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L’intérêt général serait-il un nouvel objet de préoccupation du Conseil constitutionnel ? Après 
les vœux présentés au début de l’année par son président, Pierre Mazeaud, au Président de la 
République, la question mérite d’être posée. Dans son discours, Pierre Mazeaud s’est, en 
effet, livré à un vibrant plaidoyer en faveur de la promotion de l’intérêt général. Qu’il soit 
envisagé dans le domaine budgétaire, dans le domaine économique, dans le domaine social ou 
en matière de libertés publiques, l’intérêt général constitue un « réflexe d’union 
républicaine »1. « Ennemi des mesures fallacieuses et des projets utopiques »2, l’intérêt 
général doit être au cœur de l’action publique3. De par les fonctions exercées par l’auteur de 
ces propos, nul doute que le message s’adresse avant tout au législateur. En 2005, à l’occasion 
de la même cérémonie des vœux, il avait fustigé la dégradation de la qualité de la loi. Un an 
plus tard, il aborde un thème qui rappelle la crise que traverse depuis plusieurs décennies déjà 
l’acte législatif. Pour une grande partie de l’opinion publique, la loi est non seulement 
devenue inaccessible et incompréhensible, elle est aussi l’acte dans lequel triomphent les 
intérêts particuliers dominants4. Au mieux, le Parlement ne servirait qu’à arbitrer les conflits 
entre des intérêts particuliers divergents ; au pire, il servirait sciemment la cause de forces 
partisanes proches des préoccupations du parti au pouvoir. Dans cette alternative, l’idée 
d’intérêt général devient évanescente. Or, dans nos sociétés dans lesquelles les gouvernés 
n’acceptent d’obéir aux gouvernants que parce qu’ils ont le sentiment que ces derniers sont au 
service de tous et pas d’une catégorie de personnes en particulier, l’idée d’intérêt général est 
essentielle5. Sans elle, nos sociétés démocratiques et républicaines sont en danger. C’est sans 
doute la raison pour laquelle Pierre Mazeaud a souhaité consacrer ses vœux à ce thème 
fédérateur. On peut alors se demander si le discours prononcé par le président du Conseil 
constitutionnel trouvera un écho dans la jurisprudence de cette institution. En effet, à la suite 
des vœux présentés en 2005 au Président de la République et conformément aux 
préconisations de son auteur, le Conseil constitutionnel s’est engagé dans la voie d’un 
durcissement de sa jurisprudence à propos de la qualité de la loi. Les vœux de 2006 seraient-
ils annonciateurs d’une évolution jurisprudentielle dans le sens d’une plus grande prise en 
compte de l’intérêt général ? En tout cas, il faut admettre que le Conseil constitutionnel 
accorde depuis fort longtemps une place importante à cette notion dans sa jurisprudence. En 

                                                 
1 Le discours du président Pierre Mazeaud est reproduit sur le site internet du Conseil constitutionnel : 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/bilan/annexes/voeuxpr2006.htm. 
2 Idem. 
3 Cela fait écho au rapport annuel du Conseil d’Etat publié en 1999 et consacré à l’intérêt général. Ce dernier y 
est présenté comme « la pierre angulaire de l’action publique », Conseil d’Etat, Rapport public 1999. 
Jurisprudence et avis de 1998. L’intérêt général, La Documentation française, 1999, p. 245. 
4 Sur ce thème, voir notamment F. Rangeon, L’idéologie de l’intérêt général, Economica, 1986. 
5 Max Weber, Le savant et le politique, UGE, 1963, spéc. p. 102 et s. 
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effet, il y a recouru pour la première fois en 19796 et, depuis, sa diffusion dans le contentieux 
constitutionnel a fait d’elle un précieux instrument de contrôle de la loi. 
 
Le juge constitutionnel utilise l’intérêt général comme une condition de constitutionnalité 
destinée à autoriser les restrictions législatives à un certain nombre de droits et de libertés. 
Mais pas n’importe lesquels. Deux catégories de principes sont visées. Le Conseil y recourt 
d’abord pour des droits et libertés qui, s’ils n’ont pas valeur constitutionnelle, sont néanmoins 
les « sentinelles »7 de principes constitutionnels. C’est le cas notamment du principe de non-
rétroactivité des lois non pénales et de la liberté contractuelle avant sa consécration 
constitutionnelle en 1998. Le Conseil fait ensuite appel à la condition d’intérêt général pour 
des droits et libertés constitutionnels clairement identifiés : droit de propriété, liberté 
d’entreprendre, principe d’égalité, principe de la libre administration des collectivités 
territoriales. Si la liste de ces principes est exhaustive, elle n’est pas close. Ainsi, au cours de 
l’année 2005, le Conseil constitutionnel a posé la condition d’intérêt général à l’égard de deux 
nouveaux principes : le principe de responsabilité (décision n° 2005-522 DC du 22 juillet 
20058) et le principe de l’interdiction de complexité de la loi (décision n° 2005-530 DC du 29 
décembre 20059). Le point commun de ces principes constitutionnels est qu’ils doivent 
bénéficier d’une protection constitutionnelle limitée. Autrement dit, le législateur doit 
disposer d’une marge de manœuvre relativement étendue pour leur porter atteinte, dès lors 
que cela trouve son fondement dans une justification légitime. L’intérêt général permet cela.  
 
