
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 
 

 
Intervention de François SAINT BONNET, 

Professeur à l’Institut d’études politiques de Rennes 
 

 

L’intérêt général 

dans l’ancien droit constitutionnel 

 
La notion d’intérêt général1 a ceci de commun avec celle 

de droit constitutionnel moderne que l’une comme l’autre sont 
nés au XVIIIe siècle. Mais il ne suffit pas à deux notions d’être 
contemporaines l’une de l’autre pour se rencontrer ou 
entretenir quelque commerce que ce soit. Bien que le sens de 
l’expression droit constitutionnel au XVIIIe siècle couvre des 
champs très larges et parfois contradictoires ― d’un droit 
susceptible d’être revendiqué par un groupe social ou 
territorial sinon un individu-sujet à un droit au sens d’une 
discipline juridique dont l’objet est l’organisation du pouvoir 
politique2 ― un contemporain aurait jugé fort incongru le 
thème de L’intérêt général en tant que norme constitutionnelle. 
Il eût été perplexe car l’expression « intérêt général » ne figure 
ni dans les dictionnaires juridiques ni davantage dans 
l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. Cette expression se 
rencontre dans des ouvrages politiques mais non comme un 

                                           
1 Voir l’étude terminologique et philosophique de la notion dans l’ample introduction de Christian Lazzeri à 
 Henri de Rohan, De l'intérêt des princes et des États de la chrétienté (1634), rééd., Paris, PUF « Fondements 
de la politique », 1995. 
2 Jean-Louis Mestre, Les emplois initiaux de l’expression « droit constitutionnel », Revue française de droit 
constitutionnel, n° 55, 2005, pp. 451-472. 
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standard3 fixe et établi : elle chemine en compagnie de  
« intérêt public », « intérêt commun », « intérêt de l’Etat », 
« intérêt de la nation », ou  « volonté générale », pour s’en 
rapprocher ou parfois s’en détacher. 

 
Chacun s’accorde à considérer que l’intérêt général 

comporte un versant politique et un autre juridique. Lorsque 
l’on s’attache au premier, on s’intéresse soit à la détermination 
de son contenu (c’est la noblesse de l’action politique ou du 
juge lorsqu’il lui est demandé de statuer en ce sens par le 
législateur), soit à sa fonction légitimante, la poursuite de 
l’intérêt général ― qui est supposée transcender les 
oppositions partisanes ― est alors le slogan, la rhétorique 
justificative de l’action que tel acteur conduit (c’est la mission 
du chercheur en science politique). Le juriste quant à lui, parce 
qu’il n’est pas confronté à la prise de décision, s’attache moins 
au contenu de l’intérêt général, fatalement incertain et 
contingent, et préfère mesurer l’utilité juridique de cette notion 
essentiellement fonctionnelle4.  

 
Si l’on se tourne du côté de l’histoire du droit, on trouve 

dans celle du droit administratif un terrain naturel d’élection : 
un des, sinon le, critère(s) déterminant(s) pour identifier ce 
droit exorbitant est la puissance et la singularité de l’intérêt 
général (ou de notions dont la « fonction » juridique est 
identique) qui plie le droit commun à ses exigences. Il serait 

                                           
3 Dans l’aception que lui donne, en droit, Stéphane Rials, Le juge administratif et la technique du standard, 
essai du le traitement juridictionnel de l’idée de normalité, Paris, LGDJ, 1980. 
4 Ces deux versants, juridique et politique, peuvent être enrichis par une approche historique. Dans un ouvrage 
publié il y a une vingtaine d’année, le politiste François Rangeon a proposé une généalogie de l’idéologie de 
l’intérêt général (L’idéologie de l’intérêt général, Paris, Economica, 1986). Cette généalogie ne se veut pas 
exactement une histoire mais une manière d’approcher la façon dont s’est construite intellectuellement la 
notion d’intérêt général. Elle a permis de dégager les trois grandes tensions ― ou « conflits » (op. cit., p. 192-
193) ― qui, par delà les contextes historiques et les vocables employés, travaillent la notion : 1/ immanence 
ou transcendance, c'est-à-dire l’intérêt général comme issu des intérêts particuliers ou, au contraire, en 
surplomb des intérêts particuliers, un intérêt singulier, propre à la collectivité ; 2/ un intérêt général centralisé 
et unitaire (dont les sectateurs archétypiques seraient Rousseau ou Hegel) ou au contraire décentralisé, arbitral 
voire transactionnel « résultant de l’accord dynamique des intérêts particuliers » (op. cit., p. 193), dans la ligne 
des vues de Constant ou Tocqueville ; 3/ un intérêt totalisant et unanimiste d’un côté, un intérêt général relatif, 
évolutif s’accommodant de la simple majorité de l’autre. 
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possible d’écrire une histoire de l’intérêt général qui serait le 
fil d’Ariane d’une histoire du droit administratif.  

 
Mais en histoire du droit constitutionnel, la question est 

plus délicate car il est difficile de faire une histoire juridique 
de l’intérêt général dans le champ chronologique du 
constitutionnalisme moderne. Radicalisée, l’alternative est la 
suivante. Soit on dispose d’une constitution au sens moderne 
du terme, ce qui est le cas depuis 1791, et l’intérêt général 
n’est pas à proprement parler une norme constitutionnelle mais 
un objectif politique susceptible d’être atteint si la répartition 
des fonctions entre les organes exécutif et législatif est 
astucieusement agencées. Soit l’intérêt général (ou au moins le 
concept dont la fonction juridique est approchante) que doit 
poursuivre la loi est susceptible de faire l’objet d’un contrôle, 
ce qui est le cas à la fin du Moyen Age et pendant une large 
partie de l’Ancien Régime, un intérêt général conçu comme 
une norme qui s’impose à la loi, et c’est la constitution ou le 
droit constitutionnel moderne qui vient à faire défaut. Dans 
l’hypothèse du constitutionnalisme post-révolutionnaire, 
l’intérêt général est ce qui doit animer le législateur : toute la 
réflexion porte donc sur les moyens de recruter habilement les 
membres du législatif et sur le rôle que doit occuper l’exécutif 
(ou le pouvoir gouvernemental) aux côtés du législatif afin 
qu’ils servent cet objectif. Mais l’intérêt général lui-même 
échappe à la mécanique, à l’ingénierie constitutionnelle5. 
L’intérêt général est essentiellement perçu comme un discours 
politique légitimant de celui qui exerce le pouvoir et de celui 
qui entend le conquérir. 

