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Les données fondamentales de la réflexion  
 

Doit-on parler du ou des services publics ? À l'origine, les auteurs qui s'intéressent à la question 
évoquent cette notion au pluriel pour désigner les différentes interventions de l'État et des collectivités 
territoriales dans les différents secteurs de la vie sociale et économique (ex  service de l'éducation nationale, 
service public de la police nationale, etc..). Progressivement, on s'est aperçu que derrière ces interventions, il y 
avait une certaine unité, une certaine conception de l'interventionnisme public (sorte de « fil d'Ariane ») et que, 
de ce fait, on pouvait parler du service public dans sa singularité (le service public comme notion structurante et 
légitimant le rôle de l'État). Cette unité caractérise le service public à la française ; il n'y a qu'en France que le 
service public a une telle force (ainsi, en Grande-Bretagne, le service public n'est que pluriel ; pas d'unité  
chaque service a ses règles et ses principes).   

Jusqu’à la fin du XIXème siècle, la France a assisté à la lente émergence du service public. Pendant cette 
période, on constate l'émergence progressive du concept de service public dans l'administration française ; ce qui 
correspond, grosso modo, à la formation de la République française.  

Tout commence avec l'affirmation des États monarchiques européens ; c'est à dire à partir du XVème/XVIème 

siècle. Pour être plus qu'une fiction, un État a besoin d'une administration (premières apparitions avec Napoléon 
Bonaparte). Sous l'Ancien régime déjà, on trouve l'expression « service public ». Il est intéressant de noter la 
grande modernité de cette expression telle qu'elle est utilisée par les monarques. À l'époque cela désigne 
l'intervention du Roi en faveur de ses sujets. Ce n'est donc plus le monarque dans ses fonctions premières ; c'est 
le monarque soucieux de ses sujets proposant alors une prestation de service (et non plus un commandement ou 
une interdiction).  

La Révolution ne va apporter que peu de chose à la notion de service public. Elle va entrainer la 
dépersonnalisation du pouvoir (désormais les acteurs publics ne sont plus propriétaires de leurs charges). Les 
choses vont s'accélérer au moment où l'Etat français se transforme. Cette transformation intervient entre le 
XIXème et le XXème siècle et se caractérise par le passage de l'État gendarme à l'État providence. L'État gendarme, 
tel qu'il se construit avec la pensée révolutionnaire (révolutionnaires bourgeois) n'est pas conçu pour produire 
des services. S'il le fait, ce n'est que de manière accessoire (manière conjoncturelle). Ainsi, à cette époque, les 
services publics sont très réduits (réduits aux grandes fonctions régaliennes de l'Etat : l'armée, la police, la 
fiscalité, la justice). Peut-être peut-on noter une exception pour les services de poste et des ponts et chaussées.  

L'État providence, quant à lui, va se manifester en France, d'abord et avant tout, par l'accroissement considérable, 
en nombre et en qualité, des services publics ; ceci dès le début de la Troisième République. Ce phénomène de 
développement de l'interventionnisme public est repérable à deux niveaux. Au plan national, on constate qu'au 
lendemain des luttes qui vont les porter au pouvoir, les républicains vont chercher à assoir leur autorité ; surtout, 
ils vont chercher à satisfaire les besoins sociaux d'une catégorie de la population qui, jusqu'alors, avait été laissée 
pour compte par les régimes antérieurs. A la fin du XIXème, vont ainsi se développer de nouveaux services 
publics qui n'ont plus un caractère régalien (ex  service public de l'éducation publique / service public 
d'assistance médicale / interventions publiques en matière d'hygiène et de santé / organisation générale de lutte 
contre l'incendie).  

Au niveau local, on trouve également un interventionnisme qui va prendre la forme d'un service public porté par 
le mouvement du socialisme municipal (progression des services publics en matière sociale). La problématique 
de ce socialisme municipal, c'est de savoir dans quelle mesure une collectivité territoriale peut-elle intervenir 
dans ces matières sans porter atteinte aux entreprises privées, sans heurter la logique de marché. Dans un premier 
temps, le juge va être hostile à cet interventionnisme public local mais le Conseil d'État va être forcé de 
l'admettre en même temps que s'installe l'État providence. Le Conseil d'État va adopter progressivement une 
approche extensive de la notion d'intérêt public local (à tel point que parfois, on va constater une confusion entre 
intérêt public local est intérêt économique de la collectivité).  
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Exemples : 

 CE, 24 Novembre 1933, Zenard : justifie le maintien d'une boucherie municipale créée pendant la 
guerre sous forme de service public.  
 

 CE, 20 Novembre 1964, Ville de Nanterre : une commune est autorisée à créer un cabinet dentaire 
municipal sous forme de service public accessible à une population peu aisée.  
 

 CE, 23 Décembre, 1970, Préfet du Val-d'Oise – n°79410 : une commune est autorisée à créer un 
cabinet municipal d’informations juridiques confié à un avocat près la Cour d’appel.  
 

 TA, 21 Octobre 1983, Sieur Tay : une commune peut mettre sous forme de service public un hôtel-
restaurant.  

 

La jurisprudence sur le socialisme municipal a constitué un point d'appui très ferme de la décentralisation 
(justifiant ainsi l'interventionnisme). De surcroit, elle a permis en définitive un interventionnisme économique et 
social rampant sous couvert des dogmes du libéralisme. Enfin, elle fait du service public, au plan local, le fer de 
lance du socialisme municipal et la clef de voûte de l'Etat providence au plan national. 

Avec l’apparition de nouveaux besoins qui sont pris en charge sous la forme de services publics (ex  
distribution de l'eau potable, du gaz, de l'électricité), cette époque (fin du XIXème, début XXème) voit apparaitre 
des services publics dits en « réseau ».  Les anciens services publics (la poste, les chemins de fer) vont se 
densifier ; suscitant des besoins nouveaux qu'il va falloir prendre en compte. Ce phénomène d'accroissement des 
services publics va entrainer une véritable mutation de la fonction administrative dans le cadre de l'Etat (la 
fonction d'administrer change). Dans la théorie de l'État telle qu'elle se développe sur les fondements de la 
Révolution française (État libéral), la fonction administrative est conçue exclusivement comme une fonction 
d'exécution de la loi. Autrement dit, une fonction doublement subordonnée : subordonnée tant au 1° législateur 
qu'au 2° juge (article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen). Le juge doit garantir le respect, 
par l'autorité publique, de la Loi. Progressivement, et c'est là que la mutation apparait, exécuter la loi va signifier 
autre chose (signifier l'appliquer concrètement dans la vie sociale ; l'accomplir ; la transformer en action ; la 
concrétiser et la matérialiser).  

Dans l'État gendarme, c'est en quelque sorte aux administrés d'exécuter la Loi et de la respecter. L'action 
administrative dans l'État gendarme du XIXème siècle n'est que seconde ; elle n'intervient soit que pour rappeler 
aux individus le contenu de la loi (fonction de prévention des atteintes à la loi et à l'ordre public) ; soit pour 
empêcher les administrés d'enfreindre la loi (fonction de répression). Dans le cadre de l'Etat providence, cette 
exécution de la loi va signifier concrètement matérialiser la Loi (la mettre en œuvre ; agir). Ainsi, par exemple, 
lorsque le législateur décide de mettre en œuvre le principe fondamentale d'éducation scolaire (Loi Ferry du 28 
Mars 1882), il impose à l'administration que, dans chaque commune, soit construite une école communale (ce 
qui suppose de trouver des bâtiments ; mettre en place du matériel). A partir de là, l'administration est celle qui 
agit concrètement (sorte d'administration prestataire de services). Par ricochet, le service public devient le 
symbole même de l'administration.  

 

Depuis plus d'un demi-siècle, le service public renvoie à la thématique de la crise (« la crise du service 
public »). En réalité, la crise du service public est la manifestation d'une crise bien plus large : la crise de l'État 
providence1. Cette crise est liée à la fin des trente glorieuses et va être accentuée par la construction de l'Union 
européenne (crise entre les logiques communautaires et celles situées au fondement du service public à la 
française). La notion de service public constitue en elle-même un enjeu : un enjeu juridique dans le sens où la 
notion de service public commande l'application d'un régime juridique déterminé. La notion de service public est 

                                                           
1
 P. Rosanvallon, La crise de l’État providence, Seuil, 1992. 

http://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/decisions/xxx-ce-sect-20-novembre-1964-ville-de-nanterre-rec-p-562/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007641504
https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=81B65BF14727E4047256DD3714A3902E.tpdjo16v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070887&dateTexte=19981221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=81B65BF14727E4047256DD3714A3902E.tpdjo16v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070887&dateTexte=19981221
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surtout une notion politique (c'est la figure de l'État). Par conséquence, il y  a d'un côté ceux qui revendiquent 
une approche minimaliste de l'État (un État qui ne doit pas trop intervenir dans la société) : un Etat qui doit se 
limiter à la régulation de la société (se limiter à assurer la paix sociales ; bref, un État gendarme ; ce que l'on 
appelle l'État puissance publique). De l'autre côté, il y a ceux qui revendiquent et qui veulent un État présent (une 
intervention publique forte au moyen de services publics ; c'est l'État service public). C'est ainsi qu'en France, le 
droit administratif et la théorie générale des services publics vont se construire à partir d'une opposition 
doctrinale entre l'école du service public et l'école de la puissance publique. 

 

La conception du service public correspond d'abord à un modèle théorique. Cette conception française 
est d'abord l'œuvre de la doctrine. Une doctrine incarnée par les professeurs de droit. Cette doctrine publiciste est 
très offensive et va se donner pour mission de forger les grands cadres modernes de l'État, de l'administration et 
du droit. La conséquence de cela, c'est que la doctrine a finalement moins cherché à rendre compte des 
différentes décisions (CE, TA, C. cass.) qu'à influencer le juge. Une variété de conceptions du service public 
vont s'affronter ; variété qui dépend du parti-pris idéologique adopté par la doctrine française. C'est ainsi que 
deux grandes écoles vont s'opposer en doctrine à partir de la question des fondements du droit administratif. D'un 
côté, on trouve l'école de Toulouse (celle de la puissance publique avec le Doyen Hauriou) et de l'autre l'école 
de Bordeaux (celle du service public théorisé par Léon Duguit).  

L'école de la puissance publique repose sur la pensée de Maurice Hauriou. Il faut avoir à l'esprit qu'Hauriou est 
un conservateur hostile au syndicalisme et au socialisme de l'époque (proche du marxisme). Maurice Hauriou se 
définit comme un humaniste chrétien. Pour Hauriou, l'État doit assurer une fonction d'arbitrage sans se 
substituer aux agents de la vie économique et sociale. La création de service public ne doit pas venir perturber la 
loi de l'offre et de la demande (l'État doit rester dans sa fonction principale du maintien de l'ordre). Léon Duguit, 
quant à lui, va être très influencé par la philosophie solidariste de Léon Bourgeois (défenseur et promoteur du 
syndicalisme ouvrier) ; tentative de conciliation entre l'individualisme et le collectivisme en essayant de restaurer 
les vieilles idées de Jean Jacques Rousseau (notion d'association pour développer un but commune, un projet de 
société). Pour Duguit, le but de la société est d'établir la solidarité sociale et l'État a un rôle supérieur à jouer ; un 
rôle qui, en toute hypothèse, ne se résume pas au simple maintien de l'ordre. La conception de l'État puissance 
publique repose sur une exaltation de la puissance publique. Elle correspond à la reprise en France de la 
conception de Carré de Malberg. Cette conception de l'État peut se résumer selon trois éléments essentiels. 
D'abord, l'État est une personne abstraite ; personne différente de la personne physique des gouvernants et des 
gouvernés. Ensuite, l'État est une personne souveraine ; il détient donc par nature la puissance (puissance qui 
est un droit naturel au profit de l'État). Enfin, cette puissance est quasi-absolue. Cela signifie que, pour les 
penseurs qui se rattachent à cette école, l'État est la source unique du droit (public et commun).  

Face à cela, on a la conception de l'État service public. Duguit procède en deux temps. Tout d'abord, c'est la 
destruction et la critique faite de l'État puissance publique. Pour Duguit, l'État n'existe pas (on ne peut pas dîner 
avec l'État) et derrière la volonté de l'État se cache la volonté des gouvernants. Selon lui, la souveraineté de l'Etat 
n'existe pas non plus car on ne peut pas, à la fois, dire que l'État est souverain et dire qu'il est soumis au droit. 
Dans un second temps, Duguit s'efforce de reconstruire sur des bases nouvelles. Duguit ne se contente donc pas 
de détruite ; il propose. Pour Duguit, le rôle des gouvernants doit se limiter à la transcription de ce qu'il 
appelle les normes objectives. Autrement dit, le rôle des gouvernants doit se résumer à la réalisation de l'intérêt 
général et à la mise en œuvre d'un système permettant de sanctionner la non-observation de ces normes 
objectives (à la mise en place d'un État de droit). Ceci est absolument fondamental et la conséquence c'est que la 
légitimité des actes des gouvernants ne résulte pas de leur origine de puissance publique. La légitimité des actes 
des gouvernants résulte du seul fait que ces actes sont conformes aux droits objectifs (à l'intérêt général). Le 
fondement et la limite de l'action des gouvernants résident donc dans la satisfaction de l'intérêt général. Les 
gouvernants sont donc faits pour servir et non pour commander !  
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En définitive, il y a dans cette opposition doctrinale, une forme de réconciliation avec la théorie de 
l'institution. Hauriou va proposer, à la fin de sa vie, la théorie de l'institution en essayant d’introduire une 
nouvelle définition de l'État qui fait la synthèse entre puissance publique et service public : « L'État n'est pas le 
produit de la force, de l'arbitraire mais l'expression de la volonté de la Nation. L'État résulte du consentement 
d'individus qui ont décidé de mettre en commun des moyens en vue d'atteindre un but. Les moyens sont ceux de 
la puissance publique ; le but l'intérêt général ».  

