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Chapitre 1 : Le droit du service public 
 

Initialement, l'État gérait des services publics tout court. Puis avec l'interventionnisme de l'État et des 
collectivités territoriales, le tribunal des conflits va inventer les services publics industriels et commerciaux. 
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, on voit apparaître, deçà de-là, quelques étiquetages mystérieux : on 
s'est mis à parler des « services corporatifs », des « services publics sociaux », des « services professionnels », 
etc.  

 

Section 1 : Les services publics administratifs et les services 
publics industriels et commerciaux 

 

Il n'y a pas de critère satisfaisant permettant de distinguer clairement les services publics administratifs 
et les services publics industriels et commerciaux. La première raison à cela, c'est que la loi n'a, à aucun moment, 
établi un grille de distinction particulière entre les deux (pas de critère légal opératoire). La jurisprudence, elle-
même, a eu du mal à faire le clair sur cette notion et il faut constater que les critères dégagés par celle-ci sont 
flous (technique du « faisceau d'indices »). Face à cette double imprécision légale et jurisprudentielle, la 
doctrine, dans son rôle de source supplétive du droit, a cherché à établir un certain nombre de critères de 
classification (même si ces critères ne sont pas complètement satisfaisants).   

 

A] La notion de service public sous le regard de la doctrine contemporaine : 
 

 La doctrine française a successivement présenté trois critères de classification permettant la distinction 
entre les services publics à caractère administratif et ceux à caractère industriel et commercial.  

Le premier critère est celui de la nature des choses. Ce critère est dégagé par le Commissaire du 
gouvernement Matter dans ses conclusions sur l'arrêt du Bac d'Eloka. Selon Matter, certains services relèvent, 
par nature même, de l'État et d'autres sont de nature privée (leur prise en charge par l'État n'étant qu'accidentelle). 
La critique que l'on peut faire de ce critère, c'est sa grande imprécision. Il existe une réelle difficulté technique à 
établir la nature publique ou privée de telle ou telle activité ou de tel ou tel service. Ce critère de la nature des 
choses a davantage était conçu comme une arme contre l'interventionnisme des collectivités publiques plutôt que 
comme un véritable critère de distinction. La jurisprudence semble néanmoins avoir été séduite par cette 
approche et on retrouve ce critère dans un arrêt de 19211.  

CE, 23 Décembre 1921, Société générale d’armement 
Était ici en cause le service des assurances maritimes contre les risques de guerre. En l’espèce, le 
Conseil d'État, par un argument d'autorité plus que par une démonstration convaincante, reprend la 
formule de Matter et affirme qu'il s'agit d'une activité qui, par nature, constitue un service public 
industriel et commercial.  
 

À partir de là, la jurisprudence va très vite considérer que ce critère n'est pas pleinement satisfaisant. On ne 
trouve qu'un seul arrêt qui évoque véritable cette nature des choses2. Dans cet arrêt, le tribunal des conflits va 

                                                           
1
 CE, 23 Décembre 1921, Société générale d'armement. 

2
 TC, 8 Juillet 1963, Société Entreprise Peyrot – n° 01804 : « Considérant que la construction des routes nationales a le caractère de 

travaux publics et appartient par nature à l'Etat ; qu'elle est traditionnellement exécutée en régie directe ; que, par suite, les marchés passés 
par le maître de l'ouvrage pour cette exécution sont soumis aux règles du droit public ; […] » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007604220
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considérer que les critères classiques de qualification du contrat administratif ne sont pas réunis ; et en leur 
absence, il va affirmer qu'il s'agit d’un service qui par nature constitue un service public administratif 
(compétence du juge administratif). Il s'agit là d'un arrêt téléologique. Ce n'est pas un arrêt satisfaisant et le 
critère de la nature des choses n'est donc pas opératoire. 

Ensuite, on a le critère du « bénéfice » ou du « but lucratif ». Ce critère a été défini par la doctrine : « le service 
public industriel et commercial est celui qui cherche à dégager du profit, un bénéfice ». Comment la 
jurisprudence réagit-elle face à cette proposition ? On trouve dans la jurisprudence une trace de ce critère ; le 
Conseil d’État va utiliser ce critère a contrario en relevant l’absence d’un but lucratif pour qualifier un service 
public3. Le problème, c’est que la doctrine a bâti son critère à partir d'un seul mode de gestion ; c'est celui de la 
délégation de service public.   

Le troisième critère est celui de l'acte de commerce. Selon ce critère, auraient une nature industrielle et 
commerciale les services qui réaliseraient, à l'occasion de leur activité, des actes de commerce. L'inconvénient de 
ce critère dont on ne retrouve aucune trace dans la jurisprudence, c'est qu'il revient à écarter un certain nombre 
d'activités constitutives de services publics qui ne relèvent pas du code de commerce (ex  les mines). Face à 
ces incertitudes, la jurisprudence a dû établir une grille d'analyse. 

 

B] Des solutions jurisprudentielles :  
 

L'arrêt de principe, c'est l'arrêt du Bac d'Eloka4. Dans cet arrêt, le critère retenu, c'est le critère de la 
ressemblance à l'entreprise privée. Là-encore, on butte sur un problème : le critère de la ressemblance reste 
vague (critère qui est sujet à une appréciation plus ou moins variable). Pour essayer d'y voir plus clair, le 
commissaire du gouvernement Laurent a analysé un arrêt de 19565 et, selon lui, lorsque le juge ne peut pas 
prendre appui sur la qualification législative, il peut mettre en avant deux séries de critères : il doit s'attacher à 1° 
la nature et/ou l'objet du service et 2° aux conditions de gestion du service. 

 

1) La « nature » ou « l'objet » du service : 
 

Le principe dominant, c'est que le service public industriel et commercial est celui qui est de type 
économique. Ainsi, toute activité qui n'est pas de type économique a tendance à être qualifiée de service public 
administratif. Ici, c'est la technique du faisceau d'indices qui revient. L'indice qui revient de manière récurrente 
pour qualifier un service public administratif, c'est l'existence d'une situation de monopole de droit. On 
considère que ce monopole vient déroger à l'organisation classique communément admise. En revanche, 
lorsqu'on est en présence d'un monopole de fait (ce qui fut le cas pour l'EDF ou la poste pendant longtemps), le 
juge a tendance à considérer qu'il s'agit d'un service public industriel et commercial (on regarde donc d'abord la 
nature et l'objet du service).  

 

2)  Les « conditions de gestion du service » : 
 

Le principe est le suivant : il s'agit de regarder si le service est précisément exploité ou non selon des 
méthodes comparables à celles des entreprises privées. Pour déterminer cela, le juge va mettre l'accent sur trois 

                                                           
3
 CE, 30 Juin 1950, Mergeille. 

4
 CE, 22 Janvier 1921, Société commerciale de l’Ouest africain – n°00706. 

5
 CE, 16 Novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques – USIA. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007607592
http://www.lex-publica.com/data/jurisprudence/usia.pdf


 

Julien Lacabanne - 2018 
 

© Faire-son-droit est une marque déposée – Tous droits réservés. 

 

6 

séries d'indices. Première chose qu'il commence à regarder, c'est la comptabilité du service : si le service est 
réglé selon les règles de la comptabilité privée, il aura tendance à y voir un service public industriel et 
commercial ; si le service est réglé selon les règles contraignantes de la comptabilité publique, il aura tendance à 
y voir un service public administratif. De plus, il s'intéressera aux ressources : si ces ressources correspondent à 
des taxes fiscales ou parafiscales ou encore des subventions publiques, on y verra la trace d'un service public 
administratif. En revanche, si les ressources sont liées aux redevances payées par les usagers on y verra la trace 
d’un service public industriel et commercial (mais la jurisprudence est attentive à ce que la part versée par les 
usagers corresponde à une part significative des ressources du service en question). En troisième lieu, on regarde 
le statut du personnel : si les agents sont placés dans des conditions de droit privé, on est en présence d'un 
service public industriel et commercial ; si on est en présence d'agents recrutés sur concours et placés sous le 
régime exorbitant de la fonction publique, on est en présence d'un service public administratif (en général, le 
statut du personnel est déduit en fonction de la nature du service).  

 

C'est bien la nature (ou l'objet) du service et les conditions de gestion qui vont se combiner pour entrainer la 
qualification de service public industriel et commercial ou de service public administratif. Mais voilà, deux 
séries de problèmes peuvent surgir. Tout d’abord, il peut apparaitre une distorsion entre ces critères : un 
service va apparaitre administratif par son objet et industriel et commercial par sa gestion. Dans ce cas, le juge 
administratif instaure une présomption d'administrativité (CE, 23 Décembre 1921 Société générale 
d'armement). Ensuite, il peut arriver que l'un des deux critères soit indéterminé. Deux hypothèses s’offrent 
alors au juge : 1° prendre parti et définir lui-même l'objet du service6 ; 2° refuser de prendre parti et de 
déterminer l'objet du service (tout se joue alors sur les conditions de gestion du service). 

 

  

                                                           
6
 TC, 20 Janvier 1986, Roubion et Bouyssou – n°02413 : un service de pompes funèbres est considéré comme un service public industriel et 

commercial.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007606025
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Section 2 : Les fausses catégories de services publics 
 

À partir des années 1950, on va voir se développer trois grands termes qui vont venir accompagner les 
services publics : les « services publics corporatifs » ou « professionnels », les « services publics sociaux » et 
d’autres étiquettes diverses (notamment, les « services publics à caractère scientifique ou technologique »). La 
grande question qui se pose est simple : est-ce que ces étiquettes renvoient à des régimes juridiques 
spécifiques ? On va voir apparaitre sous Vichy une volonté de développer un encadrement des professions 
industrielles et artisanales (logique de planification économique). Les comités d'organisation apparaissent et on 
restaure les ordres professionnels (corporations).  

Tous d’abord, les services publics corporatifs ou professionnels renvoient-ils à une catégorie particulière ? 
Non, ce sont des services publics administratifs (on ne sort pas de cette catégorie). Simplement, avec ces services 
publics, le problème ne vient pas de l'activité gérée (activité d'intérêt général qui renvoie à une logique de droit 
public) mais de la personne gestionnaire qui est une personne privée. Tout cela va venir infléchir ponctuellement 
l'application du droit public.  