 
Dans ces conditions, on peut utilement se tourner vers une 
histoire plus ancienne et moins connue des 
constitutionnalistes, celle des rapports qui ont été entretenus 
entre le législateur et le juge de la loi au regard de l’intérêt 
                                           
5 Les allusions à l’intérêt général (ou des notions approchantes comme la nécessité publique) qui figurent dans 
la déclaration des droits de 1789 et celles qui lui ont succédé n’y change rien : leurs dispositions ne sauraient 
être opposable juridiquement au législateur car c’est précisément lui qui, guidé, inspiré et même obligé (sans 
sanction juridictionnelle) par elles, est le premier garant de la satisfaction de cet intérêt général. 
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général avant la Révolution. En effet, dès la fin du Moyen 
Age, tandis que l’expression « intérêt général » n’était pas née, 
la fonction juridique de la notion existait. On parlait de 
« commun profit ». Or ce commun profit a été, en premier lieu, 
ce qui a permis au roi d’établir et d’affirmer un pouvoir 
normatif dont il était privé à l’époque féodale6. Il a été, en 
second lieu, un critère de civilité7 ― on dirait aujourd’hui 
mutatis mutandis de constitutionnalité ― de la loi du roi, une 
loi contrôlée par des juges quant à sa validité substantielle. Il a 
été, en troisième lieu, la cause de bien des querelles entre le 
pouvoir royal et les cours de justice, le roi dénonçant 
l’immixtion de ses juges dans des affaires strictement 
politiques et les membres des parlements dénonçant la toute 
puissance, l’arbitraire, le fameux « bon plaisir » du roi absolu 
qui, se détournant des normes constitutives de la monarchie, 
serait dans l’incapacité à satisfaire l’intérêt de la couronne, de 
l’Etat, bref, quelque chose comme l’ancêtre de l’intérêt 
général8. 
 

En cheminant dans cette histoire ancienne, on peut voir se 
poser à peu près toutes les questions qui occupent aujourd’hui 
le législateur, son juge, et les observateurs de l’un et de l’autre. 
L’intérêt général que véhicule la loi est-il de la même nature 
lorsqu’un juge s’intéresse à lui ou non ? Quel doit être la 
répartition des rôles entre le législateur et son juge lorsque 
l’intérêt général est en jeu ? Ces questions peuvent être 
abordées selon deux angles. Le premier est l’angle 
institutionnel : comment les rôles sont-ils répartis entre le roi-
législateur et son juge à l’occasion de l’enregistrement à 
propos de l’intérêt général ? Le second est l’angle substantiel : 
comment le fait que le juge soit de plus en plus écarté du 

                                           
6 Voir Sophie Petit-Renaud, Faire loy au royaume de France de Philippe VI à Charles V, 1328-1380, Paris, 
De Boccard, 2003. 
7 Voir sur ce point, Marie-France Renoux-Zagamé, Du droit de Dieu au droit de l’homme, Paris, PUF 
« Léviathan », 2003, pp. 212 et s. 
8 Voir François Saint-Bonnet, Le parlement, juge constitutionnel (XVIe-XVIIIe), Droits, 2001, n° 34, p. 177-
197. 
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contrôle de la poursuite de l’intérêt général par le législateur 
influe-t-il sur ce qu’est l’intérêt général ? 

 
I – Le contrôle de la poursuite de l’intérêt général 

 
Le roi féodal est dépourvu du droit de légiférer hors de 

son domaine propre9. Il ne dispose pas de ce que l’on appelle 
aujourd’hui le pouvoir législatif, lequel suppose une loi 
générale, inconditionnelle et susceptible d’être appliquée sur 
l’ensemble du territoire. L’apparition (ou la réapparition) de ce 
pouvoir normatif apparaît en doctrine au XIIe siècle. Selon les 
légistes comme dans la pratique du siècle suivant, le pouvoir 
de légiférer est soumis à certain nombre de conditions. La liste 
varie selon les auteurs : Beaumanoir, par exemple, estime que 
la législation du roi ne doit pas porter atteinte aux coutumes 
(c’est-à-dire grosso modo les règles de droit privé), qu’elle 
doit être adoptée par très grand conseil (la loi du roi doit être 
tout sauf un caprice…), pour « raisonnable cause » (c'est-à-
dire conformément aux droits divin et naturel, ordre juridique 
substantiel qui s’impose à tous, y compris le roi). Et enfin, 
pour le commun profit, ou en vue de satisfaire le bien 
commun10 (raison d’être et but de la loi pour Thomas 
d’Aquin). Sur ce point, les auteurs font preuve d’une belle 
unanimité. La satisfaction du commun profit, qui renvoie à ce 
qu’on désigne aujourd’hui par « intérêt général », est 
considérée comme une condition de la validité même de la loi. 

