
 

Les Cahiers Portalis – n°4 – Septembre 2016 33 

   Dossier – Le Bien commun 
 

 
 
 
 
 
 

BIEN COMMUN ET INTÉRÊT GÉNÉRAL 
 

Jean-Marie PONTIER 
Professeur émérite de l’Université d’Aix-Marseille 

 
 
 

VEC LE BIEN COMMUN ET L’INTÉRÊT GÉNÉRAL nous sommes 
dans le cadre des finalités, et des finalités normatives : dire que la finalité 

d’un groupe, d’une société, est le Bien commun ou l’intérêt général n’est pas 
une affirmation neutre, ce n’est pas une simple constatation. Cela veut dire aussi 
que dans l’un et l’autre cas cette finalité n’est pas obtenue spontanément, des 
actions devront être engagées pour qu’elle soit satisfaite. Certes des idéologies 
affirment que l’accord, l’harmonie entre les membres, s’établit spontanément, 
et que chacun peut faire abstraction de ses propres préférences et va choisir le 
Bien commun ou l’intérêt général, mais une telle affirmation suscite beaucoup 
de scepticisme. D’un autre côté, des auteurs tels que Rousseau vont affirmer 
que c’est la société qui corrompt l’individu, que celui-ci est naturellement bon 
avec toutes les conséquences que l’auteur y attache.  
 

Toutefois, si l’on examine l’histoire, la vie concrète des sociétés, il apparaît 
que les tentatives d’établir des formes de société sans contraintes ont débouché 
sur des échecs complets. Et l’on peut rappeler, par exemple, que si Lénine, dans 
un premier temps, supprime le mariage, considéré comme une institution 
« bourgeoise », il revient rapidement sur cette mesure et il va célébrer les vertus 
du mariage (le mariage d’après la Révolution étant naturellement très différent, 
dans cette conception, du mariage d’avant la Révolution), les difficultés que 
connaissent les couples sont levées par le socialisme. Chacun pourra apprécier 
à sa manière … 

 
Quoi qu’il en soit, l’observation qui s’impose est que, Bien commun ou 

intérêt général, sa satisfaction n’est pas assurée spontanément, il y faut 
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l’intervention d’un pouvoir qui est, dans nos sociétés, d’abord le pouvoir de 
l’État. 

 
Ceci acquis, je vais poser trois « préalables » avant d’examiner quels sont 

les rapports entre le Bien commun et l’intérêt général.  
 
Tout d’abord, je vais postuler qu’il y a une possibilité de comparer, sinon 

aucun débat n’est possible. En effet, il est possible d’émettre des objections 
méthodologiques, de faire valoir que nous ne sommes pas, dans l’un et l’autre 
cas, dans le même domaine ou sur le même terrain. Et l’objection est 
parfaitement recevable. Mais dans ce cas il suffit de dire qu’avec le Bien 
commun nous sommes dans le domaine de la philosophie, éventuellement de 
la morale, tandis qu’avec l’intérêt général nous sommes dans le cadre du droit 
public, du droit administratif, un droit inventé, fabriqué par le juge administratif 
pour l’État, pour répondre aux besoins de l’État. Mais si l’on s’en tient à une 
telle assertion, nous ne sommes guère plus avancés, pour parler familièrement. 
Quelles que soient les réserves que cela peut impliquer, nous allons donc 
admettre qu’une certaine comparaison est envisageable.  

 
En deuxième lieu, j’assimilerai intérêt général et intérêt public. Sur le plan 

philosophique comme sur le plan des idées politiques ces notions ne sont pas 
strictement identiques, on peut et on doit distinguer. Mais, d’une part, entrer 
dans cette distinction conduirait à des complications qui n’ont pas leur place 
ici, d’autre part, le juge administratif utilise indifféremment ou, tout au moins, 
sans véritable rigueur dans l’utilisation des termes, l’une ou l’autre expression. 

 
Enfin, quelle que soit l’importance, aujourd’hui encore, des grands auteurs 

du passé, et bien que ces derniers soient plus indispensables que jamais pour 
penser, nous ne pouvons plus raisonner, en termes de fonctionnement social, 
comme au temps de Saint Thomas d’Aquin, tout simplement parce que nous 
sommes, en France tout au moins, dans une société laïcisée et largement 
déchristianisée, comme l’a bien montré P. Ricœur : on peut penser ce que l’on 
veut de ces deux caractéristiques, mais on ne peut guère les nier, et cela conduit 
à poser les questions en termes différents de ceux dans lesquels elles ont pu se 
présenter autrefois. Ainsi que le disait de Gaulle dans un discours célèbre du 14 
juin 1960 : « on peut regretter la douceur des lampes à huile, la splendeur de la 
marine à voile, le charme du temps des équipages. Mais quoi ? Il n’y a pas de 
politique qui vaille en dehors des réalités ! ». 
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Il y a plusieurs manières d’aborder une comparaison de ce type. Je vais le 
faire en partant d’une sorte de constat que je tire de l’évolution historique, la 
nécessité de faire appel à l’intérêt général. Mais il va également apparaître que 
l’intérêt général présente des faiblesses, des insuffisances, et cela implique que 
l’on en appelle au Bien commun.  

 

I. – LA NÉCESSITÉ DE FAIRE APPEL À L’INTÉRÊT GÉNÉRAL 
 
La notion première, historiquement parlant, est celle du Bien commun, 

cette notion a marqué nos institutions comme nos idées politiques, elle 
continue d’avoir du sens. Mais, en droit positif, on ne trouve plus cette 
expression, on ne trouve que celle d’intérêt général, et il faut évidemment savoir 
si ce dernier est – ou n’est que – la transposition du Bien commun, ou s’il est 
une notion distincte, voire antinomique avec le Bien commun.  

 
A. –  La traduction dans les institutions des composantes du Bien 
commun 

 
Il faut rappeler d’abord que selon Aristote le bien est « cause finale », c’est-

à-dire « ce que toutes choses désirent en tant qu’elles désirent leur perfection ». 
Tout organisme vivant – et, donc, l’homme – tend naturellement vers son bien. 
Il en est ainsi de la société qui, par nature, tend vers son bien.  