Au-delà du halo mythique qui entoure la notion, l’intérêt général est particulièrement utile au 
juge constitutionnel parce qu’il est extrêmement difficile de connaître avec précision son 
contenu. Il s’agit d’une notion fuyante, insaisissable, floue, qui ne se laisse pas enfermer dans 
les classifications normatives traditionnelles10. On peut bien sûr la retrouver dans des normes 
constitutionnelles comme, par exemple, le droit à l’emploi, le droit à la protection de la santé, 
le principe de continuité des services publics. Mais l’intérêt général ne saurait se limiter aux 
seules normes constitutionnelles. L’intérêt général peut également être constitué par un 
objectif défini par le législateur lui-même. Le juge constitutionnel reconnaît, en effet, à 
l’auteur de la loi la liberté d’apprécier ce qui, selon lui, relève de l’intérêt général. Ce dernier 
est donc susceptible de s’incarner dans des principes qui n’ont pas valeur constitutionnelle. 
L’ambiguïté normative de la notion d’intérêt général constitue une qualité décisive pour 
justifier son utilisation par le Conseil : elle lui permet à la fois de renforcer la protection de 
principes législatifs et d’atténuer la protection de principes constitutionnels. Dans le premier 
cas, le Conseil pourra exiger des motifs d’intérêt général d’une telle importance, qu’ils 
devront correspondre à des normes constitutionnelles. Dans le second cas, un simple principe 
législatif pourra justifier une atteinte à un principe constitutionnel. Aussitôt, l’usage de cette 
notion a des conséquences majeures, notamment au regard de la sacro-sainte hiérarchie des 
normes : la condition d’intérêt général permet de restreindre un droit ou une liberté 
constitutionnelle non pas dans le cadre d’une conciliation avec un principe de même rang, 
mais avec une norme de valeur législative. Une telle entorse au principe de la hiérarchie des 
normes explique pourquoi les juges de la rue de Montpensier manient avec précaution cette 
arme aux potentialités énormes. Ils ne l’utilisent que dans des cas précis et, surtout, évitent de 

                                                 
6 CC, n° 79-107 DC du 12 juillet 1979, Rec., p. 31. 
7 B. Mathieu, « Pour une reconnaissance de principes matriciels en matière de protection constitutionnelle des 
droits de l’homme », D., 1995, chron., p. 211. 
8 CC, n° 2005-522 DC du 22 juillet 2005, Rec., p. 125. 
9 CC, n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005, Rec., p. 168. 
10 Le doyen Vedel jugeait l’intérêt général « indéfinissable en ce sens que selon les temps, les lieux et les 
opinions, elle reçoit des contenus forts variables », G. Vedel, Préface in F. Rangeon, op. cit., p. 3. 
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porter un jugement sur l’appréciation législative de l’intérêt général. Cette dernière précaution 
pourrait surprendre de prime abord. On serait tenté de considérer qu’un tel contrôle sur le 
contenu des objectifs est nécessaire pour que la condition d’intérêt général soit pleinement 
satisfaite. Comme le juge européen contrôle la légitimité des buts poursuivis par les Etats 
lorsqu’ils limitent les droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme, le 
Conseil constitutionnel vérifierait le caractère d’intérêt général des objectifs que s’est assigné 
le législateur. Cela paraît d’autant plus justifiable qu’on peut considérer qu’appeler le 
législateur à poursuivre des objectifs d’intérêt général laisse entendre que l’auteur de la loi 
peut très bien s’assigner des buts ne présentant pas une telle qualité. Si le pouvoir législatif 
était infaillible et ne pouvait vouloir que ce que commande l’intérêt général, quelle serait 
l’utilité d’une référence à l’intérêt général dans des contentieux précisément définis ? Si le 
Conseil impose au législateur de justifier expressément ses dispositions par un but d’intérêt 
général, c’est qu’il suppose qu’il peut s’en écarter. En dépit de la force de l’argument, le juge 
ne souhaite pas confronter sa perception de l’intérêt général avec celle des représentants de la 
Nation. Cette prudence est guidée par le souci du Conseil de préserver sa légitimité et celle du 
législateur. Il faut bien comprendre que l’intérêt général est une notion dont il est difficile 
voire impossible de tracer les contours. Aujourd’hui, il est acquis que des intérêts particuliers 
coïncident avec l’intérêt général. Ainsi, aider une entreprise à se développer peut être 
considéré comme un moyen de lutter contre le chômage : l’intérêt particulier de l’entreprise 
rejoint donc l’intérêt général de la société. On le voit, la distinction héritée de la Révolution 
française entre l’intérêt général et les intérêts particuliers n’est plus aussi nette qu’avant11. 
Sans doute, est-ce cela qui conduit le juge à refuser de pénétrer dans un débat qui se révèle 
plus philosophique et politique que juridique : quel est le sens de l’intérêt général ? Comment 
le distinguer des intérêts particuliers ? Est-ce au Conseil, au cas par cas, de dire si oui ou non 
l’objectif du législateur est un objectif d’intérêt général ? Si c’était le cas, cela signifierait que 
l’intérêt général a un contenu précis et que le Conseil le connaît. En s’abstenant de prendre 
part au débat sur la signification de l’intérêt général, le Conseil préserve sa légitimité 
juridictionnelle, mais il renforce également la légitimité du législateur. Comme l’a révélé le 
Président Mazeaud dans ses vœux de l’année 2005, la loi est en crise : la loi est bavarde, la loi 
n’a pas toujours une portée normative, il y a une inflation législative. Mais il aurait pu rajouter 
que la loi est parfois partisane. La croyance rousseauiste d’un lien naturel entre l’intérêt 
général et la loi a vécu. Aujourd’hui, la loi apparaît comme un instrument au service du 
pouvoir, et non plus au service de la société. Devant le jugement sévère que porte l’opinion 
publique sur nos représentants, la condition d’intérêt général apparaît comme un moyen habile 
de restaurer la légitimité des gouvernants. En effet, demander à l’auteur de la loi de justifier 
son action par la poursuite d’un objectif d’intérêt général et conclure, en toutes circonstances, 
que l’appréciation portée par le législateur est exacte, permet au Conseil de réactiver la 
symbolique de la loi. Le législateur agit toujours dans l’intérêt général. 
 
