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POUR UN ÉLARGISSEMENT DE LA NOTION D’INTÉRÊT PUBLIC

"Si je ne m’occupe pas de moi, comment puis-je être moi? 
Si je ne m’occupe que de moi, suis-je encore moi?" 
(Citation dans un Talmud trouvé à Babylone) 

INTRODUCTION

La question de l’intérêt public est très large. Elle est reliée à d’autres idées comme l’avantage commun, 
le bien public, le bien commun, l’intérêt général, les bienfaits publics ou la volonté générale. Face à la 
multiplicité des significations possibles rattachées à ce concept, il est légitime de se demander si cette 
notion a réellement un sens et s’il est possible de la définir. Le terme a été associé surtout à la vie 
politique et aux médias. Comme exemple, on n’a qu’à penser à la publication d’informations concernant 
le passé du pilote Robert Piché d’Air Transat; était- elle d’un intérêt public? Oui, si on s’en tient aux 
critères généralement reconnus du journalisme nord-américain mais peut-être non si l’on réfère à 
l’importante réaction négative du public (pour une étude de la question, on lira à profit l’article de Marc-
François Bernier de l’Université d’Ottawa : Même si elle est difficile, l’entreprise de circonscrire la 
réalité de l’intérêt public est valable et demande qu’on dépasse les sphères de la vie politique et des 
médias pour la comprendre. Bien plus, c’est à un élargissement de la notion qu’il faut procéder.

I- Visions traditionnelles et modernes de l’intérêt public

Le sens du terme intérêt s’est développé d’abord dans le contexte de la philosophie politique. Ce qui 
intéresse alors les philosophes, c’est la notion d’intérêt national, de l’intérêt guidé par la raison et non 
par les passions, de l’intérêt se situant au premier rang des motivations humaines. Hobbes va ainsi faire 
une distinction entre les animaux et les humains. Selon lui, chez les animaux, il y a fusion de l’intérêt 
particulier et de l’intérêt commun. Le bien de l’individu et celui de l’espèce concordent. Chez les 
humains, les deux intérêts ne concordent pas ; il faut un accord conventionnel, ce que Hobbes nomme 
l’artifice politique. Cela soulève bien sûr la question de la sociabilité. Celle-ci est-elle le résultat d’une 
identification naturelle ou artificielle des intérêts? L’être humain est-il profondément égoïste ou 
essentiellement bon? Y-a-t-il en lui des inclinations sociales naturelles dirigées vers le bien de l’espèce?

Quoi qu’il en soit de ce débat, notre propos est de savoir si nous pouvons en arriver à un sens central de 
la notion d’intérêt public. Il semble qu’une politique, une pratique ou une institution est dans l’intérêt 
public lorsque c’est l’intérêt, l’avantage, le bienfait ou le bien d’un groupe particulier ou d’un ensemble 
de gens faisant partie de la même société. Ainsi un bon ordre légal et judiciaire associé à un système 
d’administration publique non corrompu sera dans l’intérêt public. Mais que faire avec les sous-groupes 
d’une société et le bien ou l’intérêt de l’ensemble de l’humanité? L’intérêt public est-il seulement un 
agrégat d’intérêts privés? Qui peut décider de l’intérêt public ou comment peut-on l’établir?

Selon la version utilitariste, le principe de l’utilité est le fondement de notre appréciation des vertus 
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sociales. L’intérêt commun, c’est en quelque sorte la somme algébrique des intérêts des individus et la 
politique (selon Hobbes) est l’art de concilier l’inconciliable, de gouverner les individus par leurs 
intérêts et de les faire contribuer au bien public selon une harmonie artificielle des intérêts. C’est l’art de 
trouver un équilibre entre des intérêts ou des biens compétitifs mais incompatibles, équilibre qui peut 
être obtenu par la maximisation de ce qui est utile au plus grand nombre. Pour d’autres philosophes 
comme Rousseau, dans l’optique du contrat social, l’équilibre peut être obtenu par la décision de la 
majorité comme expression de la volonté générale. Et nous le savons: plusieurs politiques publiques sont 
souvent établies par la recherche d’un équilibre obtenu par l’évaluation des supposés avantages et 
désavantages de diverses alternatives ou par décision populaire.