 
Saint Thomas d’Aquin reprend et développe considérablement cette idée. 

Sans vouloir trop le trahir on peut résumer sa pensée en disant que le Bien 
commun est la recherche des conditions matérielles et morales d’accomplir la 
plénitude de leur destinée. Mais il reste à réaliser hic et nunc ces conditions, et les 
difficultés apparaissent alors. Une tension, inévitable, se présente entre le 
souhaitable et le réalisable, et cette tension ne doit pas être regrettée, car elle est 
seule source de progrès.  

 
1. – Les éléments du Bien commun 

 
En simplifiant un peu, quelle que soit la société considérée, et quels que 

soient les choix effectués par les gouvernants, les éléments du Bien commun 
peuvent se ramener à deux, l’ordre et la justice. Toute l’histoire des sociétés 
apparaît comme une quête de ces deux biens.  
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L’ordre apparaît comme un bien du seul fait qu’il est l’ordre. Une telle 
affirmation paraît abrupte, voire choquante, mais elle se comprend facilement. 
Pascal dira, ce qui revient à la même idée, qu’il faut respecter la loi parce qu’elle 
est la loi. Cet énoncé est moins simple qu’il ne le semble à première vue. Et, 
lors d’un concours de la magistrature, la question posée en culture générale 
était : pourquoi obéir ?, ce qui renvoyait à la problématique de Pascal.  

 
En droit positif cette notion d’ordre, et d’ordre à respecter, se retrouve 

dans de nombreux textes, qu’il s’agisse du droit pénal, du droit civil, du droit 
administratif, pour ne citer que quelques-unes des principales branches du 
droit. Le terme d’ordre n’est jamais seul, sauf à parler de l’ordre qui est donné 
et auquel il faut obéir (par exemple l’ordre du supérieur hiérarchique à son 
subordonné en droit public), mais il s’agit alors d’un tout autre sens. L’ordre en 
tant que finalité est qualifié d’ordre public. Il est essentiel, mais, de manière en 
apparence un peu surprenante, il n’est défini par aucun texte. 

 
Un seul, à vrai dire, précise (si l’on peut dire …) ce qu’est l’ordre public, il 

s’agit du célèbre article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT) dont le premier alinéa dispose : « La police municipale a pour objet 
d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ». Cette 
disposition a soulevé de nombreuses interrogations et une jurisprudence encore 
plus abondante, s’il se peut. Par ailleurs, et pour couper court à certaines de ces 
interrogations juridiques (la tranquillité publique, par exemple, qui ne figure pas 
dans le texte précité), l’alinéa premier ajoute « elle comprend notamment », avec 
une longue énumération, qui n’a cependant pas mis fin à toutes les questions, 
notamment à celle de savoir si la formule de l’alinéa 1 (à laquelle tout le monde 
est d’accord pour ajouter la tranquillité publique) est exhaustive ou non, le 
Conseil d’État ayant apporté sur ce point une réponse sans ambiguïté à laquelle 
on pouvait s’attendre.  

 
La justice est, nous le savons depuis Platon et Aristote, une vertu 

éminemment politique. Elle est beaucoup plus difficile à définir que l’ordre. On 
pourrait dire, dans l’absolu, qu’elle consiste à donner à chacun ce qui lui est dû. 
La difficulté est de savoir précisément ce qui est dû … Il n’est pas surprenant 
que l’on éprouve des difficultés à définir la justice, qui est l’élément dynamique 
dans une société, alors que l’ordre est plutôt un élément statique. La justice 
c’est, en caricaturant un peu, « le mouvement », parce que l’on part du 
présupposé que la justice n’existe pas au départ, qu’il faut la réaliser, ou qu’il 
faut instaurer plus de justice.  
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L’un des constats que l’on peut faire, indépendamment des convictions 
que l’on peut avoir, est le fait que le sentiment d’injustice est très répandu. Un 
personnage de dessin animé nous en dit long sur ce sentiment, c’est ce poussin 
anthropomorphe appelé Calimero, seul poussin noir de la couvée, 
malchanceux, et dont la formule favorite est « c’est trop injuste ». Ce 
personnage a eu du succès, peut-être en partie – nonobstant les qualités 
graphiques – parce qu’il fait écho à un sentiment extrêmement répandu. Et 
combien de fois ne voit-on pas, à la sortie d’un délibéré de justice, l’une des 
parties dire « c’est injuste », le verdict apparaissant trop dur pour les uns, trop 
clément pour les autres. Et chacun connaît cette formule, « morale » d’une fable 
célèbre : « selon que vous serez puissant ou misérable les jugements de cour 
vous rendront blanc ou noir » …  

 
2. – Les tensions entre l’ordre et la justice 

 
Si les notions d’ordre et de justice sont des constantes devant lesquelles 

est placé inévitablement tout pouvoir, leur interprétation est contingente : la 
part de l’ordre et celle de la justice différent selon les préoccupations du 
moment, selon les peuples, selon l’état de la société. 

 
Les sociétés primitives s’attachent d’abord au maintien de l’ordre, parce 

qu’il ne peut y avoir de justice sans ordre politique, alors que l’on peut fort bien 
concevoir, à l’inverse, un système politique assurant l’ordre, y compris par tous 
les moyens, sans pour autant assurer la justice. L’ordre est une condition de la 
possibilité de poursuivre une politique de justice. Et, n’en déplaise à Rousseau 
et à quelques penseurs, y compris d’aujourd’hui, qui pensent que l’être humain 
est naturellement porté à l’empathie à l’égard de ses semblables (ce qui est peut-
être vrai, l’affirmation comme son contraire sont indémontrables), les relations 
entre les êtres humains sont marquées par la violence et, avant même qu’il y ait 
de société organisée, structurée, nos ancêtres du Magdalénien s’affrontaient 
entre eux (les blessures relevées sur les crânes en témoignent), ce qui n’excluait 
pas les échanges et la recherche d’accords.  

