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ETTE QUATRIÈME LIVRAISON des Cahiers Portalis ne pouvait être 
placée sous de meilleurs auspices que ceux du Bien commun. Organisée 

autour de ce thème, la cinquième conférence Portalis, qui s’est déroulée le 4 
mars 2016, s’est plus précisément attachée à la question de l’identification du 
Bien commun comme objet juridique. Les interventions alors présentées sont 
devenues, grâce à leurs auteurs, des contributions au présent numéro et sont 
ainsi heureusement offertes au lecteur pour nourrir sa réflexion. 
 

« Où est passé le bien commun ? », s’interroge à juste titre le prix Nobel 
d’économie Jean Tirole dans un ouvrage récent intitulé Économie du bien commun. 
Cette question n’est pas posée aux seuls économistes. Elle doit également être 
au cœur des réflexions contemporaines des juristes, publicistes comme 
privatistes. Au-delà, dans une société marquée par un individualisme exacerbé, 
une telle interrogation devrait s’imposer à chaque citoyen et à chaque groupe 
social. 
 

Dans son étude des prémices de l’idée de Bien commun, le professeur 
Jean-Claude Ricci souligne, à partir notamment des éléments fondamentaux de 
la pensée thomiste, que le pouvoir politique trouve sa raison d’être et sa 
légitimité dans l’articulation de l’individu et du groupe au sein d’une société, 
dans la nécessité d’arbitrer et de poser des limites pour assurer la paix sociale et 
le perfectionnement collectif. Il montre que le Bien commun ne peut résulter 
de la volonté, assurément vaine, de satisfaire tous les intérêts individuels qui, à 
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raison même de leur singularité, sont souvent concurrents, parfois 
contradictoires. Il conduit aussi à s’interroger sur les fins personnelles qui 
peuvent être celles de chaque individu dans la société contemporaine et leurs 
incidences sur les conditions d’une « vie commune ». 
 

Interrogeant les rapports entre Bien commun et intérêt général, le 
professeur Jean-Marie Pontier rappelle que l’intérêt général, s’il s’inscrit, 
comme le Bien commun, dans le registre des finalités, se caractérise par une 
évolutivité, qui est sa force, mais qui porte aussi en elle sa faiblesse, en le 
condamnant à la relativité. Et il dresse le constat prudent mais lucide d’un 
affaiblissement actuel de l’intérêt général. 
 

Jean-François Marchi rappelle, pour sa part, que l’idée de Bien commun 
a fait naître, chez les penseurs du droit international, la notion de communauté 
internationale et celle de bien commun de l’humanité. Il constate toutefois avec 
réalisme que les relations internationales se révèlent, malgré les progrès 
accomplis, peu propices à la concrétisation de l’idéal de Bien commun. 
 

Ce « bien de la Nation » pour lequel « le dialogue et le compromis sont 
possibles » inspire toute la démarche du Sénat français. C’est le message que 
Gérard Larcher, président de la Haute assemblée, a voulu transmettre lors de 
la conférence qu’il a prononcée sur « le Sénat et le bicamérisme, garants de la 
démocratie » à l’occasion de la dernière remise des diplômes de notre cher 
Institut et qui est retranscrite dans les pages qui suivent. Loin des caricatures 
faciles et des dénigrements commandés, il défend avec conviction l’idée que le 
bicamérisme est une source précieuse d’équilibre pour la démocratie française. 
 

Plus largement, c’est tout le droit constitutionnel qui est, si l’on peut dire, 
naturellement orienté vers le Bien commun. En effet, il est dans son office de 
s’attacher à créer les conditions d’une correcte articulation entre l’individu et le 
groupe, d’une synergie entre les droits et les devoirs de chacun. Le lecteur 
pourra trouver des éléments de cette recherche dans la présentation que nous 
livre le professeur Jean-Louis Mestre de l’évolution de l’enseignement du droit 
constitutionnel à la Faculté de droit d’Aix. 
 

On relèvera que, dans cette recherche, les enseignements 
méthodologiques des professeurs aixois demeurent d’une puissante actualité : 
la nécessité, notamment dans les périodes les plus incertaines, de points de 
repère pour tenter de comprendre ce qui se passe et envisager éventuellement 
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ce qui se prépare, le travail rigoureux d’analyse pour éviter le piège des idées 
reçues, les vertus de la recherche collective ainsi que l’alliance féconde de la 
théorie, de l’histoire et du droit comparé. 
 