 
Toute la question est évidemment de savoir qui peut dire 

si cette condition est ou non remplie. C’est ici qu’intervient 
l’évolution la plus intéressante. Dans un premier temps, c’est 
le roi lui-même qui invite le parlement à refuser d’enregistrer 
                                           
9 C’est-à-dire le territoire dans lequel il est seigneur direct. S’il entend légiférer au-delà, comme il le fait une 
première fois depuis l’ère carolingienne en 1155, ce n’est qu’avec le consentement explicite des « grands » du 
royaume. Voir notamment G. Giordanengo, Le pouvoir législatif du roi de France (XIe-XIIIe s.) : travaux 
récents et hypothèse de recherches, Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, t. 147, 1989, pp. 283-310. 
10 Philippe de Beaumanoir, Coutumes du Beauvaisis, chapitre XLIX, § 1515, Paris, Picard, Édition Salmon, 
1970, t. II, pp. 264-265. 
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les lois qui seraient contraires au bien commun. A partir du 
début du XVIe siècle, le roi estime que ce contrôle limite sa 
marge de manœuvre et demande aux parlements de ne pas 
s’immiscer dans les affaires « politiques », liées à l’intérêt de 
l’Etat, c'est-à-dire, le bien commun dans sa version 
« Renaissance ». Cette politisation ou cette déjuridicisation de 
l’intérêt général dans la loi atteint son paroxysme avec la 
Révolution. Sans doute, l’intérêt général doit-il être l’objectif 
véhiculé par la loi, mais il ne saurait être question qu’un juge 
se prononce sur cette loi, et donc sur la satisfaction de cet 
objectif. 

 
A – La satisfaction du bien commun, critère de la 

« civilité » de la loi 
 
L’idée que la satisfaction du bien commun soit un 

impératif absolu quant à la validité substantielle de la loi est 
unanimement reçu en doctrine à la fin du Moyen Age. Mais 
cette conviction n’est pas seulement doctrinale, elle se traduit 
de manière très concrète dans la législation royale. En 
particulier dans les préambules qui sont beaucoup plus que de 
simples exposés des motifs contemporains en ce qu’ils 
disposent de la même force normative que le dispositif de 
l’édit ou de l’ordonnance11. 

 
Le roi législateur n’a de cesse, dès la fin du Moyen Age, 

de justifier son intervention normative, qui reste rare, par la 
satisfaction du bien commun, du commun profit ou de l’utilité 
commune, notions proches au XIVe siècle. L’objectif de ces 
préambules n’est pas seulement ― même s’il l’est aussi ― 
politique, au sens d’un discours justificatif des choix qui sont 
opérés, il répond aussi à une exigence juridique. Si la 
satisfaction de l’intérêt de l’ensemble des sujets conçu comme 
une communauté venait à manquer, alors la loi du roi serait 

                                           
11 Voir sur ce point François Seignalet-Mauhourat, La valeur juridique des préambules des ordonnances et 
édits sous l’ancien régime, Revue historique de droit français et étranger, Paris, Dalloz, N° 2, avril-juin 2006, 
pp. 229-258. 
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tout simplement ignorée par ceux qui sont chargés de 
l’appliquer. Le cas des levées fiscales en offre une illustration. 
Le roi peut imposer ses sujets uniquement en cas de guerre, 
sinon il doit vivre du sien, c’est-à-dire des revenus de son 
propre domaine12. En cas de guerre, le bien commun n’est pas 
douteux et les sujets consentent assez volontiers à acquitter 
l’impôt royal. Mais, le commun profit cesse d’être satisfait 
lorsque la guerre est finie ou lorsque le roi a perçu des sommes 
trop importantes. C’est le sens de l’adage : cessante causa, 
cessat effectus. Dans ces hypothèses, et cela est arrivé à 
plusieurs reprises, le roi cesse brusquement de lever des 
impôts, il lui est même arrivé de devoir rembourser le trop 
perçu13. 

 
Cette exigence de la satisfaction du bien commun évolue 

mais ne disparaît pas avec l’affirmation de l’Etat moderne à 
partir du XVIe siècle. L’évolution est perceptible dans le 
vocabulaire employé : il est désormais davantage question de 
l’intérêt plus que du bien ou de l’utilité. L’expression « intérêt 
commun » ou « intérêt public » tend à passer au second plan 
face aux expressions « intérêt de la couronne », « intérêt de 
l’Etat », etc. Cette évolution véhicules trois changements 
importants. 

 
• Une personnalisation de l’Etat en tant qu’être doté de sa 

propre existence et de sa propre logique de conservation, et de 
sa propre raison, la raison d’Etat14. L’intérêt de l’Etat peut être 
au préjudice de celui des particuliers, en ce sens il n’est plus 
un intérêt à proprement parler commun. 

• Un phénomène paradoxal d’objectivation de l’intérêt de 
l’Etat et de subjectivation de son mode de mise en lumière. 
Alors que les princes de l’époque absolutiste s’abstiennent de 

                                           
12 Lydwine Scordia, Le roi doit vivre du sien la théorie de l'impôt en France XIIIe-XVe siècles, Paris, Institut 
des Etudes augustiniennes, 2005.  
13 Elisabeth A. R. Brown, Cessante causa and the taxes of the last Capetians : the political application of a 
philosophical maxim, Rome, Studia Gratiana, XV, 1972, pp. 565-588. 
14 Voir notamment les études réunies par Yves-Charles Zarka (dir.), Raison et déraison d'État. Théoriciens et 
théories de la raison d'État au XVIe et XVIIe siècles, Paris, PUF « Fondements de la politique », 1989. 
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gouverner par conseil ― conseil juridique des parlements ou 
conseil politique des assemblées telles les Etats généraux15 ― 
et que, par conséquent, leur conception de l’intérêt de l’Etat est 
de plus en plus un point de vue subjectif, les monarques et 
leurs ministres n’ont de cesse d’affirmer que la conduite de 
l’Etat ou l’art politique a ses propres règles, ses propres lois, 
bref que le gouvernement relève d’une véritable science 
objective, la science politique, laquelle est animée par une 
raison objective et froide, la raison d’Etat (au sens non 
péjoratif du terme). 