 
Dans les sociétés plus apaisées et dans celles qui ont atteint un certain 

degré de développement (les deux coïncidant le plus souvent, mais pas 
toujours), la revendication de justice se fait naturellement plus forte. 
L’aspiration à la justice est inscrite au plus profond des êtres humains, dès 
qu’elle le peut, elle s’exprime et devient une revendication. Les révoltes, les 
révolutions, les soulèvements, interviennent souvent dans une société au nom 
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d’une plus grande justice, pour réparer une injustice.  
 
Mais autant la notion d’ordre paraît relativement simple, et se prête à des 

simplifications parfois caricaturales, autant la notion de justice apparaît 
complexe, susceptible d’interprétations très variées. Il ne paraît pas utile de 
revenir sur le vieux débat entre justice commutative et justice distributive, 
contentons-nous de rappeler qu’il est toujours d’actualité. Et, depuis l’antiquité, 
les schémas de réorganisation des sociétés aux fins de justice ont proliféré. Des 
auteurs essaient aujourd’hui de renouveler ce débat, comme l’Américain J. 
Rawls dont l’ouvrage Théorie de la justice a rencontré un certain succès, malgré sa 
difficulté.  

 
L’un des risques possibles est de considérer pour juste ce qui est établi. 

C’est la position de Pascal pour lequel « toutes nos lois établies seront 
nécessairement tenues pour justes sans être examinées, puisqu’elles sont 
établies ». Et l’on se souvient de ce passage célèbre et remarquable, en même 
temps qu’étonnant, des Pensées dans lequel l’auteur écrit : « Ne pouvant faire en 
sorte que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste (…) Ne 
pouvant faire qu’il soit force d’obéir à la justice, on a fait qu’il soit juste d’obéir 
à la force ; ne pouvant fortifier la justice on a fortifié la force afin que le juste 
et le fort fussent ensemble, et que la paix fût, qui est le souverain bien ». Une 
telle phrase mériterait évidemment de longs commentaires.  

 
B. – L’intérêt général 
 
La formule « intérêt général » est familière à tous, elle est certainement plus 

connue que celle de Bien commun. Et le citoyen moyen acquiesce sans 
hésitation à l’affirmation selon laquelle il faut poursuivre l’intérêt général, c’est 
la tâche des gouvernants. L’énoncé selon lequel l’intérêt général doit l’emporter 
sur les intérêts particuliers emporte facilement l’adhésion de tous. Mais de quoi 
s’agit-il, et quels sont ses rapports avec le Bien commun ? 

 
1. – La notion d’intérêt général 

 
La référence à l’intérêt général est fréquente, voire systématique dans notre 

pays. Tous ceux qui revendiquent le font en invoquant l’intérêt général, en 
prétendant le défendre, même lorsque, à l’évidence, ils poursuivent un intérêt 
particulier ou, plus souvent, un intérêt corporatiste. Cela traduit au minimum 
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le prestige de cette notion, qui est une notion pragmatique en même temps 
qu’utile.  

 
L’intérêt général est une notion inventée pour limiter l’action des 

personnes publiques, et d’abord l’État. Sous l’Ancien Régime déjà, sous 
diverses influences, il était admis que le roi devait poursuivre l’intérêt du 
royaume et non son intérêt propre, les canonistes et théologiens du Moyen Âge 
ayant développé parfois longuement cette thèse à travers plusieurs théories. 
Mais on peut s’en tenir, pour faire court, aux réflexions qui ont été conduites 
au XIXe siècle et qui portent sur les personnes publiques, étant rappelé toutefois 
que la notion de personnalité morale, sans laquelle il ne pouvait y avoir d’État 
moderne, est une invention du Moyen Âge. 

 
Les personnes publiques sont finalisées, en ce sens qu’elles doivent 

poursuivre l’intérêt général. Une objection surgit immédiatement : en quoi le 
fait pour les personnes publiques de poursuivre l’intérêt général est-il une 
spécificité digne de retenir l’attention ? En effet, les personnes privées peuvent 
également poursuivre l’intérêt général, les personnes publiques, notamment 
l’État, n’ont pas le monopole du bien public, comme l’avait fait remarquer à 
juste titre un grand juriste. Le juge administratif, avant le législateur, a reconnu, 
dans plusieurs décisions célèbres, que des personnes privées pouvaient, sous 
certaines conditions, poursuivre l’intérêt général, avec, dans certains cas (mais 
non tous), la reconnaissance subséquente à ces personnes privées de la 
possibilité de disposer de prérogatives de puissance publique dans le cadre de 
leur mission de service public.  

 
Alors où est la différence ? Elle existe, et elle est essentielle : les personnes 

publiques ne peuvent que poursuivre l’intérêt général, elles ne peuvent pas 
poursuivre un intérêt particulier, spécifique à une activité, à une personne. Les 
personnes privées peuvent poursuivre l’intérêt général – cela existe depuis des 
siècles, et dans certains domaines, comme le domaine social, des personnes 
privées ont précédé l’État dans la prise en charge d’activités d’intérêt général – 
mais elles peuvent cesser de poursuivre cet intérêt, elles peuvent décider de 
poursuivre un intérêt privé. Cela change considérablement leur mission, les 
affecte peut-être en profondeur, mais cela est possible, cela ne l’est pas pour 
une personne publique. 

 
Là encore une objection vient à l’esprit : n’est-il pas arrivé que l’État 

prenne en charge des activités dont on pouvait fortement douter de la finalité 
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d’intérêt général ? L’exemple que tout le monde a en tête est celui de la régie 
Renault : cette entreprise a été nationalisée à la Libération pour des raisons 
politiques et idéologiques, mais la construction et la vente des véhicules Renault 
n’a jamais été une activité d’intérêt général, encore moins un service public. 
Affirmer le contraire aboutirait à des absurdités : en quoi la construction de 
véhicules Renault aurait-elle été différente de celle des véhicules Citroën, 
Peugeot, voire des constructeurs étrangers ? En réalité, ces entreprises 
publiques, dans le cas de Renault, étaient une anomalie, un accident de 
l’histoire, et il était normal et souhaitable que l’État s’en désengage, même si ce 
désengagement, aujourd’hui encore, n’est pas total.  

