
Séance 4 :
La notion de serrice public

I. Documents :

Document 1 : DUGfnT {L.), ( Traité de droit constitutionnel>>, T. II. < La théorie générale de

I'Etat >, Partie I < éléments, fonctions et organes de l'État >, pp. 60 et s. (extraits).

Document 2 : HAURIOU (N4.), ( Note sous CE,7 avril 1916, Astruc et société du Théâtre des

Champs Elysées >, Sirey, 1916, n"3, pp. 49 et s.

Document 3 : C.8.,2 juin 1995, Ville de Nice,n"123647, mentionné aux tables du recueil.

Document 4 : '1.C., 22 janvier 1921, Société conttnerciale de l'Ouest ofricain (dit < Bac
d'Eloka), Rec.,p.9l.

Document 5 : C.E., 13 mai 1938, Caisse prirnaire < Aide et protection >>, Rec.,p.4l7.

Dogument 6 : BIGOT (G.), ( Lês faillites conceptuelles de la notion de service puhlic en droit
administratif >>" R.F.D.A., 2û08, pp. 1-6.

Docurnent 7.: SAUVE (i.-M.), < La notion de service d'intérêt économique général, Cadre

européen et régimes nationaux >, allocution d'ouverture du vice-président du Conseil d'État,
14 octobre 201 1.

Dgçument_$- Synthèse de la législation européenne : Service d'intérêt général.

Document 9 : Synthèse de la législation curopéenne : directive du Parlement et du Conseil du
7 rnars 2002 concemant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux

et services de communication électroniques.

Document i0: TRUCHET (D.), (Renoncer à I'expression <<service public>>>>, A..I.D.A.,

2008, p. 553.

EI. Exercice

Dissertation : Les mutations de la notion de service public.



,,/ 
.

Docum-enÉ. I : L. DUGUIT, << Traité de droit constitutionnel >, T. ll. ( La théorie
générale de l'Éiat >r, Partie 1. < éléments fonctions et organes. de l'État >>, extraits, pp.
60 et s.

$ I Les Seruices publics

Dans I'lntérieur de la Nation, dans la limiie du territoire occupé par cette nation, les
gouvernants, différenciés des gouvernés et monopolisant la force, doivent employer
cette force pour organiser et contrôler le fonctionnement des services publics. Ainsi
les services publics sont un des éléments de I'Etat; et nous touchons en quelque
sorte au point culminant de la conception de' I'Etat que j'expose et qui se peut
résumer ainsi : I'Etat n'est pas, comme on a voulu le faire et comme on a cru quelque
temps qu'il l'était, une puissance qui commande, une souveraineté; i[ est une
coopération de services publics organisés et contrôlés par des gouvernants. !l

importe donc de préciser cette notion de service public, qui est capitale, et autour de
laquelle gravite tout le droit public moderne.

Les gouvernants, étant des individus comme les autres, sont pris comme les autres
dans les liens de l'interdépendance ou solidarité sociale. lls sont obligés de remplir
les obligaiions gue leur impose [a règte fondée sur cette solidarité ou
interdépendance soclale, fondement de ce que j'ai appelé ailleurs la discipline
sociale. Cette discipline oblige d'abord les gouvernants à ne rien faire qui porte

atteinte ç la sotidarité sociale sous ses deux formes. lls ne peuvent agir
cçntrairement à la solidarité par similitudes ; c'esi-à'dire ils ne peuvent en aucune
façon faire une chose qui, pour une classe, une minorité ou même un seul individu,

serait une entrave quelconque à la satisfaction des bêsoins communs à tous les
hommes. Les gouvernants ne peuvent rien faire qui soit contraire à la solidarité par
division du travail. Ce mode de solidarité a pour facteur essentiel le libre
développement de I'activité individuelle. Les gouvernants ne peuvent donc faire quoi
que se soit qui puisse gêner dans une mesure quelconque le libre et plein
développement des activités individuelles.

Mais conrme les particriliers, les gouvernants ont eux aussi les devoirs objectifs
positifs reposant sur le même principe et ayarrt au fond les mêmes limites. Tout
particulier est obligé d'employer ses aptitudes propres à la réalisation de la solidarité
sociale sous ses deux formes et en retour il peut .rouloir juridiquement tout résuttat

conforme à ce but; ou, en d'autres termes, tout acte de volonté individuelle
déterrniné par un pareil but est juridiquement protégé. Les gouvernants sont eux
aussi obligés de mettre leurs aptitudes propres au service de Ia solidarité sociale et
leurs déclaration de volonté s'imposent au respect de tous lorsqu'elles sont
déterminées par un but de solidarité. On Verra plus les différents aspects que



peuvent présenter ces déclarations de volonté. Pour le rnoment, on retiendra que les
pouvoirs des gouvernants ont pour unique fondement leurs devoirs et que I'activité
des gouvernants se rattache ainsi aux devoirs que leur impose la discipline sociale.
Elle oblige les gouvernants, quels qu'ils soient, à employer la plus grande force qu'ils
monopolisent à la réalisation de la golidarité sociale sous ses deux formes.

On aperçoit dès lors la notion de service public : c'est toute activité dont
l'accomplissement doit être assuré, réglé et contrôlé par les gouvernants, parce que
l'accomplissement de cette activité est indispensable à la réalisation et au

développement de I'interdépendance sociale, et qu'elle est d'e telle nature qu'elle ne
peut être réalisée complètement que par I'intervention de la force gouvernante.

Cette activité est d'une impodance telle pour la collectivité qu'elle ne peut être
interrompue un seul instant. Le devoir des gouVernants est d'employer leur
puissance à en assurer I'accomplissement d'une manière absolument continue. La

continuité est des caractères essentiels du service public, et on verra plus tard (chap.
lV) qu'it en résulte des conséquences importantes, notamment I'impossiÈitite
juridique de la grève des fonctionnaires.

Cette notion de service public est bien vague dira-t-on, et elle ne permet point
d'indiquer quels sont les services publics. Je ne méconnais point que toutes les
difficuités sont loin d'être écartées. Mais néanmoins j'estime que I'idée que j'exprime
est fondamentale. El[e est toute entière dans la notion d'une obligation s'irnposant
aux gouvernants parce qu'ils sont gouvernants. Cette idée, si l'on adrnet le point de
départ, I'interdépendance sociale, ne saurait être contestée. Et si elle est admise, on
est conduit nécessairement à cette conception du service public, c'est-à-dire à la
conception d'une certaine activité telle que les gouvernants sont obligés d'intervenir,
avec le monopole de la force qu'ils détiennent pour en assurer I'accomplissement. lls
interviendront pour la réglementer, pour I'organiser, pour [a contrôler, pour réprimer
tous les actes contraires à sa réalisation, pour sanctionner tous les actes conformes
à son but, En même temps, les pouvoirs des gouvernants sont lirnités à cette activité
de service public, et tout acte des gouvernants est sans valeur quand il poursuit un
but autre qu'un but de service public. Le service public est le fondement et la limite
du pouvoir gouvernemental. Et par là ma théorie de I'Etat se trouve achevée.

De personnalité juriciique, je n'en ai trouvé nulle part; de puissance publique, de
souveraineté, je n'en ai pas trouvé davantage; mais seulement des individu.s en
possession d'une force dans. un milieu social donné, dans une collectivité humaine
fixée sur un certain territoire; des fonctions à exercer et dont I'acconrplissement
s'impose à eux parce que seuls ils peuvent, par ieur plus grande fore, assurer cet
accomplissement. Ainsi, s'il y a une puissance publique, elle est un devoir, une
fonction et non point un droit.

Mais quelles sont les activités dont I'accomplissernent constitue pour les gouvernants
une obligation ? A cette question, on ne peut point faire de réponse fixe. ll y a là
quelque chose d'essentiellement variable, d'évolutif au premier chef. ll est même



difficile de fixer le sens général de cette évolution. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'à
mesure que la civilisation se développe, le nombre des activités susceptibles de
servir de support à des services publics s'accroît par là même. C'est logique. En
effet, de la civilisation on peut dire qu'elle consiste uniquement dans I'accroissement
du nombre des besoins de tous ordres pouvant être satisfaits dans tin moindre
ternps. Par suite, à mesure que la civilisation progresse, I'intervention des
gouvernants devient normalement plus fréquente parce qu'elle seule peut réaliser cê
qu'est la bivilisation.

En considérant les sociétés civilisées actuelles, il est relativement facile d'énumérer
les diverses activités seruant de support aux services publips. ll'n'est pas inutile de
faire observer, dès à présent, que le caractère de service public n'implique pas le
monopole au profit des gouvernants et de leurs agents, et que certaines activités,
tout en pouvant êtrê librement exercées par les particuliers, sont I'objet de services
publics dans la mesure où eiles sont exercées par les gouvernants ou leurs agents.
L'enseignement et I'assistance sont deux exemples très nets de ce que j'avance. Les
particuliers peuvent donner I'enseignement; une bonne partie de I'assistance, -

particulièrement en France, est due à l'initiative privée. ll n'en est pas moins certain
que le service d'enseignement et le seruice d'assistance, dans la rnesure où ils sont
assurés par les gouvernants, sont des services publics. ll n'y a pas d'ailleurs
d'activité sociale qui ne puisse être exercée par des particuliers. Je ne saurai
admettre la distinction prCIposée par Berthélerny, ei qui consiste à opposer les
services qu'on ne peut conbevoir accomplis par [es particuliers et ceux qui tout en
étant remplis totalement ou partiellement par I'Etat, pourraient l'être par les
particuliers. Cette distinction ne repose sur rien de solide.

Mais il est vrai qu'il y a certaines activités dont I'accomplissement, de très bonne
heure, a été demandé aux gouvernants. ll en est même une dont I'accomplissement
a été un des facteurs essentiels de ta différenciation entre gouvernants et gouvernés.
C'est la.défense de ta collectivité contre l'ennemi de l'extérieur. Le plus souvent ce
sont les services rendus dans cette défense par un ou plusieùrs membres du groupe
qui leUr ont assuré la prépondérance gouvernante. Et ainsi, depuis l'origine même de
I'Etat, le service de la gueffe a été constitué en service public. Avant la grande
guerre, il était un des services les plus compliqué$ et les coûteux. Pendant près de
cinquante années, l'Europe s'est trouvée dans cette situation paradoxale que la plus
longue période de paix a été, en même temps, celle pendant laquelle les dépenses
militaires ont atteint le chiffre le plus élevé. Que va-t-il en advenir ? La guerre, pai"

ses excès même, aura-t-elle pour conséquence le désarmement des grandes
puissances ? Nul ne peut répondre à la question.

Le service de police a été aussi de très bonne heure érigé en service public. Je
prends l'expression en un sens général, cornme désignant le service qui a pour but
de faire régner l'ordre, la tranquillité et la sécurité à I'intérieur du groupe social et sur
le territoire occupé par lui. Enfin, un troisième seruice en est comme le complément
et la condition ; c'est le service de justice, leqirel, de très bonne heure aussi, a été un
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service public. J'entends par là le service qui a pour but de réprimer iouies ies
violations de la règle de droit, de prononcer des condamnations, des annuiations, de
constater les situations juridiques subjectives quand il y a contestation sur l'étendue
ou I'existence de ces situations, et enfin d'assurer I'exécution par la force des
décisions rendues sur ces différents points.

Pendant longtemps on a cru, et quelques esprits croient encore que I'aitivité
gouvernante doit se restreindre à ces trois services. Quand en fait l'activiié de I'Etat
se réduisait , en effet, à peu de chose près, à I'accomplissement de. ces trois
services, l'Etat a pu apparaître comme étant le détenteur de la puissance et comme
étant seulement cela. ll semble, en effet, que les buts correspondent à ces seryices
ne sont atteints et ne peuvent être atteints que par des injonctions ou des défenses.
Et les auteurs qui admettent la.distinction des seruices d'autorité et des seryices de
gestion voient essentieltement des services d'autorité dans la police, la guerre et ta
justice ; ils qualifient d'actes d'autorité tous les actes qui sont faits en vue de ces
seryices. En réalité, il n'en est rien ; car si l'Etat dans les autres services n'est pas
l'Etat-puissance, on ne voit pas pourquoi il le serait dans ces services-là. L'Etat, on
I'a dit, ne I'est jamais, pas plus dans les services de la guerre, de la justice et de la
police que dans les autres.