 
• Parallèlement, plus les raisons qui animent le prince 

sont supposées objectives et de nature quasi scientifiques, et 
plus elles sont opaques : les mystères de l’Etat véhiculent 
nécessairement des secrets d’Etat. L’intérêt de l’Etat est 
objectif mais il n’est plus explicite. On est ici à l’origine de la 
mauvaise réputation de la raison d’Etat : alors qu’elle est avant 
tout une raison, une bonne raison, elle se transforme en  
maximes d’Etat, en coups d’Etat au sens où l’emploie Naudé, 
en secrets d’Etat, autant d’expression qui ne font que désigner 
des « excès de droit commun » en vue de satisfaire « l’utilité 
publique »16. Retenons cette définition que l’on prête à 
Richelieu dont le glacial écho retentit jusqu’à nos jours : 
« Gouverner, c’est faire croire ». C’est un point sur lequel le 
constitutionnaliste pourra trouver de quoi nourrir sa réflexion 
lorsqu’on voit le juge constitutionnel imposer au législateur de 
se montrer précis quant au contenu des objectifs d’intérêt 
général. 

 
L’évolution que l’on voit se dérouler entre le XIVe siècle 

et la Révolution française peut être réduite ainsi :  la 
satisfaction ou poursuite du bien commun, condition 
substantielle de la validité de la loi à la fin du Moyen Age, se 
transforme en poursuite d’un intérêt de l’Etat en surplomb de 
                                           
15 Voir François Saint-Bonnet et Yves Sassier, Histoire des institutions avant 1789, Paris, Montchrestien 
« Domat droit public », 2e édition 2006, pp. 297 et s. 
16 Gabriel Naudé, Considérations politiques sur les coups d'Etat (Rome, 1639), rééd. Louis Marin, Paris, Les 
éditions de Paris, 1988, p. 101. 
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celui des sujets, opaque de surcroît, aux XVIIe et XVIIIe 
siècles. On peut la suivre précisément dans le genre littéraire, 
longtemps délaissé par les historiens, du préambule des 
ordonnances et édits royaux17. Cette évolution est parallèle à 
une autre, celle du rôle du juge dans le contrôle de la 
« civilité » (ou « constitutionalité ») de la loi du roi. Il n’est 
question ici que de parallèle ― dont, comme chacun sait, la 
caractéristique est que ses lignes ne se rencontrent jamais ― 
car il est quasi impossible de démêler les liens de causalité et 
les jeux d’influence qui se jouent : est-ce l’apparition de 
l’intérêt de l’Etat contre le bien commun qui a fait reculer le 
rôle du juge, est-ce le contraire ? Il serait bien hardi de 
proposer une réponse définitive. 

 
B – L’intérêt de l’Etat, le roi et le juge 
 
Le contrôle exercé par les cours souveraines18 sur les lois 

du roi est né de la volonté du roi lui-même. En effet, la plupart 
des lettres patentes ont pour origine une requête d’un 
particulier ou d’un groupe quelconque, une ville par exemple. 
Or il se peut que la volonté du roi soit abusée, qu’elle soit, 
comme l’on dit alors, « surprise ». Le roi se méfie de lui-même 
et invite donc ses cours souveraines, à l’occasion de 
l’enregistrement (mise en registre), à lui remontrer que telles 
lettres patentes sont soit « injustes », soit faites « au préjudice 
d’autrui »19, soit encore sans « cause juste et raisonnable, ou 
contre bien de justice, ou au préjudice et dommage » du roi ou 
du régent20. Dans ces hypothèses, le parlement est invité à ne 
pas vérifier (c’est-à-dire, étymologiquement, à ne pas « faire 
vraies », verus facere) ces lois du roi, donc à ne pas les 
enregistrer, et, par conséquent, à les priver de tout moyen 
pratique d’être exécutée car l’enregistrement par les cours 
                                           
17 Voir François Seignalet-Mauhourat, La valeur juridique des préambules des ordonnances et édits sous 
l’ancien régime, op. cit. 
18 Le parlement et la chambre des comptes à la fin du Moyen Age. 
19  Lettres de décembre 1344, dans Isambert, Jourdan, Decrusy, Recueil général des anciennes lois françaises, 
Paris, Betin-Leprieur et Vadière, 1821-1833, t. IV, p. 484. L’article 10 dispose exactement : « Toutes lettres 
surprises par importunité au préjudice d’autrui seront déclarées subreptices ». 
20 Lettres du 19 mars 1360 (en ancien style 1359), Isambert, op. cit., t. V, p. 74. 
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souveraines est le seul moyen de publicité de la loi (en 
l’absence d’équivalent de Journal officiel). Plus tard, alors 
qu’elles n’en ont pas nécessairement reçu l’ordre, les cours 
souveraines remontrent au roi, par exemple, que telle lettre est 
une aliénation du domaine de la couronne, et donc au préjudice 
du public21. 

