
La méthode du faisceau d'indices en matière d'identification
du service public (CE,5/10/2007, So. UGC-Ciné-Cité)
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Le service public constitue, à côté de la police administrative, l’une des 
deux activités de l’Administration. Cette notion est si importante qu’elle 
permet, au début du XX° siècle, de déterminer la compétence du juge 
administratif (TC, 8/02/1873, Blanco). Pour que le droit administratif 
s’applique il faut donc démontrer que l’on est en présence d’un service 
public, celui-ci se définissant, alors, comme une activité d’intérêt général 
gérée par une personne publique. Cependant, dès 1921, cette 
construction jurisprudentielle est mise à mal par la reconnaissance de 
l’existence des services publics industriels et commerciaux, qui sont 
majoritairement soumis au droit privé et à la compétence du juge 
judiciaire (TC, 22/01/1921, Société commerciale de l’ouest africain). La 
notion de service public ne permet donc plus de déterminer la 
compétence du juge administratif. Plus, la notion elle-même se voit privée 
de l’un de ses éléments de définition. En effet, le 13 mai 1938, le Conseil 
d’Etat reconnaît qu’une personne privée peut gérer un service public en 
dehors de toute délégation contractuelle (CE, ass., Caisse primaire « Aide 
et protection »). En supprimant le critère organique, le Conseil d’Etat 
amène à s’interroger sur l’identification du service public de nos jours, 
surtout lorsqu’il est géré par une personne privée. Dans cette affaire, il 
faut déterminer si l’activité consistant à exploiter des salles de cinéma est 
un service public pour savoir si les règles de délégation d’un service public 
avaient à être respectées.

 

Reprenons les faits. Le société d’économie mixte « Palace Epinal exploite 
dans cette ville un cinéma composé de dix salles. Le  19 janvier 2006, cette
société demande  à la commission départementale d’équipement 
cinématographique des Vosges l’autorisation d’ouvrir un nouveau 
multiplexes de 10 salles. Cette autorisation lui est éccordée le 24 avril 
2006. La société UGC, estimant qu’il s’agit là d’une délégation de service 
public, saisit le juge des référés du tribunal administratif de Nancy d’un 
référé pré-contractuel pour qu’il ordonne à la personne publique de se 
conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Celui-
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ci rejette la demande le 26 octobre 2006. La société UGC se pourvoit, 
alors, en cassation contre ce jugement. Le 5 octobre 2007, le Conseil 
d’Etat confirme la décision rendue en premier ressort.

On l’a compris, le problème principal de l’arrêt est de déterminer si 
l’activité consistant à exploiter des cinémas est ou non un service public, 
pour savoir si les règles de publicité et de mise en concurrence applicable 
aux délagations de service public doivent s’applique. Pour le déterminer, 
l’on peut se baser sur la loi créant l’activité. Le législateur peut avoir 
entendu reconnaître ou exclure cette qualification. Dans ce cas, cela 
s’impose au juge administratif. Mais, si aucune qualification textuelle 
n’existe, ce qui est le cas le plus souvent, il faut se baser sur trois critères. 
L’arrêt étudié remet en cause l’un des trois principes habituellement 
retenus. Ainsi, depuis l’arrêt Narcy du 28 juin 1963, une activité gérée par 
un organisme de droit privé est qualifiée de service public si trois 
conditions sont remplie. L’activité doit, tout d’abord, être d’intérêt général.
La personne privée doit être, ensuite soumise au contrôle de 
l’Administration. Surtout, l’organisme privé doit être titulaire de 
prérogatives de puissance publique, détention qui traduit l’importance 
que la personne publique accorde à l’activité en cause. C’est ce dernier 
point que l’arrêt rendu le 5 octobre 2007, reprenant une solution rendue 
en février 2007, remet en cause en institutionnalisant une solution rendue
en 1990. En effet, le Conseil d’Etat a déjà qualifiée une activité gérée par 
une personne privée sans que celle-ci ne dispose de prérogatives de 
puissance publique (CE, 20/07/1990, Ville de Melun). Il en va, ainsi, 
lorsque l’Administration exerce un contrôle très poussé sur l’activité en 
cause. Cette nouvelle appréciation du critère organique se substitue,alors, 
à la détention de prérogatives de puissance publique. L’arrêt étudié 
délaisse le contrôle opéré par l’Administration pour une appréciation plus 
générale de l’intention de l’Administration. Si cette dernière peut être 
interprétée comme ayant entendu confié la gestion d’un service public, 
alors l’activité sera regardée comme un service public, mêm si le personne
privée ne dispose pas de prérogatives de puissance publique. Plusieurs 
critères servent de faisceaux d’indice. Ainsi, le juge tient compte de 
l’intérêt général de l’activité, des conditions de sa création, de son 
organisation ou de son fonctionnement, des obligations imposées à la 
personne privée, ainsi que des mesures prises pour vérifier que les 
objectifs qui lui sont assignés sont atteints. Tous ces éléments permettent 
de relever l’intention de l’Administration de confier la gestion d’un service 
public, quand bien même la personne privée ne disposerait pas de 
prérogatives de puissance publique. Bien entendu, cette nouvelle 



méthode vient en complément de la méthode traditionnellle : elle s'y 
substitue en cas d'absence de prérogatives de puissance publique.