 
Par ailleurs, à partir du moment où l’on affirme que les personnes 

publiques poursuivent l’intérêt général, et ne peuvent poursuivre que celui-ci, il 
faut également prendre en considération, non seulement l’État, mais encore les 
collectivités locales, appelées constitutionnellement, depuis la réforme de 2004, 
collectivités territoriales. Celles-ci sont bien des personnes publiques, ce qui a 
été dit précédemment pour l’État vaut également pour elles, on serait tenté de 
dire a fortiori pour elles.  

 
Mais alors des questions se font jour : il faut admette qu’il existe une 

pluralité d’ « intérêt général » (et non d’intérêts généraux, ce qui n’aurait plus le 
même sens), avec l’intérêt général national et les « intérêt général » locaux 
(communal, départemental, régional, etc.). Notons qu’il en est de même pour 
les très nombreux établissements publics, qu’ils soient nationaux ou locaux, et 
certains de ces établissements publics, les établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) jouent aujourd’hui un rôle très important, de plus en 
plus important. 

 
 Il y a ainsi une déclinaison de l’intérêt général en plusieurs expressions, à 

l’échelon national et à l’échelon local. Dans quelle relation sont ces différents 
« intérêt général » ? En d’autres termes, en cas d’opposition, de conflit – et il 
n’y a aucune raison pour que l’hypothèse ne se présente pas – entre l’intérêt 
général national et un intérêt général local (dans une même affaire il ne peut y 
avoir, par définition, qu’un intérêt national, mais il peut y avoir plusieurs intérêts 
locaux), qui doit l’emporter ?  

 
En théorie, et si l’on part de l’idée que dans les deux cas il y a bien intérêt 

général, il n’y a aucune raison a priori de faire triompher l’un plutôt que l’autre. 
En réalité, compte tenu de notre histoire, de la légitimité plus grande de l’État 
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que celle des collectivités locales, on voit mal un intérêt local, fût-il général (et 
l’on voit la difficulté d’associer les deux termes) l’emporter sur l’intérêt national. 
C’est l’une des raisons, d’ailleurs, pour lesquelles le Conseil d’État préfère parler 
d’intérêt public local que d’intérêt général local, ce qui atténue, dans les mots 
au moins, la contradiction ou la difficulté qui peut se présenter.  

 
La notion d’intérêt général est utile à plusieurs titres. Tout d’abord, elle 

permet de limiter le pouvoir, de sanctionner les personnes qui ne respectent 
pas cet intérêt général : à quoi servirait-il de proclamer la prééminence de 
l’intérêt général, la nécessité de le satisfaire, s’il n’existait aucun moyen juridique 
de le faire prévaloir sur les intérêts particuliers ? L’État de droit, dont nous nous 
réclamons, qui est la condition de l’exercice des libertés, ne serait qu’un vain 
mot, une incantation vide de sens.  

 
Ce qui est toujours à craindre, c’est l’arbitraire du pouvoir, et ce pouvoir, 

depuis longtemps, est celui de l’administration. L’administration est 
l’instrument du pouvoir (l’article 20 de la Constitution le consacre 
officiellement), et cette administration a crû, depuis un peu plus d’un siècle, 
dans des proportions considérables. Elle est destinée à satisfaire l’intérêt 
général, elle en est convaincue, elle le fait parfois bien, mais elle représente 
également, par sa puissance, un risque considérable d’atteinte aux libertés. On 
ne peut laisser l’administration décider de ce qui est bon pour le citoyen, sinon 
nous voyons l’État totalitaire se profiler, et nous serions fort loin du Bien 
commun. 

 
La raison d’être originelle du droit administratif fut d’être un droit 

protecteur de l’État mais, en même temps, de contrôle de l’administration. La 
dizaine d’années (en gros, 1790-1800) durant laquelle l’administration fut son 
propre juge montra les dangers d’une telle solution et la nécessité d’instituer 
des mécanismes de contrôle de l’administration. L’art du Conseil d’État a été, 
tout en étant constitué de fidèles de l’empereur, d’établir progressivement un 
contrôle de l’action administrative et une sanction des errements de 
l’administration revêtue de l’autorité impériale. Le détournement de pouvoir est 
traditionnellement l’un des moyens (au double sens, courant et contentieux, du 
terme) d’assurer cette protection de l’intérêt général. 

 
La notion d’intérêt général est également à l’origine de la notion de service 

public ou, tout au moins, lui est étroitement liée. Le service public tel que nous 
le connaissons en France est une conjonction historique d’une intervention 
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précoce de la puissance publique représentée par l’administration royale et 
d’une finalité qui s’est imposée, celle de la satisfaction de ce que nous appelons 
aujourd’hui l’intérêt général.  

 
2. – Les rapports entre l’intérêt général et le Bien commun 

 
Intérêt général et Bien commun sont-ils des notions similaires, 

homothétiques, substituables, ou des notions totalement différentes, étrangères 
l’une à l’autre, voire s’excluant l’une l’autre ? Les deux positions ont été 
soutenues. G. Burdeau soutenait que l’intérêt général n’était que la 
transposition en droit positif du Bien commun, une laïcisation de celui-ci. 
L’État, en prenant son autonomie par rapport à l’Eglise, plus particulièrement 
par rapport à la papauté, aurait hérité de cette conception du Bien commun, 
l’aurait conservée sous la forme de l’intérêt général.  

 
Inversement d’autres auteurs soutiennent que ce sont des notions tout à 

fait différentes, qui n’ont guère de rapports entre elles et un auteur va même 
jusqu’à affirmer que « Bien commun et Intérêt général sont antinomiques » (M.-
P. Deswarte, Intérêt général, Bien commun, RDP 1991 p. 1289 et s., dans sa 
conclusion p. 1311). Aucune de ces positions n’est satisfaisante et, sans entrer 
dans les différents arguments, les réflexions suivantes peuvent être apportées.  

 
Les différences sont évidentes. La notion d’intérêt général est une notion 

forgée par une institution publique, un juge, le Conseil d’État. Ce n’est pas 
quelque chose qui aurait été extérieur et aurait été imposé au juge, mais une 
finalité dégagée au fur et à mesure des affaires portées devant lui de manière 
très pragmatique. L’intérêt général est donc une notion avant tout juridique, 
d’origine jurisprudentielle : le législateur n’a fait que reprendre dans les lois 
adoptées la formulation du juge, sans chercher à définir (et cela vaut peut-être 
mieux …) l’intérêt général. 