Ces autres services sont aujourd'hui très nombreux; ce sont des services d'ordre
technique, qui se réalisent le plus souvent par de simples opérations matérielles, et
où il faut bien reconnaître, malgré f impressionl qu'on en ait, que la notion de
puissance publique, d'imperium, n'a rien à faire. Ainsi, l'accroissement du nombre
des seruices d'exploités par l'Etat contribue pour rJne large part à écarter I'ancienne
conception de I'Etat-puissance. Les.gouvernants ne sont plus les organes d'une
personne collective qui commande ; ils sont les gérants d'âffaires de ta collectivité,.et

,toute une série de conséquences résultent de cette conception.

Notons que de l'accroissement du nombre des services publics ne résulte pas
forcément l'accroissement de la puissance de I'Etat, précisément parce que l'Ëtat
n'est pas une puissance. Dire qu'un service devient ou doit devenir un service public,
cela veut dire que ce service sera organisé par les gouvernants et qu'il fonctionnera
sous leur contrôle. Mais cela ne.veut pas dire nécessairement que les agents qui en
seront chargés et les richesses qui y seront affectées seront placés sous la
dépendance immédiate et directe des gouvernants. Au contraire, l'augrnentation du
nombre des services publics implique une décentralisation de plus en pius grande de
ces services. Cette décentialisation peut se produire sous divers modes qu'on ne
peut étudier ici en détail et qu'il suffit d'indiquer. Ce sont la décentralisation
régionale; la décentralisation patrimoniale qui implique l'affectation d'un patrirnoine
autonome à la gestion d'un service public déterminé ; la décentralisation
fonctionnariste qui suppose un rôle de direction donné aux fonctionnaires techniques
du service ; et enfin la concession qui implique l'exploitation du service par un simple
particulier sous le contrôle des gouvernants. ll importe de noter que les services
publics concédés restent des services publics. (...)





Docunnent 3 : C.8., 2 juin 1995, Ville de Niceo no123647, mentionné aux tables du
recueil.

ConseÊt d'État

No 123647
Secûion du ContenÉieux
Mme Bauchet, président '

M. Richard, rapporteur
M" Lasvignes, cornTtlissaire du gouvernûment

Lecture du 2 juin 1995
RE PIJBLI Q {JE Fr+.ANC AISE

AU NOIW DU PE,UPT-E FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complérnentaire, enregistrés les 28 fevrier 1991 et i9
juin I 991. au secrétariat du Conteirtieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NiCE,
représentée par son maire en exercice ; la ville demande que le Conseil d'Etat :

1o annule un jugement du tribunal administratif de Nice en <iate du 20 décembre 1990 en tant
que ie tribunal administratif a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, la
délibération, en date du 22 mars 1990, par laquelle le conseil rnunicipal de Njce a autorisé son
maire à signer uns convention de concession pour l'organisation de "la grande parade du jazz"
et fixé la subvention allouée au concessiomaire à 3 600 000 F ;
2o rejette ie déferé présenté par.le préfet des Aipes-Maritimes devant le tribunal administratif
de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des cornmunes ;

Vu la loi n" 82-213 du2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et
la loi n" 87-1127 du 3l décembre 1987 ;
Après avoir cntendu en audience pubiique :

- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de ia VtrLLE DE NICE,
- les conclusions de M, Lasvignes, Commissaire du gouvemement ;

Sur la régularité du jugernent:
Considérant que si la VILLE DE NICE soutient que le jugement attaqué serait irrégulier faute
de cornporter le visa des conclusions et moyens des parties, il résulte de I'examen de la minute
de ce jugement que ce moyen manque en fait ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du déferé du préfet des Alpes'Maritimes
devant le tribunal administratif de Nice :

Considérant qu'aux termes de I'article L.322-5 du code des communes : "Les budgets des
services publiqs à caractère industriel ou commércial exploités en régie, affermés ou
concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. Il est interriit aux communes de



prendre en chalge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces sewices publics.
Toutefois, le conseil rnunicipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est
justifiée par I'une des raisons suivantes : 1o Lorsque les exigences du service public
conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ; 2o
Lorsque le fbnctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en

raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans

augrnentation excessive des tarifs ; 3o Lorsque, après la période de réglementation des prix, la
suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence
une hausse excessive des tarifs- La décision du conseil rnunicipal fait I'objet, à peine de
nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités
de versement dcs dépenses du service prises en charge par la commune ainsi que le ou les
exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire
par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctiorurernent." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 22 mars 1990, Ie
conseil municipal de Nice a décidé de confier à la SARL "Europ Show" le soin d'organiser,
pour la saison 1990, un spectacle musical se déroulant sur au moins neufjours, dénommé

"grande parade du jazz", d'autoriser le maire de Nice à signer une convention avec cefie
société et d'attribuer une subvention de 3 600 0û0 F à l'entrepreneur ; qu'eu égard à I'intérêt
général d'ordre culturei et touristique que présente cette rnanifestation, au>( conditions de son
financement et à son mode de fonctioru:ement, son organisation avait le caractère d'une
activité de service public adrninistratif ; que, par suite, les dispositions susrappelées de
l'article L.322-5 du code des communes ne pouvaient faire obstacle à la prise en charge par le
budget communal d'une fraction des frais d'organisation ; que, par suite, la VILLE DENICE
est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé Ia délibération du 22
mars 1990, précitée, au motif qu'elle méconnaissait les dispositions de I'article L.322-5 du
code des cûmmunes ; que le préfet des Aipes-Maritimes n'ayant invoqué aucun autre moyen à
l'encontre de la délibérationdu 22 mars 1990, son défëré ne peut être que rejeté ;

Article ler : Le jugement du tribunal administratif dc Nice du 20 décembre 1990 est aruulé en
tant qu'il annule la délibérationdu22 mars i990 du conseil municipal de Nice,
Article 2 : Le déféré du préfet des Alpes-Maritimes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE NICE, au préfet des
AlpesMaritimes et au ministre de I'intérieur.

Document 4 t T.C.,22 janvier 1921, Société coffimerciale de I'Ouest africain (dit < Bac
d'Eloka), R ec., p. 91.

Tribunal des conflits

N" 00706
Publié au recueil Lebon
M. Pichat, rapporteur
M. Matter, commissaire du gouvernement

lecture du samedi z?janvier 1921

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOfrJI DU PELJPLE FRANCAIS
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Vu I'arrêté, en date du 13 octobre 1920, par lequel le lieutenant-gouverneur de la
colonie de la Côte-d'lvoire a élevé le conflit d'attributions dans I'instance pendante,
devant le juge des référés du tribunal civil de Grand-Bassam, entre la Société
commerciale de I'Ouest africain et la colonie de la Côte-d'lvoire ; Vu l'ordonnance du
7 septembre 1840, le décret du 10 mars 1893, le décret du 18 octobre 1904 ; Vu les
décrets des 5 août et 7 septembre 1881 ; Vu les lois des 16-24 août 179û et 16
fructidor an lll ; Vu I'ordonnance du ler juin 1828 et Ia loi du 24 mai 1872;

Sur la régularité de I'arrêté de conflit : Considêrani que si le lieutenant-gouverneur de
la Côte-d'lvoire a, par un télégranrme du 2 octobre 1920, sans observer les
formalités prévues par I'ordonnance du 1er juin 1828, déclaré élever le conflit, il a
prls, le 13 octobre 1920, un arrêté satisfaisant aux prescriptions de I'article I de ladite
ordonnanc€ i eue cet arrêté a été déposé au greffe dans le délai légal ; qu'ainsi le
tribunal des conflits est régulièrement saisi ;

Sur la compétence : Considérant que par exploit du 30 septembre 1920, la Société
commerciale de I'Ouest afrieain, se fondant sur le préjudice qui lui aurait été causé
par un accident survenu au bac d'Eloka, a assigné la colonie de la Côte-d'lvoire
devant le président du tribunalcivil de Grand-Bassam, en audience des référés, à fin
de nomination d'un expert pour examiner ce bac ;

Considérant, d'une paft, que le bac d'Eloka ne constitue pas un ouvrage public ;

d'autre part, qu'en effectuant, moyennant rémunération, les opérations de passage
des piétons et des voitures d'une rive à I'autre de la lagune, la colonie de la Côte-
d'lvoire exploite un service de transport dans les mêmes conditions qu'un industriel
ordinaire ; que, par suite, en I'absence d'un texte spécial attribuant compétence à la
juridiction administrative, il n'appartient qu'à I'autorité judiciaire de connaître des
conséquences dornmageables de I'accident invoqué, que celui-ci ait eu pour €use,
suivant les prétentions de la Société de I'Ouest africain, une faute commise dans
I'exploitation ou un mauvais entretien du bac. Que, - si donc c'est à tort qu'au vu du
déclinatoire adressé par le lieutenant-gouverneur, le président du tribunal ne s'est
pas borné à statuer sur le déclinatoire, mais a, par la même ordonnance désigné un
expert contrairement aux articles 7 et I de I'ordonnance du 1er juin 1828, - c'est à
bon droit qu'il a retenu la connaissance du litige ;

DECIDE : Article 1er : L'arrêté de conflit ci-dessus visé, pris par le lieutenant-
gouverneur de ta Côte-d'lvoire, le 13 octobre 1920, ensemble le télégramme susvisé
du lieutenant-gouverneur no 3ô GP, du 2 octobre 1920, sont annulês.

Docunnent 5 : C.8., L3 mai 1938, Caisse prîmaire < Aide et protectîon >>, Reerp. 417.

Conseil d'Etat statuant au contentieux

N" 57302
Publié au rerueil Lebon

ASSEruTBLEE



M, Reinach, rapporteur
M. Latournerie, cornmissaire du gouvêrnernent

Iecture du vendredi 13 mai 1938

REPUBLIQUE FRANGAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 30 décembre
1936 et 17 février 1937 , [a requête sommaire et le mémoire arnpliatif présentés par la
Caisse Primaire "Aide et Protection", dont te siège est ..., agissant poursuites et
diligences du sieur Y..., son Président, et par le sieur X..., caissier de ladite Caisse et
caissier de la Société de secours mutuels de rnême nom, et tendant à ce qu'il plaise
au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, en tant qu'ilvise les Caisses primaires un
décret, en date du 29 octobre 1936, relatif aux cumuls d'emplois ; Vu la loi du 20 juin
1936 ;Vu la loidu 1er avril 1898 et le décret du 30 octobre 1935 ; Vu les lois des 7-
14 octobre 1790 et 24 mai 1872',

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de I'article 1er de la loi du 2û juin 1936
"seront supprimés les cumuls de retraites, de rérnunérations quelconques et de
fonctions contraires à la bonne gestion administrative et financière du pays" ;

Considérant qu'il résulte tant des termes de la loi que de ses travaux préparatoires
que cette disposition vise tous les agents ressortissant à un organisrne chargé de
l'exécution d'un service public, même sicet organisme a le caractère d'un
"établissement privé" ;

Considérant que le service des assurances sociales est un service public ; que sa
gestion est confiée notamment à des caisses dites primaires ; que, par suite, et
nonobstant la circonstance que, d'après I'afticle 28, paragraphe 1er, du décret du 30
octobre 1935, celles-ci sont instituées et administrées conformément aux
prescriptions de la loi du 1er avril 1898 et constituent ainsi des organismes privés,
leurs agents ont pu légalement être compris parmi ceux auxquels il est interdit
d'exercer un autre emploi ;

Considérant, d'autre part, qu'aucune obligation n'incombait au gouvernement
d'édicter, pour le cas du curnul d'un ernploidépendant d'un service public et d'un
emploi privé, des dispositions analogues à celle qu'il a prévues pour atténuer la
prohibition de cumulentre emplois publics;

DECIDE : Article 1er : La reduête susvisée de la Caisse Primaire "Aide et Protection"
et du sieur X... est rejetée. Article 2 : Expédition de la présente décision sera
transmise au Ministre des Finances.
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Document 6 : BIGOT (G.), <( Les faillites conceptuelles de la notion de service public en
droit administratif >, RF.D,A.,2008, pp.1-6.
Grégoire Bigot, Professeur à I'Université de Nantes

Au seuil de cette joumée d'études où il sera longuement st savamrnent question du ou des
régimes iuridiques du ou des services publics, il s'agit de rappeler brièvement, comme le frt
Maurice Hauriou en son tempq que le droit administratif est un excellent poste d'observation,
qu'il constitue un calrefour qui rnène à tout mais à la condition d'en sortir (2). On veut dire par
là qu'il faut remonter aux principes - notamment historiques - et souligner ce qu'a pu avoir de
fondateur le service pubiic dans sa triple dimension rnyfhique, théorique et juridique. On
conclura d'un mot au sujet des déboires de ia théorie juridique.