De la même manière, les services publics sociaux ont une nature administrative. Ils ont été créés par le 
tribunal des conflits au moyen d’un fameux arrêt de 19557. En l’espèce, il était question d’un accident : un enfant 
qui, à l'occasion d'un jeu organisé par un moniteur dans le cadre d'une colonie de vacances organisée par l'Etat, 
s’était blessé. On se retrouve devant le tribunal des conflits et se pose la question du régime applicable. Le 
tribunal des conflits va saisir l'occasion de traiter la question de la responsabilité en se lançant dans une aventure 
sans issue : les services publics sociaux. À partir de l'arrêt Naliato, de même qu'il existe des services publics 
administratifs et des services publics industriels et commerciaux, il existerait, selon le tribunal des conflits, une 
troisième catégorie de services publics : les services publics sociaux qui seraient caractérisés par « un but 
d'intérêt social ». Ainsi, en 1955, une nouvelle catégorie de service public est née : les « services publics 
sociaux » qui relèvent de la compétence du juge judiciaire. Pourquoi une telle décision ? À l'époque la victime 
devait prouver qu'il y avait eu une faute lourde. Le tribunal des conflits, s'il avait maintenu l'approche initiale (à 
savoir la présence d'une activité sociale prise en charge par une personne publique), aurait dû appliquer le droit 
administratif (et l'indemnisation de l’enfant aurait été rejetée). Le tribunal des conflits s'est dit que pour 
permettre l'indemnisation de la victime, il fallait basculer sur un régime d'indemnisation de droit privée (au 
moyen des articles 1382 et suivants du Code civil). Néanmoins, aujourd’hui, on ne parle plus des services 
publics sociaux qu’au passé. Les juridictions inférieures vont avoir des difficultés avec cette notion de service 
public social. Certains juridictions vont appliquer la jurisprudence Naliato alors que d'autres, pour la même 
activité, vont considérer que l'on doit rester dans la catégorie des services publics administratifs. Finalement, au 
début des arrêts 1980, le tribunal des conflits prononce l'acte de décès des services publics sociaux8.  

Pendant la seconde moitié du XXème siècle, on voit apparaitre un certain nombre d'établissements publics qui 
vont recevoir des qualifications particulières. Les premiers d’entre eux sont les Etablissement publics 
scientifiques et techniques. Autre exemple, ce sont les établissements scientifiques et technologiques (ex  
CNRS, INRA). Troisième étiquette, les établissements publics à caractère culturel ou scientifique (ex  
Université, centre Georges Pompidou). 

Tout d'abord, les qualificatifs donnés ne sont pas uniquement-là pour renvoyer à un régime juridique à part mais 
seulement pour insister sur la mission particulière qui est confiée à ses établissements. Les établissements 
scientifiques et techniques rentrent dans la catégorie des services publics industriels et commerciaux ; les deux 
autres entrent dans la catégorie des services publics administratifs. 
                                                           
7
 TC, 22 Janvier 1955, Sieur Naliato c/ État – n°1511 : « Considérant que le but d’intérêt social que visent l’Etat et les collectivités 

administratives en organisant des colonies de vacances imprime à cette organisation le caractère d’un service public. » 
8
 TC, 4 Juillet 1983, Gambini c/ Ville de Puteaux – n°02306 : « Considérant que le village de vacances de Caprone, qui appartient à la 

commune de Puteaux, a été créé par une délibération du conseil municipal qui en assure l'organisation et le fonctionnement ; qu'il ne 
possède pas de personnalité juridique distincte de celle de la commune et constitue un service public, directement placé sous l'autorité du 
maire ; que, dès lors, les juridictions de l'ordre administratif sont seules compétentes pour connaître des litiges nés des conditions de son 
fonctionnement. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007605225&dateTexte=
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Chapitre 2 : La naissance d’un service public 
 

Le « principe du parallélisme des compétences » a pour effet de faire que celui qui a le pouvoir de 
création dispose aussi du pouvoir de suppression. La création d’un service public peut renvoyer à une 
hypothèse : c'est l'érection en service public d'une activité qui jusqu'alors n'existait pas (ex  1932 : 
création du service public des transports aériens). Cela peut également être la reprise sous forme de service 
public d'une activité qui auparavant existait bien mais qui n'était prise en charge que par le secteur privé (on 
pense notamment aux lois de Jules Ferry - 1882 = création du service public de l'éducation nationale). L’État, 
d'un côté, et les collectivités territoriales, de l'autre, ont des compétences spécifiques en matière de création de 
services publics.  

 

Section 1 : Le pouvoir de création 
 

Rappelons tout d'abord que la dynamique de création ou de suppression des services publics découle 
essentiellement d'une interprétation politique de l'intérêt général. Dans une démocratie représentative, cette 
fonction de détermination de l'intérêt général, c'est la tâche des personnes publiques. Cela explique le fait que la 
création ou la suppression des services publics corresponde à une tâche exclusive et discrétionnaire de l’État et, 
sous son contrôle, des collectivités territoriales. 

 

A] La compétence exclusive des personnes publiques : 
 

Dans un Etat de type libéral, c'est bien le rôle de l'Etat (rôle des personnes publiques) de cerner les 
contours de l'intérêt général et de les transformer en prestations de service public. De ce fait, l'existence des 
services publics ne pourra résulter que d'une décision des personnes publiques (même si, la gestion de ce 
service est confiée à une personne privée9). Pour créer un service public, il faut un acte juridique émanant de 
la personne morale que constitue la collectivité publique (c’est l’hypothèse d’une « création explicite »). S’il 
s’agit d’une commune, il faudra une délibération du Conseil municipal (un arrêté municipal). S’il s’agit d’un 
établissement public, il faut une délibération du Conseil d'administration.  

L'autre hypothèse de création, c'est la création implicite qui renvoie au service public virtuel. L'activité d'intérêt 
général est présumée. Lorsqu'il s'agit d'une personne privée, le juge va utiliser la technique du « faisceau 
d'indices » que sont : 1° l’intérêt général ; 2° des prérogatives de puissance publique et 3° le contrôle de la 
personne publique.  

 

B] La compétence discrétionnaire des personnes publiques : 
 

En principe, la compétence des personnes publiques pour créer ou supprimer un service public comme elles 
l'entendent est discrétionnaire. Mais discrétionnaire ne veut pas dire arbitraire. 

                                                           
9
 CE, Ass., 22 Novembre 1946, Commune de Saint-Priest la Plaine  relatif à la théorie du collaborateur occasionnel.  
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Le principe de la compétence discrétionnaire résulte du fait que, dans nos régimes représentatifs, ce sont les 
organes élus (représentants élus au sein de l'État) qui sont compétents (aptes) à définir l'intérêt général et à dire 
ce qui doit être ou non érigé en service public. Ce principe a été confirmé par le Conseil constitutionnel et le 
Conseil d’État. À l'occasion de la privatisation du secteur bancaire (première cohabitation), le Conseil 
constitutionnel va poser un principe clair : il reconnait la compétence du législateur en matière de 
suppression ou de création des services publics nationaux ; et ce, sous réserve du respect des exigences 
constitutionnelles qui peuvent venir limiter cette compétence du législateur pour créer ou supprimer un service 
public. Ce principe discrétionnaire est également affirmé par le Conseil d'État dans un célèbre arrêt de 196110.  

CE, Sect., 27 Janvier 1961, Vannier 
Le Conseil d'État, dans l'arrêt Vannier, s'intéresse au passage de la télévision en noir et blanc à la 
télévision couleur. Il y avait eu, en l’espèce, un incendie sur l'émetteur de la tour Eiffel. À la suite de cet 
incendie, l'administration avait décidé de ne pas remplacer l'émetteur avant le passage à la télévision 
couleur ; ce qui avait entrainé une rupture du service de télévision. M. Vannier avait alors formé un 
recours devant le Conseil d’État ; invoquant son droit au maintien du service public.  
 

Que dit le Conseil d’État dans l’arrêt Vannier ? Il affirme que les usagers d'un service public administratif 
n'ont aucun droit au maintien de ce service public même si un acte antérieur en avait prévu le maintien. 
Autrement dit, le Conseil d’État consacre, par sa décision de 1961, le « principe de mutabilité du service 
public ». 

 

On peut noter une hypothèse dans laquelle certains services publics sont purement et simplement interdits. 
Mais, il existe également l’hypothèse selon laquelle, l’État a l’obligation de créer un service public. 

Cette hypothèse d’une obligation de création d’un service public résulte de deux sources : 1° La Constitution 
française de la Vème République et 2° les engagements internationaux de la France. Cela renvoie à ce que 
certains auteurs ont pu appeler les « services publics constitutionnels de Louis Favoreu ». Il faut reconnaitre 
que ces services publics constitutionnels sont extrêmement résiduels (ex  alinéa 13 du préambule Constitution 
de 1946 indique que l'organisation de l'enseignement public, gratuit et laïc à tous les degrés est un devoir de 
l'État). Le préambule de la Constitution de 1946 précise que « tout bien toute entreprise dont l'exploitation a ou 
acquiert les caractères d'un service public national doit devenir la propriété de la collectivité ». Il faut 
comprendre que cette disposition-là s'inscrit dans la logique de nationalisation d'après-guerre (pèse donc sur les 
pouvoirs publics une obligation de nationalisation qui aurait un caractère de service public national). C’est pour 
cela que le Conseil constitutionnel face à ces obligations (services publics constitutionnels) s'attache à ne pas 
faire peser sur les pouvoirs publics une obligation absolue.  

La deuxième obligation de créer le service peut résulter aussi des engagements internationaux de la France. La 
France s'engage par un certain nombre de traités ; de ceux-ci découlent des contraintes et notamment des 
obligations qui peuvent se traduire par la création de services publics (Convention de Chicago de 1941 qui met 
en place le service public de la navigation aérienne). Il serait intéressant d’évoquer également la Convention de 
Genève de 1951 qui porte sur le service public de l'admission des demandeurs d'asile politique et qui a obligé la 
France à instaurer l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (ou OFPRA). 