 
L’objectif poursuivi n’est pas le même. Le Bien commun est, nous l’avons 

vu, ce vers quoi tend par sa nature la personne humaine, et il en est de même 
des sociétés. L’intérêt général n’a jamais eu une telle ambition, il est destiné à 
cantonner l’action du pouvoir et plus particulièrement de l’administration qui 
en est l’expression concrète. Et il en résulte que l’intérêt général n’est jamais 
une notion abstraite, le juge intervient toujours en fonction des affaires qui lui 
sont soumises. Ce n’est pas toujours nécessairement au cas par cas, ce à quoi 
l’on a réduit et caricaturé l’action du juge administratif, mais c’est toujours in 
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concreto. C’est la doctrine (les professeurs de droit) qui, ensuite, tentent tant bien 
que mal de discerner une cohérence de toute cette jurisprudence et d’en tirer 
des théories (les « faiseurs de systèmes »).  

 
Mais il résulte de tout ce qui précède, et c’est ce qui peut faire problème, 

que l’intérêt général n’est pas une notion qui serait définie une fois pour toutes, 
c’est une notion évolutive. Le juge administratif n’est pas « propriétaire » de la 
notion d’intérêt général, il s’adapte à l’évolution. Ce qui est d’intérêt général un 
jour ne le sera peut-être plus demain, et ce qui n’est pas d’intérêt général peut 
le devenir. Il suffit d’examiner l’évolution historique, et plus particulièrement 
l’évolution du rôle de l’État dans notre pays au fil du temps pour s’en 
convaincre : au XIXe siècle personne, y compris au Conseil d’État, n’imaginait 
que l’État aurait un jour des fonctions aussi différenciées que celles que nous 
lui connaissons aujourd’hui, et qui ne sont guère contestées (même s’il existe 
désormais un débat sur ce que doit faire l’État, avec notamment la question du 
recentrage de l’État sur les fonctions dites « régaliennes », notion peu claire s’il 
en est).  

 
La variabilité de l’intérêt général au cours du temps est évidemment 

gênante pour ceux qui réfléchissent à un moment donné sur le sens de l’action 
collective. Cette notion est également affectée d’une certaine fragilité : ou bien 
elle provient du juge, qui décide de ce qui est d’intérêt général et de ce qui ne 
l’est pas, mais alors quelle est la légitimité de ce juge à dire l’intérêt général ? Ou 
bien on affirme que le juge ne fait qu’appliquer les textes, et la définition de 
l’intérêt général est alors l’apanage du pouvoir politique, du législateur, ce qui 
est plus conforme d’ailleurs à notre conception de la démocratie et de l’État de 
droit. Mais cela revient alors à faire dépendre l’intérêt général d’une majorité 
passagère, ce qui n’est pas plus satisfaisant.  

 
Ces faiblesses sont réelles mais, d’une part, la traduction concrète du Bien 

commun se heurterait aux mêmes difficultés, d’autre part, il ne faut pas les 
surestimer : si, effectivement, il peut y avoir à craindre de la part d’un législateur 
emporté par les passions à la suite d’une élection (cela s’est déjà vu dans notre 
pays), l’histoire montre aussi que le juge, les juges, ont à leur disposition 
quelques principes leur permettant, sinon de contrecarrer l’action d’un 
législateur (mais rien, dans une telle hypothèse, ne le permet), tout au moins 
d’atténuer les effets de législations adoptées sous l’effet de la passion.  
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Par ailleurs, les points de rencontre, ou, si l’on préfère, les liaisons entre 
intérêt général et Bien commun ne manquent pas. Tout d’abord, il faut bien 
voir que l’intérêt général n’est pas le fruit d’une génération spontanée, il ne 
surgit pas d’un coup des énoncés jurisprudentiels ou législatifs. Et même si l’on 
prend en compte le fait que ce n’est que progressivement que le Conseil d’État 
va élaborer sa jurisprudence, l’intérêt général, même non défini, même non 
précisé, est présent dès le départ de l’existence du juge administratif.  

 
Cela ne peut se comprendre que si l’on se souvient que le Conseil d’État 

lui-même est un héritier, celui du conseil du roi qui existait du temps de la 
monarchie. Et nous avons vu que sous cette dernière déjà l’idée d’intérêt 
général n’est pas absente. On peut ainsi retrouver un fil conducteur dans le 
temps, qui nous ramène à l’idée de Bien commun. On peut penser que notre 
conception de l’intérêt général est issue de la notion de Bien commun et, sur ce 
point, G. Burdeau a raison. Cela n’est pas très étonnant car dans le domaine 
des idées il y a rarement des inventions nouvelles, on s’inspire toujours de 
quelque chose ou de quelqu’un dans le passé, même inconsciemment. Les 
révolutionnaires qui ont voulu faire « table rase » étaient marqués par les 
conceptions antérieures, par les idées qui les avaient imprégnés.  

 
En deuxième lieu, dans les deux cas, on est toujours renvoyé à des 

situations concrètes. En d’autres termes, ni le Bien commun ni l’intérêt général 
ne fournissent des solutions immédiatement applicables, ils donnent une 
orientation, ils forcent à une réflexion. Si l’intérêt général est, dans une première 
approche, une notion juridique, parce qu’issue de la jurisprudence du Conseil 
d’État, en réalité ce n’est pas une notion juridique mais métajuridique. En cela 
l’intérêt général « fonctionne » comme le Bien commun, il est ce vers quoi 
doivent tendre les gouvernants, le juge étant le gardien, au sens platonicien du 
terme, de cette finalité. 

 
En troisième lieu, en même temps, l’intérêt général est un horizon ou un 

idéal. Le fait que l’intérêt général soit soumis à des fluctuations au cours du 
temps, qu’il puisse être apprécié différemment, n’a rien d’anormal, et il en est 
de même du Bien commun, dont on peut penser qu’il ne peut pas être vu de la 
même manière dans une société telle que celle du Moyen Âge et celle 
d’aujourd’hui, tant les différences sont importantes.  