1. Mythique (3) : le service public s'inscrit dans ie registre de la croyance. Et son droi! le
droit administratif, est de ce point de vue et avant tout fondé slu ut système de représentation.
Cet aspect qui toucire à la dogrnatique juridique - pour reprendre un vocabulaire
qu'affectionne Pierre Legendre (4) - est essentiel pow comprendre la cohésion du droit
administratif, droit dont chacun sait qu'il ne survit en faits qu'éclaté comme en témoigne la -

multiplication des cours spéciaux qui y sont relatifs (droit dcs biens, de la fonction publique
etc., le droit des services publics étant lui-rnêrne devenu simple spécialite). Le degré de
juridicité du sen'ice public - notion aussi anciennc que le pouvoir - était très bas - voire quasi
nul - avant qu'il ne soit érigé en critère de I'Etat et de ses fins. On peut y voir la preuve que la
croyance détermine pour partie le droit, ou du moins lui fournit une assise d'ordre
psychologique. L'Etat défrni sur Ia base du service public : n'est-ce pas la condition pour que
le pouvoir trouve auprès des particuliers une adhésion conserrtie ?

Le service public est en effei fedérateur ; il est ce qui permet le consentement des differents
acteurs engagés dans le processus administratif. Consentement des agents légitirnés à détenir
une portion du pouvoir public par des fins moralisantes, étant entendu que pour I'imaginaire
collectif auquel on peut supposer qu'ils adhèrent, le service public est organisé par un Etat ou
des collectivités locales tournées vers des fins généreuses : le service, c'est-àL-dire I'aide au
public. Consentement - et c'est ce qui importe le plus au maintien de ce miracle qu'est le droit
administratif - des adrninistrés qui, transformés en usagers, adhèrent au régime juridique
pourtant très particulier des services publics. I-'Etat qui pourvoit à l'éducation - anciennement
I'instruction -, aux soins, aux transports etc., n'est plus supposé entretenir seulcment avec les
tiers un rapport de domination à dominés ; il est réputé fonder le social : il adrninistre la
preuve d'unEtat qui peut maintenir intacte la devise républicaine d'égalité.

2. Conceptuelle : la rencontre du droit administratif et du sewice public est pour I'essentiel la
rencontre de I'Etat et de la société civile" C'est parce que I'Etat connaît la crise sous la
troisième République (5) que le droit administratif, qui a secondé la croissance de cet Etat, est
à la recherche d'une rcdéfinition dont le service public va, un temps, offrir la solution.

L'Etat administratif est pour partie né de l'échec de la Révolution française. La société est
toute politique en 1789 : la souveraineté nationale et abstraite - dite représentative - est censée
êre le pouvoir que se donne la société/nation en son entier et dans I'immédiateté, pour sa
régénération. Oro avec 1799, un autre modèle émerge, qui est celui de I'Etat se substituant à la
nation. Le pouvoir devient I'apanage d'un exécutif non représentatif - en dépit du faux
semblant des plébiscites - et dont la réalisation concrète épouse les contouïs de
I'administration centralisée et de ses prérogatives'exorhitantes. Conception napoléonienne
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d'un Etat régalien et dominateur clont la traduction jownalière et concrète gît dans
l'administration et son droit special.

Conception napoléonienne qui heurte les représentations politiques passé 1870. Le droit
public est à la recherche d'une refondation au moment où I'enracinement définitif de la IIIe
République nécessite de re-légitimer le droit administratif. Ce dernier est en effet perçu
comme ressortissant à un modèle politique obsolète où les rapports étaient ceux de la
domination. Exorbitant : le droit administratif l'était parce qu'il prolongeait la puissance d'un
exécutif dynastique infeodant le législatif (6). Avec le retour à la tradition révolutionnaire
d'une prééminence du législatif dans I'organisation des pouvoirs, à I'heure de i'avènement du
suffrage universel, il devient intolérable que l'Etat ne soit conçu dans son commerce avec les
tiers et la société que cofirme le détenteur d'une puissance inconditionnée. D'où I'effort de la
doctrine publiciste pour circonsoirc I'Etat politique par le droit. Un premier effort consiste à
doter, aux alentours de 1900, I'Etat de Ia persorrnalité morale et publique. Ainsi renoue-t-on en
sus avec la pureté supposée des principes rér'olutionnaires : la personnalité de i'Etat aurait été
postulée par la Constitution de 1791, la nation étant l'équivalent de I'Etat (7). La distorsion
théorique accornplie par Esmein, Michoud puis Carré de Malberg, avait au moins une verfu
juridique : limiter i'Etat par le droit. Néanmoins les rapports Etat/société restent marqués par
un modèle ancien, inégalitaire - en térnoigne la subsistance du critère de puissance publique.
Le droit public subjectif reconnu à I'Etat par les tenants de la personnalité morale va
précisément être remis en cause par I'inventeur du service public au plan conceptuel, à savoir
Léon Duguit.

Sa conceptualisation du service public suit au moins trois ternps (8). Les fondations sont
posées entre 1901 et 1903 dans ses deux ouvrages relatifs à la théorie de I'Etat, à savoir L'Etat,
ie droit objectif et ia loi positive et Les gouvernants et les agents. Duguit y récuse la théorie de
la personnaiité de I'Etat cæ ie subjectivisme qui en résulte, en légitimant ia puissance
pubiique comme un droit, lui senble incompatible avec sa propre approche scientifique. Au
nom d'une théorie réaliste, fondée sur ce qu'il croit être I'observation des faits, Duguit
considère que le droit gît en dehors de I'Etat ; il résulte d'un phénomène sociologique : la
solidarité sociale. Ainsi le seul ordre juridique viable e.st-il I'objectivisme juridique, qui aurait
le mérite de réconcilier I'Etat (pour Duguit : les gouvernants) avec la société (les gouvernés).
L'Etat est limité par le droit bbjectif et cette limite lui est imposée de I'extérieur : I'Etat
n'institue pas le social, il y participe en tant que puissance réglée par un droit exogène. L'Etat
a en effet des devoirs au nom de la solidarité sociale, cetle loi objective. Et si I'Etat est bien
titulaire de droits, ce ne sont pas ceux qu'il crée comme le veut la théorie de la personnalité
publique, mais ceux que lui accorde la loi, elle-même conditionnée par la réalité sociale
qu'elle ne fait que recomraître (9).

Cette conceptualisation de l'Etat à partir de I'objectivisme jrxidique va rencontrcr et épouser la
théorie du service public quelques années plus tard, à savoir en 1911 dans la première édition
du Traité de droit constitutionnel. Lorsque Duguit supposaig dès 1901, contre f individualisme
et Ie subjectivisme juridique, que I'Etat avait des obligations conformes à l'ordre juridique
objectif, il était à derx doigts de consacrer rme théorie du service public conforme à sa théorie
d'un Etat en harmonie avec le social (10). C'est ce pas qui est franchi en 191 I dans le premier
tome du Traité. Et puisqu'il s'agit du service public au titre de la Théorie générale de l'Etat
(titre du tome), le service public a ceci de remarquable quil est posé en dehors de toute
référence au droit adminishatif et à la jurisprudence administrative. C'est en effet une
nouvelle fois conhe la théorie qu'il qualifie de < métaphysique > de la personnalité de I'Etat, et
en défense de sa propre conception de I'objectivisme juridique, que Duguit introduit ses
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développements relatifs au service public : ( [...] nous touchons en quelque sorte un point
culminant de la conception de I'Etat que nous exposons et que nous pouvons résurner en
disant : I'Etat n'est pas, comme on a voulu le faire et comme on a cru quelque temps qu'il
l'était, une puissance qui cornmande, une souveraineté ; il est une coopération des services
publics organisés et contrôlés par des gouvernants. Il importe donc de préciser cette notion de
service public qui est capitaie et autour de laquelle gravite tout le droit public moderne (1 1) ),.

Et c'cst parce que le service public épouse les contours de I'objectivisme juridique propre alr
principe de solidarité sociale que pour Duguit la notion devient la piere angulaire du droit
public : < Les gouvemants, étant des individus comme les autres, sont pris conune les autres
dans les liens de I'interdépendance ou solidarité sociale et sont obligés de remplir les
obligations que leur impose la règle fondée sur cette solidarité ou interdépendance sociale,
fondement de ce que nous avons appelé ailleurs la discipline sociale 1...]. Les gouvernants
sont eux aussi obligés de mettre leurs aptitudes proprcs au service de la solidarité nationale ;
et leurs déclarations de volonté s'imposent au respect de tous lorsqu'eiles sont déterminées par
un but de solidarité t...]. Pour le moment, on retiendra que les pouvoirs des gouvernants ont
pour unique fondement leurs devoirs ; et que I'activité des gouvemants se rattache ainsi aux
devoirs que leur impose la discipline sociale [...]. On aperçoit dès lors la notion de servicç
public : c'est toute activité dont I'accomplissement doit être réglé, assuré et contrôlé par les
gouvemants, parce que I'accompiissernent de cette activité est indispensable à la réalisation et
au développement de l'interdépendance sociale et qu'elle est de telle nature qu'elle ne peut être
assurée complètement que par I'intervention de la force gouvernante [...]. En même temps les
pouvoirs des gouvemants sont limités à cette activité de service public, et tout acte des
gouvemants est sans valeur quand il poursuit un but autre qu'un but de service public. Le
service public est le fondement et la limite du pouvoir gouvernementai. Et par là notre théorie
se trouve achevée (12) )).

Restait à trouver I'adéquation entxe cette théorie de l'Etat fondée sur le service publie et le
droit positif. Ici intervient le troisième temps de la pensée ciuguiste oir le service pubiic, du
point de vue juridique, devient ie tbndement exclusif et légitime du droit adminisfratif.

3. Juridique : Léon Duguit parachève son système en 1913 dans son essai Les transformations
du droit public. La base de I'ouvrage reste bien entendu conceptuelle. Il s'agit pour la
troisième fois d'annoncer, dans le premier chapitre de I'essai, la < disparition du système
impérialiste >, Cest-à-dire le subjectivisme juridique qui confère à fEtat, sujet souverain, des
prérogatives de puissance publique. Au second chapitre, entièrement consacré au service
public, Duguit peut annoncer d'emblée : << La notion de service public remplace le concept de
souveraineté comme fondement du droit public (13) )). Au nom de I'objectivisme juridique, <

