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1) La détermination de l'intérêt général par le législateur est-elle libre ? Existe-t-
il une nécessaire et présumée conformité de la loi à l'intérêt général ? Quelle 
peut être l'étendue du contrôle du juge constitutionnel en la matière ? La 
promotion d'intérêts catégoriels ou la reconnaissance de droits spécifiques à des 
groupes peuvent-elles répondre à la détermination de l'intérêt général ou 
manifestent-elles au contraire un démembrement, voire une négation de celui-ci 
? 
 
Dans la tradition juridique française, « la loi est l'expression de la volonté 
générale » (DDHC). Il appartient au législateur d'exprimer cette volonté qui ne 
peut qu'être conforme à l'intérêt général. Plus exactement, volonté générale. et 
intérêt général ne font qu'un. La tradition rousseauiste (ou jacobine) identifie 
spontanément les deux termes et cette identification légitime pleinement le 
législateur dans son rôle. Il s'en déduit que la détermination de l'intérêt général 
est entièrement libre et que toute loi, par le seul fait qu'elle est le produit d’une 
« volonté générale démocratiquement constatée », est présumée d'intérêt 
général.  
 
Cette présomption longtemps irréfragable peut désormais être renversée : le 
passage de « l'Etat légal à l'Etat de droit » que manifeste l'existence d'un contrôle 
de constitutionnalité permet ce renversement. Depuis que le Conseil 
constitutionnel a affirmé l'existence d'un contrôle effectif de la constitutionnalité 
des lois (1971, Liberté d'association), « la loi n'exprime la volonté générale que 
dans le respect de la Constitution ». Si l'on soutient le parallélisme initial entre 
intérêt et volonté, on pourrait dire, parodiant le Conseil, que la loi ne détermine 
l'intérêt général que dans le respect de la Constitution. 
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Le contrôle du Conseil constitutionnel sur l'appréciation de l'intérêt général par 
le Parlement ne peut néanmoins qu'être réduit. Le Conseil n'a pas un pouvoir 
d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement (1975, IVG 1). 
Disputer au Parlement la détermination de l'intérêt général reviendrait à 
transformer le juge constitutionnel en juge de l'opportunité, ce qui exposerait le 
Conseil à la critique, classique en démocratie, du « gouvernement des juges ». 
Le contrôle du juge constitutionnel ne peut qu'être minimal. C'est un contrôle de 
l'erreur manifeste (Vedel). 
 
 
La deuxième partie de la question relative aux intérêts catégoriels ne peut être 
résolue juridiquement. Elle dépend en amont de conceptions politiques et traduit 
le conflit entre communautarisme et républicanisme. Dans la problématique de 
l'égalité en droit, toute la question est de savoir si les différences raciales, 
ethniques, religieuses etc. peuvent être considérées par le droit comme des 
différences objectives de situation justifiant une différence positive de 
traitement. Certains communautariens modérés défendent avec des arguments de 
poids une politique de la reconnaissance d'intérêts catégoriels (C. Taylor, 
Multiculturalisme et démocratie). La tradition française universaliste et 
républicaine est a priori hostile à la promotion de tels intérêts. On leur oppose 
une vision de l'intérêt général considéré comme l'intérêt de l'ensemble des 
membres du corps social sans distinction. Quelles que soient les positions prises 
sur ce terrain, il convient de rappeler qu'elles sont l'expression juridique d'un 
choix politique. Aucune argumentation juridique ne peut fonder rationnellement 
l'admission ou l'exclusion de la reconnaissance d'intérêts catégoriels comme 
mode d'expression de l'intérêt général. 
 
 
2) Les mécanismes d'élaboration de la loi permettent-ils la prise en compte de 
l'intérêt général ? 
 