La jurisprudence va construire le droit des services publics au moyen d'une problématique : apporter des 
réponses à la question soulevée par l'intervention publique locale dans les différents secteurs (c'est un droit 
pragmatique qui s'adapte à l'évolution des mœurs et de la société). Quatre étapes essentielles pour comprendre la 
construction jurisprudentielle des services publics.  

Au XIXème siècle, ce qui caractérise cette période, c'est une conception restrictive de la séparation des 
compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire. Autrement dit, ce qui compte à cette époque pour 
savoir quel est le juge compétent, c'est la distinction entre acte de gestion et acte d'autorité. L'acte de gestion 
c'est, par exemple, une commune qui coupe et vend du bois tiré de sa forêt domaniale. L'acte d'autorité c'est, par 
exemple, le garde champêtre qui va verbaliser des braconniers. Dans l'acte de gestion, il n'y a pas de 
manifestation de la puissance publique (compétente judiciaire à l'époque) alors que dans l'acte d'autorité, il y a 
manifestation de la puissance publique (compétence du juge administratif). On le voit, la notion de service public 
n'intervient pas ; seul compte la manifestation de la puissance publique. 

Le juge va décider d'abandonner la distinction acte de gestion/acte d'autorité pour la remplacer par le critère du 
service public2. L'accident subi par Agnès Blanco du fait des ouvriers de la manufacture des tabacs de Bordeaux 
(à l'époque établissement public de l'État) est porté devant le tribunal des conflits. Dans l'arrêt Blanco, le tribunal 
des conflits écarte l'application des dispositions du Code civil à l'action administrative. Pour le tribunal des 
conflits, la responsabilité administrative doit être régie par des règles propres (des règles différentes de celles qui 
s'appliquent entre particuliers ; à savoir les ex-articles 1382 et suivants du Code civil) : c'est le droit 
administratif. Pourquoi tant de haine jurisprudentielle ? La raison d'être de cette autonomie se retrouve explicitée 
dans les conclusions du Commissaire du gouvernement David. Pour le tribunal des conflits, les personnes 
publiques ont pour mission de satisfaire l'intérêt général. Elles doivent dont, de ce fait, avoir les moyens de 
l'emporter sur les personnes privées. Autrement dit, ce qui est affirmé ici, c'est que l'intérêt général prime les 
intérêts particuliers. En conséquence, les  règles du Code civil ne sauraient, sans exception, recevoir 
application dans les situations mettant en cause les personnes publiques. Ainsi se trouve affirmé avec une netteté 
particulière l'autonomie du droit administratif. Dans le processus d'autonomisation, la notion de service public 
est déterminante car le service public devient à la fois l'activité et l'instrument de la satisfaction de l'intérêt 
général par les personnes publiques. Le tribunal des conflits considère dans cet arrêt Blanco que l'établissement 
public que constitue la manufacture des tabacs est un service public ; lequel assure une activité d'intérêt général. 
Le général primant sur le particulier, on applique le droit de la responsabilité administrative. À l'époque, en 
1873, les juristes qui ont vu arriver cette jurisprudence n'y ont pas cru. En réalité, cette décision Blanco ne sera 
pas une décision isolée. Il va y avoir un mouvement de fond appuyé par le Conseil d'Etat et qui va faire sortir le 
service public comme critère du droit et du contentieux administratif  

Exemples : 

 CE, 6 Février 1903, Terrier – n° 07496 : le Conseil général de Saône-et-Loire avait lancé une 
opération d'éradication des vipères. Le Sieur Terrier avait passé un contrat avec la préfecture. Il capture 
les reptiles et s'adresse au département pour obtenir sa prime ; laquelle lui est refusée en indiquant que 
les caisses sont vides. Un contentieux va se former (lequel sera porté devant le Conseil d'État) ; 
contentieux mettant en cause la responsabilité contractuelle du département devant le juge administratif. 
Ici, le Conseil d'État va étendre la jurisprudence Blanco en étendant la compétence du juge administratif 

                                                           
2
 TC, 8 Février 1973, Sieur Blanco. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007634922
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Les-decisions-les-plus-importantes-du-Conseil-d-Etat/Tribunal-des-conflits-8-fevrier-1873-Blanco
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; application d'un droit administratif. Le Conseil d'État affirme que la lutte contre les vipères constitue 
une mission de service public ; ce qui appelle l'intervention du juge administratif.  

 TC, 29 Février 1908, Feutry – n°00624 : le tribunal des conflits va considérer que l'action en 
responsabilité intentée par un particulier qui avait été victime d'un incendie provoqué par une personne 
atteinte de troubles mentaux qui s'était échappée d'un centre spécialisé relevait de la compétence du juge 
administratif ; et ce dans la mesure où un établissement psychiatrique est un établissement public placé 
sous la tutelle des départements.  

 CE, 4 Mars 1910, Sieur Thérond – n°29373 : la ville de Montpellier avait confié à M. Thérond le soin 
de capturer les chien errants dans la ville. Un contentieux va se développer à partir de cette activité : ici 
la compétence du juge administratif va être retenue (application du droit de la responsabilité 
administrative puisqu'on est en présence d'un service public).  

 

A partir de 1921, la jurisprudence va adopter de nouveaux critère du droit administratif ; nouveaux 
critères fondés sur une autre distinction entre gestion publique et gestion privée3. Avant l'arrêt du Bac d'Eloka, le 
juge administratif estime qu'il y a service public soumis au droit public chaque fois qu'est présente une personne 
de droit public. Après l'arrêt du Bac d'Eloka ce ne sera plus automatique. Lorsque l'administration agit comme 
tout le monde, lorsqu'elle agit comme n'importe quelle entreprise privée, le juge va considérer qu'elle accomplit 
un acte de gestion privée. De ce fait, alors, on doit lui appliquer le droit commun (alors même qu'elle accomplit 
une mission de service public).  

L'affaire du Bac d'Éloka :  
L'administration avait mis en place un Bac pour traverser une étendue d'eau en Côte d'Ivoire. Un jour, 
le Bac d'Éloka connait une panne et coule à pic. la société de l'Ouest africain va alors former un recours ; 
lequel va arriver devant le tribunal des conflits. Le juge va faire surgir des services publics d'un ordre 
nouveau : les services publics industriels et commerciaux (SPIC).  
 

L'après-guerre va être marqué par une évolution des mœurs ; on va revenir à l'État gendarme. Le juge va 
sanctionner l'administration de s'être déguisée en personne civile pour prendre en charge l'intérêt général ; il va la 
soumettre au droit commun (droit moins protecteur de l'administration que le droit administratif). Ainsi, avec 
l'arrêt du Bac d'Éloka, il ne suffit plus d'avoir une personne publique pour avoir un service public soumis au droit 
administratif. Il faut désormais observer attentivement les conditions d'exercice du service (comment fonctionne-
t-il ?). Deux hypothèses vont alors s'ouvrir : 1° l'administration est réputée avoir agi dans les mêmes 
conditions que celles des particuliers (elle a accompli un acte de gestion privée caractéristique d'un service 
public à caractère industriel et commercial [SPIC] qui entraine la compétence du juge judiciaire et l'application 
du droit privé) ; 2° le service public est accompli dans des conditions exorbitantes du droit commun 
(l'administration a accompli un acte de gestion public caractéristique d'un service public à caractère administratif 
[SPA] ce qui entraine l'application du droit public). Ce qui compte désormais pour qu'une personne publique soit 
soumise au droit administratif, ce n'est plus qu'elle prenne en charge un service public : ce qui compte c'est 
qu'elle exerce son activité dans des conditions exorbitantes du droit commun (autrement dit, ce qui compte, c'est 
qu'elle utilise sa puissance). 

À partir des années 1950, la notion de « service public » va faire un retour en force. À la fin de la seconde guerre 
mondiale, le juge administratif va entériner le passage définitif de l'État gendarme à l'État providence. Il 
va le faire en restaurant le critère du « service public » ; en le restaurant comme critère central du droit 
administratif. Cette revivification a été réalisée par le juge administratif à partir de trois arrêts essentiels : le 
premier concerne la notion de travaux publics ; les deux autres les contrats administratifs.  

                                                           
3
 TC, 22 Janvier 1921, Société commerciale de l’Ouest africain – Bac d’Éloka – n°00706. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007607588&fastReqId=1560945229&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007631419
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007607592
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Le premier arrêt, relatif aux travaux publics, a été rendu par le tribunal des conflits en 19554. Au lendemain de la 
seconde guerre mondiale, un enjeu majeur se présente : la reconstruction des villes détruites. Pour accélérer la 
reconstruction, le législateur français est intervenu et  a institué par une Loi du 16 Juin 1948 deux catégories de 
groupements5. La première catégorie regroupe les sociétés coopératives de reconstruction qui sont des 
organismes de droit privé. La seconde, quant à elle, regroupe les associations syndicales de reconstruction qui 
sont, par détermination de la loi, des établissements publics. Ces organismes avaient pour mission d'effectuer des 
travaux de reconstruction pour le compte de leurs membres. Ces travaux vont donner lieu à de nombreux conflits 
; notamment avec les entrepreneurs. La question qui va se poser dans l’affaire Effimieff sera de savoir si les 
travaux effectués par les associations syndicales de reconstruction (personnes morales de droit public), pour le 
compte de particuliers (propriétaires), devaient être considérés comme des travaux publics ou des travaux privés 
(et ce afin de déterminer le juge compétent). Pour le juge, en l'absence des critères traditionnels permettant de 
qualifier l'opération de travaux publics, ce qui compte, c'est la mission de service public poursuivie par ces 
associations syndicales et qui va autoriser une telle qualification. 

Le mouvement amorcé par l'arrêt Effimieff va être confirmé par le Conseil d'État au moyen de deux arrêts rendus 
l'année suivante6 :  

CE, Sect., 20 Avril 1956, Époux Bertin :  
Les époux Bertin s'étaient engagés, à la fin de la guerre, à accueillir chez eux des réfugiés soviétiques 
pour une somme forfaitaire de trente francs de l'époque. Les époux Bertin vont demander une 
revalorisation de la somme forfaitaire ; revalorisation qui va être refusée par l’administration. Ce contrat 
liant les époux Bertin était-il un contrat de droit privé ou un contrat administratif ?  
 

CE, 20 Avril 1956, Ministre de l’agriculture c/ Consorts Grimouard : 
En l’espèce, un propriétaire terrien avait autorisé l’État à reboiser son terrain. A l'occasion de ces 
travaux de reboisement, un tracteur de l'administration avait pris feu et avait détruit le bois avoisinant ; 
lequel appartenait aux consorts Grimouard.  
 

La solution rendue dans les deux cas d'espèce est la même : le juge affirme que ces contrats ayant pour objet 
l'exécution même du « service public » sont des contrats administratifs bien qu'il n'y ait aucune clause 
exorbitante du droit commun. Ce qui compte ici, c'est la participation même à l'exécution du service public. Le 
juge cadre donc son raisonnement sur la finalité de l'acte ; il procède ainsi à une définition téléologique.  

 

  

                                                           
4
 TC, 28 Mars 1955, Sieur Effimieff – n°01525. 

5
 Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction. 

6
 CE, 20 Avril 1956, Epoux Bertin – n°98637 | CE, 20 Avril 1956, Ministère de l’agriculture c/ Consorts Grimouard – n°33961. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007604218
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504674
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007636583
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007637338
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Chapitre 1 : La définition classique du service public 
 

En quoi peut-on parler d'une notion classique du service public ? En vérité, elle est classique pour deux 
raisons. Cette notion est classique en doctrine : c'est celle à laquelle les auteurs classiques commencent à 
s'intéresser au début du XXème siècle. Ensuite, c'est une notion classique en jurisprudence : elle renvoie à 
l'utilisation qu'en fera le juge administratif pour former le droit administratif pendant tout le XXème siècle et 
jusqu'à nos jours.  

La crise du service public fait référence à la crise de la conception classique du service public (la conception 
franco-française).  