I'intervention des gouvernants n'[est] pas l'exercice d'un droit de puissance, les actes qu'ils
font n'ont aucun caractère spécifique, qui se rattacherait à ce qu'ils seraient la mise en oeuvre
d'un droit de puissance. [...] ils sont déterminés par un but de service public >>, sachant que la
loi est elle-même déterminée par le principe du service public (14). Seul système aux yeux de
Duguit qui permette de garantir les droits des individus : I'Etat et les particuliers étant sur un
pied d'égalité, la responsabilité de I'Etat peut être engagée là où le système < impérialiste >

avait tendanee à cultiver I'irresponsabilité ou la responsabilité partielle. En effet, écrit Duguit,
(< supposons la loi portée et le service public fonctionnant. S'il fonctionne conformément à la
loi, lladministré est-il désarmé au cas où ce fonctionnement légal par hypothèse lui
occasionnerait un préjudice ? Non point ; la grande loi de la responsabilité reçoit ici une de
ses plus notables applications. [...] s'ii y a violation de la loi du service, la responsabilité de
l'Etat, la responsabilité du selvice, suivant I'expreçsion consacrée, jouera sw la demande du
particulier (15) l>.
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Le droit administratifl en tant qu'il serait exciusivement fondé sui la notion de service public,
trouve ainsi une nouvelle définition (16). Le service public est logiquement érigé en critère
général de compétence à partir d'une redécouverte etlou d'une réinterprétation de l'arrêt
Blanco du 8 février 1873. Nul doute que Duguit subit ici I'influence du commissaire du
gowÊrnement Teissier, pour qui I'arrêt du Tribunal des conflits établit en principe général la
compétence des juridictions administratives pour statuer sur ( les demandes d'indemnités
dirigées contre I'Etat à I'occasion du fonctionnement des sewices publics (17) D. Comme
l'écrit, à juste titre, Jacques Chevallier, < ce qui n'était dans I'anêt Blanco qu'une clause de
style, renvoyant à la puissance publique, devient le véritable critère de la répartition des
compétences, au rnoins en rnatière de responsabilité. G. Teissier extrapole à partir de cet arrêt
et présente le service public colnme la base d'une définition nouvelle des règles de
cornpétence et d'une explication globale du régime administratif (18) >, Pour Duguit, << est
procès administratif tout procès qui pose une question relative au fonctionnement d'un service
public. Tout procès de ce genre appartient à la cornpétence des tribunaux administratifs (19)
>>. Et c'est bien entendu I'arrêt Blanco qui est érigé en arrêt fondateur. Au sujet de I'arrêt du
Tribunal des conflits, il souligne que < quelques vagues et peu juridiques que soient ces
motifs, ils sont intéressants parce qu'ils annoncent I'évolution qui va s'accomplir. Les
membres du haut tribrural ont le sentiment que la responsabilité de I'Etat à l'occasion des
services publics va s'imposer chaque jour avec plus de force, mais qu'elle ne peut pas ête une
responsabilité du même ordre. que celle qui atteint le simple particulier dans ses rapports
privés. [...] ies juges de 1873 comprennent que la responsabiiité de I'Etat ne peut pas être une
responsabilité pour faute ["..]. La décision est dès lors tout à fait significative : elle tend à
réserver aux tribunaux administratifs tor.rs les procès qui soulèvent une question touchant au
fonctionnement d'un service public, quel que soit le caractère de I'acte, quel que soit le service
intéressé (20) )r.

C'cst cette conceptualisation du service public qui va hypnotiser longtemps une partie de la
doctrine, celle que Maurice Hauriou qualifiera < d'école du service public >. Gaston Jèze en
est incontestablement [e premiel et principal représentant puisque dès 1904 il ofbe des
Principes généraux du droit administratif (21) entièrement organisés autour de I'idée de
service public. Ce qui caractérise I'ouvrage novateur de Jèze, c'est qu'il y assume la clôture du
droit administratif sur la technique juridique et considèr'e donc comme acquise la théorie de
I'Etat duguiste fondée sur le service public au norn de I'objectivisme juridique, consacré par la
loi, 11 n'y revient que brièvement dans la préface de la seconde édition de son ouvrage.
Commentant I'ouvrage de Lafenière, il en souligne toute la limite : < A l'heure actuelle
(1914), la théorie des actes d'autorité et des actes de gestion a vécuo et nous assistons aux
demières convulsions du dogme de I'inesponsabilité de I'Etat en tant que puissance publique.
Le Conseil d'Etat est en train de ruiner le troisième principe : celui de I'indépendance de
l'administration active vis-à-vis de tribunaux. Cette superstition séculaire, explicable dans un
régime politique autoritaire, est trop contraire à I'idéal démocratique du règne de la loi, pour
durer plus longtemps QZ) >r. C'est en remplacement d'un droit de puissance publique que Jèze,
à I'instar de Duguit, croit en l'avènement du service public comme critère général du droit
administratif : < Aux dogmes périmés, la jurisprudence du Conseil d'Etat a substitué la notion
fondamentale, - essentielle aujourd'hui - du service public. [...] C'est une révolution véritable.
Le service public est, aujourd'hui, la pierre angulaire du Droit administratif français. Cette
notion sert à remodeler toutes les institutions du droit public (23) D. Jusque dans les années
1950, après que la plupart des auteurs ont pourtant abandonné ce critère exclusif, le service
public va servir d'explication et de légitimation au droit administratif cornme en témoigne
I'exemple du Traité d'André de Laubadère. Pour cet auteur, < la notion de service public > est

14



le < fondement du régime administratif. On admet dès lors que ce sont les besoins du service
public - et non plus les besoins des activités d'autorité - qui expliquent et justifient les règles
et théories spéciales du droit administratif (24) >. En outre, < la notion de service public >
définirait le < champ d'application du régime administratif >. En effet, << les règles spéciales
du régime administratif étant considérées comme justifiées par les besoins des services
publics, la notion de service public a servi également de cadre d'application au droit
administratif et à la compétence des tribunaux administratif (25) >. Et conformément à la
logique duguiste développée dans Les transformations du droit public, c'êst I'arrêt Blanco qui
est réputé avoir fondé - ou refondé - le droit administratif sur le critère exclusif de service
public (26).

4. Cette conceptualisation du droit administratif - le service public critère exclusif du droit
adminisfratif - ne va résister ni à la jurisprudence ni à la doctrine.

Les atermoiements jurisprudentiels sont bien connus : la Haute assemblée a toujours refusé de
s'enferrner dans le critère unique de service public en matière de responsabilité extra-
contractuelle de I'adminisftation du fait de ses services. L'arrêt Blanco lui-même était loin
d'être urrivoque si I'on se reporte aux conciusions de son commissaire du gouvernement.-
Conformément à la jurisprudence du second Empire, David emploie I'expression de service
public coftune synonyme de puissance publique, ce qui, dans I'oeuf, ruine [e fondement du
service public, à savoir I'objectivisme juridique. A contrario de ce qu'émiront Teissier, Duguit
et Jèze, David rnaintient donc I'ancien critère de répartition des compétences autorité/gestion
et de définition du droit administratif sur la base d'une manifestation de la puissance publique.
Dans la partie de ses conclusions qui tend à rejeter I'ancien critère de I'Etat débiteur, le
commissaire du gouvernement emploie indistinctement les expressions service public et
puissance publique : < Que si ôn I'entend [a theorie de I'Etat débiteur] dans le sens restreint,
seul conforme à la jurisprudence du Conseil d'Etat, qu'elle ne conceme que les actions
formées contre I'Etat puissance publique, à I'exclusion de celles fonnées contre l'Etat personne
civile, il n'est plus nécessaire d'invoquer à son égard la législation sur la liquidation de la dette
publique, car elle n'est plus que I'appiication à une certaine catégorie d'actions de la première
règle plus générale, d'après laquelle I'autorité judiciaire serait incompétente pour connaître de
toutes les réclamations formées conke l'Etat par les particuliers à I'occasion des services
publics (27) >.Le parallélisme entre puissance publique et service public est une seconde fois
présent lorsque le commissaire du gouvemement conclut à une assimilation de la manufachrre
de tabac à un service public : ( [...] le service des tabacs, quelque ressemblance que son
exploitation puisse offrir avec I'industrie privée, n'en est pas moins un service public, comme
tous les autres services dont I'ensemble constitue notre système financier. Or, tous ces
services sont des branches de I'adminisffation ; I'Etat, dans leur gestion, agit toujours comme
puissance publique, et, à ce titre, il n'est justiciable, à leur égard, que de la juridiction
administrative (28) >.

Les << grands arrêts > postérieurs à I'arrêt Blanco et qui passent, à juste titre, pour avoir
consacré la notion doctrinale de service public, ne consacrent à la vérité qu'une notion très
limitée du concept de service public (29). C'est ainsi que I'anêt Tenier, du 6 fevrier 1903, s'il
justifie la compétence administrative sur le critère de service public et corespond à une
extension du champ du droit administratif au détriment du contrat de louage de service, est
loin de consacrer un service pubiic comme critère unique du droit administratif. Prenant appui
sur I'anêt Blatico, le commissaire du gouvernement Romieu conclut que, s'agissant d'une
action en responsabilité contre I'Etat (en l'occurrence le dépætement de Saône-et-Loire, là est
l'extension du champ du droit administratif aux coilectivités locales), la compétence est celle
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du Conseil d'Etat, sachant que < la marche des services publics ne peut être réglée d'après les
principes qui régissent les rapports de particuliers à particuliers >. Et la généralité de la
définition du service public fournie par Romieu peut laisser croire qu'elle consacre l'abandon
du critère autorité/gestion et qu'elle tend à englober toutes les activités de I'adminiskation : <
Tout ce qui conceme I'organisation et le fonctionnement des services publics proprement dits.
généraux ou locaux - soit que I'administration agisse par voie de contrat, soit qu'elle procède
par voie d'autorité -, constifue une opération adrninistrative, qui est, par nature, du domaine de
la juridiction administrative >. Mais en fin de conclusions, Romieu, qui, à n'en pas douter, ne
souhaite pas enchaîner le Corseil, réintroduit ( cgtte distinction entre ce qu'on a proposé
d'appeler la gestion publique et la gcstion privée > et laisse ainsi la porte ouverte à la
compétence judiciaire pour les litiges concemant des services publics obéissant aux ( rapports
de particuliers à particuliers, dans les conditions du droit privé >. Si le droit administratif était
le droit des services publics comme le prétendent Duguit et Jèze, ne devrait-il pas englober les
règles du droit privé ? L'arrêt Feutry du 29 février 1908 semble lever le doute puisque Teissier
estime que la distinction autorité/gestion << n'a aucune base légale >. Quant à l'arrêt Thérond
du 4 mars 1910, il semble consaorer I'unicité du critère de service public au détriment du
critère de puissance publique puisque le commissaire du gouvemement Pichat conclut à

I'abandon de cet ancien critère. Mais le 3l juillet 19L2, avec I'arrêt Société des granits
porphyroides des Vosges, le commissaire du gouvernement Blum ruine les espoirs placés
dans le service public comme fondement unique du droit adminishatif. En effet, il persuade le
Conseil de renouer avec ( la distinction entre ce qu'on a appelé la gestion privée et la gestion
publique >>. Et invoquant les conclusions de Romieu dans l'arrêt Tenier, il conclut en faveur
de la compétence judiciaire, malgré I'implication indéniable d'un service public, mais au motif
que la livraison des fournitures pour la ville de Lille est un conhat de droit privé hors du
champ Cu droit adrninistratif. La jurisprudence poslérieure confirmera cette tendance du
Conseii d'Etat à camper sur une jurisprudence ancienne où le critère tout subjectif de
puissance publique circonscrit autant - sinon plus - ie droit administratif nonobstant
I'implication d'un service public au litige. Maurice Flauriou, dans I'arrêt Commune de
Montségur du 10 juin 1921, croira ainsi savourer la victoire du critère de puissance publique
sur celui de service public, et donc la victoire de sa définition complexe du droit administratif
contre celle - monocolore - de l'école du service public. Jèze s'étant ému quun ouvrage dans
une église puisse être encore un ouwage public après que la loi de 1905 a supprimé le service
public des cultes, Hauriou peut repondre : < Méfions-nous des définitions trop étroites, qui
vident une matière de sa substance, qui ne laissent ni souplesse d'évolution, ni puissance de

développernent. L'activité d'un pouvoir adminisfratif, cela est souple, vivant, expansif ;

I'ensemble des serr.ices publics organisés, ce sont des institutions figées, qui, par elles-mêmes,
ne sauraient ni évoluer ni se développer (30) >.

La faillite conceptuelle de la notion de service public en doctrine est concomitante à la
valorisation même de Ia notion par Duguit et Jèze. La faillite était en quelque sorte à I'origine
même de la théorie dans la mesure où un auteur du prestige d'Hauriou, même s'il se montre
sensibie au critère de service public, même s'il est un temps fàsciné par l'objectivisme
juridique, tentera toujours de concevoir le droit administratif par la multiplicité des critères, au
premier rang desquels figure Ia puissance publique : pouvoir de domination mais réglé en
droit puisqu'Flauriou est un partisær - à la différence de Duguit et de Jèze - de la personnalité
morale de droit public de I'Etat. En présentation du premier chapitre, consacré au domaine du
droit administratif, de < La jurisprudence adrninistrative >r, il place ainsi en tête le critère de
puissance publique : << Le droit administratif est la sphère d'activité jwidique du pouvoir
exécutif en tant qu'exercé par des administrations publiques dans le but d'assurer I'ordre et de
pourvoir à futilité publique -. par I'application des lois, par la police et par la gestion des
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services publics. Ainsi la base du droit adrninistratif c'est I'activité de la puissance publique ;
ce n'est pas, conune on l'a prétendu, le service public (31) D.