Si la détermination de l'intérêt général doit être le fait du législateur, au premier 
chef des parlementaires qui sont les élus du peuple, il va de soi que les 
mécanismes d'élaboration de la loi ne sont guère satisfaisants. La part 
déterminante de l'Exécutif dans l'initiative des lois, la mainmise du 
Gouvernement sur la procédure législative ne favorisent guère une prise en 
compte effective du point de vue des élus. Le problème est celui de l'excès de 
rationalisation des procédures parlementaires, C'est là aussi un problème 
politique qui peut éventuellement aboutir à des modifications de la Constitution 
allant dans le sens d'une restauratio des pouvoirs du Parlement, particulièrement 
dans l'édification des lois.  
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3) Le juge de l'application de la loi est-il légitime à contrôler la réalité de 
l'intérêt général poursuivi par le législateur ? 
  
Dans la théorie de la séparation des pouvoirs, le juge ordinaire doit appliquer la 
loi. Il le fait en évitant les deux écueils majeurs que rappelle le Code civil en ses 
articles 4 et 5 : l'arrêt de règlement d'un côté, le déni de justice de l'autre. Pour 
appliquer la loi, le juge ordinaire doit être en mesure de l'interpréter, ce qui lui 
laisse une marge d'appréciation essentiellement limitée par l'objectif premier qui 
lui est assigné : l'application. D'ailleurs, le juge ordinaire s'est toujours refusé à 
contrôler la constitutionnalité des lois (CE, 1936, Arrighi). A priori, il 
n'appartient donc pas au juge de contrôler l'existence ou la réalité de l'intérêt 
général invoqué par le législateur. Cela reviendrait à faire de lui un juge de 
1'opportunité des lois votées par le Parlement. 
  
La question ne vaut que lorsque le juge est invité à qualifier l'intérêt général, à le 
« graduer » pour faire produire à cette qualification ou à cette gradation des 
effets de droit.  
 
Encore faut-il envisager à cet égard deux cas de figure. 
 
Dans certaines hypothèses, la qualification ne remet pas en cause 
l'ordonnancement juridique. Tel est le cas de la jurisprudence classique du 
Conseil d'Etat sur la responsabilité sans faute du fait des lois (CE, 1938, La 
Fleurette) qui ne peut être mise en oeuvre que lorsque la loi poursuit un intérêt 
général prééminent. Cette limitation du champ d'application de la jurisprudence 
a été posée par le juge administratif lui-même qui s'est dès lors autorisé à 
déterminer si telle ou telle loi poursuit ou non un tel intérêt. Ce travail de 
qualification ou d'appréciation ne remet pas en cause l'ordonnancement juridique 
parce qu'il n'affecte pas l'effectivité de la loi votée. La prééminence n'est que la 
clef d'entrée d'un régime de responsabilité spécifique. La loi continue d'être 
appliquée. Dans cet exemple, le juge ne remet pas en cause la réalité de l'intérêt 
général. II se contente d'en apprécier l'importance. 
 
Dans d'autres hypothèses, au contraire, la qualification peut conduire à écarter 
une loi et à remettre en cause directement l'ordonnancement juridique. Tel est le 
cas dans l'hypothèse, désormais d'école, des validations législatives qui ne 
peuvent, aux termes de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l'homme, intervenir que pour des motifs impérieux d'intérêt général. Dans ce cas 
précis, le qualificatif « impérieux » n'est pas seulement la clef d'un régime 
spécifique, il est la condition d'effectivité de la loi : si le motif d'intérêt général 
n'est pas impérieux, la loi doit demeurer inappliquée. Cette jurisprudence pose 
avec acuité la question du rôle du juge ordinaire dans le cadre du contrôle de 
conventionalité. Si le juge dispose d'un titre de compétence conféré par l'article 
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55 de la Constitution pour écarter, lors d'un procès, les dispositions d'une loi 
contraires à une norme internationale, ce titre lui permet-il de substituer sa 
propre appréciation de l'intérêt général à celle du législateur et estimer que le 
motif avancé par lui ne correspond pas à ce que l'on entend d'ordinaire par 
impérieux ? Peut-il en somme contrôler la qualification juridique des faits sans 
ruiner la séparation des pouvoirs ? La réponse ne peut qu'être très circonspecte  
parce qu'entre la détermination du caractère impérieux des motifs d'une loi et le 
contrôle de l'opportunité, il n’y a que la distance d’une nuance. On pourrait 
entrevoir la distinction en reprenant la classification traditionnelle entre contrôle 
de la nécessité (seule légitime) et contrôle de l'opportunité. 
 