 

                                                           
10

 CE, Sect., 27 Janvier 1961, Vannier – n°38661 : « Il appartient à l'administration de prendre  la  décision  de  mettre  fin  au  
fonctionnement  d'un  tel  service  lorsqu'elle  l'estime  nécessaire, même si un acte réglementaire antérieur a prévu que ce fonctionnement 
serait  assuré,  pendant  une  durée  déterminée,  à  la  condition,  toutefois,  que  la  disposition  réglementaire  relative  à  cette  durée  soit  
abrogée  par  une  mesure  de  même  nature  émanant  de  l'autorité  administrative  compétente. » 

http://www.lex-publica.com/data/jurisprudence/vannier.pdf
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Inversement, il peut y avoir interdiction de créer certains services publics en raison de la Constitution ou de la 
Loi elle-même. Le principe, on le sait, c'est que pour avoir un service public, il faut une activité d'intérêt général. 
Or, certaines activités ne sont jamais constitutives d'une activité d'intérêt général. 

Deux interdictions doivent être relevées. Tout d’abord, il y a l’interdiction d’entraver la liberté 
d'entreprendre11. En outre, la création d'un service public ne saurait porter atteinte à la laïcité de l'État (l’article 
2 de la Constitution de la Vème République interdit toute distinction d'origine, de race ou de religion ; 
conséquence de quoi, un service public qui serait réservé à une ethnie ou un groupe religieux serait interdit).  

Une deuxième catégorie d’interdictions concerne les services publics fondés sur le seul intérêt financier (il 
n’est pas possible de créer un service public dans le seul but de faire du profit). Plusieurs arguments fondent 
cette interdiction. D'abord, il y a l'idée d'une « incompatibilité de principe » entre les besoins publics, d'un côté, 
et les besoins propres de la personne publique, de l’autre (ce sont des choses bien distinctes). C'est l'idée que le 
caractère libéral de notre État lui interdit de se livrer à des activités industrielles et commerciales sans lien avec 
l'intérêt général. Dans un commentaire de l'arrêt Canal de Gignac de 189912, Hauriou affirme : « L'Etat n'est pas 
une association pour créer des richesses ». Ceci étant dit, ce principe d'interdiction de créer des services publics 
pour un intérêt financier connait un certain nombre d'aménagements et de nuances. En vérité, il y a deux 
nuances à retenir. Tout d'abord, le Conseil d’État admet la transformation de services publics dans le but, non 
pas de gagner de l'argent, mais d'en économiser13. Toutefois, le juge va veiller à ce que la raison d'être du service 
public industriel et commercial ne soit pas, en tant que telle, la réalisation de profit14 (la réalisation de bénéfices 
sera admise à condition qu’elle ne soit pas une fin en elle-même - le but financier peut justifier l'extension du 
service public à condition que l'activité à but lucratif soit le prolongement, le complément nécessaire à la 
prestation initiale). 

 

C] La mise en œuvre du pouvoir de création : 
 

1) La création des services publics par l’Etat : 
 

Deux questions : 1° quelle est l'étendue de ces compétences étatiques et 2° comment l'Etat peut-il mettre 
en œuvre ces compétences ? 

L'État dispose de la compétence la plus étendue pour créer ou supprimer des services publics ; ce qui a été 
confirmé par le juge constitutionnel. Deux remarques sont à faire à ce niveau-là. Tout d’abord, l'État n'est 
soumis à aucun principe de spécialité (sa compétence n'est pas enfermée dans une matière spécifique). Ensuite, 
le juge constitutionnel n'exerce qu'un contrôle minimum sur les compétences étatiques en la matière. 
L’absence de principe de spécialité est affirmée par le Conseil d’État dans l'arrêt Société UNIPAIN. Autrement 
dit, l'État possède la compétence de sa compétence (il détermine lui-même les prestations qui méritent d'être 
fournies aux administrés). Le juge (notamment le juge constitutionnel) prend bien soin, chaque fois qu'il aborde 
ces questions délicates, de ne pas se substituer à l'appréciation que les organes politiques responsables font de 
l'intérêt général en matière de création ou de suppression des services publics. Régulièrement, le Conseil 
constitutionnel rappelle une citation que l'on trouve dans la décision relative à l’interruption volontaire de 
                                                           
11

 C. constit., 16 Janvier 1982, Loi de nationalisation – n°81-132 DC : « Considérant que l'appréciation portée par le législateur sur la 
nécessité des nationalisations décidées par la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ne saurait, en l'absence d'erreur manifeste, 
être récusée par celui-ci dès lors qu'il n'est pas établi que les transferts de biens et d'entreprises présentement opérés restreindraient le 
champ de la propriété privée et de la liberté d'entreprendre au point de méconnaître les dispositions précitées de la Déclaration de 1789. » 
12

 TC, 9 Décembre 1899, Association syndicale du Canal de Gignac – n°00515. 
13

 CE, 29 Avril 1970, Société UNIPAIN – n°77935 : « Considérant, d'autre part, que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie 
ne fait pas obstacle à ce que l'État satisfasse, par ses propres moyens, aux besoins de ses services ; que l'extension des fournitures de pain 
par la boulangerie militaire a des établissements pénitentiaires, motivée par des raisons d'économie, est conforme à l'intérêt général ; […] » 
14

 CE, 19 Avril 1918, Chapelon  il s'agissait de bains-douches : le juge va admettre que l'administration puisse louer du linge à ceux qui 
viennent se laver. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONSTEXT000017667343
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007607583
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007642519
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grossesse (IVG) : il ne dispose pas d'un « pouvoir général d'appréciation et de décision identique à celui du 
parlement ».   

En 1958, on a déterminé le domaine de la loi (Cf. articles 34 et 37 de la Constitution). Or, on constate que les 
services publics ne sont pas mentionnés à l'article 34. Par conséquent, l'intervention du législateur sera nécessaire 
pour créer ou supprimer un service public seulement si cette création ou cette suppression touche directement ou 
indirectement à l'une des matières prévues par l'article 34 de la Constitution. Par exemple, la création ou la 
suppression d'un service public qui touche au droit de propriété nécessitera l’intervention du législateur. Autre 
exemple, le législateur est compétent chaque fois que l'on veut créer une nouvelle catégorie d'établissement 
public (il faut passer par la loi). En dehors de cela, article 37 de la Constitution oblige, le pouvoir règlementaire 
sera compétent. 

L’article 21 de la Constitution précise que le Premier ministre dispose du pouvoir règlementaire général. Cette 
création va, le plus souvent, prendre la forme d'un décret. Cette création peut également émaner du Président de 
la République lorsque la Constitution prévoie que les décrets sont rendus en Conseil des ministres (Cf. article 13 
de la Constitution). Les ministres peuvent-ils intervenir ? Oui, parce que les ministres sont les supérieurs 
hiérarchiques les plus haut placés dans leur ministère. Il faut évoquer à ce sujet deux arrêts qui précisent que les 
ministres peuvent prendre des décisions (des arrêtés) à caractère règlementaire dans la limite de leurs 
compétences15.  

 

2) La création des services publics par les collectivités locales : 
 

La compétence des collectivités territoriales est moindre par rapport à celle de l'État ; elle est liée à une 
notion clé : la « notion d'affaires locales ». Cette notion découle de la première grande loi de nationalisation 
(Loi du 7 Janvier de 1983 qui établit, au bénéfice de ces collectivités territoriales, une clause de compétence 
générale : « Les communes, départements, régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur 
compétence »). Cette notion « d'affaires locales » est assez ambiguë ; ce n'est pas une attribution de compétence 
mais plutôt la reconnaissance d'un espace dans lequel les collectivités territoriales ont vocation à recevoir une 
compétence. La délimitation de cet espace est doublement « tutelisée » (elle dépend d'abord bien sûr, de la 
volonté du législateur - article 72 de la Constitution - et de celle du juge). Le juge admet que le service public 
créé par une commune bénéficie aux administrés de la commune mais également qu'il puisse bénéficier à une 
population extérieure de la commune (c'est le cas en matière de cantines scolaires lorsque des communes n'ont 
pas d'écoles et doivent se tourner vers les écoles d’autres communes). 

D'abord, il faut une délibération de l'organe politique (Conseil municipal, régional ou général). Il existe deux 
séries de services publics locaux : 1° ceux obligatoires et/ou 2° ceux facultatifs.  En ce qui concerne les 
services publics locaux obligatoires, il arrive que le législateur impose aux collectivités territoriales la création 
de tel ou tel service public. Ce qui est important à rappeler, c’est que seul le législateur peut le faire (selon le 
Code général des collectivités territoriales, le service public de l'assainissement et enlèvement des ordures 
ménagères sont des services publics obligatoires). Quant aux services publics locaux facultatifs, les collectivités 
territoriales peuvent les mettre en place si elles le souhaitent (ex  service extérieur des pompes funèbres, les 
transports publics urbains, la distribution d’eau potable, etc.). 

Les personnes publiques ne peuvent mettre en œuvre leur pouvoir de création qu'en raison de leurs compétences 
qui sont déterminées par les normes constitutionnelles ou le législateur lui-même. Dans certains cas, les choses 
sont clairement identifiées par le législateur ; il va ériger un service public et déterminer lui-même le mode de 
gestion. Par exemple, une loi de 1970 crée le service public hospitalier et évoque clairement des établissements 
publics administratifs. Dans certains cas également, certains modes de gestion sont considérés comme étant 
impossibles pour les autorités publiques (Cf. la régie). Ainsi, la « délégation de service public » n'est pas 

                                                           
15

 CE, Sect., 7 Février 1936, Jamart | CE, 4 Mai 1906, Babin. 
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possible pour les services publics régaliens. En dehors de ces hypothèses restreintes, le principe est celui de la 
liberté du choix du mode de gestion (libre détermination du mode de gestion). Il y a là une jurisprudence 
abondante qui montre que le contrôle du juge administratif est restreint sur ce choix du mode de gestion16.  