Section 1 : Les éléments constitutifs de la notion 
 

Comment les grands auteurs définissent-ils la notion de service public ? Pour Duguit, c'est une activité 
indispensable à la réalisation et au développement de l'interdépendance sociale ; une activité qui ne peut 
être assumée complétement que par l'intervention de la force gouvernante. Cette première définition fait 
apparaître deux éléments : 1° un élément matériel (c'est d'abord, une activité qui porte sur une matière 
particulière qu'est l'intérêt général ["activité indispensable…"]) et 2° c'est une activité qui n'est pas assumée 
par n'importe qui (elle est prise en charge par les personnes publiques). Ces deux éléments se retrouvent de 
manière invariable dans les définitions produites par les autres adhérents à la conception classique. Pour 
Hauriou, le service public est la satisfaction d'un besoin public (élément matériel) par une organisation 
publique. Louis Rolland va également reprendre ces éléments classiques : « Le service public est une entreprise 
ou une institution d'intérêt général destinée à satisfaire des besoins collectifs du public par une organisation 
publique sous la haute direction des gouvernants ». Un quatrième auteur vient ajouter un troisième élément ; il 
s'agit de Gaston Jèze. Jèze affirme : « Pour satisfaire l'intérêt général, les personnes publiques peuvent 
appliquer les procédés du droit public » (un régime juridique spécial). Ce troisième élément est un élément que 
l'on peut qualifier de fonctionnel (pour fonctionner, le service public va, à la fois, être soumis aux exigences du 
droit public mais il va également pouvoir bénéficier des privilèges que lui confère le droit public).   

La notion classique du service public repose donc sur une double adéquation. Une adéquation d'abord entre 
une activité et un organe (la personne publique). D'autre part, il y a une adéquation entre l'activité d'intérêt 
général et un régime juridique hors du commun (un régime juridique de droit public).  

 

A] L'élément matériel : une activité d'intérêt général : 
  

Au XIXème siècle, dans le cadre du libéralisme, l'intérêt général est relativement facile à définir. Il se 
résume, en quelque sorte, à la régulation de la société civile. Cela signifie deux choses simples : d'un côté, il est 
d'intérêt général que l'État régule la société civile (État gendarme) ; de l'autre, il est tout aussi d'intérêt général, 
que l'État n'intervienne pas à la place des acteurs de la société civile (notamment en matière économique). C'est 
donc à cette époque, l'idée d'une certaine neutralité de l'État qui apparait dans l'aménagement des 
rapports sociaux et économiques. Par conséquent, on pouvait, à cette époque-là, établir une distinction entre 
deux grandes sphères : d'un côté la sphère de l'État qui se caractérise par la constitution de services publics 
essentiellement à caractère régalien (service public réduit aux fonctions régaliennes de l'État) et l’utilisation de 
prérogatives de puissance publique ; de l'autre, la sphère de l'initiative privée. Cette deuxième sphère est, à 
l'époque, définie négativement : c'est le domaine interdit à l'initiative de l'État (sauf en cas de carence de 
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l'initiative privée). Le modulateur entre ces deux grandes sphères, c'est la notion d'intérêt général. La première 
idée que l'on peut retenir, c'est que l'intérêt général n'est pas, comme on pourrait le croire, la somme des intérêts 
particuliers ou partisans. Quelque part, il correspond à une sorte d'arbitrage entre une multitude d'intérêts 
particuliers. À l'origine, la notion d'intérêt général va faire l'objet d'une conception stricte. Par conséquent, 
n'étaient susceptible d'être érigés en services publics uniquement les activités strictement indispensables au 
maintien de l'équilibre social (ex  activité de police, activité fiscale, instruction publique). L'intérêt général ne 
couvrait donc pas les activités d'ordre industriel et commercial. Autrement dit, il ne couvrait pas à l'origine les 
activités rentables. Ces activités relevaient normalement de la sphère privée (initiative privée) ; en raison du 
principe de la liberté du commerce et de l'industrie qui vient limiter les tentatives de l'État pour pénétrer dans le 
domaine de l'initiative privée sous la forme de service public.  

On va constater une inflexion de la conception initiale de l'intérêt général ; et ce au moyen de deux arrêts 
d’importance. Le premier arrêt fut rendu en 1901 et est venu confirmer la conception stricte de l’intérêt général 
qui prévaut à l’époque7. En l’espèce, l'affaire se passe en Corse. Le Conseil municipal avait décidé de créer un 
poste de médecin communal accessible à tous et gratuitement. Le Sieur Casanova considère que ce poste est 
rémunéré par ses impôts alors qu'il n'est pas obligé de faire appel à ce médecin. Le Conseil d'État admet la 
recevabilité de la requête et va donner raison à Monsieur Casanova en s'opposant à la mise en place d'un tel 
service public local ; et ce en considérant que cela ne relève pas de l'intérêt général (activité qui est normalement 
prise en charge par l'initiative privée et qui ne revient donc pas à une commune). Le deuxième arrêt, rendu en 
1930, va venir confirmer l’arrêt Casanova tout en introduisant une exception8. Pour le juge, l'action des services 
publics locaux, dans le domaine économique et commercial, par principe, n'entre pas dans le champ de l'intérêt 
général sauf s'il y a carence de l'initiative privée. Au bout du compte, cette notion d'intérêt général recouvre 
deux séries de matières : d'une part les matières qui sont classiquement de la compétence de l'État gendarme 
; d'autre part, parmi les activités économiques et sociales qui normalement sont prises en charge par l'initiative 
privée, certaines doivent être prise en charge par la puissance publique en cas de carence de l'initiative 
privée (et ce, pour satisfaire l'intérêt général).  

 

B] L’élément organique : une activité exercée par une personne publique : 
 

Dans la conception classique, il est impensable que cette notion de service public soit prise en charge 
par d'autres personnes que des personnes publiques. Cette conception va d'abord avoir une conséquence sur le 
choix du mode de gestion pour gérer le service public. Le mode de gestion principal qui va être retenu, c'est celui 
de la régie. La régie est un mode de gestion du service public qui permet à la collectivité publique de gérer elle-
même directement l'activité de service public. Elle va le faire avec son propre personnel et ses propres agents 
(avec ses propres moyens matériels et financiers). La grande majorité des services publics administratifs sont 
encore gérés en régie.  Avec le système de la régie, le lien auquel la doctrine est tant attaché (le lien entre 
l'activité d'intérêt général et la personne publique qui va être politiquement compétente pour développer ou non 
tel ou tel service public) est le plus resserré possible car la régie n'a pas de personnalité morale (elle n'a pas 
d'autonomie juridique).  

Dès la fin du XIXème siècle, d'autres procédés vont apparaitre pour permettre aux personnes publiques d'organiser 
la gestion du service public. Un deuxième mode de gestion apparait, c'est la formule de l'établissement public. 
Cette formule de l'établissement public consiste à créer une nouvelle personne morale de droit public 
distincte de la collectivité publique initialement en charge du service public. Ce qu'il faut bien comprendre, 
c'est qu'avec la formule de l'établissement public, le lien entre l'activité d'intérêt général et la personne en charge 
de celui-ci se distend puisque l'établissement public, contrairement à la régie, dispose de la personnalité 
morale. Ce n’est donc plus la personne publique politiquement en charge du service publique qui va le gérer. 

                                                           
7
 CE, 29 Mars 1901, Sieur Casanova – n°94580. 

8
 CE, Sect., 30 Mai 1930, Chambre syndicale de commerce en détail de Nevers – n°06781. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007635142
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007637242
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Ceci étant dit, avec la formule de l'établissement public, on ne sort pas de la catégorie des personnes publiques 
(que ce soit un SPA ou un SPIC).  

Les choses vont poser davantage de problème lorsque va se développer un troisième mode de gestion : c'est la 
concession de service public. Une concession de service public, c'est lorsqu'une personne publique confie, 
contractuellement, la charge à une personne privée le soin d'assurer, pendant une durée déterminée, l'exécution 
d'un service public. Le lien auquel été attaché la doctrine classique devient détendu puisque c'est une personne 
privée qui va être autorisée à gérer le service public. Dans le mode de la concession, l'élément organique n'a pas 
totalement disparu ; ceci pour deux raisons essentielles. La première chose qu'il faut dire, c'est qu’à cette époque, 
le juge administratif va bien prendre soin de fabriquer un régime juridique de la concession qui permet, en toute 
hypothèse ou presque, de conserver le contrôle de l'activité concédée. Deux techniques vont permettre de garder 
le contrôle sur l'activité concédée : d'abord, il y a la technique du cahier des charges qui permet à 
l'administration d'imposer ses exigences quant à la façon dont l'activité concédée devra être gérée ; ensuite, 
l'administration a toujours la possibilité de résilier unilatéralement le contrat de concession (même en 
l'absence de faute du concessionnaire). La deuxième raison, c'est qu'à cette époque, la concession de service 
public est en fait utilisée dans des domaines bien particulier (bien limités) ; des domaines où l'État est 
technologiquement incompétent (développement des grands services publics en réseau tels que la SNCF, les 
transports urbains, l'électricité, le gaz et la poste).  

 

C] L'élément fonctionnel : une activité soumise au droit public : 
 

Les règles de droit public sont prédominantes dans la conception classique mais les procédés de droit 
privé ne sont pas non plus totalement exclus. Pour la doctrine classique, le but d'intérêt général (le but 
particulier) empêche, interdit, que ces activités soient soumises au droit commun (au droit des personnes 
privées). C'est pourquoi, le service public va pouvoir bénéficier d'un régime dit « dérogatoire » au droit privé 
(régime exorbitant du droit commun). Le service public va surtout servir comme référentiel juridique, comme 
critère permettant d'accroitre les pouvoirs de l'administration et de son juge face à deux catégories de personnes 
auxquelles le service public est confronté au quotidien : 1° Les agents administratifs ; 2° les cocontractants de 
l’administration. 

En ce qui concerne les agents administratifs, il faut évoquer l'arrêt du Conseil d'État rendu le 7 Août 19099. À 
cette époque, le syndicalisme devient une force importante dans l'industrie privée mais également dans le secteur 
public. Les grèves vont se multiplier dans tous les secteurs. C'est ainsi qu'en Mars et en Mai 1909, deux grèves 
vont éclater dans les services publics et en particulier dans les services de la poste. Malgré un soutien à la 
chambre des députés, le gouvernement de l'époque va décider, à titre de sanction, de procéder à des 
licenciements massifs (500 à 600 agents sont révoqués). Le problème, c'est que ces agents vont être révoqués 
sans que leur dossier ne leur ait été communiqué. Or, la loi du 22 Avril 1905 (article 65) imposait la 
communication du dossier avant toute sanction de ce type. M. Winkell fait un recours devant le Conseil d'État 
pour violation de la loi et demande l'annulation des révocations. Malgré cet argument de poids, le Conseil d'État 
va rejeter la demande du Sieur Winkell ; et ce, en conformité avec les conclusions du Commissaire du 
gouvernement Tardieu : « La continuité est de l'essence même du service public ; la grève est en contradiction 
directe avec la notion même de service public ».  

En ce qui concerne les cocontractants de l’administration, la logique est la même. Ici, il faut évoquer un 
arrêt de 191010. En l’espèce, une commune avait concédé, en 1874, le privilège exclusif de l'éclairage à une 
compagnie du gaz. Or, l'éclairage électrique se répand quelques années plus tard et la commune demande à son 
concessionnaire d'assurer désormais l'éclairage public à l’électricité et non plus au gaz. La compagnie du gaz 
                                                           
9
 CE, 7 Août 1909, Sieur Winkell – n°37317. 

10
 CE, 10 Janvier 1910, Compagnie nouvelle du gaz de Déville-lès-Rouen – n°94624. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007631281
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007634664
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refuse. La commune s'adresse à une autre entreprise ; entreprise d'électricité à laquelle elle propose la concession 
de l'éclairage électrique. La compagnie du gaz forme donc une demande d'indemnité en conséquence du 
préjudice qu'elle subit. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le Conseil d’État ne va pas donner gain de 
cause à la compagnie du gaz. Il va considérer en quelque sorte que le concessionnaire d'un service public est tenu 
de s'adapter au progrès technique. Le Conseil d’État reconnait ainsi un pouvoir de modification unilatérale du 
contrat de concession au détriment du concessionnaire privé (cela préfigure le principe de la mutabilité du 
service public11). 

L'idée qui suppose que le service public appelle un régime juridique à part a été formulée pour la première fois 
dans les conclusions du Commissaire du gouvernement David rendues dans l'arrêt Blanco de 1873. Cette idée 
sera plus tard reprise par la doctrine et, en particulier, par Gaston Jèze ; lequel va insister encore plus que Duguit 
et Rolland sur cette idée en rappelant que lorsque l'administration sert l'intérêt général, elle peut utiliser ce qu'il 
appelle les « procédés du service public ». Concrètement, du point de vue des agents du service public, ceux-ci 
vont être placés en dehors du droit du travail (un régime exorbitant du droit commun : c'est le droit de la 
fonction publique). Du point de vue des biens (les moyens concrets qui permettent aux agents d'agir), ceux-ci, 
parce qu'il en va du service public, vont être placés sur un régime exorbitant du droit commun (droit de la 
domanialité publique ou droit administratif des biens). Aujourd'hui, on peut constater un léger alignement des 
contentieux administratifs sur les contentieux relevant du juge judiciaire. Du point de vue des actes de 
l'administration, ceux-ci n'ont rien à voir avec les actes d'origine privée (ils ne se passent pas de la même 
manière). L'administration a la possibilité de prendre des actes unilatéraux (qui s'imposent au destinataire sans 
son consentement).  