 
4) La Cour européenne des droits de l'homme peut-elle se substituer en dernier 
ressort au législateur national dans la détermination de l'intérêt général ? 
  
Telle qu'elle est formulée, la question appelle une réponse clairement négative. 
La détermination de l'intérêt général relève du politique et non du juge, a fortiori 
du juge international.  
 
La véritable question est de savoir si le juge (et particulièrement le juge 
européen) peut exiger des autorités politiques des Etats membres qu'elles 
acceptent :  
 
- le principe d'une gradation de l'intérêt général par la Cour (c'est l'hypothèse des 
validations législatives où la Cour exige un motif impérieux) ; 
  
- le principe d'une appréciation par cette même Cour de l'intérêt général (dans le 
cas concret, le motif est-il vraiment impérieux ?).  
 
Cela pose la question plus vaste de savoir si l'intérêt général est une catégorie 
insécable par le juge parce qu'elle touche essentiellement au politique. Sans 
entrer dans ce débat très épineux, il faut rappeler que le juge européen ne doit en 
principe juger qu'in concreto. Le refus de juger in abstracto a une signification 
politique : le juge européen n'est pas un juge de la constitutionnalité des lois. La 
question fondamentale est alors de savoir si, en contrôlant le caractère impérieux 
des motifs d'intérêt général d'une loi, la Cour franchit le Rubicon qui sépare 
jugement in concreto et jugement in abstracto. 
 
 
5) A supposer que l'on admette que la Constitution confie au législateur la 
détermination de l'intérêt général, comment le juge peut-il à la fois respecter 
cette exigence et celle, issue de la jurisprudence de la CEDH, imposant que, 
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dans certains cas, la limitation par le législateur de certains droits ne puisse être 
opérée qu'au nom d’un intérêt général impérieux ? 
 
La formidable évolution des cours de justice en Europe après la seconde guerre 
mondiale a conduit à une constitutionnalisation et à une internationalisation du 
contrôle juridictionnel. Le dédoublement qui en est résulté - une loi peut se 
trouver remise en cause sur le terrain du contrôle de constitutionnalité puis du 
contrôle de conventionalité - est parfois source de trouble. D'autant que les voies 
de recours se multipliant, une loi peut être déclarée conforme à la Constitution 
par l'organe de contrôle de la constitutionnalité des lois, aux conventions 
internationales par le juge ordinaire, sans garantie que je juge européen ne 
condamne un Etat pour avoir placé un requérant dans une situation incompatible 
avec les stipulations de la Convention. Il en résulte une certaine confusion et une 
véritable insécurité juridique. 
 
Pour le juge ordinaire, la question de la prévalence de l'ordre constitutionnel ou 
de l'ordre international se pose en des termes distincts selon qu'il s'agit 
d'apprécier une norme juridique ou une situation de droit. 
 
Dans l'hypothèse qui nous occupe, la question fondamentale est de savoir si le 
juge ordinaire est confronté à un choix qui lui pose une difficulté d'ordre 
constitutionnel. C'est le cas lorsqu'on lui oppose des textes internationaux et 
constitutionnels qui paraissent incompatibles. En ce cas, le juge ordinaire fait 
toujours prévaloir la Constitution sur les conventions internationales (CE, 1998, 
Sarran ; Cass. Ass. Plén. 2000, Mlle Fraisse). Mais il s'agit bien d'un conflit de 
normes. 
 
Toutefois, le problème ne se pose pas nécessairement - ou pas toujours - en 
termes aussi frontaux. Bien souvent, ce n'est pas, à proprement parler, d’un 
conflit de normes qu’il s’agit, mais d’une divergence d'appréciation par des 
organes juridictionnels quant au champ d'application des validations législatives.  
 