La révérence du Conseil à l’égard du législateur pourrait faire oublier que la mission première 
du Conseil et celle de la condition d’intérêt général, c’est de protéger les droits et libertés. En 
tout cas, le Conseil, lui, ne l’oublie pas. La protection des droits fondamentaux n’étant pas 
convenablement assurée par le contrôle de l’appréciation de l’objectif de la loi, le Conseil 
recourt à une seconde technique de contrôle : le contrôle de la proportionnalité. En effet, 
l’invocation d’un objectif d’intérêt général ne suffit jamais pour qu’on puisse conclure à la 
constitutionnalité de la restriction législative. Il faut en outre que l’atteinte ne soit pas 
excessive. 
                                                 
11 En ce sens, voir notamment D. Truchet, Les fonctions de la notion d’intérêt général dans la jurisprudence du 
Conseil d’Etat, LGDJ, 1977 et D. Linotte, Recherches sur la notion d’intérêt général en droit administratif 
français, Thèse, Bordeaux I, dact., 1975. 
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Aussi, est-il nécessaire d’insister ici sur les deux aspects du contrôle du juge constitutionnel 
sur l’intérêt général poursuivi par le législateur : si, le juge est réticent à apprécier le caractère 
d’intérêt général des objectifs poursuivis par le législateur (I), il a trouvé des moyens 
détournés pour exercer ce contrôle (II). 
 
I. La réticence du Conseil constitutionnel à apprécier le caractère d’intérêt général des 
objectifs poursuivis par le législateur 
 
Le juge constitutionnel fait preuve d’une extrême prudence lorsqu’il contrôle le respect par le 
législateur de la condition d’intérêt général. En effet, pour l’essentiel, il se contente de vérifier 
si l’auteur de la loi a bien formulé les objectifs poursuivis à l’appui de son dispositif (A). Si 
tel est le cas, il y a une identification de ces objectifs avec l’intérêt général (B). 
 
A. L’obligation pour le législateur de formuler les objectifs poursuivis 
 
La première étape du contrôle du respect de la condition d’intérêt général consiste à 
rechercher les objectifs poursuivis par le législateur. Le Conseil constitutionnel se livre alors à 
un examen de l’ensemble du travail législatif. L’objectif pourra être formulé dans la loi ou 
bien figurer dans les travaux préparatoires de celle-ci (exposé des motifs, débats 
parlementaires, …). Le Conseil indique parfois dans ses décisions, les sources à partir 
desquelles l’objectif du dispositif législatif examiné a été exprimé. Deux exemples récents 
témoignent de la démarche exégétique du juge constitutionnel :  
 
- Dans la décision n° 2004-511 DC du 29 décembre 2004 sur la loi de finances 2005, le 
Conseil admet une différence de traitement au bénéfice des entreprises qui domicilieraient à 
nouveau leur activité en France, après l’avoir établie en dehors de l’Union européenne. Pour 
les juges, « il ressort des travaux parlementaires que les dispositions de l'article 22 ont pour 
objet de favoriser le rapatriement d'emplois et d'investissements précédemment transférés 
hors de France, afin d'en faire profiter l'économie nationale et de lutter contre le 
chômage »12. 
 