En contre point, si l'administration bénéficie d'un régime particulièrement protecteur lui permettant de faire 
primer l'intérêt général sur les intérêts particuliers, des « sujétions exorbitantes du droit commun » (des 
sujétions de service public) vont s'imposer à l'administration et vont la contraindre à respecter un certain nombre 
de règles et de principes qui, normalement, ne s'imposent pas aux rapports entre les personnes privées. Des 
principes vont également s'imposer à l'administration (principe de continuité, d'égalité et de mutabilité du service 
public). En principe, on ne peut pas parler de service public sans parler de « prérogatives de puissance 
publique » (toute entité qui gère un service public bénéficie de prérogatives de puissance publique). Une 
prérogative de puissance publique est une forme de pouvoir que les personnes publiques ne peuvent, 
normalement, pas détenir en propre (elles n'ont pas naturellement la possibilité de l'exercer | ex  résiliation 
unilatérale d'un contrat, la perception de taxes fiscales ou parafiscales, création de situation monopolistique, 
expropriation, prise d'actes administratifs unilatéraux, etc.12). 

  

                                                           
11

 CE, Sect., 27 Janvier 1961, Vannier – n°38661. 
12

 Cf. pour l’exemple : CE, 28 Juin 1963, Sieur Narcy  il n'y a pas de service public lorsqu'il n'y a pas la trace de la puissance publique. 

http://www.lex-publica.com/data/jurisprudence/vannier.pdf
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Section 2 : Le service public en sursis 
 

Aujourd'hui, la période de l'âge d'or de la notion de service public est révolue ; période qui se 
caractérisait par la fabrication d'un régime juridique clairement identifiable, par une notion opératoire ainsi que 
par le fait que le service public permettait de justifier le droit public. Aujourd'hui, le service public vient 
traverser une crise (crise de confiance et de croissance). La question qui se pose est alors de savoir ce qui peut 
expliquer cette crise : 1° pourquoi cette crise (les raisons de la crise) et 2° que reste-t-il du service public 
après la sortie de crise ?  

 

A] Les origines de la crise du service public : 
  

La crise est liée, en vérité, à un double phénomène ; phénomènes qui vont se croiser pour stabiliser 
l'édifice doctrinal construit jusqu'alors. Le premier phénomène, c'est l'extension du champ d'intervention des 
personnes publiques (on retrouve un élément essentiel de la définition classique au travers de l'élément 
matériel). Le deuxième phénomène, c'est le recours aux personnes privées pour gérer le service public (ce 
qui affecte l'élément organique).  

1) L'extension du champ d'intervention des personnes publiques : 
 

On va assister, tout au long du XXème siècle, à une mutation profonde de l'État ; c'est le passage d'un 
État libéral et neutraliste à un État néo-libéral et interventionniste. Dans ce passage, le service public est 
amené à évoluer. Il y a quatre facteurs qui vont contribuer à cette mutation de l'État ainsi qu'à accentuer 
l'interventionnisme public au plan national et local (accentuer un interventionnisme sous forme de services 
publics). 

 Un facteur conjoncturel  
 

Un certain nombre d'événements, de natures diverses, vont contribuer à avoir pour effet de provoquer une 
crise juridique du service public. D'abord, avec la première guerre mondiale, on découvre que l'État, lui aussi, 
peut être potentiellement prestataire de services. Le deuxième élément, c'est la crise de 1929 qui va démontrer 
que les lois du marché ne sont pas infaillibles (pire, ces lois peuvent faire faillite). Par conséquent, le libéralisme 
économique n'apparait plus comme le remède universel ; il est discrédité. On comprend ainsi comment ces 
événements en viennent à faire tomber les dogmes de l'État gendarme du XIXème siècle et laisser place à une 
nouvelle forme d'État providence et interventionniste. Troisième élément, toujours conjoncturel, c'est la seconde 
guerre mondiale (les pénuries vont durer très longtemps ; plus longtemps que pendant la première guerre 
mondiale). Face à ces pénuries (jusqu'à la fin des années 1950), ce sont les collectivités locales qui vont prendre 
le relais. De nombreux services publics vont s'installer dans l'après-guerre et vont perdurer après la période dite 
de « reconstruction ».  

 Un facteur idéologique  
 

Si ces services publics perdurent au-delà de la période de « reconstruction », c'est certainement grâce à un 
facteur idéologique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'origine, l'interventionnisme public est une idée de 
Gauche. Ainsi, chaque fois que les gouvernements de Gauche vont arriver au pouvoir, ils vont marquer leur 
défiance vis à vis des lois du marché. Ces gouvernements de Gauche (Léon Blum) vont finalement chercher à 
maitriser les lois du marché ; et ce, en développant des politiques volontaristes. Qu'est-ce donc ? En France, ces 
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politiques prennent la forme de nationalisations (qui sont typiquement l'emprise de l'État dans le secteur 
économique et social). Trois vagues de nationalisation : 1° 1936  Front populaire ; 2° 1945  Conseil 
national de la résistance ; 3° 1981  Mitterrand au pouvoir.  

 Un facteur technocratique  
 

Le troisième facteur est technocratique (deuxième moitié du XXème siècle). Le poids de la technocratie va 
s'accroitre (on va parler de nationalisation rampante). Cela consiste, pour les entreprises publiques, à développer 
et à étendre leur registre d'action. Elles vont le faire de trois façons : 1° soit par la création de filiales ; 2° soit 
par des prises de participation ; 3° soit par la constitution de sociétés en relation avec le secteur privé. On a 
ici une sorte d'impérialisme technocratique qui s'opère et qui a été dénoncé par beaucoup de penseurs. Ainsi, 
sous couvert de ces entreprises publiques et de leur contact fonctionnel avec le secteur privé, l'État a continué à 
intervenir et à se répandre dans la société. Tout cela a été possible dans la mesure où, sous la cinquième 
République, vont être créés de grands corps d’État (ex  Polytechnique, l'ENA, l'ENS, Saint-Cyr, etc.). Ces 
personnes-là vont appartenir à une même élite et provenir des mêmes milieux. Ceci explique que le phénomène 
de nationalisation de 1981 suivi des privatisations de 1986 s'est opéré sans aucune difficulté.  

 Un facteur économique  

Le quatrième facteur, c'est le facteur économique qui est lié à l'évolution du capitalisme en France. Il faut 
comprendre qu'en France, le capitalisme tend à devenir monopolistique (tend à se concentrer ; suscitant alors le 
rapprochement de grandes entités économiques, lesquelles sont d'autant plus fortes qu'elles sont moins 
nombreuses). Conséquence de tout cela, on assiste à une déstabilisation de la concurrence. Dans ce contexte-là 
les petites et moyennes entreprises sont vouées soit à la disparition, soit à l'absorption au sein de ces grands 
groupes. Face à cette situation, face à ce déséquilibre, l'Etat est appelé à régner et à intervenir. La conséquence 
immédiate de tout cela, c'est que l'interventionnisme public entre dans les mœurs ; ce qui se traduit par un certain 
nombre de choses que l'on peut repérer. D'abord, il faut noter un accroissement considérable de la 
règlementation des activités (la loi de l'offre et de la demande n'est plus naturelle : désormais les activités 
économiques sont très règlementées). Ensuite, les personnes publiques vont prendre directement en charge 
des activités industrielles et commerciales ; ce qui va entrainer la création des fameux services publics 
industriels et commerciaux (SPIC). L'interventionnisme public, s'il est repérable au plan national, se retrouve au 
plan local. En la matière, on peut citer un décret-loi de 1926 permettant aux communes de gérer les activités 
industrielles et commerciales (c'est la validation de la solution posée par le Tribunal des conflits dans l'affaire de 
la Société commerciale de l'Ouest-africain). On peut également citer un décret-loi de 1935 qui permet aux 
communes de créer des services publics municipaux pour lutter contre les hausses des prix alimentaires (c'est la 
validation de la solution rendue dans l'arrêt Zenard de 1933 relatif à une boucherie municipale).  

 

2) Le recours aux personnes privées en vue de l’exécution du service public : 
 

Les personnes publiques semblent avoir besoin, pour résoudre les problèmes qu'elles peuvent 
rencontrer, de l'aide des personnes privées. Cette idée que des personnes privées vont pouvoir être impliquées 
dans la gestion du service public va mettre un certain temps à se développer.  

Pendant la période de l'âge d'or, il y a une incompatibilité de principe dans l'idée de recourir à des personnes 
privées pour l'exécution du service public. C'est ce dogme qui va être progressivement remis en cause ; 
notamment par la jurisprudence (laquelle va progressivement opérer une ouverture). En effet, à partir des années 
1935/1940, le service public s'ouvre aux personnes privées. On assiste à l’entrée des personnes privées dans la 
gestion des services publics. La première évolution résulte d'un arrêt rendu le 20 Décembre 193513. Avec cet 
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 CE, Ass., 20 Décembre 1935, Vezia – n°39234. 
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arrêt, le séisme provoqué par l'arrêt du Bac d'Eloka créant les services publics industriels et commerciaux, et 
soumettant une personne publique en charge de l'intérêt général à un régime de droit privé, va se prolonger par 
une sorte de lame de fond par l'irruption des personnes publiques, à partir de 1935, dans le champ (l'univers) du 
droit administratif.  

Dans l'arrêt Vezia se trouvaient mise en cause les sociétés indigènes de prévoyance (organisme privé destiné 
pour les agriculteurs des colonies françaises à constituer un embryon de sécurité sociale). La question de droit 
qui se pose ici est de savoir si un tel organisme de droit privé peut acquérir des biens immobiliers en utilisant la 
procédure de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Autrement dit, pour fonctionner, l'organisme de 
prévoyance avait besoin de locaux et demandait à l'État d'utiliser la procédure d'expropriation pour cause d'utilité 
publique. Le Conseil d'Etat va considérer que la colonie est habilitée à procéder à des expropriations dans 
l'intérêt de ces sociétés privées ; parce qu'elle constitue un service d'intérêt public. C'est donc, dans l'esprit 
du Commissaire du gouvernement qui a travaillé sur l'affaire (et dans l'esprit du juge), l'idée qu'entre personnes 
privées et service public, il y a finalement peut-être la place pour une catégorie intermédiaire de personnes 
privées investies d'intérêt public. L'arrêt Vezia marque donc  la naissance des « services d'intérêt public gérés 
par des personnes privées ». Parce que ces personnes sont en charges d'un service d'intérêt public, elles peuvent 
bénéficier de prérogatives de puissance publique (en l'espèce, la colonie va bénéficier de l'expropriation pour 
cause d'utilité publique)14.  

Le Conseil d'État va de manière encore plus explicite confirmer la possibilité pour les personnes privées de 
prendre en charge des services publics dans un arrêt de 193815. Dans cet arrêt, le Conseil d'État va déclarer, 
toujours à propos des assurances sociales, que le service des assurances sociales est un service public par 
nature et que sa nature de service public n'est en rien modifiée (altérée) par le fait que sa gestion soit 
confiée à des caisses primaires qui sont des organismes de droit privé. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'un 
service public est géré par une personne privée que ce n'est plus un service public. Désormais, il est admis qu'une 
personne privée puisse gérer un service public et que, à cet effet, celle-ci puisse bénéficier de prérogatives de 
puissance publique. La différence entre ces deux arrêt est que, même si les deux vont dans le même sens, l'arrêt 
Vezia admet que l'État ou une personne publique puisse faire bénéficier la personne privée en charge du service 
public de prérogatives de puissance publique alors que dans l'autre arrêt, il est admis que la personne privée 
puisse exercer directement (non pas par l'intermédiaire d'une personne publique) une prérogative de puissance 
publique.  

Le conseil d'Etat va avoir l'occasion de confirmer cette ouverture (cette entrée des personnes privées dans la 
sphère du service public) à l'occasion de deux arrêts rendus en 194216 et 194317.  Dans l'arrêt Monpeurt, il 
s'agissait des comités d'organisation professionnelle. Vichy avait créé ces fameux comités d'organisation 
professionnels et corporatifs dans le but de faire encadrer un certain nombre d'activités artisanales pour 
évidemment mieux les contrôler et pour organiser une sorte d'économie dirigée et planifiée. M. Monpeurt était 
un artisan qui fabriquait du verre (est en cause l'industrie du verre). Un contentieux va naître entre M. Monpeurt 
et le comité d'organisation de l'industrie du verre (on interdit à M. Monpeurt d'exercer sa profession). Ce 
contentieux se retrouve devant le Conseil d'Etat ; ce dernier devant préciser la nature de l'activité confiée à ces 
comités d'organisation. Le Conseil d'Etat affirme : « Les comités d'organisation, bien que le législateur n'en ait 
pas fait des établissements publics, sont chargés de participer à l'exécution d'un service public, et les décisions 
qu'ils sont amenés à prendre dans la sphère de ces attributions, soit par voie de règlements, soit par des 
dispositions d'ordre individuel, constituent des actes administratifs ».  Autrement dit, des personnes privées 

                                                           
14

 CE, Ass., 20 Décembre 1935, Vezia : « Considérant, d'autre part, qu'à raison du caractère d'intérêt public qui s'attache, dans les 
circonstances sus-relatées, aux opérations des sociétés de prévoyance, de secours et de prêts mutuels agricoles, et en l'absence de toute 
disposition législative, qui s'y oppose, il appartenait au gouvernement, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article 18 du sénatus-
consulte du 3 mai 1854, de disposer, comme il l'a fait par l'article 4 du décret du 9 novembre 1933, que les immeubles nécessaires au 
fonctionnement des organismes dont s'agit seraient au besoin appropriés par la colonie et rétrocédés à la société intéressée. » 
15

 CE, Ass. 13 Mai 1938, Caisse primaire aide et protection. 
16

 CE, Ass., 31 Juillet 1942, Monpeurt. 
17

 CE, Ass., 2 Avril 1943, Bouguen – n°72210. 
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peuvent prendre des actes administratifs unilatéraux. Le Conseil d'Etat n'ose pas qualifier les comités 
d'organisation de personnes privées !  