C'est en somme une querelle d'interprétation dans une situation de droit donnée 
qu'il est certes possible de systématiser comme un conflit de normes (intérêt 
général/intérêt général impérieux) - c'est d'ailleurs ce sens que la question posée 
invite à emprunter - mais qu'on peut aussi bien traiter différemment comme un 
problème de modulation de garantie des droits.  
 
Selon que les juges nationaux voient dans cette situation un problème de conflit 
entre ordres juridiques ou une simple question d’appréciation juridique des faits 
de l’espèce, ils auront tendance soit à rejeter la prétention du juge européen de 
limiter le champ des validations législatives (et refuseront de contrôler le 
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caractère impérieux du motif d’intérêt général), soit à se conformer à la 
jurisprudence européenne en faisant valoir leur appréciation du motif impérieux. 
 
 
6) Le principe démocratique et la séparation des pouvoirs sont-ils affectés par le 
rôle joué par le juge quant à la détermination de l'intérêt général ? 
 
S'il s'agit de déterminer l'intérêt général, il est clair qu'il y a confusion des 
genres. En démocratie, l'intérêt général est déterminé par les représentants du 
peuple, non par les juges. Reste à savoir si l'appréciation du degré d'intérêt 
général requis constitue une forme de détermination (Voir question 4). 
 
 
7) La montée en puissance du rôle du juge dans la détermination de l'intérêt 
général s’inscrit-elle dans une logique qui tend à faire prévaloir une conception 
individualiste des droits fondamentaux sur une vision plus collective de l'intérêt 
général ? 
 
Plus précisément, le rôle du juge s'est accru à proportion de la volonté d'assurer, 
notamment par le contrôle de constitutionnalité, la garantie des droits. Dans la 
logique de l'individualisme libéral de la DDHC, les droits de l'homme sont 
antérieurs et supérieurs à l'Etat. Plus une société entend garantir les droits 
fondamentaux, plus le juge accroît son contrôle sur la volonté générale exprimée 
par les représentants.  
 
Le développement de l'Etat de droit va de pair avec la possibilité de mettre en 
balance l'intérêt général (collectif) et les droits fondamentaux (individuels). 
Cette tension est bien mise en évidence avec la question des validations 
législatives. Doit-on faire prévaloir des considérations d'intérêt général 
(largement entendu) sur les droits individuels ? ou doit-on au contraire estimer 
que la préservation des droits fondamentaux impose de ne déroger à un droit 
fondamental qu'en cas de trouble impossible à contenir autrement que par une 
loi de validation ? 
 
On observera que la question initiale pourrait être posée autrement et dans les 
termes suivants : le respect des droits fondamentaux, la possibilité de contrôler 
l'existence de l'intérêt général, d'imposer une certaine qualité, une gradation dans 
l'intérêt général pour déroger à de grands principes de l'Etat de droit, n'est-ce pas 
la meilleure façon de garantir l'intérêt général ? 
 
 
8) Cette situation traduit-elle une crise légitimité du législateur ? dans 
l'affirmative quels en sont les causes et les manifestations ? 
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La loi demeure en démocratie l'expression par excellence de la volonté générale. 
S'il y a crise de légitimité, c'est l'ensemble des institutions qui en est affecté. La 
défiance à l'égard du politique touche également le législateur. La faiblesse 
chronique du Parlement, le rôle dominant du Gouvernement dans l'élaboration 
des lois, l'inflation législative, la mauvaise qualité des textes, tout cela concourt 
au discrédit de la loi.  
 
La confiance des citoyens se détourne alors de la loi et se reporte vers d'autres 
formes de gouvernance : comités de sages, autorités indépendantes etc. Les 
justices constitutionnelle et internationale en bénéficient directement.  
 
La loi n’en demeure pas moins l'instrument indispensable de détermination de la 
volonté générale dans le respect des normes fondamentales. 
 