- Dans la décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005 sur la loi de finances 2006, le 
Conseil se prononce sur la question sensible de l’exonération de certaines catégories de 
personnes de l’ISF. Pour conclure à la constitutionnalité du dispositif, il souligne les objectifs 
d’intérêt général poursuivis par le législateur : « il ressort des travaux parlementaires que, 
pour assurer le développement des entreprises et sauvegarder l'emploi, le législateur a 
entendu favoriser la stabilité du capital des sociétés »13. 
 
Dans ces deux décisions, le Conseil a décelé les objectifs d’intérêt général dans les travaux 
préparatoires de la loi. On pourrait toutefois objecter que cela ne prouve pas que le juge n’a 
pas fait une reconstruction prétorienne des objectifs que s’est assigné le législateur. Il se 
cacherait derrière la figure du législateur pour re-formuler des finalités qui seraient en réalité 
le fruit de son pouvoir créateur. Mais cette hypothèse ne résiste pas à l’examen de la 
jurisprudence constitutionnelle. A aucun moment le Conseil n’invoque un objectif qui n’ait 
pas son fondement dans le travail législatif14.  
                                                 
12 CC, n° 2004-511 DC du 29 décembre 2004, Rec., p. 236. 
13 CC, n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005, Rec., p. 168. 
14 Voir G. Merland, L’intérêt général dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, LGDJ, 2004, spéc. p. 200 
et s. 
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Ce constat pourrait a priori faire douter de l’efficacité du dispositif de contrôle mis en œuvre 
par le Conseil constitutionnel. Il n’en est rien. En effet, il arrive quelquefois que le législateur 
ne formule pas clairement les finalités qu’il poursuit. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel 
est intransigeant : faute d’avoir énoncé l’objectif poursuivi, l’atteinte causée à un droit ou une 
liberté n’est pas justifiée par un objectif d’intérêt général. Par exemple, dans la décision n° 
2000-434 DC du 20 juillet 2000 rendue à propos de la loi sur la chasse, le Conseil censure la 
disposition qui permettait au préfet de choisir un autre jour que le mercredi pour interdire la 
chasse. Il estime que l’interdiction de chasser le mercredi était justifiée par la protection des 
promeneurs et des enfants scolarisés. Mais aucune raison d’intérêt général ne justifiait que le 
préfet choisisse discrétionnairement un autre jour que le mercredi pour interdire la chasse. 
Dès lors, le dispositif législatif porte au droit de propriété, une atteinte contraire à la 
Constitution15. 
 
Si l’on doit s’accorder sur l’objectivité de la démarche du juge lorsqu’il recherche les 
objectifs poursuivis par le législateur, il faut néanmoins rejeter l’idée d’un juge automate, lié 
par les allégations du législateur. En effet, si le juge ne saurait re-créer les objectifs du 
législateur, en revanche, il peut choisir ceux qui seront intégrés dans sa démonstration. Et, 
dans certains cas, cela peut avoir une importance décisive. Par exemple, dans la décision n° 
2004-509 DC du 13 janvier 2005 relative à la loi de programmation pour la cohésion sociale, 
le Conseil censure une validation législative au motif que l’intérêt général poursuivi n’est pas 
suffisant16. En l’espèce, il s’agissait d’une disposition venant valider des arrêtés préfectoraux 
pris pour la réalisation de tramways. Au regard des atteintes au droit de propriété, au principe 
de la séparation des pouvoirs et au droit au recours juridictionnel effectif, l’intérêt général 
consistant à « conforter la réalisation des lignes de tramway de Marseille, Montpellier, Le 
Mans et Valenciennes » n’était pas jugé suffisant. Mais ici, le Conseil a oublié (sans doute 
involontairement) de reprendre les arguments présentés par le gouvernement dans ses 
observations. Celui-ci faisait valoir que la validation était avant tout destinée à permettre la 
réalisation des lignes de tramways pour que les zones franches urbaines soient mieux 
desservies. Le choix opéré par le Conseil constitutionnel pour justifier la loi est loin d’être 
sans effets. L’intérêt général apprécié par le gouvernement revêt une autre dimension : il ne 
s’agit pas simplement de construire un tramway, mais de favoriser l’insertion professionnelle 
et de lutter contre les exclusions. Si le Conseil avait fait référence dans sa décision à cette 
finalité, aurait-il pu dire qu’elle n’est pas suffisante pour justifier une validation ? Rien n’est 
moins sûr. 
 