 
En définitive, pour que le roi légifère, il faut qu’il puisse 

exciper d’une justa causa laquelle est, en particulier, la 
satisfaction du commun profit, du bien commun ou de l’utilité 
publique, notions proches qui renvoient parfois davantage au 
bien des sujets et d’autres fois au bien de la res publica, les 
deux n’étant évidemment pas incompatibles. L’absence de 
juste cause peut être sanctionnée par le parlement par le refus 
d’enregistrement. Il ne faut certainement pas interpréter ce 
modus operandi comme témoignant de l’existence d’une 
fonction législative partagée avant la lettre, le contrôle est bien 
de type juridictionnel : toutes les lois du roi devant être 
conformes à un ordre constitutif de la monarchie fait du 
respect des lois divines et naturelles, du bien commun et de la 
justice, par conséquent, rien n’est plus normal que le 
parlement, gardien de la justice et du bien commun en tant que 
pars corporis regis fasse obstacle à la méconnaissance royale 
de ces obligations, au moins dans le discours parlementaire de 
facture anti-absolutiste22. Si le roi persiste dans sa volonté, il 
peut ordonner l’enregistrement par lettres de jussion, mais le 
parlement n’est toujours pas obligé de se soumettre. A partir 
du XVIe siècle, en cas de persistance du désaccord, le roi se 
rend en personne au parlement et tient un lit de justice : dans 
cette dernière hypothèse, il redevient le premier juge du 
royaume, suspend la délégation de son pouvoir de juger et 
ordonne par lui-même l’enregistrement23. Mais, encore une 

                                           
21 Voir des illustrations dans Guillaume Leyte, Domaine et domanialité publique dans la France médiévale 
(XIIe-XVe siècles), Strasbourg, 1996. 
22 Sur l’argument du roi pars corporis regis et les divergences entre les thèses parlementaires et absolutistes, 
François Saint-Bonnet, Le parlement, juge constitutionnel, op. cit.  
23 Voir sur ce point le cours de doctorat encore très actuel de François Olivier-Martin, Les lois du roi, Les 
cours de droit, , rééd. Paris, Loysel, 1988 ; sur le XVIe siècle, les éclairages d’Anne Rousselet-Pimont, Le 
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fois, une lecture en termes de rapport de force des procédures 
d’enregistrement conduiraient à négliger la réalité de la 
pratique. Les cours souveraines ne remettent pas un instant en 
cause la toute puissance royale, elles ne cessent cependant de 
considérer que le roi, tout comme le parlement, est soumis à un 
ordre juridique qui le dépasse et qu’il faut impérativement 
garder. Il s’agit donc de faire en sorte que le roi demeure dans 
le droit chemin et dans le droit tout court, non de l’empêcher 
d’agir à l’instar d’un corps extérieur à celui de la monarchie24. 
Il faut savoir que si la loi du roi n’est pas vérifiée, c’est-à-dire 
contrôlée, son autorité est très faible, et sa chance d’être 
appliquée effectivement quasi nulle. Quant au roi, il s’expose 
au reproche de tyrannie, c’est-à-dire de méconnaître les droits 
fondamentaux de la monarchie et des sujets. On est loin d’une 
présentation révolutionnaire d’une monarchie absolue sujette à 
un autisme chronique25.  

 
Malgré une collaboration souvent harmonieuse et 

paisible,  il n’empêche que le roi et les parlements se sont 
affrontés à partir du début du XVIe siècle de manière assez 
régulière, et avec des moments paroxystiques comme la 
Fronde au milieu du XVIIe siècle. Le motif de ces 
affrontements est précisément in fine l’intérêt général. Les 
données du conflit sont assez simples : on les (re)connaît 
aujourd’hui dans la question de la délicate discrimination entre 
le contrôle de la légalité et le contrôle de l’opportunité. D’un 
côté, le roi et ses ministres souhaitent pourvoir à l’utilité 
publique et à l’intérêt de l’Etat en estimant que ces questions 
relèvent de la politique : par conséquent, ils entendent que les 
parlements s’abstiennent de faire porter leur contrôle sur ces 
questions car ce serait verser dans le contrôle de l’opportunité.        
                                                                                                       
chancelier et la loi au XVIe siècle : d'après l'oeuvre d'Antoine Duprat, de Guillaume Poyet et de Michel de 
l'Hospital, Paris, De Boccard, 2005. 
24 Jacques Krynen, Qu’est-ce qu’un parlement qui représente le roi ?, dans B. Durand et L. Mayali (dir.), 
Excerptiones iuris : Studies in Honor of André Gouron, The Robbins Collection, 2000, p. 353 et s. 
25 Le rôle du parlement dans la confection de la loi est très important chez un auteur comme Bodin que l’on ne 
peut guère soupçonné de timidité à l’égard de la défense de la souveraineté du roi dans l’Etat. Sur ce point, 
François Saint-Bonnet, Un droit constitutionnel avant le droit constitutionnel ?, dans Droits, 2000, n° 32, p. 7-
20. 
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L’argumentation royale est en général de considérer que 
l’incompétence technique de ces juges dont l’esprit de corps 
devient assez fort au XVIe siècle emporte avec elle 
l’incompétence juridique, c’est-à-dire l’abstention du 
parlement dans les domaines politiques.  D’où toute une série 
de mesures tendant à restreindre ou à délimiter précisément le 
droit de remontrance des parlements. D’un autre côté, les 
parlements estiment, sur un mode assez conservateur c’est-à-
dire scolastique et plutôt anti-moderne, que la satisfaction de 
l’utilité publique et du bien commun reste une exigence 
juridique, et que par conséquent, une loi du roi qui n’aurait pas 
été vérifiée devrait être ignorée et tenue pour nulle. Et les 
parlements se défendent de s’immiscer dans des affaires 
politiques qui ne les regardent pas, ils soutiennent au contraire 
qu’une royauté qui ne repose pas sur la justice n’est pas une 
monarchie mais une tyrannie, que la justice des lois est le 
meilleur soutien de l’obéissance des sujets et qu’il importe que 
des juges fassent le départ entre l’intérêt particulier du prince 
et l’intérêt de l’Etat dans son ensemble. Bref, le contrôle des 
lois du roi ne serait pas dirigé contre le roi mais il en 
constituerait au contraire le meilleur étai, une source précieuse 
de légitimation26. 