Cette solution sera confirmée par l'arrêt Bouguen un an plus tard à propos d'une base factuelle qui existe toujours 
que sont les ordres professionnels. Il y a aujourd'hui des professions qui sont réglementées et qui sont 
organisées au moyen d'ordres professionnels (ex  médecin, pharmacien, dentiste, avocat, etc.). C'est Vichy qui 
a installé les ordres professionnels ; toujours dans cette logique de contrôle des professions. Le Conseil d'Etat va 
ici indiquer que, bien que n'étant pas des établissements publics, ces ordres professionnels concourent au 
fonctionnement d'un service public et, de ce fait, les actes qu'ils prennent dans l'exercice de cette activité 
sont des actes administratifs.  

Trois motifs principaux peuvent expliquer ce recours aux personnes privées dans la gestion du service public. 
Tout d'abord, on peut évoquer la nécessité de palier l'inadaptation présumée des structures administratives 
classiques. L'idée est très simple : le recours à des organismes professionnels ou à des organismes corporatifs 
doit permettre d'éviter de spécialiser un corps de fonctionnaires dans le contrôle de ces activités professionnelles. 
En même temps, on part de l'idée que les décisions qui vont être prises par ces organes professionnels et 
corporatifs vont, à la fois, être mieux adaptées et mieux acceptées par la profession. Ensuite, on peut évoquer la 
recherche d'une plus grande efficacité de gestion. L'idée est simple : la gestion privée serait plus efficace que 
la gestion publique (c'est discutable). Ce que l'on constate, c'est que l'organisation massive des associations loi de 
1901 par les collectivités illustre complètement cette idée. On va voir les communes recourir de plus en plus 
souvent à des associations loi de 1901. Il y a quatre intérêts à choisir l'association 1° elle est autonome ; 2° elle 
échappe à la logique commerciale (en théorie) ; 3° elle n'exclut pas la présence des élus qui sont souvent 
dans le personnel dirigeant l'association et 4° le financement d'une association, normalement, est transparent. 
Enfin, troisième élément, on a développé (surtout à partir de la deuxième moitié du XXème siècle) la technique 
de l'association publique (on va associer les personnes privées à la gestion du service public ; c'est notamment 
le cas des écoles privées). 

 

B] Les conséquences de la crise : 
 

Quels vont être les effets de cette crise ? Dans la conception classique, le service public correspondait à 
trois éléments : 1° un élément matériel ; 2° un élément organique et 3° un élément fonctionnel. Cette crise va 
entrainer une altération (pas une disparition) de ces trois éléments.  

 

 Un élément matériel indéterminé  
 

Cette notion devient, et c'est problématique, indéterminée. Le service public suppose toujours une 
activité d'intérêt général mais cette notion est devenue vague (floue) du fait de l'interventionnisme croissant de 
l'État et des collectivités locales. Les choses vont pourtant évoluer.  

On va s'intéresser ici à l'évolution de la jurisprudence relative aux théâtres et aux spectacles pouvant être mis en 
œuvre par les communes. On peut commencer par citer un arrêt du Conseil d'État de 191618. Le Conseil d'État 
considère que la matière culturelle n'est pas quelque chose qui relève de l'intérêt général. Cette pensée s'inscrit 
dans la pensée de Hauriou (conception stricte de l'intérêt général). Hauriou va commenter cette décision et 
affirmant que : « Le théâtre représente l’inconvénient majeur d’exalter l’imagination, d’habituer les esprits à 
                                                           
18

 CE, 7 Avril 1916, Astruc et Société du théâtre des Champs Elysées : « Considérant que si, à raison de l’emplacement que devait occuper 
le palais projeté, le conseil municipal a inséré, dans sa délibération du 12 juillet 1906, certaines prescriptions relatives aux dimensions de 
cet immeuble et à ses aménagements, et si cet immeuble devait, en fin de concession, dans le cas où celle-ci serait réalisée, devenir la 
propriété de la ville de Paris, le palais dont il s’agit n’était pas destiné à assurer un service public ni à pourvoir à un objet d’utilité 
publique ; […] » 
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une vie factice et fictive et d’exalter les passions de l’amour, qui sont aussi dangereuses que celles du jeu et de 
l’intempérance ». Ainsi, selon lui, le Conseil d’État « condamne la conception qui consisterait à ériger en 
service public, comme à la période de la décadence romaine, les jeux du cirque ». 

Les choses vont changer avec le temps ; à partir des années 1945/1950, le Conseil d'État va assouplir sa 
jurisprudence et va adopter une conception moins stricte et restrictive de l'intérêt général en considérant la 
création de théâtres municipaux sous la forme de services publics19. Ce qui est intéressant dans cette décision, 
c'est de se concentrer sur le considérant principal : le Conseil justifie cette décision en raccrochant cette activité à 
des éléments d'intérêt général. Avec cette dialectique, le Conseil d’État prend le soin de faire le lien entre culture 
et intérêt général. Dans le même esprit, on peut également citer un arrêt de 195920 relatif aux activités de 
distraction en plein air. Il y a donc une sorte de dilatation de l'intérêt général ; cela devient une « notion attrape-
tout ».  Aujourd'hui, il y a une difficulté certaine à distinguer entre intérêt général et intérêt(s) particulier(s) ou 
catégoriel(s). En 1999, le Conseil d'État va consacrer son rapport annuel à l'intérêt général.  

Il y a deux conceptions de l'intérêt général qui renvoient à deux visions différentes de la démocratie. D'abord, 
il y a ce que l'on appelle une vision volontariste. Ensuite, on a une conception utilitariste. La conception 
utilitariste va se concentrer sur la liberté de l'individu ; l'intérêt général est vu comme le résultat d'un 
consensus entre les intérêts particuliers. La conception volontariste, plus proche de la conception 
républicaine française, va transcender les intérêts particuliers (une entité propre qui les dépasse). Cette 
conception a pour conséquence de confier à la loi, au législateur, la compétence de définir les buts, les finalités 
qui s'imposent à l'ensemble des citoyens. En réalité aujourd'hui, c'est bien cette deuxième conception de l'intérêt 
général qui est remise en cause. Cette contestation d'un intérêt général supérieur aux intérêts individuels participe 
de la contestation de l'État (c'est un élément qui vient s'ajouter à la contestation de l’État). 

Le problème, aujourd'hui, c'est que le législateur n'a plus le monopole de délimitation des contours de l'intérêt 
général nonobstant l'article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen. Le législateur est placé en 
situation de concurrence avec le droit communautaire mais également avec les droits locaux issus de la 
décentralisation.  

 

 Un élément organique en déclin  
 

À partir du milieu du XXème siècle, un phénomène important va se produire : on va observer une 
transformation de la conception même du service public. Dorénavant, le service public correspond de moins en 
moins à une « institution » (un organe) mais de plus en plus à une « mission ». Ceci apparait très clairement 
dans deux arrêts que l'on a déjà rencontré (CE, 13 Mai 1938, Caisse primaire "Aide et protection" : ce qui 
compte ce n'est pas la nature de la personne publique ou privée mais la nature du service | CE, 20 Mars 1955, 
Effimieff : pour consacrer une activité de travaux public, le Conseil d’État se raccroche à la mission de service 
public). Il en résulte donc que désormais, les moyens et les fins de l'activité publique sont rendus indépendants 
l'un de l'autre (les moyens peuvent être aussi bien ceux des personnes publiques que ceux des personnes privées). 
Cette transformation de la conception du service public peut poser deux séries de problèmes. D'abord, un 
problème au regard de l'éthique du service public ; c'est pour cela que les tenants de l'école de la puissance 
publique se sont élevés contre ce genre de décision (on peut en effet craindre qu’il y ait, quelque part, une 
confusion entre l'intérêt général et l'intérêt propre à la personne privée en charge de la mission de service public. 
Le but d'une entreprise reste de faire du profit et, pour faire du profit, il faut investir). L'autre problème qui se 
pose, c'est celui de délimitation et de définition du service public. La fin de l'adéquation entre l'activité 
d'intérêt général et l'organe personne publique (conception finaliste du service public) entraine une extension 
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 CE, 21 Janvier 1944, Léoni. 
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quasi-illimitée du service public comme si l'on allait aboutir à une sorte de « pieuvre tentaculaire » (un 
Léviathan).  

La notion de « service public virtuel » apparait dans un arrêt du Conseil d’État de 199421. Il peut arriver qu'une 
activité soit qualifiée par le juge administratif de « service public » sans que cette qualification ne lui ait jamais 
été donnée par une personne publique. Derrière la notion de « service public virtuel » se cache l'idée que le 
service public est une donnée de nature objective, indépendante de toute décision d'une personne publique. On 
rejoint ici une autre notion que l'on avait rencontré dans l'arrêt Caisse primaire "Aide et protection" de 1938 : 
c'est la notion de « service public par nature » (qui viendrait révéler que le service public existerait de manière 
objective et le juge ne ferait que le révéler ; c'est le « spectre du gouvernement des juges » qui renvoie à un 
problème de légitimité).  

Le déclin ne signifie pas pour autant disparition. Il faut constater que la jurisprudence continue à retenir 
ponctuellement des éléments d'ordre organique pour qualifier le service public ; et ce, sur la base d'une double 
présomption. Tout d'abord, l'activité d'une personne publique est présumée correspondre à un service public. 
Ensuite, l'activité d'une personne privée est présumée ne pas correspondre à un service public. Mais, cette 
dernière présomption peut tomber dans certains cas ; elle peut être renversée. Le juge admet le renversement de 
cette présomption lorsqu'il relève une série d'indices (faisceau d'indices) qui établissent qu’une autorité publique 
a entendu créer un service public et a entendu le confier à une personne privée par l'effet d'une habilitation 
contractuelle ou unilatérale.  

Il y a trois séries d'indices qui ont été évoqués dans un arrêt du Conseil d’État de 196122. Ces indices sont 
cumulatifs et non alternatifs ; il s’agit de 1° la présence d'une activité d'intérêt général ; 2° l'existence d'un 
contrôle exercé par l'administration sur la personne privée et 3° la présence de prérogatives de puissances 
publiques.  

Ce mode de raisonnement, né de l'arrêt Magnier, va être repris plus tard dans l'arrêt Narcy23. En l’espèce, il 
s'agissait d'un décret de 1955 qui interdisait certains cumuls d'emplois et de rémunérations aux organismes 
(même privés) assurant la gestion d'un service public. Le Sieur Narcy était employé par le centre technique des 
industries de la fonderie et son employeur souhaitait le soumettre aux dispositions de ce décret de 1955 ; et ce, 
afin de lui interdire de cumuler un autre emploi et une autre rémunération. De ces faits est né un contentieux : ce 
décret est-il applicable à Monsieur Narcy ? Ce centre technique assure-t-il l'exercice d'une mission de service 
public ? Dans cette affaire, le Conseil d’État va reprendre de manière plus explicite les trois critères développés 
dans l'arrêt Magnier.  

Tout d'abord, on a la mission d'intérêt général. En l’espèce, le juge administratif va percevoir l'existence d'un 
intérêt général ; en particulier lorsque l'organisme n'agit pas seulement et strictement dans l'intérêt de ses 
membres mais lorsque son activité vise de façon directe ou indirecte une collectivité plus vaste que cet 
organisme. Dans l'arrêt Bouguen, on a vu que le Conseil de l'Ordre des médecins est une personne morale de 
droit privé. Le Conseil de l'Ordre des médecins a une double fonction : 1° une fonction syndicale (promouvoir 
la profession médicale) ; 2° l’exercice de la police de la profession (sanctionner les fautes commises par les 
médecins et protéger la société contre les risques d'une médecine).   

Le deuxième indice utilisé par la jurisprudence, c'est l'octroi de prérogatives de puissance publique. Ces 
prérogatives de puissance publique sont des pouvoirs dont les personnes publiques ne disposent pas 
naturellement. Quelles sont ici les différentes postures utilisées par le juge ? Première posture, c'est le 
monopole (un monopole qui n'est pas un monopole de facto : c'est un monopole institué par la loi). Autre 
exemple, lorsque la personne privée peut percevoir, à son profit, des cotisations obligatoires sur les membres 
(possibilité d'imposer aux membres de payer une redevance). Autre prérogative de puissance publique, c'est la 
possibilité de prendre des actes administratifs unilatéraux. On peut également citer le recours à 
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 CE, Sect., 5 Mai 1994, Compagnie maritime de l’Afrique orientale.  
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 CE, 13 Janvier 1961, Magnier. 
23

 CE, 28 Juin 1963, Sieur Narcy n°-43834.  
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l'expropriation. En l'absence de telles prérogatives, bien que cela ait été discuté par la doctrine, il n'y a pas, en 
principe, de service public confié à une personne privée et soumis au droit public (TC, 23 Juin 2003, Société du 
GAN Euro courtage c/ Société des cars LARIGAN : il s'agissait d'un enfant qui avait été accidenté par un 
véhicule en traversant la chaussée après être descendu d'un autocar de transport scolaire. les parents avaient 
demandé réparation à la compagnie d'assurance de la société d'autocars. Cette compagnie d'assurance avait saisi 
le tribunal administratif de Lille d'un recours en garantie contre le département du Pas-de-Calais en affirmant que 
la société d'autocars en question participait à l'exécution d'un service public [service du transport scolaire]. Le 
tribunal administratif va décliner sa compétence. Le tribunal des conflits va déduire, dans son considérant 
principal, la compétence du juge judiciaire).  