Selon la version libérale, le problème de l’intérêt public reçoit une solution "économique". L’intérêt 
public est mieux servi si on laisse les individus libres de travailler à satisfaire leurs intérêts propres - 
certains diront égoïstes. La société est alors conçue comme cette main invisible ou ce mécanisme par 
lequel les intérêts s’harmonisent. Il est obvie que l’intérêt est réduit à un avantage économique et les 
fondements de la vie sociale se ramènent aux besoins et aux intérêts. C’est comme si les relations 
sociales pouvaient se ramener à un jeu d’intérêts. Encore là, les économistes auront tendance à réduire 
l’intérêt à des préférences de quelque sorte. Et l’interrogation soulevée est alors de savoir si l’on doit 
avoir des intérêts conformes aux préférences ou des préférences conformes aux intérêts de l’ensemble du 
groupe.

Dans sa version utilitariste comme dans sa version libérale, la doctrine de l’intérêt public s’efforce de 
penser l’organisation de la société à partir de l’individu intéressé. Or ce dernier n’est pas l’être humain 
en général mais ce particulier mis en demeure de supplanter et de tromper ses semblables. Le lien social 
ne se ramène pas qu’à l’intérêt et la vie sociale qu’à l’échange. Dans une recherche d’harmonie entre 
l’intérêt privé et l’intérêt général, l’individu doit d’une façon ou autre trouver son intérêt propre mais en 
même temps accomplir son devoir de citoyen. Et l’intérêt particulier, loin d’être réprimé ou mis de côté 
doit être mis en accord avec l’universel. Ce n’est qu’ainsi que les deux sont préservés.

II- Le bien commun comme critère de l’équilibre de l’intérêt public

On ne peut parler de l’intérêt public sans traiter la question du bien commun, qui est le critère général de 
l’équilibre de l’intérêt public. Le bien commun n’est pas la somme des biens individuels mais un bien 
spécifique qui se situe au-delà des biens individuels. C’est le bien suprême de la communauté, d’où se 
déduisent, quant à leur validité, toutes les prescriptions éthiques individuelles et sociales qui lui sont 
subordonnées comme à la plus haute finalité de l’agir. Le bien commun réfère à des valeurs et des 
intérêts partagés et publics ; il oriente vers la réalisation d’objectifs partagés comme éléments normatifs 
décisifs de la vie sociale et comme conditions d’une vie digne de l’être humain et de tout être humain.

Mais sur quoi se fonde le bien commun? Sur la personne? Sur le bien de l’individu? Sur les exigences de 
la nature humaine? St Thomas d’Aquin parle de la subordination théologique de l’individu à la 
communauté. Pour Maritain, le bien commun doit inclure dans son essence le service de la personne. 
Comme l’affirme le pape Jean XXIII, le bien commun "embrasse l’ensemble des conditions de vie en 
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société qui permettent à l’être humain d’atteindre sa perfection propre de façon plus complète et plus 
aisée" (Pacem in Terris, # 58). Comment résoudre cette antinomie ou cette apparente opposition entre 
bien commun et bien privé, entre individu et société? Même s’il y a priorité ontologique de la personne 
sur la société, la personne est fondamentalement un être social. Et le bien commun est une notion 
strictement en relation avec l’idée de l’être humain comme être socialement orienté. Si l’ordre social 
doit produire le bien public il doit le faire sans normalement endommager les biens privés et en 
préservant les droits des individus. Il y a comme un effet de retour du bien commun sur la personne. De 
façon négative, ce sera la sauvegarde du droit et de la liberté légitime de chacun; de façon positive, ce 
sera l’aide apportée à la liberté individuelle dans le but de promouvoir la vie digne et heureuse (ou 
suffisamment parfaite), ce qui réfère au principe de subsidiarité. Cependant le bien commun fournit la 
base et la raison pour l’existence d’autorités civiles qui orienteront les membres vers le bien commun 
tout en assurant des garanties pour les droits et devoirs personnels. 

Enfin si l’on peut parler du bien commun comme celui d’une nation en particulier, il ne faut pas oublier 
le bien commun universel ou international. C’est ce dernier qui requiert la restructuration du présent 
ordre des nations et de la répartition des biens de la terre. Et comme le dit encore Jean XXIII, "pas plus 
que le bien commun d’une nation en particulier, le bien commun universel ne peut être défini sans 
référence à la personne humaine. C’est pourquoi les pouvoirs publics de la communauté mondiale 
doivent se proposer comme objectif fondamental la reconnaissance, le respect, la défense et le 
développement des droits de la personne" (Pacem In Terris, # 139). C’est cette thèse du respect des 
personnes qui en quelque sorte fixe la limite du pouvoir social (national ou international) de manière à 
laisser sa place à la vie individuelle. En effet, la vie individuelle ne prend toute sa valeur que dans la 
mesure où elle participe à l’avènement futur de la vraie communauté parmi les humains. L’individu est 
responsable, en proportion de ses moyens, de ce qui se passe dans la société et dans le monde. La société 
politique à laquelle nous appartenons est ordonnée, en définitive, à la félicité commune de l’humanité 
toute entière.