En règle générale, les partisans de la personnalité morale de I'Etat, parce que cette
personnalité justifie juridiquernent le mitere d'une puissance publique limitée en droit, se
montrent insensibles au service public corrrme critère exclusif du droit administratif. C'est le
tas par exemple de Félix Moreau, qui dans son Manuel de 1909, commence par caractériser ie
droit des personnes administratives en étudiânt < les droits de puissance publique (32) D.

Roger Bonnard, dont on peut s'étonner qu'il soit présenté d'ordinaire cofirme un membre de
l'école du service public, était lui aussi un partisan de la personnalité de I'Etat cornrne
explication et légitimation du droit administratif. Il se montre pour le moins réservé eu égard à
la conceptualisation du service public, à laquelle ii préfere de loin la notion de droit public
subjectif. Dans la troisième édition de son Précis de droit administratif soit en 1940, il
caractérise d'abord << le dornaine d'application du droit administratif > pzr < f idée de puissance
publique (33) >. Et lorsqu'il évoque < I'idée de fonctionnement des services publics >>, il
souiève ces deux sérieuses résèrves : << I - Certaines activités administratives ne sont pas
relatives à des services publics. 2 - Pour certains services publics, I'application du droit public
ne s'impose pas nécessairement pour assurer le bon fonctionnement du service, le droit privé
pouvant y sufflrre (34) >.

Il reviendra finalement à Charles Eisenmann, dærs ses cours de I'année universitaire 195i-
1952, de porter le coup de grâce à la conceptualisation du service public. Pratiquement tout ce
cours, relatif à la < Définition et structure du droit administratif (35) )>, est consacré à une
critique en règle de l'école du service public. Critique qui peut se résumer sn deux mots :

amphibologie et monisme. Amphibologie : arrangement des mots dont résulte un sens
douteux, dit le Littré. Eisenmann est le premier - avec René Chapus dans sa thèse - à avoir
refait la généaiogie de I'arrêt Bianco. II est donc le premier à avoir débusqué les abus de
langage de la doctrine à l'endroit de l'expression service public employée par le commissaire
du gouvemernent David dans un sens à la vérité synonyme de la notion de puissance
publique. Amphibologie également dans la mesure où Eisenmarur fustige I'absence de rigueur
juridique de Duguit et de Jèze (pour ne ricn dire de Laubadère) lorsqu'ils emploient le service
public comme critère du droit administratif ; il leur reproche de prendre le mot tantôt dans un
sens formel (les règles de droit public), tantôt dans un sens matériel (les fins), tantôt enfin
dans un sens organique (institutions publiques). Or, c'est un fait connu que la jurisprudence ne
retient presque jamais le critère matériel ; en ce sens la faillite doctrinale s'accommode
parfaitement d'un développernent de la notion de service public en jurisprudence dans les
décennies 1940-1950. Quant à Ia critique consistant à dénoncer le rnonisme de la doctrine,
Eisenmann la justifie en expliquant I'incapacité dans laquelle sont ses collègues de concevoir
le droit privé comne partie intégrante du fonctionnement des services publics. Si vraiment ie
service public était le critère nouvcau du droit administratit il devrait intégrer le droit privé,
Si vraiment le droit administratif était dans le service public, alors les institutions judiciaires
dewaient relever du droit administratif.

*rF*

Né du renouvellement de la théorie de I'Etat, le service public était à la fois trop large et trop
étroit, et c'est en cela qu'il a échoué à redéfinir le droit de cet Etat sur son versant
administratif. Trop large : l'Etat n'a jamais pu fonder le social. Les rnutations radicales qu'ont
subies les services publics depuis quelques décennies en témoignent. La mise en concurrence
des differents prestataires (publics et prives) de services nous font renouer dans une cerraine
nresure avec un libéral étatisme tel qu'on le pratiquait sous le second Empire, à rebours de
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I'Etat providence de la IIIe Répubiique. Trop étroite : le service public, né du droit, a échoué
dans ie droit ; il s'est perdu dans la technique juridique. C'est certes ce qui a permis au service
public de se développer, de façon souple, non dogrnatique, en jurisprudence. Mais le droit
gagnait en efficacité ce quil avait perdu en substance. Reste alors la dimension mythique,
émotionnelle et fatalement politique du sen'ice public ; on peut malheureusement douter
aujourd'hui qu'elle ait un quelconque rapport avec la théorie du droit qui l'a fondé.

(2) Conclusions sur CE, section,2l décembre 2007, Mme Lipietz et autres c./SNCF, req. n" 305966 par Emmanuelle Prada-Bordenave
M. Hauriou, Notice sur les oeuvres de Léon Michoud, RD Publ. 1916.496.

(3) J. Chevallier, l,e service publig Paris, PUF, 4e éd ., 1997, p.3 : < Nulle part ailleurs qu'en France, elle fla notion de service public] n'a
cependant pris une telle importance, cn étant érigée à la hauteur d'un véritable mythe, Cest-à-dire une de ces images fondatrices, polarisant
les croyanccs et condensûlt les affects, sur lesquels prend appui I'identiti collective >- A.-S. Mescheriakoff, Droit des services publics, Paris,
PUF, 2e éd.. 1997, p. l3 : < Comme philosophie de I'Etai, Ie service public est également le lieu mythique du siège de Ia légitimité du
pouvoir >. G. Bigot, Les nrythcs fondateurs du droit administrotif, R.FDA 2000. 527.

(4) V. ilot. la trilogie L'amour du censcur. Essai sur I'ordre dogmatiqu€, Paris, Seuil, nouv. éd., 2005 : Jouir du pouvoir. Traité de la

bureaucratie patriote, Paris, Seuil, I 976 ; l-e ddsir politique dc Dieu. Etude sur les montages dc I'Etât et du droit, Paris, Fayard, nouv. éd.,
2005.

(5) V. en dernier Iicu : M. Gauchet, L'avènement de ta démocratic, t. 2, La crise du libéralisme, Paris, Oallimard,2007.

(6) C. Bigot, Lcs bases çonstitutionnelies du droit adnrinisrratifâvant 1875, I{FDA 2003. 218.

(7) G. Bigot, Personoalité publique et puissance publique. La personnalité publique, Paris, Litec, r< Colloques & débâts D, 20Û7, p. I 7-34.

(8) Outre une bibliographie trop âbondante pour être citée ici, y. en demicr lieu lgnacio Ara Pinilla, El fundamento de los limites al poder en
la teoria del derecho dc Léon Duguit, Madrid, Dykinson,2006.

(9) V. par ex. 1.. Duguit, L'Etat, le droit objectifet lâloi positive, Paris, Fontemoing, 1901, rééditionDalloz,2003, p.261 : ( Les gouvemants
soni ainsi limités dans leur action par la règle de droit, négativement €t positivement, négâtivement parce qu'ils ne peuvent rien faire de
contraire à la règle cle droit, positiventent parce qu'ils sont obligés de coopérer à la solidarité sociale. Nous disons, pour nous conformer à
i'usage, que I'Etat est linrité négativement et positivement par le droit objcctif ).

(10) lbid, p. 288 s

(lI)L.Duguit Traitédedroitconstitutionnel,t.IThCoriegénéraledeI'Etat,Paris,Fonl.enroing,I91I,p.98-99.

(12) Ibid p 99.

(13) L. Duguit, Lcs transformations du droitpublic, Paris, Â. Colin, 1913. p. 33.

(l 4) lbid p. 53 : < Dans le slstème impérialiste, la loi est la manifestation par excellence de ia souvetaineté ; elle est essentiellcment un
contmandement formulê par le souverain et s'imposânt par là aux sujets [..,]. Mais la grande mæse des lois sont en réalité édictées afin
d'organiser les services publics et d'en æsurer le fonctionnement. La loi sst ainsi avant tout ia loi d'un servicc public >.

(l s) lbid p. 6l.

(l 6) Les recours sont cbnsés, pour Dugui! devenir objectifs au nom de la loi dc service. Le recours pour excès de pouvoir consacrerait
l'objectivisme juridique. V. nos développemeûts : lntroduction historique au droit administrâtif,depuis I 789, Paris, PUF, 2002, p. 226 s.

( l7) G. 'I'eissier, La responsabilité dc la puissance publique, Paris, Dupont, I906. Formule que le comnrissaire du gouvernement rappellera
dans ses conclusions dans t'anêt du Tribunal des conflits Feutry du 29 fdvrjer 1908 (Lebon 20SDocument lnterRevues). Citant I'alrêt Blanco,
il conclut que la < formute est âbsolument géJrérale : elle vise toute action en responsabilité dirigée contre l'Etat, quelle que soit la cause du
dommage, que ce dommage proviennc d'un acte adnriiiistratii du fonctionnement dtn service public et mêmÊ de la gestion d'une industrie
monopolisée D. Anèt Feutry au sirjet duquel Duguit dcrit dans Les transformations dtr droit public, préc., p. I 74, qu'il << marque comme
I'achèvement de l'évolûtion commencee avec la décision Blanco >. La doctrinc dans son ensemble souscrira à cette unification du droit de la

responsabilité (Etat et collcctivité locale) comnre cn ténroigne lbuvrage clæsique de P. Duez, La responsabilité de la puissance publiquc (en

dehors des contrats), Paris, Datloz, nouv. éd., 1938, p. 25 qui, après avoir cité I'arrêt Blancq écrit: a La théorie de la faute du service public
gouveme non seulement la responsabilité de l'Etat, nrais encore celle dcs autres personnes admirtislratives : communes, départemcnts,

colonies, établissements publics. L'unité de lajurisprudcnce est âujourd'hui un fait accompli >. Mais dans I'essai de Duez, le service public
n'est qu'un crilère : les deux autres sorrt le risque administratifet I'enrichissement sans cause.

(18) J. Chevallier, op. cil. p. 17.

(19) L. Duguit, Les lransfornrations clu droit public, préc., p. 167.

(20) Ibid p. t72-173.

(2 I ) G. Jèze, Les principes généraux du Droit âdministratif, Paris, Bcrgcr-Lcvrault, 1904.
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(22).G. Jëzç, Les principes généraux du Droit.administratif, vol. l, l,a techniquejuridique - La notion de service public. Les individus au
sewicc publig Paris, Giard et Brière,2e éd., 1914, préface, p. IX.

(23) lbid p. X.

(24) A. de Laubadère, 'lrairé élémentaire dc droir adminisrrarif, pads, LGDJ,2e éd., 1957,p.39.

(2s) lbid p, 39-40.

(2'6) lbid : ( Celte véritable promotion de l'idée de service public a été consacrée dès la lin du XIXe siècle par une série d'anêts du Conseil
d'Etat et du Tribunal des conflits qui sont demeurés parmi ies plus célèbres du droit administratifet dont le prcmier a éré le fameux anêt
précité du Tribunal des conflits Blanco du I février I 873 >.

(27) T. Confl.8 févr. 1873, Btaqco, S.7j il 155.

(28) Ibid (nous soulignons).

(29) G. Bigot, Introdu*ion historique au droit administratifdepuis I7g9, paris, puB 2002 ,p.273-2g3.

(30) M. Hauriou, Lajurisprudence administrative de 1892 à 1929, Paris, Sirey, I 929 (nouveau tirâgc, 193 I ), r. l, p. 15. Commenrâire qui
figure â la vérité sous l'arrêt Sielr,Groffe du l5 juillet 1927, mais qu'Haurioua regroupé avec l'âng1 ôomm'lne dà Monségur. Au sujei de ce
demiet anêt lâ conclusion e-çt d'ailleurs Ia nrême (p. I I ) : < Ainsi lé critérium de là puiisance publique continue à cadr; be;;coup mieux avec
I'ensemble des faits administratifs que celui de service public" Je sais bien pourquoion n'en vËut pas, c'est parcc qu'on ne veut plus de la
notion de pout'oir sous ausune de ses formes. Le malheur est qu'avec de parcitle! idées préconçges, on s'atiire les'démentis en iaits. En voilà
un très net D.