Et les écarts entre les réalisations du pouvoir et la finalité d’intérêt général 
étaient aussi importantes, sinon plus, en ce temps-là qu’aujourd’hui par rapport 
à l’intérêt général. Ce qui importe, dans le cadre d’une société, c’est que les 
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dirigeants, mais aussi les citoyens, soient convaincus de la nécessité de faire 
prévaloir un intérêt supérieur à l’intérêt de chacun des membres, ou à l’intérêt, 
peut-être encore plus dangereux (parce que se faisant passer à tort pour l’intérêt 
général) de groupes. 

 
Telle est bien la difficulté à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui. 

Ce n’est pas tellement la question de savoir en quoi l’intérêt général se distingue 
du Bien commun qui importe, que celle de l’existence même de l’intérêt général, 
menacé ou brouillé aujourd’hui. Et la réflexion sur le Bien commun est peut-
être une aide pour l’intérêt général.  

 
 

II. – LES INSUFFISANCES DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL  
IMPLIQUENT D’EN APPELER AU BIEN COMMUN 

 
L’un des problèmes de notre société, aujourd’hui, est celui du brouillage 

de l’intérêt général, comme d’un certain nombre de valeurs qui avaient été 
admises jusqu’ici (et même si elles n’étaient pas toujours respectées, ce qui est 
un autre problème). Face à ces interrogations, le recours au Bien commun n’est 
pas inutile, car il peut éclairer ou revivifier la notion d’intérêt général. 

 
A. – Les insuffisances de l’intérêt général 
 
Qu’est devenu l’intérêt général dont nous avons été bercés dans nos 

lectures comme dans nos études ? Un doute semble s’être répandu un peu 
partout sur l’intérêt général, les images et les idées semblent s’être quelque peu 
brouillées (cf. J.-M. Pontier, « L’intérêt général existe-t-il encore ? », Rec. Dalloz 
1998 p. 327). Une recherche d’explications s’impose, sans que l’on soit sûr de 
pouvoir en proposer de véritablement satisfaisantes. 

 
1. – L’affaiblissement de l’intérêt général 

 
Le constat semble être général : il y a ou il y aurait une perte du sens de 

l’intérêt général dans nos sociétés. Est-ce une réalité, ou une simple illusion, 
une sorte de nostalgie du passé (« c’était mieux avant », « de notre temps » …) ? 
Il est très difficile de répondre à une telle question pour la simple raison que 
nous sommes dans le processus d’évolution, nous n’avons pas le recul 
nécessaire, nous sommes trop « impliqués », comme l’on dit aujourd’hui. Sous 
ces réserves, quelques observations sont cependant possibles. 
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En premier lieu, les critiques contre l’intérêt général se sont multipliées de 
tous les côtés, qu’elles soient de nature idéologique (« La notion d’intérêt 
général dévoile sa nature idéologique, occultant l’existence de réels intérêts 
privés », écrit M. Miaille, dans L’État du droit), de nature sociologique (l’intérêt 
général comme une production d’images et de représentations « indispensables 
pour assurer la production et la reproduction de la société », selon J. Chevallier 
dans Variations autour de l’idéologie de l’intérêt général) ou économique (« L’idée 
d’une puissance publique œuvrant pour le bien commun se dissout désormais », 
selon D. Cohen dans Richesse du monde, pauvreté des nations). L’intérêt général fait 
ainsi figure d’accusé.  

 
En deuxième lieu, si on laisse ces critiques d’ordre théorique pour 

examiner de manière plus prosaïque le fonctionnement de la société, il faut 
constater, et sans que cela engage dans l’appréciation à porter, que la visibilité 
de l’intérêt général est moindre que ce qu’elle fut. Où est l’intérêt général ? Dans 
bien des domaines, lorsqu’il s’agit d’intervenir, la question est posée. Prenons 
quelques exemples.  

 
Dans le domaine de l’éducation, si l’on se place dans la fin du XIXe siècle 

(et sans omettre les efforts de Guizot, trop souvent oublié lorsque l’on parle de 
ce domaine), l’intérêt général, dans l’éducation primaire, est que, à la fin du cycle 
de cet enseignement, les élèves sachent lire, écrire, compter. Cela s’est fait 
souvent dans le cadre d’un anticléricalisme marqué, mais on ne peut nier la 
grandeur de cette politique et le dévouement de ceux que Péguy appelait les 
« hussards noirs de la République ». On ne parlait d’ailleurs pas d’éducation, 
mais plus modestement d’enseignement. Aujourd’hui on parle d’éducation, 
mais on a l’impression qu’elle est moins réalisée que lorsque l’on n’en parlait 
pas, et les finalités de l’enseignement primaire sont peu évidentes, débattues, 
contestées. Quant à l’objectif que s’était donné l’école républicaine (lire, écrire, 
compter), on en est loin aujourd’hui lorsque l’on fait les tests d’entrée en 6ème. 

 
Un autre exemple est celui de l’agriculture. La France est un pays de terres 

agricoles, mais il a fallu attendre la fin du XIXe siècle, avec la découverte des 
engrais, pour qu’elle prenne vraiment son essor. Si l’on fait un bond dans le 
temps et que l’on se place dans les années 60, les choses sont parfaitement 
claires : le Marché commun vient d’être adopté, il apparaît comme une chance 
pour la France. Des lois d’orientation agricole sont votées dans le consensus, 
elles sont le gage d’une modernisation de l’agriculture française, celle-ci est vue 
comme devant alimenter l’Europe entière. L’intérêt général est alors clairement 
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défini, les pouvoirs publics s’engagent dans cette politique de modernisation 
avec le soutien des principaux syndicats agricoles.  

 
Le contraste est violent avec la situation présente. Point n’est besoin de 

rappeler les difficultés actuelles de notre agriculture, avec une incompréhension 
face à la concurrence de plus en plus efficace de pays comme l’Allemagne ou 
les Pays-Bas pour l’élevage, des pays du sud pour les cultures. Que doit être (ou 
devrait être) la politique agricole ? Où est l’intérêt général ? Aucune politique 
ne semble s’imposer avec certitude. D’autres domaines pourraient faire l’objet 
de similaires observations.  