En tout état de cause, cet exemple montre que le juge est maître de son pouvoir de sélection 
des objectifs poursuivis. Au demeurant, si c’est celui-ci est aussi important dans la 
jurisprudence du Conseil constitutionnel, c’est parce que lorsque le Conseil fait référence à un 
objectif législatif dans le cadre de la condition d’intérêt général, celui-ci acquiert 
inévitablement le caractère d’intérêt général. 
 
B. L’identification des objectifs poursuivis par le législateur avec l’intérêt général 
 
Lors du contrôle du caractère d’intérêt général des objectifs du législateur, le Conseil 
constitutionnel n’est guère exigeant. Après avoir relevé les finalités du dispositif examiné, le 
Conseil en déduit qu’elles sont d’intérêt général. Certes, il s’agit là de deux opérations 
distinctes : d’abord, on rappelle l’objectif du législateur, ensuite, on le qualifie d’intérêt 
                                                 
15 CC, n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000, Rec., p. 107. 
16 CC, n° 2004-509 DC du 13 janvier 2005, Rec., p. 33. 
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général. Dès lors, il serait envisageable que le Conseil refuse en certaines occasions cette 
qualification. Mais une étude minutieuse des décisions de la Haute Instance ne permet pas de 
conclure en ce sens. Le Conseil s’autolimite et refuse d’infliger un camouflet à la 
représentation nationale qui serait accusée d’avoir poursuivi un but autre que d’intérêt 
général. 
 
Cependant, les temps changent et la récente jurisprudence du Conseil se révèle plus exigeante 
à l’égard de la loi, notamment sur ses caractéristiques intrinsèques. A la suite des vœux 
présentés au mois de janvier 2005 par le Président Mazeaud au Président de la République, le 
Conseil s’est intéressé à la qualité de la loi. La loi pouvait être bavarde, elle devra être 
normative17 ; la loi pouvait être complexe, elle devra être accessible à tous18. C’est du reste à 
propos de cette dernière exigence que le Conseil a semblé faire évoluer sa position sur 
l’identification des objectifs du législateur avec l’intérêt général. 
 
Dans la décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005 sur la loi de finances 2006, le Conseil 
examine un dispositif qui vient plafonner certains avantages fiscaux. Aux yeux du Conseil, le 
dispositif en question est trop complexe. Or, désormais, la complexité de la loi est proscrite, 
sauf si elle est justifiée par un but d’intérêt général suffisant. En soi, la formule n’est pas 
nouvelle : le caractère suffisant de l’intérêt général est couramment exigé dans d’autres 
circonstances. En revanche, le raisonnement du Conseil mérite une attention particulière : 
après avoir formulé son considérant de principe en matière de complexité de la loi, le Conseil 
examine le mécanisme fiscal, fait état de l’objectif du législateur qui était de faire des 
économies pour le budget de l’Etat et après avoir confronté la complexité du dispositif avec 
l’objectif poursuivi, il conclut que « la complexité nouvelle imposée aux contribuables ne 
trouve sa contrepartie dans aucun motif d'intérêt général véritable »19. La formule employée 
est étonnante pour ne pas dire détonante. Ici, le Conseil ne semble plus se placer sur le terrain 
de la proportionnalité entre l’intérêt général et l’atteinte à l’exigence constitutionnelle, comme 
il le fait d’habitude. Il se livre à une appréciation substantielle de l’objectif avancé : ce n’est 
pas un motif d’intérêt général véritable. Le législateur s’est trompé en estimant que les 
quelques gains qu’il pourrait tirer de ce dispositif fiscal constituaient un motif d’intérêt 
général. Cette innovation jurisprudentielle peut être appréciée de deux manières. 
 
Soit la référence à un motif d’intérêt général « véritable » est un choix délibéré et calculé. 
Cela signifierait que, désormais, le Conseil accepterait de se livrer à un contrôle effectif sur le 
caractère d’intérêt général des objectifs poursuivis par le législateur. Certes, cela ne serait pas 
extraordinaire en soi puisque des arrêts des juridictions ordinaires et des décisions d’autres 
juridictions constitutionnelles témoignent de l’exercice d’un tel contrôle. Néanmoins, cela 
pourrait poser deux problèmes : 
D’abord, un tel contrôle affaiblirait sensiblement la légitimité du législateur. Déjà, la 
condition d’intérêt général traduit une méfiance à l’égard du législateur pour satisfaire 
l’intérêt général. Mais la censure d’un dispositif législatif au motif que l’auteur de la loi n’a 
pas agit dans l’intérêt général constituerait certainement un camouflet pour la représentation 
nationale. 
Ensuite, un contrôle par le Conseil de la pertinence des objectifs du législateur supposerait 
que le juge constitutionnel connaisse précisément ce que recouvre l’intérêt général. A ce titre, 
l’emploi de l’adjectif « véritable » est particulièrement révélateur : il y aurait derrière la 
notion d’intérêt général, l’idée de vérité, de réalité, qui, dès lors, lierait le législateur lui-
                                                 