(31)lbidp. I.

(32) F. Moreau, Manuel de droit administratif, paris, Fontemoing, 1909, p. 65 s-

(33) R. Bonnard, Précis de droit admirristratif, Paris, LGDJ,3c èd., 1940, p. 46.

(34) lbid, p. 47.

(35) Ch. Eisennrann, Cours ds droit administrrif, t. f, Définition et strucrure du droit adminisrratif An[ée l95l-1952, paris, LGDJ, t9g2, p.
I5-185.

Document 7-: SAUVE (J.-M.), <<La notion de service d'intérêt éconornique général,
Cadre européen et régimes nâfionâux r>, allocution d'ouverture du vice-président du
Conseil d'État, 14 oetobre 2011.

La notion de service d'intérêt économique général

Cadre européen et régim.es nationaux

***

14 octobre 2û11

Allocution dtouverture de Jean-Marc Sauvérl_l_l

vice-président du Conseitr d'Etat

Monsieur le Président,
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Mesdames et Messieurs les professeurs,

Mesdames et Messieurs les avocats,

Mesdames et Messieurs,

Mes chers collègues,

C'est avec plaisir que le Conseil d'Etat accueille une nouvelle fois un colloque de la Société
de législation cornparée. Le sujet choisi est d'un réel intérêt, puisqu'il est relatif à I'une des
matrices de la construction européenne, ie marché intérieur, dans ses relations avec un enjeu
de grande sensibilité dans certains Etats membres, les services d'intérêt économique général
(SIEG). I-'allocution de bienvenue qu'il me revient de prononcer dans ce cadre ne peut
embrasser en quelques minutes un sujet aussi vaste et elle doit en outre, autant que possible,
éviter d'empiéter sur les interventions de mes successeurs à cette tribune et, d'abord, celle du
président Piwnica. Je tenterai donc de brosser I'arrière-plan des interventions d'aujourd'hui,
en me concentrant sur la notion de service d'intér'êt économique général (SIEG) dans le
contexte du droit de I'Union.

On ne peut aborder cette question, sans Ia resituer dans un contexte qu'il faut rappeler. Le
procès a suffisamment été fait à I'Union européenne de promouvoir un libéralisme excessif ei
de vouloir détruire le service public < à la française ), pour que nul ne puisse soutenir qu'il
n'y a pas, clans la conciliation entre le respect des règles de Ia concuffence et
I'accomplissernent des activités d'intérêt général, matière à débat. Il serait vain, notamment,
de vouloir exclure des réflexions ci'aujourd'hui toute dimension idéologique car, ainsi que I'a
exprirné lc professeur Kovar, il y a bien, notammgnt en France, une < tendance à la
sacralisation des sen'ices publics > qui ( n'est pas de nature à faciliter la discussion d'un
problème aussi complexe que celui du rôle du service public dans la construction
européenne >{!1.

Le droit de I'Union oblige à penser I'exercice de missions d'intérêt général sans le
déconnecter du cadre concurrentiel. Au cæur de cette articulation, on rehouve ia notion de
service d'intérêt économique général. Cette notion est également diffrcile à appréhender, car
elle se situe à un aute carrefour qui est celui du droit de l'Union et du droit des Etats. Si la
notion de service d'intérêt économique général s'est en effet progressivement affirmée en
droit de i'lInion, comme un réfërentiel conrmun à tous les Etats membres (A), ces derniers
conservent toutefois une responsabilité, qui n'cst pas sans limite, dans la définition des
missions d'intérêt général et la qualification des services d'intérêt économique général (B).

I. La construction progressive d'un référentiel cornmun en droit de I'Union européenne

Cette construction d'un réferentiel, c'est-à-dire d'un processus énonciatif qui permet de
différencier, selon la définition de Michel Foucaultl3.l, est marquée par unÊ approche
pragmatique (A) que complète progressivement une approche plus finaliste et symbolique
(B).

A. L'approche pragmatique de I'Union ^ visé à concilier ou conjuguer
I'accomplissemenÉ des missions d'intérêt général avec I'application des règles du droit
de la eoncurrence
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1- Les services d'intérêt économique général se sont construits en droit de l'Union
< principalement sinon exclusivement >{fl en négatif ou en creux, c'est-à-dire Çomrne une
exception ou une dérogation à I'application du droit de la concurrence. Le paragraphe 2 de
l'actuel article 106 du Traité sur le fonctiormcment de I'Union européenne, issu de I'article 90
$ 2 du Traité initial instituant Ia Communauté éconornique européenne, énonce en effet que
les <<entreprises chargées de la gestion de seruices d'intérêt économique général [...] sont
soumises aux règles du Traité, dans les lirnites où l'application de ces règles ne fait pas échec
à l'accompiissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie >.

Cette approche fait de la notion de service d'intérêt économique général la clé permettant de
sortir de la sphère concurrentielle, afin de protéger I'accomplissement de missions présentant
un intérêt général. Les services d'intérêt économique général ont donc bien été conçus comme
I'exception à une règle, I'application du droit de la concurrence.

Cette approche n'est pas surprenante, même si elle a contribué à nourrir le soupçon sur un
possible effacement du service public et de I'intérêt général devant le marché, car la
construction européenne a poursuivi, dès ses débuts, des objectifs essentiellernent
économiques. Cette approche conduit toutefbis, il convient de le souligner, à préserver [a
spécificité des activités d'intérêt général.

2. C'est dans cette optique que le régime juridique applicable aux SIEG s'est progressivement
étofïë. Cet < activisme normatif {:l a emprunté deux voies principales.

Tout d'abord, des règles générales ont été dé{inies. Je pense, bien entendu, en premier lieu, et
ce sera I'objet de nombreux e:çosés et échanges aujourd'hui, à la question des droits exclusifs
et aux règles de financement des entreprises assurant des missions d'intérêt général. Sur ces
points, la jurisprudence de la Cour de justice de I'Union euopéenne a été pionnière avec les
arrêts CorbeaulÉf et Cotnnwne d'Almelofr),, autorisant des restrictions de concwrence et donc
des droits exclusifs pour que la régie des postes belges et une entreprise néerlandaise de
production d'électricité puissent assurer leurs missions d'intérêt général. Elle a également,
avec la célèbre décision Altmark du 24juillet2003, fixé les conditions dans lesquelles une
compensation liée à des services d'intérêt éconornique général ne constitue pas une aide
d'Etatl8.l. La Commission a ensuite clarifié et complété, dans le paquet dit < Monti-
Kroes >I21, le cadre juridique'dégagé par la Cour de justice, et elle s'apprête à le faire à
nouveau, au regard de I'expérience acquise et des développements de iajurisprudence depuis
2005, dans un futrr < paquet Almunia >[!_8]. Ces normes centrales ont été complétées par
d'autres, panni lesquelles il est possible de mentionner, par exemple, les règles relatives à la
transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiquesil il.

Outre l'énoncé de règles générales, des dispositions specifiques dans les sccteurs qui ont fait
I'objet d'une harmonisation ont également été adoptées. L'ouverture à la concurrence du
secteur postal a ainsi imposé, en contrepartie, une définition précise du service universel et
des obligations qui en découlent, la ciarification des sources de financement et I'institution
d'une autorité de régulation qui organise et contrôle le marché postal[12]. De nombreux
autres secteurs (gaz, électricité, communications électroniques, transport ferroviaire...) ont
également été harmonisés selon des principes conununs, notamment celui de la séparation ou
de la distinction entre les activités de régulateur et celles d'opérateur, entre les activités de
gestion de réseau et celles d'exploitation ou encore entre les activités concurrentielles et celles
d'intérêt générai.
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La notion de service d'intérêt économique général a donc, dans un premier temps, été
construite dans le cadre d'une exception au droit de la concurrence, exception dont les règles
ont été ptogressivement définies, afin de concilier la spécificité des activités d'intérêt général
avec les exigences nécessaires à la réalisation du marché intérieur. Toutefois,
I'approfondissement de I'intégration européenne, conune les critiques adressées à I'action de
I'Union en la matière, ont conduit celle-ci à penser différemment, dans les langages de la
politique et du droit, les services d'intérêt économique général.

B. Une approche plus symbolique et systémafique a émergé avec la reconnaissance du
rôIe des serviccs d'intérêt économique généralo au sein des services d'intérêt général,
dans Ia cohésion sociale et territoriale de I'Union européenne

L'approche pragmatique des services d'iniérêt économique général, dictée par les termes du
traité, a ainsi fait place à une dimension syrnbolique qui s'est progressivement afFrrmée (1) et
ces services ont été insérés dans une approche plus globale et systématique permettant
l'émergence d'une typologie des services en charge de miisions d'intérêt général (2).

l. A partir de la fin des années i990, I'Union européenne s'est attachée à définir une vision,
voire rnême i'esprit, des services d'intérêt éconornique général et à replacer cette dimension
symbolique au cæur de son approche. Le traité d'Amsterdam avait déjà introduit I'idée de la
place spécifique qu'occupent ces services dans les valeurs de I'Union. Avec I'article 36 de la
Charte des droits fondamentaux, qui doit beaucoup au président Guy Braibant, et le protocole
n" 26 du Traité cie Lisbonne, cette dimension autant finaliste que syrnboiique a été renforcée.
Le rôle de ces services dans la < cohésion sociale et territoriale de I'Union > est ainsi
clairement affirmé par la Charte. Les valeurs communes concernant ces services comprennent
en outre << un niveau élevé de quaiité, de sécurité et quant au caractère abordable, l'égalité de
traitement et la promotion de l'accès universel et des droits des utilisateurs >r, selon les termes
du protocole no 26. Or, s'atiacher à définir I'esprit des SiEG, leur conférer une dimension
symbolique forte, c'est contribuer à leur autonomisation conceptuelle par rapport aux activités
< banales > régies par Ie droit de la concurence : leur existence ne tient plus seulernent à
I'exception qu'ils constituent à I'application du droit de ia concunence, mais aux fonctions
que ceux-ci peuvent remplir au sein de l'Union européenne.

2. La réflexion sur ies services d'intérêt économique général a également été renouvelée
I'intégration de cette notion dans une typologie des activités d'intérêt général, qui a
adoptée en partie pour des raisons d'autonomie terminologiquell3.l, afin de faire émerger
corpus de valeurs et de principes cornmuns dans le respect des différences nationales.

Les services d'intérêt général (SIG) englobent les services économiques, mais aussi les
services non économiques, d'intérêt général. Il faut relever et saluer à cet égard les précisions
apportées par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est non
seulement abondante mais également d'une grande cohérence, en ce qui concerne la
distinction entre les activités économiques et non économiquesll4].

La catégorie des services sociaux d'intérêt général (SSIG) concerne pour sa part, au-delà des
services de santé proprement dits, les régimes légaux et complémentaires de sécurité sociale
ainsi que les autres services rendus directement à la personne et jouant un rôle de prévention
et de cohésion socialel!!]. Une telle catégorie découle de l'idée, que l'on retrouve dans la
jurisprudence de Ia Cour de justice, selon laquelle certaines activités, à vocation purernent
sociale, ne peuvent ête considérées comme économiques.
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Enfin, une place particulière.doit être faite à la notion de service universel, qui s'est
développée dans le secteur des services de réseaux et qui est souvent définie de manière très
précise. Elle suppose que soit assurée à tous la fourniture d'un certain nombre de services
essentiels avec une garantie d'approvisionnement selon une qualité définie et à un prix
abordable.

Ces catégories ne sont pas encore stabilisées et les frontières qui ies séparent restent parfois
floues. Lorsque des obligations de service universel existent, il est ainsi possible d'envisager
en parallèle des missions d'intérêt économique général, mais I'exemple de I'instauration de

tarifs réglementés dans le secteur de l'électricité a rnontré quc cette voie était en pratique
difficile à mettre en æuvrel!!1.

La notion de services d'intérêt économique général, construite pragmatiquement, a ainsi de

manière progressive acquis une dimension conceptuelle et symbolique plus importante. Elle
émerge conrme un réferentiel commun dans I'Union européenne. Toutefois, les Etats
mernbres conservent un rôle majeru dans la détennination de ce que sont les missions
d'intérêt général et dans la qualification de certaines activités de services d'intérêt
économique général.