 
Ces deux points de vue ont pu prévaloir à telle ou telle 

période : les parlements sont quasi réduits au silence sous 
Louis XIV, ils sont un rouage central dans la politique 
législative de ses deux successeurs. Rouage central et, pour la 
monarchie, très encombrant parce que, selon elle, ils 
paralysent fréquemment son action réformatrice. La 
Révolution et le droit constitutionnel contemporain hériteront 
uniquement l’idée que l’intérêt général est une affaire 
strictement politique, et que le juge n’a rien à faire dans cette 
matière. C’est pourquoi l’idée qu’il puisse exister un juge de la 
loi est odieuse à la tradition révolutionnaire française. Il faut 
attendre un Edouard Laboulaye qui dans la seconde moitié du 
XIXe siècle suggère explicitement un rapprochement entre les 
                                           
26 Sur ces questions, François Saint-Bonnet, Le parlement, juge constitutionnel, op. cit. 
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missions des parlements d’Ancien régime et le contrôle de la 
constitutionnalité de la loi27. On sait qu’il sera entendu ni des 
juridictions suprêmes de l’ordre administratif et de l’ordre 
judiciaire, ni des constituants de 1946 et de 1958. Il a fallu 
attendre 1971 pour qu’on songe à penser que la volonté du 
législateur puisse être « surprise » et 1979 pour estimer que 
l’intérêt général devait cesser d’être une expression 
imprononçable pour le juge de la loi. 

                                           
27 Dans le chapitre qu’il consacre au pouvoir judiciaire aux Etats-Unis et en particulier au mécanisme de 
contrôle « diffus » de la constitutionnalité des lois, Laboulaye écrit : « Blaskstone a pu dire avec raison que ce 
qui a empêché la France d’aboutir au despotisme turc, c’est le parlement. Les droits des particuliers étaient 
assez bien gardés par le parlement pour que la France ait pu jouir d’une liberté relative. Elle n’avait pas la 
liberté politique, et, certainement, sous le règne de Louis XVI, la liberté civile n’était guère moins grande 
qu’aujourd’hui » (Edouard Laboulaye, Histoire des Etats-Unis, t. III, Paris, Charpentier, 1866, p. 171). Sur 
l’histoire de différentes approches doctrinales du contrôle de la constitutionnalité des lois, François Saint-
Bonnet, La double genèse de la justice constitutionnelle en France. La justice politique au prisme des 
conceptions françaises (à paraître). 
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II - L’influence du juge sur le contenu de l’intérêt 

général 
 
Le conseil constitutionnel a-t-il, par sa jurisprudence, une 

influence sur le contenu de l’intérêt général ? Autrement dit, 
l’intérêt général est-il le même depuis que le juge 
constitutionnel s’en est, avec la mesure que l’on connaît, 
emparé ? On a parlé de fonction pédagogique du juge de la loi, 
incitant le législateur à prendre davantage au sérieux son rôle, 
mais en même temps, pour d’autres, l’emprise du juge porte 
atteinte à la majesté de la loi, et partant à son autorité. 

 
L’histoire a-t-elle quelque élément à fournir pour faire 

avancer la réflexion sur ces questions. On peut proposer deux 
séries d’observations à cet égard. D’une part, lorsque l’intérêt 
général est appréhendé d’un point de vue politique, il fait face 
à des intérêts particuliers, qui véhiculent une présomption 
d’illégitimité en tant qu’ils ne sont que des intérêts, par contre, 
lorsque l’intérêt général est appréhendé d’un point de vue 
juridictionnel, il fait face à des droits particuliers, or un droit, 
fût-il particulier, contrairement à un intérêt, ne peut être 
ignoble28 précisément parce que c’est un droit. D’autre part, si 
l’intérêt général est présenté comme un obstacle au plein 
épanouissement des droits des particuliers ou des groupes, on 
propose un modèle de société sans doute libéral, mais d’un 
libéralisme dont on peut suggérer qu’il n’est ni celui d’un 
Locke ou d’un Montesquieu anglophile mais celui d’un 
Montesquieu nostalgique. 

 
A – L’intérêt général entre intérêts particuliers et droits 

particuliers 
 
Le juge constitutionnel actuel consent à ce que le 

législateur restreigne les conditions d’exercice de certains 
droits et libertés à condition qu’un intérêt général puissant et 
                                           
28  Au sens strict de ce qui est ignobilis, c’est-à-dire dépourvu de noblesse. 
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clairement mis en lumière ne permette de le justifier. 
Politiquement, le législateur s’efforce de faire prévaloir 
l’intérêt général sur des intérêts particuliers ou catégoriels et, 
ensuite,  juridiquement, il s’efforce de justifier que l’intérêt 
général est tel qu’il peut blesser des droits et libertés des 
particuliers. 

 
Cet intérêt général conçu comme un bien commun ou une 

utilité publique devant lequel doivent céder les droits des 
particuliers, pourvu que cela soit puissamment et clairement 
justifié est parfaitement connu dans le contexte médiéval. Il 
faut évidemment admettre que les droits des particuliers sont 
d’une nature bien différente de ceux qui sont actuellement 
protégés constitutionnellement mais ils n’en sont pas moins 
des droits et ils n’appartiennent pas moins aux particuliers ou 
aux groupes singuliers. 