17 CC, n° 2005-512 DC du 21 avril 2005, Rec., p. 72. 
18 CC, n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005, Rec., p. 168. 
19 Idem. 
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même. La difficulté ici est que, depuis quelques décennies déjà, il est extrêmement difficile de 
cerner conceptuellement l’intérêt général. Et, au-delà de l’opposition classique de l’intérêt 
général et des intérêts particuliers, une question simple s’impose : Qui peut être sûr du sens de 
l’intérêt général ? Est-ce que vouloir faire des économies au budget de l’Etat, et même si cela 
ne porte que sur de petites sommes, ce n’est pas un but d’intérêt général ? Car c’est deux 
choses différentes que de dire que l’intérêt financier d’une collectivité –aussi minime soit-il– 
n’est pas un intérêt général véritable et que ce n’est pas un intérêt général suffisant : dans le 
premier cas, on fait preuve d’idéologie, dans le second cas, on recourt à la pragmatique 
proportionnalité. 
 
Dès lors, on pourrait penser qu’en évoquant un « intérêt général véritable », le Conseil n’a pas 
voulu exercer un contrôle de l’appréciation du sens de la notion d’intérêt général. Il ne 
s’agirait là que d’une rédaction involontaire, destinée avant tout à insister sur l’insuffisance du 
motif allégué à l’appui du dispositif incriminé. Pour aller dans ce sens, on peut souligner que 
le Conseil, après avoir fait référence au caractère véritable de l’intérêt général, a relevé que 
« la complexité de l'article 78 de la loi de finances pour 2006 est à la fois excessive et non 
justifiée par un motif d'intérêt général suffisant »20. Cette référence à un intérêt général 
suffisant pourrait constituer une preuve que le Conseil s’est cantonné à sa jurisprudence 
traditionnelle : il se contente de critiquer les objectifs poursuivis par le législateur sur le 
terrain de la proportionnalité. Cela démontre une nouvelle fois l’utilité du recours au test de 
proportionnalité. En effet, grâce à cette technique de contrôle, le Conseil a trouvé un moyen 
détourné pour apprécier le caractère d’intérêt général des objectifs poursuivis par le 
législateur. 
 
II. Les moyens détournés du Conseil constitutionnel pour apprécier le caractère d’intérêt 
général des objectifs poursuivis par le législateur 
 
Le Conseil constitutionnel a trouvé dans le contrôle de proportionnalité un moyen d’obliger le 
législateur à être vigilant dans l’appréciation des objectifs poursuivis. S’il ne souhaite pas se 
livrer à un contrôle délicat sur les liens entre la loi et l’intérêt général, il peut exiger du 
législateur qu’il fasse preuve de cohérence : les objectifs poursuivis doivent être 
proportionnés aux atteintes provoquées. En particulier, le juge constitutionnel pose deux 
exigences : l’exigence d’adéquation de l’objectif avancé avec les mesures adoptées (A) et 
l’exigence d’un intérêt général suffisant (B). 
 
A. L’exigence d’un objectif d’intérêt général adéquat 
 
En matière de contrôle de constitutionnalité des différences de traitement opérées par le 
législateur, le Conseil constitutionnel ne se contente pas d’exiger de ce dernier une 
justification tirée de l’intérêt général. Selon son considérant de principe, « le principe 
d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations 
différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans 
l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet 
de la loi qui l'établit »21. Autrement dit, le juge subordonne la constitutionnalité du dispositif 
discriminatoire à un lien de cohérence de celui-ci avec l’intérêt général poursuivi par le 
législateur. Or il arrive quelquefois que le Conseil soulève l’absence de relation entre le 
dispositif législatif critiqué et l’objectif poursuivi. Cela a notamment été le cas dans la 
                                                 