  

                                                           
16

 CE, Ass., 2 Février 1987, Société T.V.6. 
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Section 2 : Les modes de gestion du service public 
 

Quel mode de gestion choisir ? La forme traditionnelle choisie pour organiser le service public, c'est la 
régie. Mais, ce type de structure est vite apparue trop rigide (les régies ne bénéficient d'aucune autonomie et sont 
soumises intégralement aux règles exorbitantes du droit commun ; notamment avec la comptabilité publique 
[distinction ordonnateur/comptable] qui est lourde). Les collectivités territoriales se sont lancées dans un 
mouvement de diversification des modes de gestion que certains qualifient de « démembrement du service 
public » (démembrement qui est régulièrement soulevé par les chambres régionales des comptes et la Cour des 
comptes). Il y a donc un éloignement qui s'opère entre la gestion de l'activité d'intérêt général et la personne 
publique qui, politiquement, en assure la charge.  

 

A] La diversification des modes de gestion par des personnes publiques : 
 

Si elles veulent maintenir le service public dans la sphère des personnes publiques, l’État et les 
collectivités territoriales peuvent avoir recours à deux options : 1° maintenir solidaires les deux éléments 
organique et fonctionnel à la base de la définition classique de service public (si elles font cela, elles vont 
avoir recours à des personnes publiques soumises au droit public) ; 2° désolidariser ces deux éléments qui 
composent la notion de service public (alors, elles auront recours à des personnes publiques mais des 
personnes publiques soumises au droit privé).   

1) Le recours à des personnes publiques soumises au droit public : 
 

Il faut distinguer trois formules que sont 1° la régie ; 2° l’établissement public et 3° le groupement 
d’intérêt général. 

 

 La régie 
 

Un service public est géré en régie si la personne publique assure non seulement sa direction stratégique 
mais aussi, si cette même personne publique assure sa gestion opérationnelle (la gestion concrète du service). Il 
y a trois éléments classiques que l'on retrouve invariablement dans toute régie. D'abord, concernant le 
personnel, celui-ci est recruté directement parmi le personnel de la collectivité publique (personnel de la 
collectivité territoriale). Ce sera notamment le cas du service de l'état civil qui est assuré en régie par du 
personnel de la mairie. Concernant les biens ensuite, ce sont ceux de la personne publique (ils appartiennent à la 
collectivité en charge du service public). Enfin, troisième élément, c'est le financement qui est assuré sur le 
budget de la collectivité publique en charge de ce service public. Ceci dit, il existe deux types de régie qui 
peuvent être distingués : 1° les régies directes et 2° les régies indirectes. Les régies directes sont des régies qui 
ne sont en aucune façon distinguées des autres (des services publics qui ne sont pas singularisés et qui font partie 
du fonctionnement global de la personne publique). La majorité des services publics sont des services publics 
administratifs (ces services publics administratifs fonctionnent sur le mode de la régie directe pour la plupart). 
Lorsque l'on veut accorder une certaine autonomie budgétaire à la mairie, sans tendre à la création d'une nouvelle 
personne morale de droit public, on fait appel à la régie indirecte (donner une lisibilité budgétaire). On va 
précisément lui accorder une ligne spécifique dans le budget de la collectivité. L'intérêt de cette singularisation 
(budget présenté à part), c'est de savoir si ce service est rentable ou non ; déficitaire ou bénéficiaire. Ces régies 
indirectes sont aussi qualifiées de « régies locales autonomes ». Elles sont, en règle générale, dirigées par un 
Conseil d'exploitation et une direction identifiés. Elles sont placées sous l'emprise de l'Assemblée délibérante et 
de l’exécutif (le maire).  
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 L'établissement public administratif : 
 

La formule de l'établissement public va connaitre un véritable succès à la fin du XIXème siècle (début du 
XXème siècle) : volonté d'échapper à la rigidité inhérente aux règles de la régie (volonté de contourner la 
hiérarchie des collectivités publiques mais volonté également d'adapter la gestion du service public au but précis 
pour lequel il a été créé). Il y a derrière cette création, la recherche d'une gestion la plus adaptée possible à un 
objet précis.  

L'établissement public est une personne morale dotée de l'autonomie administrative et financière ; ceci quelle 
que soit sa dénomination (société, régie, fondation, etc.). Il faut faire attention à une chose : il va y avoir des 
établissements publics qui vont s'appeler « régie » mais qui sont des établissements publics (ce ne sont pas des 
régies). Les établissements publics disposent d'un patrimoine propre ainsi que d'une capacité pour agir en 
justice. C'est une recherche d'efficacité, de qualité, de souplesse : l'idée de base lorsqu'on crée un établissement 
public, c'est d'adapter la gestion au but précis (à la mission d'intérêt général précise qu'il s'agit de prendre en 
charge. Volonté d'avoir une approche technique précise. On va essayer de fabriquer un instrument le plus précis 
possible). Le problème, c'est qu’il y a un éloignement de la personne publique qui est en charge de l'intérêt 
général (problème de démembrement). Progressivement, le juge a fixé un certain nombre de règles qui 
s'efforcent de corriger ce risque de démembrement de la collectivité.  

Les établissements publics sont créés dans un but précis et ils sont tenus de respecter strictement le domaine pour 
lequel ils ont été créés.  De ce point de vue-là, le contrôle du juge est un contrôle strict. Ainsi, par exemple, un 
bureau de bienfaisance (CCAS) ne peut pas exploiter une salle de cinéma municipal17. De la même manière, un 
hôpital ne peut pas traiter le linge d’une clinique privée dans la mesure où une telle activité est sans rapport avec 
sa mission principale18.  

Les établissements publics doivent être rattachés à une autre personne publique car ils en constituent le 
prolongement personnalisé. Par conséquent, il existe d'un côté les établissements publics nationaux qui relèvent 
de l'État (ex  les universités) et de l'autre côté des établissements publics locaux qui relèvent de différentes 
collectivités locales. La chambre d'agriculture constitue un établissement public national19.  

Indépendamment du contrôle qui peut exister à la base à partir des moyens budgétaires, administratifs, matériels, 
financiers qui sont mis à la disposition de l'établissement public par la collectivité publique créatrice, il y a un 
contrôle au quotidien sur les actes de ces établissements publics. On distingue le contrôle en matière financière 
de ceux sur les autres actes. En matière financière, le contrôle est généralement assez strict sur les budgets des 
établissements publics administratifs qui doivent être approuvés par l'autorité de tutelle (ce à quoi s'ajoute un 
contrôle financier au quotidien de l'ensemble des dépenses par un contrôleur financier affecté à cet établissement 
public). Concernant les autres actes, on va distinguer deux choses : 1° les établissements publics locaux qui 
exercent un service national (ceux-ci [ex  chambres d'agricultures, lycées, collèges, etc.] ont une tutelle sur 
les actes plus stricte que pour les autres établissements publics) qui bénéficient d’un contrôle a priori de la 
légalité et 2° ceux qui n'exercent pas un service public national profitant d’un contrôle a posteriori 
(législation postérieure à 1982).  

Même si c'est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), il reste une personne morale 
de droit public. Il dispose ainsi des privilèges qui sont attachés aux personnes morales de droit public. D'abord, 
ils peuvent disposer d'un domaine public qui vient protéger leurs biens. Ils peuvent également prendre des 
actes unilatéraux et bénéficier d'une règle importante : celle de la déchéance quadriennale. De même, les 

                                                           
17

 CE, 13 Décembre 1939, Séguinaud. 
18

 CAA de Nantes, 29 Mars 2000, Centre hospitalier de Morlaix – n° 97NT00451 : « L'article L. 714-14 du code de la santé publique prévoit 
que, "dans le respect de leurs missions, les établissements publics de santé peuvent, à titre subsidiaire, assurer des prestations de service". 
Ces dispositions ne permettent pas à un tel établissement de conclure avec un établissement privé d'hospitalisation un contrat en vertu 
duquel le premier assurerait à titre onéreux, pour le second, un service de blanchisserie, ce service étant sans rapport avec les missions de 
l'établissement public telles qu'elles résultent des dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-3 du code de la santé publique. » 
19

 CE, Sect., 29 Novembre 1991, Sieur Crépin – n°86346. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007534426
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007834510&fastReqId=472735356&fastPos=1
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établissements publics, au chapitre des privilèges, échappent aux règles de liquidation judiciaire ou aux voies 
d'exécution du droit commun.  

En principe un établissement public est en charge d'un service public ; mise en garde de la loi de 1992 sur la 
coopération intercommunale qui crée les communautés de communes et autres dont la vocation est d'organiser la 
coopération entre les communes mais pas de gérer un service public.   

 

 Les groupements d'intérêt public :  
 

Pendant longtemps, il n'a existé en France que deux modes principaux de gestion : la régie et 
l'établissement public. A partir des années 1980 apparaissent les « groupements d’intérêt public » (ou GIP). La 
loi d'orientation sur la recherche de 1982 essaye d'inventer un mécanisme permettant d'associer des capitaux 
publics et des capitaux privés en dehors du mécanisme des associations loi 1901 : on a inventé le groupement 
d’intérêt public. En quelque sorte, on a cherché à décalqué dans le domaine du secteur public la formule du 
« groupement d’intérêt économique » (ou GIE). Le groupement d’intérêt économique, c'est le fait pour deux 
entreprises de s'associer dans le but de créer une entité dans le prolongement de leurs activités réciproques (cf. 
article L251-1 du Code de commerce). Initialement, c'est dans le domaine de la recherche que ces groupements 
d’intérêt public vont se développer. La formule va s'étendre à de nombreux domaines : au domaine de la santé 
(ARH ancêtres des ARS), de la protection, de la nature, de la culture, de l'enseignement, etc. (extension du 
champ des matières couvertes par le groupement d’intérêt public). La création d'un groupement d’intérêt public 
doit être autorisée par la loi (cela donne une indication sur le type de régime juridique que les groupements 
d’intérêt économique vont épouser). Le législateur peut soit lui-même créer un groupement d’intérêt public ; soit 
il va autoriser l'administration à en créer un. Ces groupements d’intérêt public résultent d'une convention (un 
contrat entre au moins une personne publique et une ou plusieurs personnes privées / une ou plusieurs personnes 
publiques) ; convention qui va fixer la durée du groupement d’intérêt public. La convention va prévoir les 
finalités du groupement d’intérêt public. Cette convention, pour qu'elle puisse entrer en vigueur, doit recevoir 
une approbation ministérielle.  