 
En troisième lieu, ceux qui mettent en œuvre les politiques de l’État, les 

agents des services administratifs qui en sont chargés, éprouvent eux aussi un 
doute et un signe tangible de cet affaiblissement de l’intérêt général est la 
« fuite », non pas des cerveaux vers l’étranger (autre réalité de notre temps) mais 
des agents vers le secteur privé.  

 
Il fut un temps où il y eut de « grands serviteurs de l’État », comme on les 

appelait, des personnes convaincues d’agir pour le compte d’un État qui assurait 
l’intérêt général, et l’on pourrait citer plusieurs exemples de ces serviteurs de 
l’État. Ceux dont il est question, auxquels on pense spontanément, sont des 
hauts fonctionnaires, mais il ne faut pas oublier non plus l’immense cohorte de 
ces petits fonctionnaires, dévoués à leur travail, faisant plutôt plus d’heures de 
travail que ce qui était légalement imposé, pour des salaires qui étaient 
extrêmement modestes et imposaient de vivre avec sobriété.  

 
L’image d’aujourd’hui est assez différente. Il est incontestable que, à 

l’échelon le plus haut de l’État, le nombre de hauts fonctionnaires quittant, dès 
qu’ils le peuvent, la fonction publique pour le secteur privé, parce qu’il est plus 
rémunérateur, a considérablement augmenté. Et cela touche désormais les 
grands corps eux-mêmes, malgré le prestige dont ces derniers étaient et 
demeurent entourés.  

 
D’autres signes pourraient être donnés de cet obscurcissement de l’intérêt 

général, le sentiment que ce dernier n’est pas satisfait étant désormais assez 
répandu chez les citoyens.  
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2. – Recherche d’explications 
 
Il n’existe probablement pas une seule explication au constat précédent, si 

l’on accepte celui-ci, mais une situation résultant d’une pluralité de facteurs, 
sans qu’il soit toujours possible d’isoler le rôle de chacun d’eux.  

 
Une première explication est incontestablement le changement du rôle de 

l’État au fil du temps, changement qui s’est traduit par un accroissement de ce 
rôle. Il faut rappeler d’ailleurs qu’au moment où les théories du Bien commun 
sont développées en Europe occidentale – en gros, au cours du XIIIe siècle – il 
n’existe pas encore d’État, mais ce que l’on appelle (je ne vois pas comment 
l’appeler autrement) la chrétienté, sous l’autorité spirituelle et temporelle du 
pape, et cela modifie considérablement la perspective par rapport à notre 
époque où l’État est une donnée qui s’impose à nous, quoi que nous puissions 
penser de cette institution.  

 
L’État est devenu interventionniste, c’est une banalité de le rappeler. Et 

même aujourd’hui où l’on parle beaucoup du désengagement de l’État, il faut y 
regarder de plus près, car le nombre de normes applicables, non seulement n’a 
pas diminué, mais a augmenté. Et il faut aussi signaler que si l’État s’est retiré 
de certains domaines, il intervient dans des domaines qui, autrefois, n’existaient 
pas, comme le domaine des risques : les risques existaient bien, ils étaient plus 
nombreux qu’aujourd’hui, mais il était très difficile de se prémunir, on accusait 
le sort (le fatum), les dieux ou Dieu (Cf. après le tremblement de terre de 
Lisbonne en 1755 et la controverse – une parmi d’autres – entre Voltaire et 
Rousseau), tandis que désormais il existe une politique de prévention des 
risques, conduite d’abord par l’État.  

 
Cette intervention de l’État, en se multipliant, en s’étendant dans les 

domaines les plus divers, a tendance à prendre des formes elles aussi diverses, 
pas toujours discernables avec précision, elle a tendance aussi à se diluer. Tout 
ceci contribue à affaiblir la visibilité de l’intérêt général, parce que l’on peut se 
demander pourquoi l’État intervient, mais à l’inverse également pourquoi il 
n’intervient pas, et tout ceci brouille l’image de l’intérêt général que l’on pouvait 
avoir.  

 
Une autre explication, qui aboutit au même constat, est la complexification 

des règles, en entendant ce terme au sens courant et non dans le sens 
scientifique de complexité. L’accord se fait le plus souvent pour dénoncer cette 
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complication et cette complexification, qui se traduit, entre autres, par la 
prolifération des normes, à commencer par la loi : les lois sont de plus en plus 
longues, de moins en moins lisibles, elles correspondent fort peu à la définition 
célèbre qu’en donnait Portalis et qu’il est inutile de rappeler ; quant aux décrets, 
arrêtés et circulaires, c’est une véritable prolifération que rien ne semble 
pouvoir endiguer.  

 
La prise de conscience est réelle, les lois de simplification succèdent aux 

lois de simplification, et si ce mouvement ne peut être qu’encouragé, en même 
temps on peut éprouver un certain scepticisme : d’une part les prétendues lois 
de simplification compliquent parfois plus qu’elles ne simplifient, nonobstant 
la bonne (?) volonté du législateur (V. par ex. l’inversion du principe traditionnel 
selon lequel le silence gardé par l’administration vaut rejet de la demande) ; 
d’autre part, on peut se demander si l’on peut toujours simplifier, s’il ne faudrait 
pas prendre le problème autrement. Mais l’une des conséquences est que cette 
complexité est de moins en moins compréhensible, même par un citoyen éclairé 
(comme le disait le juge) et il en résulte une perte de lisibilité de l’intérêt général.  

 
Il y a encore un autre phénomène, qui a de multiples facettes, qui est 

difficile à saisir et à définir, et qui est une certaine incapacité, au moins 
apparente, des dirigeants, à dégager l’intérêt général, la remarque ne valant pas 
seulement pour notre pays. Ces dirigeants donnent le sentiment de n’avoir pas 
de vision à long terme, seule compatible avec l’intérêt général, de réagir 
ponctuellement, au coup par coup, en fonction des réactions supposées de 
l’opinion (ou d’une partie de l’opinion), d’être préoccupés avant tout par leur 
image et par leur élection ou leur réélection. Les médias ont certainement une 
responsabilité dans cet état de choses : seule leur importe l’immédiateté, et la 
simplification caricaturale est la règle dans de nombreux médias, surtout ceux 
de l’image, qu’il s’agisse de la télévision ou des réseaux sociaux.  