Il convient donc d’analyser, dans une première partie, l méthode classique 
de qualification des activités gérées par des personnes privées (I), pour 
ensuite analyser la nouvelle méthode du faisceau d’indice retenue par le 
Conseil d’Etat en l’espèce (II).

 

 

 

I – La méthode classique de qualification des activités gérées par des 
personne privées

Cette méthode repose sur trois critères. Les deux premiers concernent le 
caractère d’intérêt générale de l’activité et le contrôle opéré par 
l’Administration (A). Le dernier critère concerne les prérogatives de 
puissance publique (B).

 

A – Une activité d’intérêt général exercée sous le contrôle de 
l’Administration

Il faut d’abord retenir le caractère de l’activité en cause (1), puis s’attcaher 
au contrôle exercé par l’Administration (2).

 

1- Une activité d’intérêt général

Elément central de la notion de service public, l’intérêt général est aussi le
critère le plus difficile à appréhender. S’il ne s’oppose pas toujours à 
l’intérêt particulier, sa définition ne peut se ramener à la simple somme 
des intérêts particuliers. Ce qui le caractérise est son caractère fortement 
malléable qui lui permet de s’adapter à l’évolution de la société. L’intérêt 
général apparaît, alors, comme une notion caractérisant les activités 
auxquelles la société dans son ensemble attache de l’importance. Et c’est 
au juge qu’il revient, à défaut d’intervention législative, de décider quelle 
activité est digne de cette reconnaissance. Il tient compte pour cela des 
aspirations de la société et de l’évolution croissante des besoins collectifs. 



Autant de considérations qui expliquent qu’aujourd’hui cette notion 
recouvre des activités beaucoup plus nombreuses et variées qu’il y a un 
siècle. Ainsi, en va-t-il du théâtre.

L’appréciation du second critère est beaucoup plus simple.

 

2 - Une activité exercée sous le contrôle de l’Administration

Il s’agit ici, pour le juge, de relever la présence indirecte d’une personne 
publique dans la gestion de cette activité. En effet, le contrôle opéré par la
puissance publique permet d’attester de l’importance que la puissance 
publique attache à cette activité. Le critère organique n’a donc pas 
disparu. Il fait simplement l’objet d’une appréciation indirecte. Les 
modalités de ce contrôle peuvent concerner la constitution de la personne
privée par le biais d’un agrément, son organisation par la désignation de 
certains de ses membres, ou encore son fonctionnement (intervention 
d’un commissaire du gouvernement, approbation de certaines mesures, 
droit de véto).

Pour que l’activité soit qualifiée de service public, il faut, en plus, que le 
gestionnaire privée détienne des prérogatives de puissance publique.

 

 

B – La question des prérogatives de puissance publique

Il faut d’abord s’attacher à mieux cerner cette notion de prérogatives de 
puissance publique (1), puis démontrer en quoi la présence de telles 
prérogatives traduit l’existence d’un service public (2).

 

1 - La notion      de prérogatives de puissance publique  

Elles peuvent être définies comme des pouvoirs exorbitants du droit 
commun, et plus précisément comme des pouvoirs qui dépassent par 
l’ampleur et l’originalité de leurs effets ce qui est courant dans les relations
de droit privé. Elles donnent à celui qui les possède un pouvoir de 
contrainte lui permettant, par exemple, d’imposer unilatéralement des 
obligations aux administrés. Le monopole est la prérogative de puissance 
publique par excellence dans la mesure où la personne qui en bénéficie 



est titulaire d’un droit qu’un simple particulier ne saurait posséder : elle 
est la seule à pouvoir intervenir sur un marché donné.

En quoi la détention de prérogatives de puissance publique traduit-elle la 
présence d’un service public ?

 

2 – Les prérogatives de puissance publique traduise la présence d’un 
service public

La détention de tels pouvoirs traduit donc la présence d’un service public. 
En effet, transmis par l’Administration à la personne privée, ils 
démontrent, une nouvelle fois, l’importance que la personne publique 
accorde à cette activité. Pour mener à bien sa mission, le gestionnaire 
privé doit donc, tout comme l’Administration, pouvoir agir avec des 
moyens accrus. De plus, la détention de tels pouvoirs n’est légitime qu’à 
partir du moment ou l’activité en cause est importante.

Dit d’une autre façon, en possédant de telles prérogatives, l’organisme de 
droit privé acquiert quelque chose d’une personne publique qui le rend 
apte à assurer pour le compte de celle-ci une partie de ce qui est sa 
mission naturelle, à savoir le service public.