Précisions 
Le contrat de gestion d'un groupement d’intérêt public est un contrat administratif20. Les groupements 
d’intérêt public constituent une nouvelle forme de personnes publiques spécialisées avec un régime 
juridique propre ; en ce sens que, contrairement à ce que nous disions tout à l'heure, ce n'est pas 
exactement le régime de l'établissement public. D'abord, ces groupements d’intérêt public ne sont pas 
soumis au Code des marchés publics (un élément de souplesse non-négligeable). Les groupements 
d’intérêt public ne sont pas tenus d'avoir un personnel fonctionnaire (ils peuvent avoir des salariés de 
droit privé). Leur régime juridique découle soit du statut de ces groupements d’intérêt public (tel qu'il 
a été fixé par la loi qui le crée) ; soit ce statut résulte de la convention constitutive qui établit et gère la 
raison d'être du groupement d’intérêt public (si la convention ne dit rien, vont s'appliquer les statuts 
transversaux du service public21. 
 

 

 

 

                                                           
20

 CE, 14 Janvier 1998, Syndicat des personnels des affaires sanitaires et sociales – Force ouvrière – n°189350. 
21

 TC, 14 Février 2000, GIP habitat et interventions sociales - 03170 : « Considérant qu'en raison de son objet comme de ses modalités 
d'organisation et de fonctionnement le GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC "HABITAT ET INTERVENTIONS SOCIALES POUR LES 
MAL-LOGES ET LES SANS-ABRIS" assure la gestion d'un service public à caractère administratif ; que les personnels non statutaires 
travaillant pour le compte d'une personne publique gérant un service public à caractère administratif sont soumis, dans leurs rapports avec 
cette personne et quel que soit leur emploi, à un régime de droit public. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006230960&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000008003041
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007606942
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2) Le recours à des personnes publiques soumises au droit privé : 
 

 L’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) : 
 

Le régime juridique de l'établissement public n'est pas forcément un régime de droit public ; il faut bien 
distinguer l’établissement public administratif (EPA) et l’établissement public industriel et commercial (EPIC). 
Mais, ce qui compte, ce ne sont pas ici les qualificatifs « administratif » ou « industriel et commercial » ; ce qui 
prime, c'est le service public géré. Par conséquent, un établissement public administratif est un établissement 
public qui gère un service public administratif alors qu’un établissement public industriel et commercial est un 
établissement public qui gère un service public industriel et commercial.  

La combinaison des deux critères organique et fonctionnel pour les établissements publics administratifs 
explique que le régime des EPA soit dominé par le droit public (alors que dans le cas d'un EPIC, on est en 
présence d'une personne morale qui a entendu se placer dans des conditions de gestion identiques, comparables à 
celles d'une entreprise privée). La formule de l'EPIC a connu aussi un véritable engouement de la part des 
pouvoirs publics à partir du moment où les personnes publiques ont voulu se lancer dans des activités 
économiques et commerciales. 

L'EPIC présente les mêmes caractéristiques que l'EPA ; à savoir 1° la personnalité morale ; 2° une autonomie 
budgétaire (tutelle en contrepartie) et 3° un principe de spécialité qui peut poser problème. C'est ainsi qu'un 
certain nombre de grands services publics nationaux ont été gérés sous forme d'EPIC (EDF créé sous la forme 
d'un EPIC en 1946 et devient en 2004 une société anonyme. La poste également est longtemps restée un EPIC 
avant de devenir en 2010 une société anonyme à capitaux publics. Reste la SNCF qui reste un EPIC au plan 
national). L'intérêt de la création de ces EPIC, c'est la soumission au droit privé (et en particulier le fait que ces 
EPIC soient soumis au droit commercial). Ils échappent aux règles de la fonction publique, peuvent recevoir des 
fonctionnaires mis à disposition ; échappent aux règles de la comptabilité publique. D'une manière générale, le 
mécanisme tutélaire et budgétaire sur les actes de ces EPIC est beaucoup plus souple que sur les actes des EPA. 

Le principe de spécialité pose problème. Le problème se pose surtout pour les grandes entreprises publiques 
telles la SNCF qui ont été gérées sous la forme d'EPIC. La logique financière du monde économique actuel, 
conduit à des mécanismes que les économistes appellent des « mécanismes d'intégration globale » ; ce qui rend 
souvent nécessaire pour ces entreprises, la création, de filiales, de sous filiales ou encore la prise de participation 
dans des capitaux d'entreprises privées. Dans ces conditions-là, on comprend que le principe de spécialité soit 
mis à mal ; le développement de filiales conduit l'EPIC à étendre son champ d'action. Le Conseil d’État va 
donner une lecture plus souple pour les EPA ; il le précise dans un avis du 7 Juillet 1994 lorsqu’il admet que, au-
delà de la spécialité stricte, l'EPIC puisse développer des activités annexes à une double condition : 1° il faut 
que ces activités soient techniquement et commercialement le complément normal de la mission principale 
et 2° il faut que ces activités soient à la fois d'intérêt général et directement utile à l'établissement public.  

 

 Le recours au mode sociétal : 
 

Moins développé en France que les EPIC, on trouve le procédé de la société commerciale (société un peu 
particulière). Au plan national, on trouve de véritable société nationale (qu'on appelle « société nationale » si 
l'État est l'unique actionnaire). Radio France, par exemple, est une société nationale. On trouve soit des sociétés 
nationales ; soit des sociétés d'économie mixte. Dans le jargon des spécialistes, on trouve des sociétés 
d’économie mixte locales. Au plan local, ces sociétés constituent d'authentiques personnes morales de droit 
privé. Elles ont un régime juridique quasi-identique à celui des EPIC.  

Selon l'article 1er de la Loi du 7 Juillet 1983, une société d’économie mixte locale peut être créée pour exploiter 
des services publics à caractère industriels et commerciaux ou pour toute activité d'intérêt général. On notera 
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également que le même article précise que lorsque l'objet de la société inclut plusieurs activités, celles-ci doivent 
être complémentaires. Le régime des contrats sont soumis au principe de publicité (régime de mise en 
concurrence) qu'il s'agisse des sociétés d’économie mixte locales ou des établissements publics. Concernant les 
actes de ces sociétés, comme les actes des EPIC, elles peuvent prendre des actes administratifs unilatéraux dès 
lors que sont en jeu des prérogatives de puissance publique. Enfin, concernant leurs biens, elles peuvent 
bénéficier d'un domaine public destiné à les protéger.  

Quelques précisions 
Le recours aux sociétés d’économie mixte locales présente l'avantage, a priori, de conjuguer la 
recherche de bénéfices et le souci de l'intérêt général. Le seul problème, c'est que le fonctionnement 
concret de ces sociétés fait l'objet de vives critiques de la part des juridictions financières (Cour des 
comptes et chambres régionales des comptes). Les juridictions financières font observer que ces sociétés 
d'économie mixte aboutissent souvent à créer un véritable réseau administratif parallèle (une sorte de 
vraie administration mais qui échappe aux contrôles des collectivités publiques qui ne sont 
qu'actionnaires). Deuxième observation, les sociétés d'économie mixte locales, très souvent en réalité, 
correspondent à des structures qui abritent uniquement des personnes publiques (des sociétés qui ne 
font qu'associer des capitaux publics de différents établissements publics).  
 

B] L’expansion de la gestion des services publics par des personnes privées : 
 

Aujourd'hui, la délégation de service public a pris une ampleur considérable. Il y a toujours derrière 
l'idée de contourner les rigidités du mode de gestion intégrée. 

1) Les personnes privées mobilisées : 
 

 On trouve d’abord, dans le grand domaine des personnes privées investies d'un service public, des 
associations. Ces associations vont poser un certain nombre de problèmes lorsqu'elles sont mobilisées comme 
gestionnaire d'un service public. Le Conseil d’Etat, en l’an 2000, dans son rapport annuel, consacre son thème de 
réflexion aux associations type Loi 1901. Souvent, certaines de ces associations impliquées dans le service 
public sont créées par les collectivités publiques dans le but de contourner les règles de la comptabilité publique. 
Les collectivités publiques vont créer des associations dont le but est parfois de masquer des activités qui ne sont 
pas forcément très transparentes (des associations qui vont totalement dépendre de la collectivité créatrice) ; c'est 
ce que l’on appelle des « associations para-administratives ». Il existe des juridictions financières qui vont 
traquer ces associations para-administratives ; et ce, en analysant trois critères : 

 Ces associations doivent être constituées à l'initiative de l'administration. 
 La majorité, au sein des organes dirigeants, doit appartenir aux pouvoirs publics par l'intermédiaire 

d'élus ou par l'intermédiaire d'agents. 
 Leurs ressources doivent provenir à plus de 75% des personnes publiques. 

 
Lorsque ces trois critères sont réunis, les juridictions financières proposent soit la dissolution de l'association ; 
soit la transformation de celle-ci en établissement public. Le juge administratif a une approche similaire mais 
il va considérer que ces associations sont transparentes. Il va faire prévaloir la réalité sur la fiction. Pour lui, la 
pseudo-administration est un fantôme ; un spectre. Un fantôme tellement transparent que cette association ne 
parvient pas à masquer la collectivité qui se trouve derrière et qui va l'utiliser comme une marionnette. Ainsi, il 
va requalifier l'association et va la considérer comme un démembrement de l'administration22. 

Parallèlement à ces associations para-administratives, il existe d'authentiques associations qui vont être investies 
d’une mission de service public et qui vont participer à son exécution. On en trouve dans quatre grands domaines 

                                                           
22

 CE, 17 Avril 1964, Commune d'Arcueil – n°57628 | Cf. également CE, 11 Mai 1987, Divier – n°62459  relatif à l'association pour 
l'information municipale de la ville de Paris. 

https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/conseil-detat-17-avril-1964-commune-darcueil-requete-numero-57628-rec-p-230/
https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/conseil-detat-ssr-11-mai-1987-divier-requete-numero-62459-rec-p-166/
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que sont : 1° le domaine social ; 2° le domaine culturel ; 3° le domaine sportif et 4° le domaine de 
l’enseignement.  