Le troisième indice, c'est l'existence d'un contrôle de l'administration sur l'organisme de droit privé. Ce contrôle 
est considéré comme un pouvoir tutélaire. Dans l'arrêt Narcy, il y a deux traces de ce contrôle. Par rapport à la 
démarche classique, aujourd'hui l'élément organique ne joue plus le rôle de frein à l'extension du service public 
que lui avait pourtant assigné la doctrine classique.  

 

 Un élément fonctionnel érodé  
 

Avant les années 1920, les activités de service public sont soumises exclusivement au droit public. Puis, 
à partir des années 1920, on observe un éclatement du régime juridique. Autrement dit, l'adéquation entre 
l'activité (élément matériel) d'intérêt général et l'élément fonctionnel est rompue. Cette crise est liée au fait qu'il y 
ait une double source de privatisation du régime juridique applicable aux services publics. La première 
source de privatisation, c'est celle qui est liée à la personne gestionnaire (c'est l'hypothèse où le service public 
est géré par une personne privée). Le droit public ne disparait pas pour autant totalement de cette situation mais 
il ne constitue plus qu'une enclave dans un régime juridique dominé par le droit privé.  

La deuxième source de privatisation n'est plus liée à la personne mais à l'activité : c'est l'hypothèse de l'activité 
industrielle et commerciale. Pour brouiller cette hypothèse, le juge va créer en 1921 (Bac d'Eloka) la fameuse 
catégorie des services publics industriels et commerciaux (SPIC) confirmée la même année par l'arrêt Société 
générale d'armement24 (lorsqu'une personne publique se comporte comme une personne privée, on applique le 
droit commun).  

 

  

                                                           
24

 CE, 23 Décembre 1921, Société générale d’armement. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007608838
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Chapitre 2 : Revisiter la conception classique du 
service public 

 

Le service public à la française est aujourd'hui confronté incontestablement à un double défi : 1° le 
service public est confronté à sa modernisation (face à la question du rôle que l'on entend lui faire jouer dans 
la réforme de l'Etat | défi endogène) et 2° le service public est confronté au développement du droit 
communautaire et au libéralisme économique (un défi hexogène). Ces deux axes de renouvellement ont un 
dénominateur commun qu'il faut relever en introduction : ils conduisent à l'utilisation de la notion de service 
public non plus seulement comme une notion juridique mais comme un idéal politique. Cette phase de 
renouvellement est marquée par une sorte de dilution progressive de la notion de service public dans une 
approche politique beaucoup plus globalisante. Ce service public va se placer directement au cœur des politiques 
de modernisation de l'administration (mouvement de modernisation qui commence à partir des années 1970). Ce 
qui caractérise cette conception traditionnelle du service public, c'est ce qui résulte des postulats philosophiques 
et libéraux du XIXème : c'est l'idée d'une neutralité des services publics qui sont organisés selon ce que l'on peut 
appeler le « modèle bureaucratique » (administration napoléonienne qui se caractérise par trois éléments : 1° 
administration régie par des normes, des règles générales et impersonnelles ; 2° administration centralisée et 
hiérarchisée et 3° modèle bureaucratique spécialisé où chaque organe occupe une place déterminée et ne doit pas 
en sortir). Un tel modèle bureaucratique, s'il est parfaitement adapté à une société type État gendarme dans lequel 
l'État n'est en charge que des missions régaliennes, est totalement inadapté à la réalité dans laquelle les services 
publiques interviennent dans les domaines industriels et commerciaux (bref, lorsqu'ils se retrouvent en 
concurrence avec l'initiative privée).  

C'est pourquoi, en réponse à l'évolution de cette notion, on va observer deux vecteurs de renouvellement : en 
droit interne et en droit communautaire.  

 

Section 1 : Repenser le service public en droit interne 
 

La modernisation du service public s'inscrit dans un mouvement plus large ; c'est la politique globale 
de réforme de l'État (cette modernisation va jouer un rôle central). La référence au service public va devenir un 
élément essentiel ; le service public se redéploye. Au début des années 1980, il va y avoir une volonté assumée 
des gouvernements de Droite comme de Gauche de revivifier le service public. Cette modernisation va prendre 
appui sur deux domaines : 1° les agents du service public et 2° les usagers du service public. On peut citer la 
loi du 12 Avril 2000 sur l'amélioration des relations entre les citoyens et l'administration.  

 

A] Les relations avec les agents du service public :  
 

Ce qui est en cause ici, ce sont les relations sociales traditionnellement en vigueur au sein des services 
publics. Au départ, ce modèle traditionnel est organisé de manière rigide. Cette rigidité de la relation de travail 
va évoluer. Ces relations de travail, au sein de l'administration, sont fondamentalement différentes de celles que 
l'on connait au sein des entreprises privées. Les rapports qui unissent l'agent au service sont des rapports 
traditionnellement d'ordre collectif et non-individuel. Ceci se repère au moins à deux niveaux. Cela se manifeste 
d'abord sur un terrain psychologique qui correspond au sentiment que les fonctionnaires ont d'appartenir à un 
corps (on parle traditionnellement du corps professoral ou préfectoral). D'un fonctionnaire zélé très investi dans 
son service, on avait coutume de dire qu'il avait le « sens du service public ». Le deuxième point est plus 
juridique : l'agent est placé dans une situation statutaire ; c'est à dire dans une situation légale et 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117
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règlementaire qui va s'imposer à lui et non pas dans une situation contractuelle (le principe reste le statut). On le 
sait, le statut général des fonctionnaires date d'une loi de 198325. D'autres lois doivent être citées ; qui 
correspondent aux trois fonctions publiques existant dans notre pays (1984 : les fonctionnaires d'État ; 1984, 
fonctionnaires des collectivités territoriales et 1986 avec la fonction publique hospitalière). Les dispositions 
contenues dans ces statuts n'ont pas grand-chose à voir et sont dérogatoires au droit commun et au droit du 
travail (le principe reste le recrutement des fonctionnaires au moyen d'un concours). Le deuxième élément 
dérogatoire, c'est l'évolution de la carrière à l'ancienneté. Le troisième élément, c'est le caractère 
exceptionnel des licenciements. 

Ce modèle-là, sans être remis en cause, va progressivement évoluer. En France, les syndicats sont très attachés 
au statut des agents publics (même si ce statut est très rigide). Depuis les années 1990, on constate une tendance 
assez lourde de la part de certaines administrations (telles l'éducation nationale ou surtout les collectivités 
territoriales) à recruter les agents par contrats (c'est à dire en dehors du système de la fonction publique 
traditionnelle) ; et ce afin de bénéficier d'une plus grande souplesse (on ne passe pas par la voie du concours qui 
est complexe et coûteuse. De surcroit, les agents contractuels sont placés dans une certaine précarité puisqu'ils 
peuvent être plus facilement licenciés que les fonctionnaires traditionnels). Aujourd'hui (en 2005), les agents 
contractuels représentent environ 25% (soit 1 million 92 mille personnes) du total des agents et 40% des 
effectifs des collectivités territoriales (fonction hospitalière comprise). Certains efforts sont faits pour résorber 
cette masse contractuelle. Cet attachement des syndicats au statut conduit parfois à des énormités juridiques. 

Exemple – France Télécom 
France télécom s'ouvre à la concurrence en 1996 et devient une société anonyme au sein de laquelle on 
a maintenu des fonctionnaires. Aujourd'hui, un salarié recruté par France télécom est directement 
placé dans le champ privé. 
 

Il faut également évoquer la question du salaire des agents publics. En vérité, on ne parle pas exactement de 
salaire mais de « traitement ». Normalement, dans la fonction publique, le traitement est déterminé sans 
référence à la valeur marchande du travail fourni. Dans certains secteurs, ce mode de rémunération pose 
quelques problèmes (des disparités de salaire avec le secteur privé se font sentir et sont mal vécues par les agents 
du service public). 

Exemple – Secteur de l'audiovisuel  
Entre le service public et les radios privées, il y a des disparités de salaire importantes ; ce qui explique 
de nombreux et réguliers mouvements de grève.  
 

Pour remédier à ce problème, il y a un thème qui a été remis sur la table : celui du salaire au mérite dans la 
fonction publique. Le problème, c'est que dans certains services publics, la mise en place du salaire au mérite 
est problématique (dans la police notamment). Les syndicats font de la résistance et sont très hostiles au salaire 
au mérite car ils craignent l'arbitraire du supérieur hiérarchique dans l'évaluation de ce mérite.  

Il est apparu nécessaire d'opérer certaines réformes ; dans quel sens ? Ces réformes sont toutes animées par une 
volonté : atténuer la rigidité du modèle bureaucratique et plus précisément le caractère hypercentralisé et hyper-
hiérarchisé du processus décisionnel. Cette hyper-hiérarchisation a pour conséquence que, plus l'on descend dans 
l'échelle de responsabilisation, plus la part d'initiative de l'individu diminue. A partir de la fin des années 1980 
(début des années 1990), la circulaire Rocard cherche à davantage responsabiliser chaque agent. Comment va-
t-on s'y prendre ? La politique menée par les différents gouvernements à partir des années 1980 vise à 
déconcentrer les services (processus de déconcentration qui vise à rapprocher le niveau de décision de ceux 
qu'elle concerne directement).  
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 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 
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Deux séries d'expériences vont être menées pour essayer de mieux responsabiliser les niveaux inférieurs de 
décision. La première expérience menée va consister à contractualiser les objectifs et les moyens au cœur 
même de la fonction publique et du service public. Sur la base de cet objectif, on va mettre en place ce que 
l'on appelle des « centres de responsabilité ». Ces centres se retrouvent dans différents ministères. Le principe 
est le suivant : une unité de travail au sein de l'administration va s'engager, par contrat, auprès d'une instance 
supérieure à atteindre tel ou tel objectif avec tel ou tel moyen. Au bout d'un certain temps, on procède à une 
évaluation des résultats obtenus. En contrepartie de cet engagement que l'unité de service a réalisé, l'unité de 
service en question va bénéficier d'un assouplissement des règles de procédure administratives et financières 
normalement applicables en droit des services publics ; assouplissement surtout des règles de gestion de ces 
unités. Deux grands ministères vont expérimenter cette technique des centres de responsabilité. Tout d'abord, on 
a eu l'armée (puisqu'aujourd'hui c'est une armée de métier). Ensuite, on a eu le ministère de l'équipement 
(beaucoup de matériel et de biens immobiliers à gérer ; la souplesse est nécessaire). 

Une deuxième expérience a été menée : il s’agit de la mise en place de « pôles de compétence ». Ces pôles 
cherchent à décloisonner les services. Il s'agit au niveau local de mener des actions transversales entre des 
services qui dépendent de plusieurs ministères. Un très bon exemple de ces pôles de compétences, c'est celui qui 
est lié à la lutte contre l'économie souterraine. On a réuni différents ministères et on a créé les groupements 
d'intervention régionaux (ou GIR mis en place par une circulaire interministériel du 22 Mai 2002). Ces 
groupements d’intervention régionaux permettent de croiser les fichiers et d'avoir une activité plurielle (on 
décloisonne les services). 

Parallèlement à tout cela, on va chercher à corriger la conception autoritaire des rapports entre le supérieur 
hiérarchique et son subordonné (subordonnés qui ont marqué pendant longtemps le fonctionnement du service 
public à la française). Dès le départ, les fonctionnaires ont été placés dans une position de stricte obéissance avec 
un contrôle du supérieur hiérarchique sur les actes de ses subordonnés. Depuis le milieu du XIXème, on voit que 
le Conseil d'État s'est attaché à verrouiller le contrôle du supérieur hiérarchique sur ses subordonnés (1° pouvoir 
d'annulation et de réformation ; 2° pouvoir de sanction et 3° pouvoir d'évocation). Le Conseil d'État affirme 
que le pouvoir hiérarchique s'applique en toute hypothèse (ce pouvoir est élevé au rang de principe général du 
droit). À partir des années 1980, il est apparu nécessaire de rénover ce type de relations trop strictes. On va voir 
se développer à l'intérieur des services publics l'importation de techniques qui sont pratiquées dans les 
entreprises privées (techniques de management et de gestion des ressources humaines). Cela donne un 
changement dans les termes : le « chef » est désormais un « animateur » chargé de piloter des projets ; 
quelqu'un qui n'est plus simplement considéré comme un élément dans un rouage bien huilé. De la même 
manière, les subordonnés deviennent des « collaborateurs ».  

Conclusion  
on peut dire que les relations agents/service semblent de moins en moins organisées à partir d'une 
culture spécifique de l'intérêt général mais de plus en plus à partir d'une volonté de servir l'usager (qui 
tend à devenir un client) sur un mode qui tend à se rapprocher du mode entrepreneurial. Ceci est lié 
également à l'évolution de la figure de l'usager.  
 