20 CC, n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005, Rec., p. 168. 
21 Pour une illustration récente du recours à ce considérant de principe, voir CC,  n° 2006-540 DC du 27 juillet 
2006, JO, 3 août 2006, p. 11541. 
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décision n° 91-302 DC du 30 décembre 1991. A l’occasion du contrôle de la loi de finances 
pour 1992, le juge constitutionnel a été amené à examiner la constitutionnalité d’une mesure 
ayant pour objet de favoriser la transmission des patrimoines du vivant de leur détenteur en 
exceptant du rappel des donations antérieures celles qui ont été effectuées depuis plus de dix 
ans, dès lors qu’elles ont été « passées devant notaire ». Cette différence de traitement entre 
les donations selon qu’elles ont été enregistrées par acte notarié ou par un acte sous seing 
privé était justifiée par la volonté de lutter contre la fraude fiscale. Or, contrairement aux 
prétentions du législateur, l’objectif de lutte contre la fraude fiscale exigeait une différence 
entre les dons occultes et les dons officiellement déclarés et non pas entre les actes sous seing 
privé et les actes notariés. Cette confusion a amené le juge constitutionnel à considérer que « 
la discrimination opérée n’est pas justifiée par des motifs d’intérêt général qui soient en 
rapport avec l’objet, d’ordre purement fiscal, des dispositions en cause »22. La sanction 
repose donc sur l’incohérence du dispositif législatif. 
 
L’exigence d’adéquation permet d’éviter que le législateur ne justifie son atteinte à un droit 
ou à une liberté par n’importe quel objectif d’intérêt général, quand bien même serait-il 
impérieux. Mais l’exigence d’adéquation a une autre vertu. En exerçant ce contrôle, le juge 
est en mesure de s’assurer que le législateur n’a pas commis de détournement de pouvoir. En 
effet, il est envisageable que le législateur ne souhaitant pas dévoiler publiquement ses 
motivations à l’appui d’un dispositif, invoque un objectif qui, bien que sans rapport avec la 
mesure adoptée, incarne l’intérêt général et, surtout, masque les intentions réelles de l’auteur 
de la loi. Par l’exercice du contrôle de l’adéquation, le juge est en mesure de vérifier si le but 
avancé par le législateur au cours des travaux préparatoires est réellement le but poursuivi.  
 
Par exemple, dans la loi de finances rectificative pour 2000, le législateur a voulu élargir 
l’assiette de la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) à l’électricité et aux 
produits énergétiques fossiles (pétrole, charbon, gaz). Le but avancé pour justifier la mesure 
était la lutte contre l’effet de serre. Or, étant donné que 95% de l’énergie électrique provient 
du nucléaire, on peut difficilement conclure qu’elle participe à la propagation de l’effet de 
serre. Le juge considère donc qu’en raison de l’inadéquation entre la mesure envisagée et le 
but poursuivi, la première doit être annulée23. Au-delà de l’absence de cohérence du dispositif 
législatif, c’est toute l’argumentation du législateur qui est mise en cause. En effet, la véritable 
raison de l’extension de l’assiette de la TGAP était sans doute à rechercher ailleurs que dans 
des préoccupations environnementales : le gouvernement était à la recherche de nouveaux 
moyens pour pouvoir financer la mise en place des 35 heures. Ne pouvant raisonnablement 
pas avouer ce but, le législateur a essayé de contourner l’obstacle en invoquant un autre 
objectif dont on pouvait difficilement contester le caractère d’intérêt général. De toute 
évidence, le contrôle de l’adéquation permet au Conseil d’exiger indirectement du législateur 
qu’il justifie ses atteintes aux droits et libertés par des motifs pertinents. Même si l’auteur de 
la loi est souverain dans l’appréciation de l’intérêt général, sa liberté est encadrée par le 
contrôle de l’adéquation. Elle l’est également par la nécessité de poursuivre un objectif 
d’intérêt général suffisant à l’appui d’une mesure qui porte atteinte à un droit ou à une liberté 
protégés par le Conseil. 
 
B. L’exigence d’un objectif d’intérêt général suffisant 
 
De plus en plus, le Conseil n’attend plus seulement du législateur qu’il justifie ses restrictions 
par un quelconque but d’intérêt général. Il lui faut poursuivre un but d’intérêt général 
                                                 
22 CC, n° 91-302 DC du 30 décembre 1991, Rec., p. 137. 
23 CC, n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, Rec., p. 201. 
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« suffisant »24. Ainsi, dans les deux dernières hypothèses d’application de la condition 
d’intérêt général, c'est-à-dire pour justifier les restrictions au principe de responsabilité et la 
dérogation à l’interdiction de la complexité de la loi, le Conseil recourt à la notion d’intérêt 
général suffisant. 
 
Par là, le Conseil exerce un contrôle de proportionnalité au sens strict entre l’objectif du 
législateur et l’atteinte causée à un droit ou une liberté protégés. Dans l’hypothèse où le 
législateur n’invoquerait pas un motif d’intérêt général suffisant, le juge censurerait aussitôt la 
disposition litigieuse. Ainsi, à l’occasion du contrôle de la loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2002, le Conseil a sanctionné une mesure destinée à annuler rétroactivement une 
dette de l’Etat à l’égard de la sécurité sociale dont le montant s’élevait à près de 16 milliards 
de francs. Pour le législateur, cette mesure était justifiée par la volonté de remédier aux 
difficultés financières du FOREC. Mais le juge a considéré que cet objectif n’était pas 
suffisant pour justifier une remise en cause rétroactive des résultats d’un exercice clos25. Par 
la référence à l’adjectif « suffisant », le juge signale au législateur que désormais le but 
d’intérêt général doit revêtir une certaine importance pour que l’atteinte à un droit ou à une 
liberté soit déclarée conforme. Et ce sera le juge qui évaluera discrétionnairement le caractère 
suffisant de l’intérêt général poursuivi. 
 
