel du 

système de valeurs dans lequel la Déclaration de 1789 a enraciné l’ordre 

constitutionnel, mais - comme l’indique le Préambule même de ce texte - la 

Déclaration doit rappeler au membres du corps social leurs droits et leurs 

devoirs. C’est cette imbrication des droits et devoirs qui cimente la vie collective 

et, partant, l’intérêt général. Devoir de l’Etat envers les membres de la société 

(qui se traduisent par certains objectifs constitutionnels), devoirs de l’individu 

envers la collectivité (notamment celui de travailler et surtout de ne pas nuire à 

la société), droits des individus vis à vis de la collectivité (pour l’essentiel 

obtenir le respect des libertés fondamentales), devoirs de l’individu envers autrui 

(ne pas lui nuire, respecter ses droits et libertés).  
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Dépositaire de la fonction de déterminer l’intérêt général, il appartient 

également au législateur non seulement d’arbitrer entre les droits et les devoirs, 

mais aussi de fixer les règles propres à assurer un avenir et un vouloir communs. 

Cette détermination de l’intérêt général ne peut déboucher sur une société 

totalitaire, ce qui pourrait être sa pente naturelle, justement car elle ne peut 

s’exprimer que dans le respect des droits individuels fondamentaux.  

  

La promotion de l’intérêt général au sein du contrôle de constitutionnalité 

comme une prise en compte plus attentive des exigences relatives à la 

détermination du bien commun répond à une dérive. Celle qui tend à faire des 

droits de l’individu ou d’une catégorie d’individus le seul point de référence. Le 

droit des droits individuels tend à considérer l’individu comme un auto référent. 

Ainsi, chaque individu est à même de se « bricoler » un système de valeurs qui 

lui est propre et d’exiger de la collectivité et des autres individus, le respect de 

ce système.  

  

La coexistence de ces systèmes est censée être assurée par une autorégulation 

spontanée. Cette autorégulation est, de fait, fort peu protectrice pour les faibles.  

 

Ainsi, délégitimé dans sa détermination de valeurs communes, l’Etat se trouve 

au centre de toutes les exigences, mais pour protéger, pour garantir une liberté 

qui refuse de s’assumer.  L’individu ne doit rien à la société, mais attend tout 

d’elle. Les individus ne se sentent  plus liés par un intérêt supérieur de nature à 

limiter leurs revendications ou leurs prérogatives1, c’est à dire par l’intérêt 

général. 

 

                                                 
1 Cf. en ce sens M. Gauchet, La condition historique, Folio, Gallimard , 2003 p. 402 
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C’est alors au juge que revient la mission de réguler au cas par cas les conflits 

d’intérêt selon les systèmes de références considérés comme socialement 

dominants, c’est à dire en fait ceux issus des groupes de pression les plus actifs.  

 

C’est probablement cette réalité que traduit le glissement de la démocratie 

représentative à la démocratie participative.  

 

Devenu électron libre soumis à des intérêts qui, faute d’être politiques, tendent à 

devenir essentiellement économiques, les individus tentent de trouver refuge 

dans le communautarisme, dont les exigences contribuent également à dissoudre 

la conception et la détermination d’un intérêt général.   

 

Ce que l’on pourrait appeler - de manière sans doute excessive, mais imagée - le 

totalitarisme des droits de l’homme, rend souvent inaudible un discours qui, tout 

en intégrant les exigences engendrées par ces droits, n’est pas exclusivement 

construit sur leurs fondements.  

 

Prérogative de l’Etat, qui se construit sur les ruines du féodalisme, l’intérêt 

général ne peut qu’occuper une place centrale au sein du contrôle de 

constitutionnalité, puisque seul le juge constitutionnel peut opérer un contrôle 

sur le respect, par le législateur, des exigences constitutionnelles tenant à 

nécessité de définir, autant que de respecter, l’intérêt général.  

 

La prise en compte par le droit européen, notamment le droit de la Convention 

européenne des droits de l’homme, de l’intérêt général s’inscrit probablement 

dans une autre logique, celle de la méfiance du juge vis à vis des prérogatives 

étatiques en la matière.  
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Par ailleurs, la détermination de l’intérêt général doit être encadrée et facilitée 

par des mécanismes adaptés relatifs à la fabrication du droit  et, spécifiquement, 

de la loi. 

 

Voici quelques unes des réflexions qui ont inspiré la construction de cette 

journée, mais je ne veux pas anticiper sur les communications de ce matin et sur 

les débats qui auront lieu cet après midi.  

 

 

Bertrand MATHIEU 

Professeur à l’Université Paris I Panthèon-Sorbonne 

Directeur du centre de recherche de droit constitutionnel 

  