Après les associations, il y a également les entreprises privées. Les services qui sont délégués au profit 
d'entreprises privées sont très divers. Par exemple, on en trouve en matière d'eau, d'assainissement, de traitement 
des déchets, de transports, de chauffage urbain ou encore pour la gestion des parkings. Le recours à une 
entreprise est tout aussi bien le fait de collectivités locales de Gauche comme de Droite. Cela s'explique par deux 
séries d'avantages : 1° les collectivités ont bien compris qu'il était très intéressant pour elles que des 
investissements financiers très lourds soient pris en charge par l’initiative privée ; 2° des raisons plus 
psychologiques : les entreprises privées bénéficient d'une présomption d'efficacité et d'un savoir-faire 
technologique que n'auraient pas les structure publiques. 

Le recours aux entreprises privées présente toutefois deux inconvénients. Tout d’abord, et assez curieusement, 
on observe que ces entreprises privées, une fois impliquées dans la gestion du service public qui leur a été confié, 
vont reproduire un mode de fonctionnement bureaucratique. Ensuite, il ne faut pas perdre de vue que la raison 
d’être de l’entreprise est de faire du profit. Or, pour faire du profit, il faut faire des investissements ; 
investissements qui ont un coût. 

2) Les techniques juridiques de mobilisation : 
 

 De manière générale, les modes de gestion des services publics qui sont confiés à des personnes privées 
reposent sur une technique essentielle : la technique de la délégation de service public. Cette délégation peut 
être unilatérale ; soit du fait de la loi, soit du fait d’un acte réglementaire  (administratif). Tous les organismes 
mutualistes ou de sécurité sociale ont, par détermination de la loi, une mission de service public. Les fédérations 
sportives sont, par décret (acte administratif), investies d'une mission de service public. Cette habilitation va se 
faire de manière contractuelle ou semi-contractuel. 

 La concession de service public : 
 

Une concession de service public est un contrat par lequel, une personne publique charge une 
personne privée d'exploiter un service public, à ses risques et périls, pour une longue durée et moyennant 
une rémunération par les usagers de ce service. De cette définition, on retient six éléments constitutifs de la 
concession de service public. 

Tout d’abord, la concession est un contrat administratif ; même si le service délégué est un service public 
industriel et commercial. Le contrat administratif est un acte mixte, en ce sens qu'il comprend des clauses 
purement contractuelles mais aussi des clauses purement administratives (cela permet aux tiers de former un 
recours pour excès de pouvoir visant, non pas les dispositions contractuelles, mais plutôt la délibération du 
Conseil municipal qui autorise le maire à passer un contrat de concession de service public). Dès 1905, le 
Conseil d’Etat a admis que les tiers à un contrat administratif puissent obtenir l'annulation d'un acte détachable 
du contrat23. Dans un arrêt de 1906, le Conseil d’Etat a admis que les usagers d’un service public puissent 
invoquer les clauses réglementaires d'un contrat24 (CE, 21 Décembre 1906, Quartier Croix-de-Seguey-Tivoli). 
On peut également évoquer un arrêt de 1996 qui donne possibilité aux tiers, non plus seulement d’invoquer, mais 
désormais de demander l'annulation des clauses réglementaires d’un contrat25 (CE, Ass., 10 Juillet 1996, 
Cayzeele). Le législateur français, encouragé par le droit communautaire, a mis en place un mécanisme qui, en 
matière de passation des contrats et des marchés publics, permet au candidat qui n’a pas été retenu par la 
collectivité de disposer d’une voie de recours juridictionnelle efficace et rapide ; et ce, afin d’enrayer le 
processus de passation du contrat (s’il estime que la procédure n’a été suffisamment transparente – Cf. 

                                                           
23

 CE, 4 Août 1905, Sieur Georges Martin – n°14220. 
24

 CE, 21 Décembre 1906, Quartier Croix-de-Seguey-Tivoli – n°19167. 
25

 CE, Ass., 10 Juillet 1996, Cayzeele – n°138536. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007634199
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007635221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007935465
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mécanisme de référé précontractuel prévu à l’article L551-1 du Code de justice administrative. Dans le cadre de 
ce référé, le juge dispose d'un délai de vingt jours pour bloquer le contrat). 

Ensuite, la concession de service public est un contrat passé entre une personne publique et une personne 
privée. Ici, il faut tenir compte des règles de concurrence qui peuvent imposer le choix de telle ou telle personne. 
La plupart du temps, il s'agit d'une société, d'une entreprise, mais rien n'empêche de déléguer à une association. 
Enfin, il y a un caractère parfois fictif de la personne privée, notamment avec les sociétés d'économie mixte 
locales. 

En outre, la concession de service public porte généralement sur un service industriel et commercial. 
Toutefois, rien n'interdit de concéder un service public administratif (cela fut rappelé dans un avis du Conseil 
d’Etat de 1987). 

De surcroit, la collectivité publique ne peut ignorer son concessionnaire s’il est en difficulté ; cela en raison du 
principe de continuité. La collectivité qui serait face à un concessionnaire en difficulté pourrait être amenée à 
racheter la concession déficitaire. 

Cinquième élément de la définition : le concessionnaire qui investit (qui fait l'effort financier pour investir dans 
l'infrastructure) doit pouvoir entrer dans ses frais.  

Enfin, le dernier élément (élément capital) a fait l’objet de nombreuses controverses ; l’essentiel de la doctrine 
s’attachant à l’idée selon laquelle le concessionnaire doit être rémunéré en fonction de l’exploitation du service. 
La doctrine, pour asseoir cette argumentation, prend appui sur la définition légale de la délégation de service 
publique par l’article L. 1411-1 du Code général des collectivités territoriales. Le juge administratif est très 
attaché au fait que le concessionnaire doit être rémunéré par les usagers du service public26.  Dans l’un de ses 
arrêts rendu en 2004, le tribunal administratif de Strasbourg affirme que la rémunération est un acte majeur en 
termes de délégation de service public. 

 L'affermage et la régie intéressée : 
 

Ici, les frais d'installations sont à la charge de la collectivité publique à l'inverse de la concession. 

Exemple : 

- La gestion des déchets par un incinérateur : si la société achète des bennes à ordures et fait construire 
les bâtiments d'incinération, on est en présence d'une concession. Si, en revanche, la collectivité prend 
les frais à sa charge, on est en présence d'un affermage. Si la collectivité paye une somme par tonne 
d'ordure intéressée, on est en présence d'un marché public. 
 

La régie intéressée est une variante de la concession. Cela a été développé dans un arrêt du Conseil d’Etat de 
191227. Le critère est que l'exploitation se fait pour le compte du déléguant. Avec la régie intéressée, la 
collectivité publique garde la direction du service (on est donc très proche de l'affermage). Avec la régie 
intéressée, les sommes prélevées par le régisseur sur les usagers sont en fait reversées intégralement à la 
collectivité publique ; le régisseur étant rémunéré par la collectivité publique et non pas directement par les 
usagers. On va lui verser un minimum garanti ; plus ou moins important en fonction du chiffre d'affaire réalisé 
(et ce, sans que cette somme puisse atteindre le seuil maximum prévu par le contrat). 

 

                                                           
26

 CE, 1980, Société Decos. 
27

 CE, 19 Janvier 1912, Marc et Béranger. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449335&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021479265&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20110328&oldAction=rechCodeArticle
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Chapitre 3 : Les services publics au quotidien 
  

Contrairement aux autres droits, il n'existe pas de code des services publics. Il existe une unité dans le 
régime applicable aux services publics. 

Section 1 : Les principes généraux du service public 
 

A] Les « lois de Rolland » :  
 

1) Le principe d'égalité : 
 

Le Conseil d’État, en 1951, a fait du principe d’égalité un principe général du droit28.  Le Conseil 
constitutionnel, une fois créé, est venu consacrer la valeur constitutionnelle de ce principe ; et ce, à plusieurs 
reprises29. 

Ce principe reçoit une application large : il résonne de manière très large dans le droit des services publics. Il 
concerne les co-contractants de l'administration mais également les usagers (à travers la question de l’égalité 
d'accès). Il concerne également les agents (à travers le principe d'égalité aux emplois publics, le principe d'égalité 
de rémunération des agents appartenant à un même corps, etc.).  

« Égalité » ne signifie pas « uniformité » ; ce n'est pas un principe abstrait ! C'est un concept qui s'apprécie à 
partir de l'axiome suivant : traitement égal à situation égale. La conséquence de cela, c'est que des 
discriminations sont alors possibles (peuvent être justifiées en droit sans porter atteintes au principe d'égalité). 

Le mécanisme est conditionné par l'appréciation d'une différence ou d'une identité de situation ; d'où le fait qu'il 
est très difficile pour le juge et pour tout juriste d'établir une grille d'appréciation (on est dans un total 
subjectivisme). L’arrêt de principe en la matière n’est autre que le fameux arrêt rendu en 1974 par le Conseil 
d’Etat30. 

CE, Sect., 10 Mai 1974, Sieurs Dénoyez et Chorques 
Il s’agissait de deux propriétaires ayant une résidence secondaire sur l'île de Ré ; laquelle était 
accessible au moyen d’un bac. La régie qui gérait le bac avait mis en place trois tarifs : un tarif très 
favorable pour les résidents, un tarif un peu moins raisonnable pour les résidents secondaires, et enfin, 
un dernier tarif particulièrement élevé pour les touristes. Étant résidents secondaires, les Sieurs 
Dénoyez et Chorques se considéraient comme victimes d’une discrimination. Le Conseil d’État ne va 
pas leur donner gain de cause ; estimant que la discrimination est justifiée. Les conclusions du 
Commissaire du gouvernement retiennent le critère de « la résidence permanente dans un milieu 
suffisamment typé ».  
 

Dans un arrêt de 1984, le Conseil d’État va affirmer que, en matière de cantine scolaire, les discriminations 
tarifaires sur le critère de la résidence sont possibles ; à condition que le tarif le plus élevé ne dépasse pas le 
cours de revient de la prestation31. En outre, le Conseil d’État va admettre la prise en compte du quotient familial 
pour déterminer les tarifs d’une école de musique ; ce qui, à ses yeux, ne constitue en rien une discrimination32. 