II. La responsabilité ordonnée des Etats membres dans Ia détermination des missions
d'intérêt général et Ia qualification de service d'intérêt économique général

Si les Etats rnembres ont une responsabilité propre dans la définition des missions d'intérêt
général (A), ceile-ci n'est ioutefois pas sans limite (B).

A. Les Etats membres disposent d'une importante marge d'appréciation dans la
définition des missinns d'intérêt général

1. Les autorités nationales disposent, selon le juge de I'Union, d'(< un large pouvoir
d'appréciation quant à la définition de cc qu'elles considèrent romme des services d'intérêt
économique général DI.lZl, ainsi que pour << fournir, faire exécuter et organiser ces

services >IL8.i, il est vrai, << dans le respect des traités :>, précise I'arlicle 14 du TFUE. Le
protocole n" 26 ne cultive pas de son côté la litote en rangeant dans les valeurs communes de

I'Union concernant les SIEG :

- < le rôle essentiel et le large pouvoir discrétionnaire des autorités nationales, régionales et

locales pour fournir, faire exécuter et organiser les services d'intérêt économique général

d'une manière qui réponde autant que possible aux besoins des utiiisateurs ;

- la diversité des SIEG et les disparités qui peuvent exister au niveau des besoins et des

préférences des utilisateurs en raison des situations géographiques, sociales ou culturelles
difÊerentes >.

Cette liberté d'appréciation est une conséquence des exigences inhérentes au principe de

subsidiaritéf!9] et elle en constitue une application particulière au travers de ce que la
Comrnission a pu nommer le < principe de libcrté de définition >120.1. Ce principe signifie que

la détermination de ce qu'est une mission d'intérêt gé,néral, et donc la qualification de service
d'intérêt général, relève au premier chef des Etats membres et qu'elle ne peut ressortir à la
compétence du législateur de I'Uni.on que dans certains des dornaines précédemment évoqués,
colnme le service universel.

23



L'article 14 du Traité sur le fonctionnement de I'Union européenne rappelle en outre que
I'Union et les Etats mernbres veillent, << chacun dans les limites de leurs compétences
respectives >i, à ce que les services d'intérêt économique général < fonctionnent sur la base de
principes et dans des conditioûs, notamment économiques et financières, qui leur permettent
d'accomplir leurs missions >.

Cet article fournit également au Parlement européen et au Conseil une base juridique pour
adopter, selon la procédure législative ordinaire et ( sans prejudice des compétences qu'ont
les Etats membres >, les principes et les conditions de fonctionnement des services d'intérêt
économique général. Aucun règlement n'a toutefois été adopté sw cefie base pour le moment.
Il est douteux qu'il y en ait à l'avenir.

2. La marge de manæuvre laissée aux autorités nationales découle également de la volonté de
préserver la diversité de conception des missions d'intérêt général. Cette diversité se
manifeste principalement en ce qui concerne la consistance des activités d'intérêt général, les
modes de gestion de ces activités, leurs fondements juridiques, I'application ou non d'un
régime concurrentiei, les droits que les services d'intérêt général conferent aux usagers et les 

-

principes qui les sous-tendentB l]. En outre, la conceptualisation même des services collectifs
dans certains Etats européens a reposé sur une < conception valorisante > et < fortement
idéologisée > de ceux-ci, tandis que des << conceptions banalisarrtes > se sont développées
ailleurs[221. Ces différences reflètent in fine la diversité des conceptions de la notion même
d'intérêt général entre les deux pôles que constituent I'approche utilitariste et I'approche
volontariste.[!3,]

La Cour de justice de I'Union a d'ailleurs légitimé la prise en cornpte des ces différences
culturelies, politiques et écorlomiques, des idiosyncrasies nationales, en soulignant par
exemple que l'article 106 $ 2 ne saurait interdire aux Etats membres < de tenir compte,
lorsqu'ils définissent les services d'intérêt économique général dont ils chargent certaines
entreprises, d'objectifs de politique nationale >lWl,.C'est à cette jurisprudence que fait écho
le protocole no 26 que j'ai cité.

Les Etats membres disposent donc, dans la définition des services d'intérêt économique
général et, plus particulièrement, des missions d'intérêt général, d'une responsabilité
particulière et d'une réelle autonomie. Celle-ci n'est toutefois pas sans limite.

B. La liberté d'appréciation et d'intervention des autorités publiques des Etnts
membres .se heurte toutefois à des limites

1. Des limites sont posées à Ia liberté d'appréciation des autorités publiques des Etats
mernbres. Elles ont notamment pour but d'éviter des divergences quant au régime juridique
applicable à une même activité qui ne saurait, en fonction d'une qualilication nationale
différente et alors que cette activité serait exercée sur un marché similaire, être régie par des
règles distinctcs emportant ou non, selon les Etats, I'attribution de droits exclusifs ou d'aides
publiques.

Lorsque I'exercice d'activités.d'intérêt général conduit à intervenir sru un mmché ou à
prendre en charge une activité économique, la question du respect du droit de la concurrence,
qui n'est lui-même pas détachable de I'intérêt général, doit en effet être prise en compte pour
éviter entre opéraleurs des differences de régime jurldique ou financier qui ne seraient pas
justifiées.
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Il faut en outre rappeler que la définition des obligations {e service universel ne laisse, par
exemple, guèro de marge de manæuvre à l'F,tat membre, qui doit s'assurer que de telles
obligations sontprises en charge sur sonterritoire,

2. Le contrôle des qualifications et des définitions des Etats membres s'exerce au contentieux,
un contentieux qui est juridictionnel ou pré-juridictionnel et qui sc déroule d'abord au niveau
national. Le juge administratif français se prononce ainsi sur le caractère économique de

I'activité en cause et, dans i'affirmative, sur le respect des règles de la concurrence et de la
liberté du commerce et de I'industrie, mais égalernent sur le caractère d'intérêt général de
cette activité, au regard de critères fixés par le droit de I'Union dès lors qu'ils existent, mais
aussi au regard du droit interne. En outre, cejuge exerce un contrôle entier sur la question de

la qualification d'une activité de mission d'intérêt genérallZl). L'arrêt Ordre des avocats au
Barreau de Paris du 3l mai 2006IU7, et son prédécesseur du 17 décembre 7997Wf, parmi
beaucoup d'autres, ont contribué à fixer le cadre de la jurisprudence nationale. Les arrêts
Association du personne! relevant des établissetnents pour inadaptés[2[} er Commune d'Aix-
en-ProvencelT91 ont également rappelé la définition et le cadre de la gestion des services
publics dans l'environnement du droit de l'Union.

De leur côté, la Comrnission europécnne, conune le juge de I'Union, se limitent en ce
domaine à un contrôle de I'ereur manifeste d'appréciation, qui contribue à mettre en exergue
le large pou.,roir d'appréciation des Etats membres[30]. On peut y deviner une conséquence du
fait que, dès lors que la Cour de justice a retenu une définition assez large de l'aotivité
économiquep!|, elle a de manière corrélative adopté une position souple sur la notion de

rnission d' intérêt général.

L'affaire des droits exclusifs sur les jeux rie hasard au Portugal est à cet égard
particulièrement digne d"intérêt, même s'il faut se garder de lire dans cette décision un
revirement de jurisprudencefi!]. La Cotu souligne dans cet arr.et que < des divergences
considérables d'ordre ilroral, religieux et culturel existent entre ies Etats membres i) et qu'<< en
I'absence d'une harmonisation communautaire cn la matière, il appartient à chaque Etat
membre d'apprécier, dans ces'domaines, selon sa propre échelle des valeurs, les exigences
que comporte la protection des intérêts concemés >. La Cour considère alors que, compte tenu
de I'organisation très particulière de ce secteur au Portugal, où les recettes dégagées par les
jeux de hasard sont réparties entre des organismes d'utilité publique ou à vocation sociale, la
lutte contre la criminalité et la protection des consommateurs constituent des intérêts généraux
qui peuvent justifier I'octroi de droits exclusifs.

Les sanctions d'une erreur manifeste dans la qualification d'intérêt général d'une activité
restent rares. La Cour de justice a toutefois jugé que I'exploitation d'un port de commerce ne
relève pas nécessairement de la gestion d'un service d'intérêt économique général et qu'une
telle activité n'entraîne ni automatiquement, ni en I'espèce, I'accomplissement de missions de

service pubiicfij].

3. Ce contrôle ne se limite pas à la qualification de la mission d'intérêt général.

II s'étend tout d'abord à la vérification de l'existence d'un acte, le pius souvent un acte
unilatéral ou un contrat cie concession, comme cela était le cas dans I'affaire Commune
d'Almelo, émanant de la puissance publique et conf,rært à I'entité une mission d'intérêt
général134l.
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r
11 s'étend ensuite airx mesures de protection accordées aux services d'intérêt économique
général. Ces mesures doivent être pertinentes, c'est-à-dire en rapport direct avec les besoins
propres des SIEG. Elles doivent aussi être nécessaires, au sens où, en leur absence, les règles
du Traité feraient échec à l'accomplissement des obligations particulières incombant à la
persoilre qui en est chargée. Si, à cet égard, il < n'est pas nécessaire que la survie de
l'entreprise soit elle-même menacée >ISEL la légaiité de la mesure de protection est toutefois
subordonnée à la démonstration que << I'octroi de droits exciusifs est nécessaire à
l'accomplissement de la mission particuiière dévolue à I'cntreprise et que, en I'absence de la
mesure litigieuse, I'entreprise serait incapable de remplir la tâche qui lui a été confiée {3_6.1.
I-a mesure de protection doit enfin être proportionnée au but recherché et ne pas excéder ce
qui est nécessaire à I'accomplissement des missions d'intérêt général poursuivies. Le Conseil
d'Etat procède de la même manière, ainsi que i'illustre I'anêt Camif du 27 juillet 2001 dans
lequel il contrôle I'adéquation des droits exclusifs accordés à I'Union des groupernents
d'achats publicsffï

Si les Etats membres jouissent d'une grande liberté dans la qualifïcation des services d'intérêt
économique général et de définition des missions d'intérêt général, l'émergence de la notion
de service d'intérêt économique général sur la scène européenne ainsi que le régime juridique
qui leur est applicable ont eu des conséquences importantes sur I'organisation et la définition
des services publics des Etats membrcs. Ces conséquences ont été souvent décrites et
anaiysées. qu'ii s'agisse de la remise en raus€ et/ou de la privatisation de grands monopoles
nationaux, comrne Electricité de France etGaz de France, ou de l'érnergence d'autorités de
regulation[SS.l. Elles ont entraîné un certain nombre de critiques à I'enconlre du droit de
I'Union.

Mon prédécesseur, le président Denoix de Saint Marc, a souligné à juste titre dans son rapport
sur le service public de i996i39J que le droit de I'Union n'était pourtant nullement
incompatible avec l'accomplissement des missions d'intérêt général relevant de la puissance
publique.

Je formulerai en conclusion unpoint de vue convergent qui exprirne une conviction et qui vise
à susciter le débat. Lorsque l'on définit aujourd'hui le service public. c'est sans aucun doute le
critère fonctionnel qu'il convient de metffe au premier plan, car il permet d'établir la
distinction entre une prestation purement économique et une mission d'intérôt général, rnême
si celle-ci emporte des conséquences sur un marchéI4Q[. Le droit de l'Union nous invite alors
à redécouvrir et revisiter la pensée d'iliustres anciens. Pour Duguit, I'Etat était un faisceau de
services publics. Influencé par le solidarisme et la sociologie de Durkheim, il assignait au
personnes publiques le but d'assurer l'< interdépendance ou solidarité sociale >Ig1l. En dépit
de I'anachronisme de cette démarche, j'aimerais voir un signe positif dans la claire préférence
donnée par le droit de I'Union au critère fonctionnel, qui était premier pour Duguit: en un
teinps où I'Union européenne est parfois critiquée en ce qu'elle remettrait en cause certaines
de nos catégories juridiques et, en particulier, notre conception organique du service public,
n'oublions pas que Duguit fondait la légitimité de l'Etat non sur les idées de puissance et de
souveraineté, comme les juristes allemands, rnais sur les idées de solidarité et
d'interdépendance sociale et donc sur la notion de services d'intérêt général. On peut dès lors
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espérer que la reconnaissance de tels services par le droit de I'Union permettra de mieux
assurer et d'affbrmir la légitimité de cet ordre juridique.