 

B] Les relations avec les usagers du service public : 
 

C'est dans une décision classique du droit administratif datant de 1906 que le Conseil d'État va 
consacrer pour la première fois le terme « d'usagers »26. Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat va confirmer une 
tendance (que l'on avait déjà repérée dans l'arrêt Casanova) à l'ouverture au recours pour excès de pouvoir. 
L'esprit de l'arrêt Casanova plane sur cette décision et va étendre cette possibilité aux usagers du service public 
(la qualité d'usager du service public suffit à donner un intérêt pour contester les actes contestant le service sans 
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 CE, 21 Décembre 1906, Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli – n°19167.  
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qu'il soit nécessaire de justifier d'un intérêt à agir). Il y a quand même une petite nuance : la qualité d'usager du 
service public ne donne d'intérêt à agir que lorsque ce service est directement en cause (c'est bien à un service 
que l'on utilise et non pas à tous les services publics).  

Exemples 
CE, 29 Octobre 1976, Association des délégués et auditeurs du Conservatoire national des arts et métiers : 
des étudiants peuvent attaquer les nominations de leurs professeurs. 
 
CE, 29 Octobre 1976, Rouillon, Pommeret et Sion : les étudiants ne peuvent attaquer la décision 
nommant un inspecteur général, en qualité de chef de service, dans le ministère dont relève leur unité 
pédagogique.  
 

Il faut apporter trois précisions sur la notion d'usager. Tout d'abord, l'usager peut être considéré comme le 
bénéficiaire direct d'une prestation individualisée. Ensuite, la notion d'usager est indépendante de la nature ou de 
la durée de la prestation. Enfin, est usager celui qui utilise (qui reçoit une prestation) le service ; à cet égard, la 
jurisprudence ne distingue pas entre utilisation frauduleuse et utilisation en règle du service27. 

TC, 5 Décembre 1983, Sieur Niddam c/ 
SNCF 
un jeune homme, passager d'un train, se fait contrôler par deux contrôleurs. Ce jeune homme n'a pas 
de billet. Mécontent de ses relations avec la SNCF, le Sieur Niddam va intenter un recours contre la 
SNCF devant le tribunal administratif en affirmant qu'il avait la qualité d'usager. La SNCF va évoquer 
l'incompétence du tribunal administratif car monsieur Niddam, en faisant un usage frauduleux du 
transport ferroviaire, ne pouvait pas se prévaloir de la qualité d'usager. Le tribunal des conflits a 
tranché cette question : le sieur Niddam avait la qualité d'usager (peu importe que l'usage du service 
public soit frauduleux ou en règle). 
 

À l'origine, l'usager est celui qui est bénéficiaire d'une prestation de service mais les relations entre l'usager et le 
service vont évoluer. L'usager va prendre une nouvelle figure : la figure du client. Selon la conception 
traditionnelle, le service public est en contact avec les usagers. De fait, il y a une relation inégalitaire entre le 
service et l'usager : il y a celui qui administre et celui qui est administré. Dans le modèle bureaucratique 
classique, il y a un rapport inégalitaire entre les usagers et l'administration de ceux (les rapports) qui se 
développent normalement dans le cadre d’une relation commerçant/client. Les usagers sont placés dans une 
forme d'assujettissement. Tout d'abord, c'est l'institution qui gère le service public qui détermine de manière 
unilatérale les conditions d'organisation et de fonctionnement du service. De surcroit, l'organisme qui gère le 
service va avoir la possibilité de sanctionner l'usager lorsqu'il va commettre une faute (on est donc loin du 
rapport service/client).  

Exemple 
L'usager du service pénitentiaire peut être mis en chambre d'isolement en cas de comportement 
inadapté.  
 

Lorsque le service public est en situation de monopole, il y a une aggravation de la situation d'assujettissement : 
c'est ce que l’on appelle la « dictature de l'offre ». Cette relation de dépendance va considérablement évoluer 
avec le temps. Cette évolution est liée à une aspiration croissante des usagers qui se regroupent en association et 
qui souhaitent que les pouvoirs publics prennent mieux en compte leurs demandes individualisées (demande 
d'individualisation de la prestation). On va ainsi voir des services publics qui vont se mettre au service du 
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 TC, 5 Décembre 1983, Sieur Niddam c/ SNCF – n°02307 : « Considérant qu'il résulte des circonstances susrelatées que l'accident dont a 
été victime M. X... trouve son origine dans un incident survenu alors qu'il voyageait sur les lignes de la société nationale des chemins de fer 
français et s'est produit dans des installations affectées au service public industriel et commercial géré par celle-ci ; qu'il suit de là que 
l'intéressé, alors même qu'il n'avait pas encore acquitté le prix du transport, avait, au moment de l'accident, la qualité d'usager de ce service 
public industriel et commercial. » 
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public (la relation usager/ service va ainsi progressivement s'aligner sur la relation commerciale qui peut exister 
entre un client et un prestataire de service privé). Les services publics vont ainsi utiliser des méthodes de 
marketing modernes afin d'attirer les usagers. Cela existe depuis quelque temps pour ce qui concerne les services 
publics industriels et commerciaux (ce n'est d'ailleurs pas étonnant). Aujourd'hui, les services publics 
administratifs utilisent eux-aussi des techniques de marketing (on pense à l'éducation nationale notamment).  

Du fait du développement du droit communautaire, les services publics se sont nécessairement ouverts à la 
concurrence ; désormais, il s'agit de séduire une clientèle de moins en moins captive. 
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Section 2 : Le service public face au droit communautaire 
 

Aujourd'hui, le service public à la française est confronté à un véritable défi : défi de l'adaptation à la 
logique libérale qui marque le droit européen. Curieusement, on a pris conscience très tardivement, en Europe (et 
en France surtout), du problème d'articulation entre le droit communautaire et le service public à la française. 
Dans les années 1990, dans son rapport annuel pour l'année 1994, le Conseil d'État indique : « L'Europe 
n'instruit pas le procès du ou des services publics, elle fait pire : elle ignore largement la notion de service 
public et l'existence des services publics ». Cette ignorance des services publics par l'Europe communautaire 
vient heurter une conception française (une situation française) vis-à-vis de laquelle Lionel Jospin va dire dans sa 
déclaration de politique général en 1997 : « Les services publics sont placés au cœur du lien social ».  

 

A] La distance séparant initialement le service public du droit communautaire :  
 

Après une période de crispation, un dialogue plus ouvert va se développer et va permettre un 
rapprochement des deux conceptions.  

Il y a deux logiques qui vont s'affronter ici ; deux approches presque de l'intérêt général. Les débuts de la 
construction européenne sont essentiellement marqués par une certaine indifférence à l'égard des services 
publics. D'abord, les services publics ne sont pas mentionnés en tant que tels dans les traités constitutifs de 
l'Union européenne. Le but de l’Europe communautaire à l'origine, c'est seulement l'établissement d'un marché 
commun. À partir de là, les activités de service public exercées sous l'égide des États-membres n'étaient pas a 
priori concernées par ce principe de libre circulation des marchandises et des capitaux. D'ailleurs, l'autre 
difficulté que l'on rencontre, réside dans le fait que les États-membres de l'Union européenne sont loin d'avoir la 
même approche du service public. La France est, sans doute, le pays où la notion de service public a autant de 
résonance politique et juridique. Dans les autres pays (Belgique, Espagne, Grèce, Italie, Portugal, etc.), on trouve 
une notion de service public qui est bien moins poussée que chez nous. Enfin, il y a une troisième catégorie de 
pays qui ignore complètement la notion de service public (ex  Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord). En Grande-Bretagne, on parle de « public utilities » mais cela ne correspond pas à des services publics 
(ce sont des « activités d'intérêt général »). L'approche britannique du droit des services publics se fait au cas 
par cas (c'est très pragmatique) ; on va fixer une législation pour chaque service public. Ce qui explique le 
système anglais, c'est l'absence de dualité de juridiction. Il y a un autre État où l'approche est différente : c'est 
l'Allemagne où la plupart des services publics sont pris en charge dans le cadre des Länder (Land  Länder).  

Le service public à la française vient heurter les idées directrices de l'Europe. Il est devenu évident que le droit 
communautaire devait se développer selon les idées de libre concurrence et selon les idées de primauté du 
marché. Dans ces conditions de primauté de la libre concurrence, les services publics placés en situation de 
monopole ont été perçus comme un frein au libre-échange. Or, précisément en France, la plupart des services 
publics étaient placés en situation de monopole. Pour ces raisons, la France a longtemps manifesté sont hostilités 
: les gouvernements de Droite comme de Gauche ont exprimé leur mécontentement (en particulier par rapport à 
la politique souhaitée par la Commission européenne sur la notion de service public). Il y a donc ici deux 
logiques : celle française et celle communautaire qui s'opposent. Le droit communautaire privilégie la finalité 
d'une entreprise privée. Or, une entreprise privée a, en face d'elle, un client ou un consommateur qui n'est servi 
que parce qu’il a de l'argent. À l'inverse, dans la tradition française, l'intérêt des citoyens ne se confond pas 
nécessairement avec celui des consommateurs. Dans l'approche française, les services publics sont destinés aux 
citoyens avant d'être destinés à des personnes qui peuvent payer.  

Un certain télescopage va intervenir au milieu des années 1990 lorsque de grandes grèves vont se développer 
dans de nombreux services publics (notamment SNCF) ; grèves qui vont être interprétées comme des 
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mouvements de défiance des salariés du service public. C'est donc au printemps 1995 que l'on va prendre 
conscience réellement du problème. Mais, ce qui est en cause ici ce ne sont pas tous les services publics ; ce sont 
seulement les services publics en réseau (ceux qui fournissent une prestation susceptible d'être également 
fournie par une entreprise privée). Dans beaucoup de pays, l'électricité était fournie par des entreprises privées 
alors que chez nous ce n'était pas le cas (elle était fournie par un établissement public en position 
monopolistique). Il y a donc incompatibilité entre droit communautaire et mode de gestion monopolistique. Il 
n’y a pas incompatibilité de principe entre les conceptions française et communautaire du service public ; il y a 
juste un mal entendu sur le mode de gestion qui tient du fait que les grands services publics, en France, ont été 
gérés sur le mode du monopole. 

 

B] La rencontre progressive de conceptions antagonistes : 
 

Le débat frontal qui, dans un premier temps, s'est engagé entre l'Union européenne et la France va, à 
partir du milieu des années 1990, permettre l'ouverture de négociations plus précises. Les autorités françaises 
vont intégrer, malgré tout, quel que soit le gouvernement, les vertus de la concurrence. De l'autre côté, les 
instances communautaires vont prendre conscience que la logique de marché ne peut plus, à ce stade de l'histoire 
européenne, être le seul pilier de l'édifice communautaire. De cela résulte l'adoption du Traité de Maastricht 
qui révèle cette tendance selon laquelle le marché ne peut plus constituer la seule ambition européenne. Dans ce 
traité de Maastricht, on parle de citoyenneté européenne et d'une Europe sociale (on ne s'intéresse plus seulement 
aux entreprises mais également aux consommateurs  réaliser un niveau élevé de protection des 
consommateurs).  

 

1) L’apparition de nouvelles formes de régulation : 
 

Du côté français, l’Europe communautaire cherche à favoriser la concurrence. L'Europe va inciter la 
France à ouvrir au marché les services publics en réseau. Pour ne pas trop brusquer les pays, l'évolution va se 
faire de manière sectorielle et catégorielle (on ne va pas procéder à une démonopolisation générale et 
immédiate). 

Les choses vont être difficiles. Le premier secteur à avoir fait l'objet d'une politique de dérégulation, c'est le 
secteur aérien (Air France qui était jusqu’alors un EPIC). Depuis 1997, toutes les lignes sont ouvertes sans 
restriction à toutes les compagnies françaises et celles issues de l'Union européenne. Le deuxième secteur le plus 
avancé, c'est celui des télécommunications avec l'ouverture en 1996 d'une partie du capital de France 
télécom à la privatisation. Le troisième secteur qui s'est ouvert à la concurrence, c'est le service des postes 
(processus amorcé dès Juin 1992 même si la France va résister fortement car on considère que la poste est un 
service particulièrement important chez les français). Sous la pression de la France, une directive va être adoptée 
en 1996 et prévoira que les services publics postaux peuvent conserver leur monopole jusqu'en 2003 (notamment 
les lettres de moins de 350 grammes). La directive du 10 juin 2002 va accélérer le processus puisqu'elle a fixé au 
premier janvier 2009 la date d'achèvement du marché intérieur des services postaux (depuis cette date, il est 
possible pour toute entreprise de courtage de mettre en place un système de transport du courrier). Toutefois, on 
constate que la poste conserve un monopole de fait sur certains secteurs (notamment le courrier postal). La 
conséquence néfaste de cette évolution est que les services postaux non-rentables disparaissent les uns après les 
autres.  

Autre secteur qui va poser problème, c'est celui des chemins de fer. Une directive de Juillet 1991 va permettre 
l'accès de certains tiers au réseau mais de manière toutefois assez restrictive (deux problèmes particuliers dans ce 
domaine : 1° un problème politique car il y a la pression des syndicats et 2° un problème technique car les 
méthodes ne sont pas les mêmes d’un pays à l’autre). Enfin, on a le secteur de l'énergie : cela a été très long et 
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très compliqué pour arriver à une décision du Conseil de la concurrence (25 Juillet 1996) qui met en place un 
système mixte qui consiste à ouvrir à la concurrence le marché de l'électricité à ce que l'on appelle les 
« consommateurs éligibles » (consommateurs professionnels de taille significative et qui sont 
technologiquement capables de redistribuer l'électricité qu'ils achètent). Le problème c'est qu'en France ERDF 
continue d'être l'intermédiaire unique sur le réseau qu'elle exploite et continue d'acheminer l'électricité soit vers 
les particuliers ; soit vers les consommateurs éligibles (EDF est aujourd'hui un simple fournisseur d'électricité, 
elle ne gère plus le réseau | ERDF, en revanche, conserve le monopole). 