III- L’intérêt pour l’intérêt public

Dans quelle mesure la vie individuelle (l’intérêt privé) peut-elle être attirée par la préoccupation de 
l’intérêt public? L’engagement envers le bien commun ne découle pas uniquement du besoin mutuel et 
de l’interdépendance mais de la combinaison de ces deux réalités avec l’amitié: "Il n’y a pas de plus 
grand amour que de donner sa vie pour ses amis" (Jean 15,13). L’engagement à la communauté et le 
bien commun requièrent sans doute le sacrifice personnel mais en autant qu’ils soient perçus comme 
biens utiles et indispensables. Faut-il s’y dévouer uniquement en fonction du profit personnel que l’on 
en retire? Au contraire, l’engagement pour le bien commun exclut de regarder continuellement l’horizon 
pour découvrir ce qui augmentera son revenu ou son intérêt personnel. Il s’oppose fermement à la fuite 
lorsque la communauté fait face à la calamité et au désastre. L’intérêt public avec le bien commun 
comme critère d’équilibre ne demande pas aux gens de courir des risques uniquement en temps de 
guerre ou de désastre. Contraire à l’auto-complaisance, l’intérêt public est un but que tous les membres 
de la communauté doivent poursuivre et promouvoir en tout temps et en tout lieu, bien qu’il soit aussi un 
moyen pour la réalisation de bienfaits essentiels et pour le bonheur des individus.
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On peut se demander quels sont ces biens publics essentiels à l’être humain et qui établit ce qui va dans 
le sens du bien commun? Avec la déclaration universelle des droits de la personne, il y a un consensus 
(en théorie mais non en pratique) sur les biens sociaux irréductibles qui sont constitutifs des intérêts de 
l’être humain en général. Il y a des biens qui sont de base: langage et traditions culturelles qui 
l’accompagnent, sens d’appartenance et territoire pour un peuple, participation populaire dans la 
structuration de la vie politique, bon gouvernement, tolérance, environnement sain, air pur, eau potable 
disponible, accès à l’éducation, etc. Bien sûr cela soulève le problème des coûts associés à la mise en 
disposition de ces biens essentiels à toute l’humanité. Certaines personnes ou certains peuples 
chercheront à profiter de ces biens sans apporter leur contribution. Que faut-il faire alors? Augmenter le 
pouvoir coercitif de l’autorité civile? Développer l’esprit de coopération dans l’optique de la volonté 
générale? Favoriser l’éducation morale pour que les gens en arrivent à intérioriser les principes de 
justice et d’équité? 

La recherche de solutions demeure complexe.

IV- Une question de solidarité universelle

La survie, tout comme la vie en société, repose certes sur la réciprocité mais encore davantage sur la 
solidarité dans le don et l’amour inconditionnels. Face aux défis posés par la libéralisation sauvage des 
marchés, face aux risques environnementaux et aux épidémies ou catastrophes sanitaires mondiales, face 
à la pauvreté endémique de beaucoup de pays, nous sommes invités, plus que jamais, à élargir notre 
compréhension de l’intérêt public. La mondialisation, le changement du paradigme technologique, le 
processus d’individualisation, associés à l’idéologie marchande, ont contribué à réduire la portée de 
l’intérêt public universel. Ce qui est requis, c’est un déplacement des espaces de solidarité, de l’espace 
national à l’espace global. Le concept d’intérêt public n’est pas une donnée immuable; il doit être 
considéré comme un "construit social" susceptible d’évoluer dans le temps et l’espace.

Pour porter l’intérêt public aux dimensions de la terre, le renouveau des espaces politiques et 
démocratiques supra-nationaux doit advenir. Il nous faut aussi ce changement des coeurs et cette 
conviction que la grandeur de la communauté humaine s’accroit lorsqu’elle se préoccupe de façon 
privilégiée de celles et de ceux qui sont laissés pour compte.

Professeur Noël Simard, D.Th. 
Faculté de théologie et 
Directeur du Centre d'éthique 
Université Saint-Paul

lors de la Table-ronde de l'APEC 
tenue au Centre d'éthique de l'Université Saint-Paul

le 29 janvier 2003


	web.ustpaul.uottawa.ca
	notion d'intérêt public