À cet égard, l’analyse du régime de l’état d’urgence par le professeur 
Frédéric Lombard et celle des nouveaux moyens de lutte contre le terrorisme 
par Mlle Caroline Teuma pourront offrir au lecteur, dans leur remarquable 
contraste, une source de réflexion sur le Bien commun que nous souhaiterions 
conserver comme fil rouge de notre propos, au risque peut-être de le distendre. 
En effet, les actes de terrorisme auxquels a été confrontée la France ces derniers 
mois, par leur gravité et leurs caractères assez largement inédits, ainsi que la 
persistance durable d’un risque élevé de nouveaux actes nous invitent à inscrire 
les réponses juridiques et opérationnelles qui leur sont apportées à court, 
moyen et long termes dans une réflexion sur le Bien commun. Débarrassé de 
certaines postures qui affaiblissent l’analyse juridique, l’exercice critique ouvre 
alors un questionnement plus ample et objectivement plus productif sur les 
conditions du Bien commun et l’effectivité des moyens pour y parvenir. 
 

Les juges ne peuvent échapper à un tel questionnement. Il est sans aucun 
doute favorisé par leur travail collégial et la collaboration entre les différentes 
juridictions dont le conseiller à la Cour de cassation Olivier Echappé met en 
lumière les vertus. Ce questionnement ne peut être absent de la réflexion sur 
l’évolution du contrôle juridictionnel, et notamment les développements 
récents du contrôle de proportionnalité qu’il évoque. 
 

Le droit comparé est aussi une abondante source de réflexion sur les 
conditions de réalisation, dans une société et un État, d’un bien commun vécu. 
Si les différences démographiques, historiques, sociales, économiques et 
culturelles nous enseignent l’irréductible diversité des sociétés et des choix 
d’organisation sociale, elles permettent aussi d’envisager, par une comparaison 
approfondie, quels peuvent être les ingrédients ou les instruments d’un 
bonheur commun. 
 

Expression du lien unissant l’Institut Portalis à la Principauté de Monaco, 
comme le rappelle M. Alexandre Ferracci, les différentes contributions de ce 
numéro consacrées à son histoire, à ses institutions et à son système juridique 
permettront au lecteur d’appréhender quelques-uns des caractères essentiels de 
cet État souverain qui partage avec la France une communauté de destin. M. 
Romain Simmarano révèle ainsi la « matrice guelfe » qui a permis à la Maison 
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des Grimaldi d’assurer depuis plus de sept cents ans l’indépendance et la 
stabilité du Rocher. Mlle Clarisse Valmalette rappelle, quant à elle, que Monaco 
s’est dotée dès 1911, soit bien avant les grands États européens, d’un 
mécanisme juridictionnel de contrôle et de sanction des atteintes aux droits et 
libertés garantis par la Constitution. Plus largement, elle montre que, comme 
celle d’Andorre, la Principauté de Monaco est depuis longtemps animée par le 
souci de se doter des institutions et mécanismes d’un État véritablement 
exemplaire. Enfin, M. Julien Padovani souligne, dans sa présentation de la 
deuxième édition de l’ouvrage de référence du professeur Joël-Benoit d’Onorio 
sur les institutions monégasques, que celles-ci combinent une monarchie active 
avec une démocratie effective. Il invite à découvrir dans cette remarquable 
étude les savants mécanismes et équilibres qui assurent la stabilité et la vitalité 
de la Principauté. On y trouvera aussi l’évocation des valeurs, de la culture et, 
selon la belle expression du directeur de l’Institut Portalis, de l’affectio familiaris 
qui unissent les monégasques autour de leur Prince, ingrédients d’un bien 
commun vécu. Celles-ci ne sont pas exclusives d’une action au-delà des 
frontières et d’un engagement sans relâche, rappelés par S.A.S. le Prince Albert 
II lors de la remise des insignes de docteur honoris causa de l’Université d’Aix-
Marseille, en faveur de l’environnement et de la biodiversité, biens communs 
de l’Humanité présente et à venir. 
 

Espérons que le Bien commun soit, comme le temps perdu de Proust, 
finalement retrouvé. Nous avons tenté de montrer que tous les auteurs de ce 
quatrième numéro des Cahiers Portalis apportent, chacun à leur manière et dans 
leur registre, une contribution à cette nécessaire réflexion commune. Qu’ils en 
soient remerciés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