Cette dérogation sectorielle imposée par l'Europe communautaire ne s'est pas faite de manière anarchique. Des 
principes ont été fixés par l'Europe communautaire pour parvenir à une régulation progressive. L'Europe 
communautaire veut dissocier les fonctions de régulation qui relèvent de l'Etat et des pouvoirs publics et les 
fonctions de gestion des activités économiques qui doivent relever des opérateurs exploitants. La règle est simple 
: éviter que les pouvoirs publics soient à la fois investis du rôle de joueur et d'arbitre. Sans cette distinction 
entre la fonction de contrôle (fonction de régulation) et la fonction de gestion, le risque est de voir se développer 
un « abus de position dominante ». Or, tout le processus de construction de l'Union européenne a été de faire la 
chasse à tous ces abus de position dominante susceptibles de venir fausser la concurrence (fausser les règles 
normales du marché). Cette œuvre s'est réalisée d'abord dans le secteur des télécommunications (loi de 1996 qui 
a instauré la fameuse autorité de régulation des télécommunications). Cette autorité a été modifiée en 2005 pour 
devenir l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et Postales (ARCEP). C'est une autorité 
administrative indépendante (indépendante du gouvernement bien que sa composition puisse laisser un doute sur 
ce sujet-là). Cette autorité a toute une série de pouvoirs. Son but est de mettre en œuvre ce que l'on appelle le 
« service universel des télécommunications » (elle va imposer des obligations aux opérateurs puissants). Elle 
participe à l'élaboration du cadre règlementaire. C'est elle également qui attribue les fréquences hertziennes ainsi 
que les numéros de téléphone. Elle a une fonction de règlement des différends entre les opérateurs (Bouygues, 
Orange, SFR, Free, etc.). Elle délivre les autorisations nécessaires. On trouve la même chose dans le domaine de 
l'énergie avec la commission de régulation de l'énergie qui a été créée par la loi du 10 Février 2000 relative à la 
modernisation et au développement du service public de l'électricité. 

Parallèlement à ce premier principe, le droit communautaire prône une séparation nécessaire entre les activités 
de gestion de l'infrastructure de l'activité d'exploitation en tant que telle. Là-encore, la règle de distinction se 
justifie de la même manière : il y a un risque que l'opérateur historique, qui détient en même temps le monopole 
de gestion de l'infrastructure (comme ce fut le cas pour l'EDF), abuse de sa position dominante. Pendant 
longtemps EDF gérait l'infrastructure et fournissait l'électricité aux consommateurs personnes privées ou 
éligibles. Pour mettre fin à cela, on a créé ERDF en 2008 ; ce qui permet, dans le domaine de l'électricité, de 
respecter cette règle de séparation entre la gestion d'infrastructure et l'activité d'exploitation. Pour les autres 
secteurs, le droit communautaire impose une règle minimale qu'est la séparation comptable. Ainsi, lorsque 
l'opérateur gère, à la fois, l'infrastructure et l'exploitation, il faut une séparation comptable entre les activités 
qui restent en monopoles et celles qui sont ouvertes à la concurrence (c'est le cas de la SNCF). Le principe qu'il y 
a derrière tout cela, c'est le principe de transparence.  

Enfin, troisième principe fixé par le droit communautaire, le droit communautaire veut imposer une distance 
entre les entreprises gestionnaires du service public et les pouvoirs publics eux-mêmes. Par exemple, la directive 
de 1991 sur le transport ferroviaire exige, de la part des États, la garantie de l'indépendance de gestion des 
entreprises ferroviaires. Cela implique au minimum que l'entreprise ferroviaire soit dotée d'un statut indépendant 
de l'Etat (indépendant des pouvoirs publics). Cela signifie qu’il y a au moins un mode de gestion du service 
public qui ne peut plus aujourd'hui être appliqué au transport ferroviaire : c'est la régie.  

 

2) La reconnaissance du service public en droit communautaire : 
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Il y a ici une influence nette de l'approche française sur le droit communautaire. La prise en compte par 
le droit communautaire de la nécessité des services publics va résulter d'un travail d'interprétation de la Cour de 
justice des communautés européennes (ou CJCE) ; lequel fut prolongé par un travail de la Commission 
européenne (seulement dans un deuxième temps). Ce travail repose sur l'interprétation d'un article (ex-article 86 
du traité de Rome qui est devenu l'article 106 du traité).  

 Les services d'intérêt économique général (SIEG) de l'article 106-2 du Traité de Rome 
 

Article 106 du traité de Rome modifié (ancien article 86 CE) 
« Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils 
accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux 
règles du présent traité, notamment à celles prévues aux articles 12 et 81 à 89 inclus. 
Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère 
d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, 
dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la 
mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans 
une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté. 
La Commission veille à l'application des dispositions du présent article et adresse, en tant que de besoin, 
les directives ou décisions appropriées aux États membres ». 

 

Cet article comporte un principe et une exception. Le principe, c'est que les SIEG sont soumis aux règles 
communautaires du droit de la concurrence. Toutefois, une dérogation est prévue ; et ce, dans les limites où 
l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui 
leur a été impartie. Jusqu'au début des années 1990, les institutions communautaires (et notamment la 
Commission européenne) vont procéder à une interprétation stricte de l'article 106. Cela signifie que la 
Commission européenne va chercher à limiter, autant que faire se peut, les hypothèses de dérogation aux règles 
de la concurrence dont pouvait pourtant a priori bénéficier les SIEG.  

Il faut, à ce niveau, citer deux arrêt importants rendus par la Cour de justice des communautés européennes : 1° 
l’arrêt Paul Corbeau28 et 2° l’arrêt Commune d’Almelo29. La Cour de justice va assouplir les conditions 
d'application de ces dérogations.  

 

CJCE, 19 Mai 1993, Paul Corbeau : 
En l’espèce, c’est la régie des postes belges qui était en cause. La CJCE va juger que les limitations à la 
concurrence au profit de ce service public postal étaient possibles ; y compris pour des activités 
spécifiques, rentables et dissociables de sa mission d'intérêt général (M. Corbeau ayant voulu mettre en 
place un service parallèle privé de distribution du courrier).  
 

Dans l’arrêt Paul Corbeau, le juge communautaire affirme qu'il y a obligation pour les postes belges d'exercer 
une activité de base non-rentable (indispensable à la vie de la nation). Toutefois, cela suppose qu'elles puissent 
équilibre leur budget en développant des activités rentables (c'est l'idée de compensation qui est mis en avant 
ici). Le juge communautaire va s'appuyer sur une théorie que développent les économistes, c'est la « théorie de 
l'équilibre économique » qui permet aux services économiques d'intérêt général, si cela est indispensable pour 
maintenir l'activité non-rentable, de développer des activités rentables afin d’établir une péréquation (et ce pour 
sauvegarder l'existence du service public de base).  

 

                                                           
28

 CJCE, 19 Mai 1993, Paul Corbeau – n° C-320/91. 
29

 CJCE, 27 Avril 1994, Commune d’Almelo n° C-393/92. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A61991CJ0320
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A61992CJ0393
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La logique va être confirmée un an plus tard par le juge communautaire dans l'arrêt Commune d'Almelo.  

CJCE, 27 Avril 1994, Commune d’Almelo : 
Ici, il s'agissait de la distribution d'électricité au Pays-Bas (était en cause une clause d'achat exclusif = 
contrat passé entre un vendeur et un acheteur et qui interdit à l'acheteur d'aller acheter ailleurs que 
chez le vendeur). Ce genre de contrat est contraire au droit de la concurrence. Pourtant, malgré cette 
clause totalement contraire aux règles de la concurrence, le juge va la valider ; il va admettre que 
l'entreprise fournissant l’électricité puissent bénéficier de cette clause d'achat exclusif. Ce qui est 
important, c'est de relever les termes au moyen desquels il va justifier sa position. Il va valider cette 
clause en raison des contraintes d'intérêt général auxquelles l'entreprise est assujettie. Le juge 
communautaire va dans son arrêt établir la liste de ces contraintes 
 

 Les services universels théorisés par la Commission européenne  
 

Face au poids de ces deux arrêts, la Commission européenne a dû assouplir sa position. Elle a pris la relève 
en développement un premier concept importante : celui de « service universel ». De quoi s'agit-il ? Cette 
expression apparait pour la première fois en 1987 dans le livre vert sur les télécommunications (livre vert = 
Commission décide de s'intéresser à un sujet et va fixer un certain nombre d'idées. Le but de ce livre est de 
lancer un débat à l'échelle européenne | Le livre blanc vient après : il va commencer à présenter de manière 
organisée un ensemble de propositions d'actions et des propositions normatives ; c'est l'amorce du processus 
décisionnel communautaire). Le livre vert de la Commission sur les services postaux fait apparaitre 
expressément la notion de « services postaux universels » (un décret de 2007 a été adopté et est relatif au 
« service universel postal »). 

Un service universel se définit par cinq critères : c'est 1° un service de base, 2° offert à tous, 3° dans 
l'ensemble de la communauté, 4° à des conditions tarifaires abordables et 5° avec un niveau de qualité 
standard (ex  la téléphonie). Les entreprises publiques ou privées qui vont les prendre en charge vont se voir 
assujetties à un certain nombre d'obligations : des obligations de prix, des obligations de qualité et des sujétions 
de couverture du territoire. Quel est l'intérêt de cette notion ? Il faut comprendre que, en contrepartie de ces 
obligations que l'on vient d'évoquer, l'organisme prestataire de service va pouvoir être protégé contre la 
concurrence par la mise en place de ce que la Commission européenne appelle des « secteurs réservés » (cela va 
permettre, au regard du droit communautaire, le maintien de certains monopoles pour financer des activités de 
service public qui seraient déficitaires si elles étaient ouvertes à la concurrence). Le service universel, c'est 
donc le noyau incompressible du service public. 

Si on fait la synthèse de tout cela, on observe que deux cercles se dessinent. Le premier, c'est celui du « service 
universel » (services de base) qui au regard du droit communautaire bénéfice d'une présomption de conformité 
aux règles de la concurrence ; quitte à ce que dans un second temps la Commission européenne (article 106 §3) 
se saisisse d'un dossier et démontre, a posteriori, que la présomption n'est pas justifiée. Ensuite, on trouve les 
SIEG qui ne bénéficient pas de cette présomption ; ces SIEG doivent prouver qu'ils ont besoin, pour fonctionner, 
de développer des activités rentables.  

 

 L’article 7-D du traité d’Amsterdam (1997) : 
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Article 7-D Traité d’Amsterdam (nouvel article 16 du traité 
CE) 
« Sans préjudice des articles 73, 86 et 87, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt 
économique général parmi les valeurs communes de l'Union ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la 
promotion de la cohésion sociale et territoriale de l'Union, la Communauté et ses États membres, chacun 
dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application du présent 
traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur 
permettent d'accomplir leurs missions ». 
 

Plusieurs objectifs sont assignés à ce traité. L'un de ces objectifs, c'est l'approfondissement de l'Union des 
citoyens européens. Ce qui est important ici, c'est que l'on ne va pas chercher à approfondir le concept de 
citoyenneté européenne car celui-ci est déjà prévu dans le traité de Maastricht de 1992 ; on cherche à replacer le 
citoyen au cœur des politiques développées par l'Union européenne (ceci en particulier concernant les services 
publics). C'est ainsi que le traité d'Amsterdam va contenir une disposition essentielle dans l'histoire de 
l'intégration du service public en Europe : c'est l'article 7-D d'Amsterdam devenu article 16 du Traité CE. Cet 
article pose pour la première fois les bases d'une conception globale du service d'intérêt économique général. 
Avec cet article 7-D un tournant important est opéré. Il est affirmé que l'Union européenne ne repose plus 
uniquement sur le marché : elle repose parallèlement sur un autre fondement centré sur la cohésion sociale et 
territoriale. Selon l'article 7-D, ce sont les SIEG qui participent à cette cohésion sociale du territoire ; leur rôle est 
donc pleinement reconnu (c'est un achèvement ; un aboutissement). Ces SIEG font donc désormais parties des 
valeurs communes de l'Union. 

 

 L’apport du Traité constitutionnel européen : 
 

Ce projet de traité a eu pour effet de permettre l'inscription des services publics dans la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne. Les juridictions françaises commencent à se référer à l'article 36 de la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (y figure le rôle et l'accès aux services d'intérêt 
économique général). On voit apparaitre également une notion encore plus récente qui montre bien 
l'acclimatation et l'affirmation de cette évolution : apparaissent les « services sociaux d'intérêt général ». 

Conclusion 
On voit bien que, entre le constat du Conseil d’État relatif à l'ignorance de la communauté européenne 
par rapport à la notion de service public et l’actuelle intégration progressive de services publics dans le 
monde communautaire, il y a eu une évolution assez magistrale. 
 