Au-delà d’une simple mise en balance entre le dispositif législatif examiné et l’importance de 
l’objectif d’intérêt général, le contrôle de proportionnalité permet au Conseil de porter une 
appréciation sur l’objectif d’intérêt général poursuivi, sans pour autant prétendre se substituer 
au législateur. La censure d’une disposition au motif d’un intérêt général « insuffisant » 
n’établit apparemment aucun doute sur le caractère d’intérêt général de l’objectif poursuivi 
par le législateur ; seulement, dans le cas d’espèce, l’intérêt général en question n’est pas en 
mesure de justifier une atteinte aussi grave au droit protégé. Or, derrière le discours du juge 
peut se cacher une autre volonté : la censure du dispositif législatif serait avant tout due au fait 
que l’objectif poursuivi par le législateur ne mériterait pas d’être qualifié d’intérêt général. Le 
recours au test de proportionnalité permettrait alors au Conseil de faire prévaloir cette opinion 
sans pour autant le dire ouvertement. Autrement dit, le Conseil constitutionnel serait en 
mesure de sanctionner le détournement de pouvoir du législateur sans qu’il ait besoin de 
heurter de front l’auteur de la loi26. La subtilité de la stratégie du juge constitutionnel exige 
dès lors beaucoup de précautions. Il ne faut pas confondre l’exercice du contrôle de 
proportionnalité avec un contrôle sur le caractère d’intérêt général de l’objectif poursuivi par 
le législateur. Pourtant, il arrive parfois que le juge commette quelques imprudences. Ainsi, 
dans la décision rendue sur la loi de finances pour 2006, le Conseil pose une nouvelle 
exigence constitutionnelle : la loi ne doit pas être complexe. Toutefois, précise-t-il, des motifs 
d’intérêt général suffisants peuvent justifier la complexité de la loi. Mais la démarche du juge 
se révèle ambiguë. A propos d’un dispositif fiscal destiné à faire des économies pour le 
budget de l’Etat, le Conseil relève sa complexité. L’objectif financier du législateur est-il 
suffisant pour justifier cette complexité ? Le Conseil répond à cette question en affirmant que 
                                                 
24 Il faut préciser que dans certains cas, le Conseil constitutionnel ne recourt pas à l’adjectif « suffisant ». Le 
contrôle de proportionnalité revêt d’autres aspects. Par exemple, en ce qui concerne les limitations au droit de 
propriété, le Conseil veille à ce qu’elles ne présentent pas « un caractère de gravité telle que l’atteinte au droit 
de propriété dénature le sens et la portée de celui-ci » (CC, n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000, Rec., p. 176). 
En ce qui concerne la liberté d’entreprendre, le raisonnement du Conseil est assez proche : il s’assure que les 
atteintes qui lui sont portées n’aient pas « pour conséquence d’en dénaturer la portée » (CC, 99-423 DC du 13 
janvier 2000, Rec., p. 33). 
25 CC, n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001, Rec., p. 164. 
26 En ce sens, voir V. Goesel-Le Bihan, « Réflexion iconoclaste sur le contrôle de proportionnalité exercé par le 
Conseil constitutionnel », RFDC, n° 30, 1997, p. 227. 
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« la complexité nouvelle imposée aux contribuables ne trouve sa contrepartie dans aucun 
motif d'intérêt général véritable »27. Or, de cette manière, le Conseil n’est plus dans la 
recherche de la proportionnalité : il contrôle directement le caractère d’intérêt général du but 
poursuivi. Certes, par la suite, le Conseil expliquera que la complexité n’est pas justifiée par 
un motif d’intérêt général suffisant ; mais, comme il a été vu plus haut, les variations dans la 
motivation de la décision traduisent la fragilité de la frontière entre le contrôle de la 
proportionnalité et le contrôle de l’appréciation du caractère d’intérêt général poursuivi. Une 
question reste alors en suspens : la référence à la notion d’intérêt général véritable n’est-elle 
qu’un accident lié aux potentialités du contrôle de proportionnalité ? Ou bien est-elle l’amorce 
d’une nouvelle ère de la jurisprudence constitutionnelle consistant à ne plus estimer comme 
acquis le lien entre la loi et l’intérêt général ? 

                                                 
27 CC, n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005, Rec., p. 168. 