 
A la fin du Moyen Age, le parlement a tendance à se 

placer du point de vue des droits des particuliers (de leurs 
privilèges souvent acquis de longue date) et exige que 
l’atteinte qui leur est portée soit convenablement justifiée par 
la monarchie. L’invocation du commun profit ne saurait être 
un prétexte pour blesser des droits ou des privilèges29. Au 
XIVe siècle, l’Etat est en construction, la France est une 
mosaïque de droits et de privilèges acquis : l’affirmation d’un 
commun profit par-dessus les droits particuliers reste timide. 
Mais lorsqu’une concession royale de privilège au nom du 
commun profit vient léser le droit d’autrui ― ou le privilège 
d’un autre ― il se peut qu’elle soit annulée comme obreptice, 
subreptice ou inique30. Dans cette hypothèse, le commun profit 
n’est pas en surplomb des droits des particuliers, mais il 
consiste dans leur juste répartition. Le commun profit se 

                                           
29 Si, à la fin du Moyen Age, la tendance est plutôt à la vigilance du parlement et de la chambre des comptes 
quant aux libéralités et autres prodigalités des rois avec leurs proches qui blessent les doits et privilèges 
d’autrui, à l’époque moderne, la tendance est davantage placer des bornes à un intérêt de l’Etat envahissant et 
ignorant des droits et privilèges acquis de longue date. 
30 On trouvera des illustrations dans François Olivier-Martin, Les lois du roi, op. cit. 
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décline ainsi : « je donne à l’un qui n’a rien, je reprends à 
l’autre qui a trop ». 

 
Telle n’est plus exactement la problématique pertinente à 

partir du XVIe siècle, moment d’affirmation concrète de la 
souveraineté moderne. On ne se place pas du point de vue des 
droits des particuliers qui sont analysés par la doctrine 
absolutiste comme résiduels : leur légitimité n’existe pas en 
soi ; ces droits ne se conçoivent qu’en tant qu’ils ne perturbent 
pas les besoins de l’Etat et la raison d’Etat (au sens ancien du 
terme). Dans son Testament politique, Richelieu intitule un 
chapitre : « Qui montre que les intérêts publics doivent être 
l’unique fin de ceux qui gouvernent les Estats, ou du moins 
qu’ils doivent être préférés aux particuliers »31. Dans un autre 
passage, Richelieu estime qu’il est impératif que les officiers 
de justice « ne se [mêlent] que de la rendre aux sujets du Roy, 
qui est la seule fin de leur établissement »32. Autrement dit, les 
juges du royaume doivent se limiter à arbitrer les différends 
entre particuliers, à départir les droits des particuliers. Quant à 
l’intérêt général, il ne saurait être question qu’il soit mis en 
balance par des juges avec des droits des particuliers : une 
choses est l’intérêt de l’Etat, une autre chose est le droit du 
particulier, mais il ne saurait être question pour le juge 
d’arbitrer en l’un et l’autre. Le droit du particulier n’est que ce 
qui reste lorsque la loi, au service de l’intérêt général, a parlé. 
(Cette manière de voir sera exactement celle des 
Révolutionnaires). Quelques décennies plus tard, en 167333, le 
parlement de Paris se voit privé de facto du droit de 
remontrance et contraint au silence en matière législative 
jusqu’à la mort de Louis XIV.  

 
En termes de discours institutionnel, on a affaire à une 

opposition que l’on peut résumer ainsi. Si une instance entend 
exercer le pouvoir sans contrôle, elle affirme que l’intérêt 
                                           
31 Testament politique de Richelieu (rédigé entre 1635 et 1640), Paris, Société de l’histoire de France, 1995, p. 
249 et s. 
32 Op. cit., p. 175. 
33 Isambert, op. cit., t. XIX, pp. 70-72. 
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général est par nature politique ce qui ôte au juge toute 
légitimité pour le soupeser. Au passage, il faut pouvoir 
opposer le noble intérêt général aux vils intérêts particuliers. 
Si, par contre, une instance judiciaire entend aller au-delà de 
l’office consistant à trancher des différends entre particuliers 
ou à punir un malfaiteur en contrôlant des actes ou des normes 
du pouvoir politique, alors il doit affirmer que l’intérêt général 
n’est pas seulement une notion en surplomb des intérêts 
particuliers mais qu’elles blessent des droits, auquel cas la 
compétence du juge va de soi. 

 
C’est d’ailleurs ce dernier discours qui a été tenu par les 

parlements de 1715 à la fin de l’ancien régime. Ayant recouvré 
leur droit de remontrance préalable, les parlements invoquent 
la protection des droits légitimes des sujets pour mieux 
contrôler la législation royale. On leur reproche derechef de 
s’immiscer dans des affaires politiques, à quoi ils répliquent 
qu’il y a là non une immixtion hors de leur champ naturel de 
compétence, mais une attention portée aux droits légitimes des 
sujets34. 

 
Lorsque la Révolution survient, l’action des parlements 

pour limiter l’absolutisme royal, qui a eu très bonne presse aux 
yeux de l’opinion au XVIIIe siècle, apparaît odieux. Il n’est 
pas concevable que ces juges, nobles, recrutés par cooptation, 
conservateurs et soupçonnés de ne défendre que les intérêts de 
leur corps, puissent s’entremettre d’une quelconque manière 
dans les affaires politiques devenues la chasse gardée de la 
nation. Ce n’est pas à dire que les Révolutionnaires aient peu 
d’égards pour les droits et libertés des hommes et des citoyens, 
au contraire, mais une bonne répartition des fonctions entre 
organes, un bon recrutement du législateur avec un droit de 
suffrage approprié doublé d’un mode de scrutin juste et, enfin, 
une déclaration au dessus des yeux comme catéchisme, 
suffiront à satisfaire l’intérêt général sans que le juge ait à 
                                           
34 Voir François Olivier-Martin, Les Parlements contre l'Absolutisme traditionnel au XVIIIe siècle, rééd. 
Paris, LGDJ, 1997. 
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l’examiner et sans, imagine-t-on, que les droits risquent d’être 
blessés. On sait que cet espoir sera déçu. 