                                                           
28

 CE, Sect., 9 Mars 1951, Société des Concerts du conservatoire – n°92004. 
29

 C. constit, 27 Décembre 1973, Taxation d’office – n°73-51DC. 
30

 CE, Sect., 10 Mai 1974, Sieurs Dénoyez et Chorques – n°88032. 
31

 CE, 5 Octobre 1984, Préfet-Commissaire de la République du département de l’Ariège – n°47875. 
32

 CE, 1955, Ville de Tarbes. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007636953
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1973/7351DC.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007643192
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007695764&dateTexte=
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On peut également évoquer un arrêt de 1991 dans lequel le Conseil d’État estime que la possession d’une piscine 
crée contre leur possesseur une situation particulière justifiant un régime particulier33. 

Il y a dérogation à partir du moment où il y a différence de traitement légal entre des usagers pourtant placés 
dans les mêmes conditions. Les dérogations reposent soit sur la loi, soit sur l'intérêt général. La loi prévoit 
parfois une discrimination (ou va même autoriser l'administration à opérer une discrimination). Mais le Conseil 
constitutionnel prend soin de rappeler que le législateur, lui-même, est soumis au principe d'égalité. Cela veut 
dire que certaines dérogations sont interdites mêmes aux législateurs (dérogations fondées sur la race, l'opinion, 
la religion, etc.). Quand le Conseil constitutionnel admet un régime dérogatoire fondé sur la loi, il vérifie que le 
législateur a mis en place un système dérogatoire fondé sur des critères objectifs permettant de justifier la 
dérogation34. 

 

2) Le principe de continuité : 
 

 Le Conseil constitutionnel a attribué, en même temps qu’il a reconnu le droit de grève dans la fonction 
publique, une valeur constitutionnelle au principe de continuité35. On rappelle que le droit de grève a été reconnu 
dès 1946 par le Préambule de la Constitution de la IVème République. Les deux principes constitutionnels (droit 
de grève et continuité du service public) doivent être conciliés36.  

Le principe de continuité est d'application large ; il a une triple vocation (triple signification). C'est d'abord un 
principe qui renvoie aux règles de sauvegarde des moyens de l'administration (des moyens matériels du service 
public). Le principe de l'inaliénabilité des biens du service public garantie la stabilité du service public et, par 
conséquent, permet la continuité du fonctionnement du service public. Ensuite, c'est un principe enraciné dans le 
droit de la fonction publique et qui est à la source du « principe de permanence ». La démission d'un 
fonctionnaire doit être acceptée par son supérieur hiérarchique. Enfin, le principe de continuité renvoie à des 
règles qui habilitent les particuliers à intervenir spontanément pour assurer la continuité du service public lorsque 
celui-ci est défaillant ou lorsque celui-ci est absent (on parle alors du « collaborateur exceptionnel » ou 
« occasionnel » du service public). 

Le principe de continuité signifie que le service public doit fonctionner de manière régulière et sans interruption ; 
ce qui a longtemps empêché les agents publics de faire grève37. Aujourd’hui, on est très loin de la conception 
prônée par l’arrêt Winkell dans la mesure où l’action collective dans la fonction publique est un droit 
constitutionnel. À ce niveau, il faut faire deux remarques d’importance : 

 Dans les services publics, le droit de grève est un principe à valeur constitutionnelle mais qui est de 
nature à remettre en cause d’autres principes de valeur équivalente. C'est le Conseil constitutionnel qui 
l'a indiqué dans sa décision du 25 juillet 1979 (Cf. supra). En même temps qu'il consacre le principe de 
continuité comme principe à valeur constitutionnelle, le Conseil constitutionnel affirme que le droit de 
grève dans les services publics est également un principe à valeur constitutionnelle (il prend appui sur 
une disposition du Préambule de la Constitution de 1946 : « Le droit de grève s'exerce dans le cadre 
des lois qui le réglementent » - alinéa 7 du Préambule de la Constitution de la IVème République). Le 
législateur peut réglementer le droit de grève mais ne saurait, en aucune façon, le remettre en cause. 
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 CE, 14 Janvier 1991, Sieur Bachelet – n°73746 : il s’agissait d’un propriétaire ayant une piscine et auquel la commune avait demandé le 
paiement d’une cotisation pour le remplissage de ladite piscine. 
34

 CE, 20 Janvier 1989, Centre communal d’action sociale de La Rochelle – n°89691 : il est admis le système d'une crèche dans laquelle 
s’applique un barème variant en fonction des ressources ; Les redevances payées par les usagers constituant la seule source financière pour 
faire fonctionner cette crèche. 
35

 C. constit, 25 Juillet 1979, n°105-DC. 
36

 CE, Ass., 7 Juillet 1950, Dehaene. 
37

 CE, 7 Août 1909, Sieur Winkell – n°37317. 
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 Ce droit de grève va heurter d'autres principes à valeur constitutionnelle ; à savoir le principe de 
continuité du service public ou encore le principe de protection de la santé et de la sécurité des 
personnes et des biens.  Le souci d'assurer l’exercice du droit de grève ne saurait justifier une 
atteinte grave au principe d'égalité. Puisqu'il y a contradiction, il appartient aux autorités de résoudre 
ces conflits. 

 

Deux questions se posent alors : 1° quelles vont être les autorités compétentes pour réglementer le droit de 
grève ? et 2° Comment va-t-on s'y prendre techniquement pour réglementer ce droit de grève dans la fonction 
publique ? 

Pour le Conseil constitutionnel, seul le législateur peut intervenir pour réglementer le droit de grève dans les 
services publics. Ce mode de raisonnement prend appui sur l'alinéa 7 du Préambule de la Constitution de 1946 : 
seul le législateur est habilité à édicter les normes venant encadrer le droit de grève. Le Conseil d’État 
s’était également prononcé sur cette question, avant 1958 (création du Conseil constitutionnel), dans son célèbre 
arrêt « Dehaene » (Cf. supra). Dans cet arrêt, le Conseil d’État affirme que : « L'assemblée constituante de 1946 
a entendu inviter le législateur à aménager le droit de grève et la continuité des services publics » (le Conseil 
d’État constate que le législateur n'a pas fait son travail). Il appartient au gouvernement responsable du bon 
fonctionnement des services publics de fixer, lui-même, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature 
et l'étendue des limitations qui devaient être apportées au droit de grève. Le Conseil d’État a maintenu sa 
position ; c’est ce qui transparaît d’un arrêt rendu en 198438. La synthèse de la jurisprudence conduit à 
reconnaître à tous les chefs de service public administratif la possibilité d'intervenir pour réglementer le droit de 
grève dans leurs services. Les responsables des établissements publics industriels et commerciaux n'ont pas ce 
pouvoir. 

Pour conclure, il faut faire trois séries de remarques : 

 Les juridictions administratives (et même le Conseil constitutionnel) reconnaissent que l'autorité 
compétente doit opérer une conciliation nécessaire entre deux impératifs que sont 1° la défense des 
professionnels dont la grève est un moyen et 2° la sauvegarde de l'intérêt général auquel la grève 
peut potentiellement porter atteinte. Les juridictions admettent que cette conciliation se fasse de 
multiples façons. L'autorité compétente peut tracer les limites séparant les actes et les comportements 
qui constituent un usage abusif du droit de grève. Cette autorité compétente va pouvoir réglementer les 
conditions de dépôt des préavis de grève. 
 

 La question d'un service minimum : il est admis que les autorités administratives peuvent instaurer un 
service minimum ou du moins interdire certaines modalités de la grève. Concernant le service 
minimum, à ce jour, il existe seulement quatre services publics pour lesquels la loi a prévu un service 
minimum (1° la radio-télévision-publique ; 2° la navigation aérienne ; 3° les transports terrestres de 
voyageurs et 4° les écoles primaires). En dehors de ces quatre hypothèses légales, il existe des 
embryons de service minimum ; lesquelles vont pouvoir être instaurés, par exemple, par la 
jurisprudence (ex  la jurisprudence a admis que l'on instaure un service minimum pour la météo 
nationale). 
 

 Les juridictions reconnaissent que les limitations au droit de grève ne peuvent aller jusqu'à remettre en 
cause (jusqu'à porter une atteinte injustifiée) à ce droit de grève. La jurisprudence considère que ces 
limites au droit de grève peuvent aller jusqu'à l'interdiction du droit de grève aux agents dont la 
présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des éléments du service dont l'interruption 
porterait atteinte aux besoins essentiels du pays. 
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3) Le principe d'adaptabilité : 
 

 Le service public doit être en mesure de rendre le meilleur service possible à tout moment. Le champ 
d'application de ce principe d'adaptation est un champ qui semble assez large puisqu'il va s'appliquer aux 
responsables, aux agents, aux usagers et mêmes aux co-contractants du service. Les responsables du service 
public doivent prendre acte des besoins de la population et en tenir compte pour créer ou pour transformer les 
différentes services publics (c'est une obligation politique). En ce qui concerne les usagers, il est admis que ceux-
ci n'ont aucun droit au maintien d'une prestation de service public39. Les usagers ne peuvent s'opposer à 
l'adaptation, à la transformation voire même à la cessation de l'activité en question. A propos des co-contractants, 
un arrêt de 1902 impose aux co-contractants de se tenir à jour des évolutions techniques dans leurs prestations40.  

Le principe d’adaptation n'a pas de valeur constitutionnelle ; il n'a pas de valeur supra-décrétale (le Conseil 
d’État ne voit pas en lui un principe général du droit). 

B] Les principes périphériques du service public : 
 

1) Un principe de gratuité ? 
 

Contrairement aux autres principes, son champ d'application est moins large. Il ne s'apprécie que du 
côté de l'usager : celui qui reçoit la prestation ne la paie pas. Mais alors, si celui qui reçoit la prestation ne la paie 
pas qui la paye ? Ce n'est pas l'usager, c'est le citoyen qui paie. Quelque part, le principe de gratuité apparaît 
comme étant le prolongement du principe d'égalité d'accès aux services publics. 