Document I : Synthèse de la législation européenne: Service d'intérêt génératr.

Services d'intérêt général

INTRODUCTION

Le traité de Lisbonne ofte une meiiiewe protection des seryices d'intérêt général dans
l'Union européenne (UE). n appofie notamment des précisions quant à la nature de ces
services et des principes qui y sont liés.

De plus, le traité de Lisbonne crée une nouvelle base juridique spécifique aux sen'ices
d'intérêt économique général. L'objectif est de perrnethe un encadrement juridique de ces
services au niveau européen.

DEF'trNITIONS

Les services d'intérêt général regroupent des services marchands et non marchands qui
sont soumis à certaines obligations de serviee public, en raison notamment de l'intérêt
général qu'ils servent.

Les services d'intérêt économique général (SIEG) constituent une sous-catégorie et
regroupent essentiellement des services rnarchands. Ces services répondent égalernent à des
obiigations de serwice public et peuvent à ce titre déroger à certaines des règles européennes,
notarnment en matière de concurence. Il s'agit par exemple des services dans le domaine de
i'énergie, des transports ou des télécommunications.

Ainsi, I'article 106 du traité sur le fonctiorurement de I'UE précise que les entreprises chargées
de la gestion de SIEG sont soumises au droit européen, seulement dans la mesure où ces
règies ne font pas échec à la mission particulière qu'elies doivent accomplir.

RECONNAISSANCE DES SERVICES D'INTÉRÊ,T GÉNÉRAL DA}[S L'UE

La reconnaissance des services d'intérêt général dans I'UE est complexe car les modes de
gestion de ces services varient fortement selon les traditions des États membres. Ainsi, I'UE
s'est longtemps limitée à considérer les SIEG du seul point de vue du droit de la concunence;
par exernpie eû reconnaissant que la mise en Guvre des SIEG pouvait déroger aux règies de
libre concurrence.

Cependant, le traité de Lisbonne innove en ajoutant aux traités fondateurs un protocole sur
les services d'inÉérêt général. Ce protocole, de même valeur juridique que ies traités, apporte
des précisions sur la protection des SIEG au niveau européen. Il reconnaît ainsi:

. le rôle et le pouvoir discrétionnaire des autorités nationales dans la gestion des SIEG;
n la diversité des SIEG, en raison notamrnen! des zones géographiques et des différentes

cultures;
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o le niveau élevé de qualité, ainsi que I'égalité de traitement des utilisateurs et I'accès
universel aux SIEG.

ENCADREMENT JURIDIQUE DES SIEG AII NIVEAU EUROPÉEN

Le traité de Lisbonne apporte une autre innovation. Il crée une nouvelle base juridique
permettant aux institutiorrs européennes d'adopter des règlements concemant la gestion des
SIEG. Ainsi, I'article 14 du traité sur le fonctionnement de I'UE,précise que le Conseil et le
Parlement peuvent établir certains principes et conditions quant à I'exécution et au
financement des SIEG.

Cette base juridique devrait ainsi permettre à l'UE de concilier au mieux I'intérêt général et le
respect des règles de concurrence dans la gestion des SiEG. Cependant, le traité sur l'UE
précise que I'intervention de I'UE ne doit pas porter afteinte à la compétence des États
membres. Ces derniers restent donc libres de définir et d'organiser les SIEG qu'ils mettent au
sen'ice des citoyens.

Document 9: Synthèse de la législation européenne: directive du Parlement et du
Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au

regard des réseaux et services de comrnunication éleetroniques.

S)'NTHÈSE

La directive <service universel> fait partie du <Paquet Télécom> qui, avec quatre autres
directives (<cadre>, <accès et ipterconnexion>, (euleliEqtiqE> et <vie privée e[
corrununication électroniclue>>) vise à refondrc ie cadre réglementaire existant des
télécommunications et à rendre le secteur des cornmunications électroniques plus
concurrentiel. Le < Paquet Télécom ) a été modifié en décembre 20û9 pm les deux directives
< Mieux légiférff > et < Droit des citoyens >>, ainsi que par I'instauration d'un organe des

iégulateurs européens def -cornmunications électroniques

Obligations de service universel

La directive définit le service universel comme <d'ensernble minirnal des services d'une qualité
spécifiée accessible à tous les utilisateurs finals, à un prix abordable compte tenu des
conditions nationales spécifiques, sans distorsion de concurrence >.

Disponibilité du senice universel

Les États membres doivent s'assuler que les sewices de communications électroniques
énumérés dans la directive sont mis à la disposition de tous les utilisateurs sur leur territoire,
indépendamment de leur positiôn géographique, au niveau de qualité spécifié et à un prix
abordable.

Faurniture d'accès enposition déterminée etfourniture de sentices lélépthoniques

Une exigence fondamentale du service universel cst d'assurer aux utilisateurs qui en font la
demande un raccordement au résealr de communications public en position déterminée. Le
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raccordement réalisé permet de prendre en charge les communications vocales, ies
communications par télécopie et les communications de dorrnées, à dçs débits de données
sufûsants pour pennettre rm accès fonctionnel à I'intemet, dont la foumiture peut être limitée
par I'Etat mernbre à laposition ou résidence principale de I'utilisateur final. Aucune
contrainte ne devrait être irnposée en ce qui conceme les moyens techniques utilisés pow
cette foumifure.

Services de renseignenent téléphoniques et annuaires

Au moins un annuaire complet, mis à jour au minimurn une fois par an, doit être mis à la
disposition des utilisateurs finaux. f)e la même rnanière, au moins un service de

renseignements téiéphoniques doit être accessible aux utilisateurs ftnaux, y compris aux
utilisateurs de postes téléphoniques payants publics.

Postes télëphoniques paysnts publicset autres points d'accès aux services publics de
téléphonie vocale

Les autorités réglementaires nationales (ARN) doivent être en mesure d'imposer à des

entreprises Ia mise à disposition de postes téléphoniques payants publics ou d'autres points
d'accès aux services publics de téléphonie vocale afin de répondre aux besoins des utilisateurs
frnaux, que ce soit en termes de couverture géographique, de nombre de postes ou d'autres
points d'accès, d'accessibilité de ces postes pour les utilisateurs handicapés ou de qualité des
services.

Me s ttr e s p a r t i cttli è r e s e n fat, e ur d e s ut il i s at e ur s h a ndi c ap é s

Le terme universeliinplique que les États rnembres veillent à ce que les utilisateurs
handicapés bénéficient d'une offre adaptée à leurs besoins et au niveau équivalent à celui dont
bénéficient les autres utilisateurs. Pour ce faire, 1'accès devrait être équivalent sur le plan
fonctionnel; de sorte que les utilisateurs finals handicapés bénéficient de la même facilité
d'utilisation des seruices que les autres utilisateurs finals, rnais par des moyens différents. Les
États membres peuvent obliger les ARN à évaluer le besoin général et les exigences
spécifiques de type de mesures particulières en faveur des utilisateurs finals handicapés.

Dé s i gnation d' entrepri s es

Les Etats rnembres peuvent désigner une ou plusieurs entreprises afin d'assurer la fournitwe
du service universel. Les États membres ont par ailleurs la possibilité de désigner des

entreprises diffbrentes pour fournir différents éléments du service universel eVou pour couvrir
différentes parties du territoire national.

Caractère abordable des tarifs

Les Etats membres doivent s'assurer que les consommateurs ayant de tàibles revenus aient
accès à des formules tarifaires spéciales ou bénéficient d'une aide particulière, et ce afin qu'ils
soient en mesure d'accéder au réseau et d'en l'aire usage. Ces tarifs spéciaux doivent être soit
foumis par des entreprises désignées, soit déjà disponibles sur le marché. En outre, les États
membres ont la possibilité d'exiger des entreprises assurnant des obiigations de service
universel de respecter un encadrement des tarifs ou d'appliquer une tarification commune, y
compris une péréquation géographique, sur I'ensemble du tenitoire national.
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7
Qualité dtt service

Les ARN établissent des objectifs de performance à destination des entreprises assurant des
obligations de service universel et vérifient le respect de ces objectifs par les enheprises
désignées.

Financement des obligations de sentice universel

Afi.n de cornpenser les coûts nets que peut occasionner la foumiture du service universel, des
mécanismes de compensation en faveur des opérateurs sournis aux obligations de service
universel peuvent êhe prévus. Il peut s'agir de I'instauration d'un mécanisme d'indemnisation à
partir de fonds publics et/ou d'un mécanisrne de répartition des coùts entre les fournisseurs de
réseaux et de services de communications électroniques.

Document l0 : TRUCHET (D.), ( Renoncer à I'expression << service public >> >',, A.ID.A.,
2008, p.553.
Didier Truchet, Professeur I'université Panthéon-Assas - Paris-II

Le moment est sans doute venu de bannir l'expression << service public > de notre vocabulaire
juridique. C'était impensable il y a dix ans car, en renonçant au mot, on aurait aussi
abandonné la chose, c'est-à-dire la place du service public dans I'architecture du droit
administratif et son rôle essentiel pour l'< interdépendance sociale > (Duguit) : cela aurait été
juridiquement, politiquement et socialement inacceptable.

Mais le droit français est aujourd'hui mûr pow le remplacer dans son vocabulaire par (
service d'intérêt générai >. La législation et la jurisprudence françaises ont fait évoiuer le
.service public pour qu'il soit euro-compatible. Le droit communautaire a rendu le service
d'intérêt général franco-compatible. La modification par le traité de Lisbonne de I'article 16 du
traité de Rome, désormais appelé < traité sur le fonctionnement de I'Union européenne D, et
surtout le protocole n" 9 sur les services d'intérêt général sont de nature à lever nos dernières
réticences, notamment grâce à la reconnaissance des services non économiques d'intérêt
général à côté des services d'interêt économique général.

Cette manifestation symbolique de convergence des droits communautaire et français n'aurait
pas seulement I'avantage de mettre fin à une querelle de mots qui n'a plus d'objet. Elle
améliorerait I'intelligibilité inteme de notrs droit. L'expression << service public > couvre des
réalités si diverses et supporte tant de pesanteurs historiques qu'elle n'a plus guère de valeur
juridique explicative. < Service d'intérêt général > est plus précis et plus exact : il met I'accent
sur la mutation du service public en obligations d'intérêt général comportant dans la seule
rnesure nécessaire les droits exclusifs ou spéciaux, les aides ou les prérogatives de puissance
publique dont a besoin I'opérateur pour s'en acquitter convenablement sous le contrôle de la
collectivité publique.

Je le répète : ce changement sémantique n'est envisageable que parce que le service d'intérêt
général est aujourd'hui apte à promouvoir les valews essentielles de justice sociale et
d'efficacité économique qui caractérisaient le service public. Il Ie fait d'une manière plus
réaliste que ce demier en termes de marché et mieux ajustée à la diversité des besoins.
L'expérience du service universel que nous avons acquise avec la poste et les communications
électroniques le confirme. i
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læ sewice d'interêt général paralt apûe aussi à remplacer presque mot pour mot le service
public dans les raisonnements du droit administratif. Parler d'intérêt genéral, c'est réaffirmer
I'objectif fondamentale de ce dernier. Nos néthodes d'identification ne seraient pas
bouleversées : le service d'interêt général n'est pas rnoins un < label > que le service public
(sans doute I'est-il mêrne davantage en raison de l'approche sectorielle privilégiée par I'Union
européenne). Associé en tant que de besoin à la puissance publique et dans le respect de la
concrurence, il peut servit à qualifier les actes, les agents, les biens, les travaux etc. comme le
service public dans ses demiers avatars.

J'avoue cependant une hésitation : il faudrait utiliser aussi les expressions << serice d'intérêt
économique général > (celui qui fonctionne comme < I'industriel ordinaire > du bac d'Eloka ?)
et << service non éconornique d'intérêt général >. Or elles sont lourdes et, pire, fallacieuses, car
même à objet économique, un service d'intérêt général poursuit des objectifs sociaux. Mais,
après tout, (( spa >> et < spic > (qui ne recouvrent pas exactement la distinction
communautaire), ce n'était pas entliousiasrrant non plus, et plus tès clair...
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