 
B. – Retour au Bien commun 
 
La référence au Bien commun n’est pas devenue dépassée ou désuète, mais 

toute opposition tranchée avec l’intérêt général ne pourrait être que vaine. Elle 
peut utilement éclairer et enrichir la notion d’intérêt général, à condition de 
traduire le Bien commun en termes de notre temps. 
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1. – Les analyses des penseurs de notre temps 
 
Gaston Fessard est l’un de ceux qui, à notre époque, a su le mieux 

réactualiser la notion de Bien commun. Dans son ouvrage Autorité et Bien 
commun, il distingue trois catégories au sein du Bien commun. La première 
catégorie est celle qu’il appelle le Bien de la communauté : opposé à l’intérêt 
particulier, le Bien commun est « la somme des biens privés et publics, matériels 
et moraux, qu’intègre une société donnée, bref sa prospérité ».  

 
C’est ce qui permet la satisfaction des besoins et des désirs de la 

communauté. Mais ce Bien de la communauté est insuffisant pour former le 
Bien commun parce que, propre à une société, il manque d’universalité. Le Bien 
« doit devenir bien universel, tel qu’il peut être possédé identiquement pas 
tous ». C’est la Communauté du bien qui est « la participation illimitée à tout bien 
possible » reconnue à l’individu sous forme de droits. Le Bien de la 
communauté désigne donc la particularité nécessaire du Bien, et la 
Communauté du bien représente « son essentielle ouverture sur l’infini ». 

 
Mais pour que le Bien commun soit atteint, il faut que ces deux éléments 

soient mis en relation réciproque. « La communauté particulière doit inclure 
dans son intérêt général comme le plus général de tous, le respect des droits de 
l’homme et la réalisation de cette communauté du bien qui peut se 
communiquer identiquement à tous : celle-ci deviendra du coup le moyen par 
lequel s’universalise le Bien de la communauté particulière. Et d’autre part 
chacun doit user de ses droits universels pour assurer d’abord le Bien de sa 
communauté particulière : celle-ci, par là même, servira de moyen qui réalise et 
détermine la Communauté du bien ». Cette réciprocité d’action, bien substantiel 
du Bien commun, est le Bien de la Communion. 

 
Un autre auteur bien connu (ou qui devrait l’être), J. Maritain, a repris, 

dans Les droits de l’homme et la loi naturelle cette notion de Bien commun. « Le 
Bien commun de la cité, écrit-il, n’est ni la simple collection de biens privés, ni 
le bien propre d’un tout qui (comme l’espèce par exemple à l’égard des 
individus ou comme la ruche à l’égard des abeilles) rapporte à soi seul et se 
sacrifie les parties ; c’est la bonne vie humaine de la multitude, d’une multitude 
de personnes ».  

 
J. Maritain voit ainsi trois caractéristiques essentielles au Bien commun. 

En premier, celui-ci implique une redistribution. En deux, le Bien commun est 
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le fondement de l’autorité. En trois, le Bien commun « n’est pas seulement un 
ensemble d’avantages et d’utilités, mais essentiellement droiture de la vie, bonne 
et droite vie humaine de la multitude ».  

 
2. – Le Bien commun, exigence morale inévitable 

 
Le Bien commun est utile, voire indispensable, dans notre société 

démocratique, car il comporte une dimension que n’a pas l’intérêt général. Cette 
dimension est la dimension morale, à condition de bien entendre ce terme, non 
comme une série d’interdits, ce à quoi on le réduit rapidement, mais comme 
des règles de conduite destinées à assurer le bonheur de la personne.  

 
Nous sommes dans une société qui, avec ses défauts, est une société 

démocratique. Le Bien commun n’a jamais pensé dans un tel cadre, la 
rationalisation des règles que l’on y trouve inclut l’intérêt général. La notion 
abstraite que constitue l’intérêt général ne trouve sa concrétisation qu’à travers 
une série de procédures dont la procédure contentieuse est une des applications 
les plus explicites. Dans cette analyse le juge fait abstraction des personnes 
physiques (sauf dans le cadre de la responsabilité personnelle, mais qui ne se 
situe pas dans le cadre de l’intérêt général). 

 
La société démocratique a besoin d’autre chose que de simples règles pour 

pouvoir vivre et subsister, elle a besoin des citoyens. Tocqueville l’avait fort 
bien vu, qui, tout en étant persuadé de la nécessité de cette société, de son 
inéluctabilité, en décelait les failles et les dangers. Il voyait dans l’association, 
prise au sens large du terme, le moyen de pallier ces faiblesses. L’association est 
un vecteur de la liberté dans la mesure où « en son sein l’homme use de ses 
droits et prend conscience de ses devoirs (…). En elle, l’homme prend 
conscience qu’il est citoyen, qu’il n’agit pas que pour lui mais aussi en vue d’un 
bien commun » (De la démocratie en Amérique).  

 
Avec les devoirs, nous sommes bien dans le cadre de la morale, et du Bien 

commun : nulle société ne peut subsister si ses membres estiment n’avoir que 
des droits et aucun devoir. L’intérêt général n’offre aucune réponse à cette 
exigence de la vie démocratique. La « bonne et droite vie humaine de la 
multitude », pour reprendre la belle formule de Maritain, implique que chacun 
se situe dans cette double relation de droits revendiqués et de devoirs assumés. 
Le Bien commun, seul, est en mesure de répondre à cette interaction entre le 
« Bien de la communauté » et la « Communauté du bien ».  
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Pour conclure très brièvement je voudrais proposer cette magnifique 
formule, ou plutôt ces quatre termes, trouvés sur une croix dans une église, et 
datant du XIIIe siècle, un terme sur chacune des branches de la croix : Rex, Lex, 
Pax, Lux. Cela pourrait se traduire approximativement de la manière suivante : 
la règle régit les rapports humains et parce qu’elle gouverne en pleine lumière 
(entendons : en garantissant la justice) elle assure la paix.  

 
 
 