Ce principe de gratuité est-il juridiquement protégé ? Dans les faits, il faut faire trois séries de remarques 
importantes : 

 La plupart des services publics industriels et commerciaux sont payants. L'absence de gratuité serait 
presque un obstacle à la qualification de SPIC. 
 

 Beaucoup de services publics administratifs sont payants. Le prix que va payer l'usager d'un SPA n'a 
rien à voir avec le coût réel de la prestation mais ce n'est pas pour autant gratuit.  
 
 

 Dans l’un de ses arrêts de 1958, le Conseil d’État fait référence à l’article 13 de la Déclaration des 
droits de l’Homme et du Citoyen ; même s’il ne fait pas du principe de gratuité un principe général du 
droit41. 
 

2) Un principe de neutralité ? 
 

Il s'agit d'un principe qui résonne d'une manière particulière ; notamment en ce qui concerne les agents 
du service public. Ce principe s'impose aux usagers du service public. Pendant longtemps, la jurisprudence a été 
beaucoup plus sévère à propos du principe de neutralité  pour les agents du service que pour les usagers. La 
position du Conseil d’État a varié historiquement en fonction des opinions émises. Concernant l'expression des 
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 CE, Sect., 27 Janvier 1961, Sieur Vannier – n°38661.  
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 CE, 10 Janvier 1902, Compagnie nouvelle du Gaz de Déville-Lès-Rouen – n°94624. 
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 CE, Ass., 1958,  Syndicat national des transporteurs aériens. 
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opinions politiques, un arrêt du 8 novembre 1985 précise que le principe de neutralité s'applique à l'ensemble du 
service public de l'éducation nationale ; d'où le Conseil d’État en déduit que les réunions ou groupements 
politiques et/ou syndicaux de lycéens sont interdits dans les établissements scolaires42. Pour les opinions 
confessionnelles, le Conseil d’État a commencé par affirmer, à propos de la question du foulard islamique, 
l’incompatibilité de principe entre la qualité d’usager du service public et le fait qu’un élève porte le foulard 
islamique43.  À partir de là, le Conseil d’État a développé toute une jurisprudence qui, en définitive, a amené à 
faire reposer sur la tête des directeurs d'établissements, au cas par cas, le soin de dire si le port du voile était ou 
non possible. Le Conseil d’État a admis que le port du voile était possible ; sauf lorsque celui-ci était 
incompatible avec le bon fonctionnement du service. Le Conseil d’Etat a posé un principe selon lequel les 
mesures d’interdiction à caractère général et absolu ne pouvaient être prises sans remettre en cause la liberté 
religieuse. Le Conseil d’État interdit aux différents établissements scolaires le port du voile. Il y a eu une 
pression des directeurs d'établissement pour faire évoluer les choses puisque le législateur s'est emparé de la 
question et la loi du 15 mars 2004 contient un article 1er qui interdit les signes ostensibles. 

Pour les agents, les choses sont claires : il y a une application très stricte du principe de neutralité44. Ce n'est pas 
un principe autonome : ce principe se fond à la fois dans deux autres principes que sont 1° le principe de 
continuité du service public et 2° le principe d'égalité. Le principe de continuité permet d'éviter des 
affrontements qui viendraient perturber la bonne marche du service. De même, à propos du principe d'égalité, 
celui-ci permet d'éviter des discriminations. 
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 CE, 8 Novembre 1985, Ministère de l'éducation nationale c/ Rudent – n°55594. 
43

 CE, 2 Novembre 1992, Sieur Kherouaa – n°130394. 
44

 CE, 3 Mai 1950, Demoiselle Jamet – n°98284 : le devoir de neutralité s'impose à tout agent travaillant dans le service public. 
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Section 2 : Le fonctionnement des services publics 
 

A] Le statut du personnel du service public 
 

1) Le personnel des services publics pris en charge par une personne publique : 
 

 Le principe est le suivant : les agents des SPA pris en charge par des personnes publiques sont en 
principe des agents publics45. Le problème s'est posé pour les agents contractuels des SPA pris en charge par 
une personne publique. Pendant longtemps, la jurisprudence a admis toute une série d'exceptions à la règle 
énoncée selon laquelle les agents des SPA seraient des agents publics. La jurisprudence estimait que lorsque le 
personnel contractuel des SPA ne participait pas directement à l’exécution même du service public, il était placé 
dans une situation de droit privé et relevait donc de la compétence des prud'hommes et non du tribunal 
administratif en cas de contentieux. Cette jurisprudence posait problème car il fallait observer l'objet du contrat 
et, à partir de cette observation, dire si oui ou non il y avait participation à l'exécution même du service public. 
Or, sur ce point, la jurisprudence a rendu une série de décisions critiquables. Ici, on peut évoquer un arrêt de 
1954 où se posait la question de savoir si des agents chargés de tâches de nettoyage dans une école étaient des 
agents de droit public ou de droit privé. En l’espèce, le juge va considérer qu’il n’y a pas de participation à 
l’exécution du service public46. Dans un arrêt de 1982, le tribunal des conflits a affirmé qu’un agent chargé de 
servir les repas dans un CROUS était un agent de droit privé47.  

Le tribunal des conflits, conscient du caractère flottant de ces jurisprudences, a unifié le droit dans un arrêt de 
1996 : tous les agents contractuels des SPA pris en charge par une personne publique sont des agents de droit 
public ; et ce, quel que soit l'objet de leur contrat48.   

  

De même, le principe veut que les agents des SPIC se trouvent dans une situation de droit privé. Il y a non 
pas des exceptions mais des atténuations à ce principe49. Tout d’abord, un fonctionnaire détaché dans un SPIC 
conserve toutes ses garanties statutaires ; même si en cas de contentieux avec son employeur, il devra porter 
l’affaire devant les juridictions de l’ordre judiciaire. Ensuite, les ouvriers employés par les régies commerciales 
et industrielles de l'État (comme l'imprimerie nationale) sont, par dérogations, des agents de droit public. Enfin, 
une loi peut maintenir ou conférer le statut de fonctionnaire aux agents d'un SPIC pris en charge par une 
personne publique (ex  office national des forêts créé en 1964 sous la forme d'un EPIC composé de 
fonctionnaires). 

 

2) Le personnel des services publics confiés à une personne privée : 
 

 Ces agents, en principe, sont placés dans une situation de droit privé. Le critère organique va ici prendre 
l’avantage. Deux jurisprudences montre la rigueur de ce principe : 1° le Conseil d’Etat confirme qu'un garde-
chasse est un salarié de droit privé parce que son employeur est une fédération de chasseur50 et 2° un garde pêche 
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 CE, 18 Janvier 1980, Syndicat CFDT des PTT – n°07636. 
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 CE, Sect., 4 Juin 1954, Sieurs Vingtain et Affortit – n°17329 |Cf. également TC, 25 Novembre 1963, Dame veuve Mazerand. 
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 TC, 25 Mars 1996, Sieur Berkani c/ Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon – n°03000. 
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 CE, 15 Décembre 1967, Sieur Level – n°65807. 
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 CE, 4 Avril 1962 Chevassier. 
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est un agent public car il est employé par une collectivité territoriale51. Il y a une incompatibilité de principe 
entre statut d'agent public et employé d'une personne privée. L'employé d'une personne privée reste un salarié de 
droit privé ; qu'il s'agisse d'un SPA ou d'un SPIC, la règle est la même.  

Deux séries de précisions utiles : on a des hypothèses où on va avoir le sentiment d'avoir affaire à de véritables 
fonctionnaires, agents publics alors qu'en réalité ce sont des salariés de droit privé. C'est ce que l’on appelle 
l'hypothèse des « assimilés fonctionnaires » ou « quasi-fonctionnaires » (ex  le personnel des caisses 
d'allocations familiales). Ceci vaut même si l'employé fait partie du personnel de direction52 : l'agent d'un SPIC 
géré par une personne privée est tenu par un lien de droit privé avec la personne gestionnaire quel que soit son 
emploi. La seule exception concerne la direction des SPIC exploités par des sociétés à capitaux publics. La 
Caisse nationale de prévoyance qui est un SPIC pris en charge par une société à capitaux publics est composée 
d’agents publics. 

B] Le statut de l'usager du service public 
 

1)  La situation juridique des usagers des SPA : 
 

 En principe, l'usager d’un SPA géré par une personne publique est dans une situation statutaire de droit 
public ; d'où un régime unilatéral qui s'impose à lui. On ne négocie pas les tarifs des services publics, on les 
subit. On ne négocie pas l'ampleur de la prestation, on en bénéficie en espérant qu'elle soit de qualité. On est 
dans une logique unilatérale et absolument pas dans une logique contractuelle contrairement à ce qui a pu être 
soutenu en doctrine et même parfois discuté en jurisprudence53. 

De la même manière, les usagers d’un SPA géré par une personne privée sont dans une situation de droit privé. 
Toutefois, le droit public s’appliquera à chaque fois que sera en cause l'exercice d'une prérogative de puissance 
publique. 

2) La situation juridique des usagers des SPIC : 
 

 Que le SPIC soit géré par une personne privée ou publique, les solutions sont les mêmes. La 
jurisprudence considère que l'usager d'un SPIC est, en tout hypothèse, dans une situation de droit privé ; ceci 
résulte d'une jurisprudence ancienne du XVIIIème siècle (jurisprudence ancienne qui va donner un fondement 
contractuel dans ces rapports). À partir des années 1960, toute une série de décisions du Conseil d’État vont 
confirmer la logique de droit privé. Ces décisions vont être à l’origine d’un double apport : 1° elles privatisent 
presque intégralement le statut juridique de l'usager en renforçant le bloc de compétences au profit du 
juge judiciaire et 2° elles remplacent progressivement la référence explicite à un contrat (le juge remplace 
progressivement la référence explicite à un contrat en évoquant la notion de lieu ou de rapport de droit privé54). 
Les relations entre les SPIC et les usagers sont régies par des liens de droit privé ; et ce, même en dehors de tout 
contrat. Il apparaît que la jurisprudence se moque de savoir de quel type de rapports de droit privé il s'agit (s’il y 
a ou non un contrat ou si on est dans une logique statutaire). Ce qui compte pour elle, c'est le renvoi à un régime 
juridique de droit privé. 
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