 
B – L’intérêt général et les modèles constitutionnels de 

Montesquieu 
 
Pour terminer, on peut se tourner vers Montesquieu et 

tenter d’élucider cette phrase : « l’honneur fait mouvoir toutes 
les parties du corps politique ; il les lie par son action même ; 
et il se trouve que chacun va au bien commun, croyant aller à 
ses intérêts particuliers »35. Il y aurait donc une forme d’intérêt 
général qui résulterait de la volonté de chacun de réaliser 
pleinement son intérêt particulier. Cela peut se traduire 
philosophiquement par l’idée, chère à un Bernard de 
Mandeville (1670-1733) dans La fable des abeilles qui atteste 
un libéralisme assez amoral, selon laquelle les égoïsmes privés 
peuvent être des vertus publiques36. Mais si, comme 
Montesquieu, on s’intéresse au principe des régimes 
politiques, c’est-à-dire ce qui les fait agir, se mouvoir, on doit 
en déduire que l’intérêt général peut résulter de deux 
démarches bien différentes, sinon antagoniques. Il peut résulter 
d’une préférence pour le tout en dépit de l’intérêt propre de 
chacun, autrement dit de la vertu, principe de la démocratie (ce 
que ne dément pas Rousseau). Ou bien, il peut résulter de la 
recherche de la distinction, de la reconnaissance personnelle, 
c’est-à-dire de l’honneur, honneur qui est le principe de la 
monarchie. Selon les catégories de Montesquieu, dans la 
démocratie, on voit un intérêt général envahissant, n’ayant 
aucun égard en soi pour les intérêts particuliers (qui n’existent 
que de manière résiduelle), de nature purement politique et qui 
est énoncé lors de la confection de la loi par le peuple ou ses 
représentants. Dans la monarchie « que nous connaissons »37 

                                           
35 Montesquieu, De l’esprit des lois, III, 7. 
36 Bernard de Mandeville, La fable des abeilles ou Les fripons devenus honnêtes gens. Avec le commentaire 
où l'on prouve que les vices des particuliers tendent à l'avantage du public, trad. fr., Londres, Aux dépens de 
la compagnie, 1740, 4 vol. 
37 Montesquieu se montre évasif à cause de la censure. Il désigne une forme non dévoyée de monarchie 
absolue mais non absolutiste de l’époque moderne. Voir sur ce point, François Saint-Bonnet, L’ « autre » 
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(que Montesquieu oppose évidemment au despotisme car la 
liberté existe dans la monarchie même si elle est modérée), 
l’intérêt général peut être le fruit de la défense, par les 
particuliers, de leurs intérêts.  

 
Ces intérêts prennent la forme de droits des particuliers  

lorsqu’ils sont dits par les juges. Des juges qui jouissent d’une 
indépendance vis-à-vis du pouvoir monarchique38 lequel 
dispose des pouvoirs exécutif et législatif39 ; des juges qui ont 
le « dépôt des lois », c’est-à-dire la garde des normes 
anciennes et vénérables de la monarchie qui garantissent les 
droits des sujets et des corps ; des juges aptes à interpréter les 
lois et à faire œuvre de jurisprudence contrairement à un juge 
simple « bouche de la loi » comme dans la constitution de 
l’Angleterre ; enfin des juges jurisconsultes, qui mettent en 
œuvre une certaine science du droit obligeant ainsi le roi-
législateur à proposer une œuvre aboutie40. Toutes proportions 
gardées, le législateur des constitutions contemporaines (où le 
fait majoritaire unit politiquement les organes exécutif et 
législatif) a beaucoup à voir avec ce roi-législateur en termes 
de modèle ; d’où l’importance, pour préserver la liberté et la 
« qualité » de l’intérêt général invoqué, d’un juge de la loi. 

 
En définitive, l’intérêt général n’est pas exactement de 

même nature et de même contenu lorsque le juge participe à sa 
mise en lumière : sans nécessairement dire ce qu’il est, mais en 
disant que, s’il blesse certains droits, cela doit être 
puissamment justifié. L’intérêt général surplombe aujourd’hui 
comme il l’a toujours fait les intérêts des particuliers mais il ne 
saurait, sans forte justification, heurter les droits des 

                                                                                                       
séparation des pouvoirs de Montesquieu, dans Ferdinand Melin-Soucramanien et Alain Pariente (dir.), La 
séparation des pouvoirs, Paris, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2006, pp. 49-64. 
38 Montesquieu, De l’esprit des lois, XI, 11. 
39 Boris Mirkine-Guetzévitch a été l’un des premiers à souligner que ce que l’on appelle aujourd’hui le 
fait majoritaire était de nature à empêcher que les pouvoirs exécutif et législatif ne puissent s’arrêter 
mutuellement (B. Mirkine-Guetzévitch, Chronique Constitutionnelle. L’Exécutif dans le régime 
parlementaire, Revue politique et parlementaire, juillet 1931, p. 155 et s.).  
40 Ces différents points sont développés dans François Saint-Bonnet, Le constitutionnalisme libéral français : 
un trompe-l’œil ? (à paraître dans Droits en 2006). 
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particuliers grâce à la vigilance du juge comme ce fut le cas, 
dans une certaine mesure, lorsque les parlements contrôlaient 
les lois du roi. On est donc conduit à penser que, aujourd’hui 
comme sous l’ancien régime, la préservation des droits et 
libertés prend les traits d’un intérêt général suffisant pour 
mettre en échec un intérêt général de pure convenance. 

 
 