Pourtant, dans cette affaire, le Conseil d’Etat énonce que même sans 
prérogatives de puissance publique, une activité gérée par une personne 
privée peut être qualifiée de service public. Cette nouvelle approche 
repose sur une appréciation d’indice traduisant la volonté de 
l’Administration de créer un service public.

 

II – La nouvelle méthode du faisceau d’indices retenue par le Conseil 
d’Etat

Depuis 1990, le critère relatif aux prérogatives de puissance publique tend
à perdre de l’importance. Ainsi, une activité gérée par une personne 
privée ne disposant pas de prérogatives de puissance publique peut etre 
qualifiée de service public, dès lors que l'Administration a eu l'intention de
déléguer une service public (A), cette nouvelle appréciation venant en 
complément de la méthode classique. C’est sur la base de cette nouvelle 
méthode que le Conseil d’Etat dénie la qualité de service public à l’activité 
en cause (B).



 

 

A – Les prérogatives de puissance publique ne sont plus indispensables

La solution retenue le 5 octobre 2007, reprenant celle consacrée le 22 
février 2007 (CE, sect., 22/02/2007, Association du personnel relevant des 
établissements pour inadaptés) (2) a été précédée par une première 
remise en cause du critère étudié en 1990 (1).
1 – Un précédent     : l’arrêt Ville de Melun  

Dans cette affaire, il s’agissait ‘un association municipale, organisme de 
droit privé, gérant une activité d’intérêt général. Le problème était que 
cette association ne détenait pas de prérogatives de puissance publique. 
Son activité pouvait-elle, dès lors, être qualifiée de service public.

Le Conseil d’Etat jugea qu’une activité gérée par une personne privée ne 
détenant pas de prérogatives de puissance publique pouvait être qualifiée 
de service public dès lors, d’une part, que l’activité en cause représente 
bien un caractère d’intérêt général, et, d’autre part, que l’Administration 
contrôle très étroitement la personne privée (CE, 20/07/1990, Ville de 
Melun).

Ce qu’il faut retenir de cette solution est que a recherche de telles 
prérogatives n’est donc nécessaire que dans le cas où l’organisme privé est
véritablement autonome. Dès lors que la personne privée constitue ce 
que l’on a appelé un association transparente, les prérogatives de 
puissance publique ne sont plus nécessaires.

La solution retenue par le Conseil d’Etat en 2007 va beaucoup plus loin.

 

 

2 – La nouvelle approche issue de l’arrêt du 22 février 2007

Pour déterminer si une activité gérée par une personne privée ne 
détenant pas de prérogatives de puissance publique est ou non un service 
public, le Conseil d’Etat se base sur l’intention de l’Administration de 
confier ou non à la personne privée la gestion d’un service public. Pour 
déterminer cette intention, le juge administratif se base sur la méthode du
faisceau d’indice. Plusieurs éléments doivent retenir l’attention.



Le juge vérifie d’abord l’intérêt général de l’activité en cause. Rien de bien 
novateur jusque là. Plus intéressant et la suite de son considérant de 
principe. C’est, ainsi, que le juge retient les conditions de la création de 
l’activité, de son organisation ou de son fonctionnement. Il se base aussi 
sur les obligations qui sont imposées à la personne privée, ainsi que sur 
les mesures prises pour vérifier que les objectifs assignés à la personne 
privée sont atteints. Si, au vu de tous ces éléments, l’Administration est 
considéré avoir entendu créer un service public, alors l’activité gérée par la
personne privée sera qualifiée de service public, quand bien même ne 
disposerait-elle pas de prérogatives de puissance publique.

Qu’en est-il en l’espèce ?

 

 

B – La solution d’espèce rendue le 5 octobre 2007

Plusieurs éléments allaient dans le sens de la qualification de service 
public (1). Pourtant, ce n’est pas cette solution qui est retenue par le 
Conseil d’Etat (2).

 

1 – Les éléments favorables à la qualification de service public

Le Conseil d’Etat considère que l’activité consistant à exploiter localement 
des cinémas est bien une activité d’intérêt général. Si l’on reprend les 
considération srelevées au sujet de l’intérêt général, l’on peut dire que 
cette position résulte d’une évolution des mentalités. En effet, la solution 
n’aurait pas été la même au début du XX° siècle. Mais, de nos jours, les 
activités culturelles sont devenus éligibles à l’appellation d’intérêt général.
€

Pourtant , le juge administratif ne qualifie pas cette activité de mission de 
service public.

 

2 – La solution négative rendue le 5 octobre 2007

Ne disposant pas de prérogatives de puissance publique, il faut rechercher
l’intention de l’Administration. Cette dernière a-t-elle entendu déléguer un



service public ? Le Conseil d’Etat relève, alors, plusieurs éléments attestant
que l’Administration n’a pas entendu créer un service public.

D’abord, aucune obligation n’est imposé à la société d’économie mixte par
la ville d’Epinal. De plus, aucun contrôle n’est imposé à la SEM. Ces 
considérations traduisent le fait que la ville n’a pas entendu déléguer une 
mission de service public.

Puisqu’il ne s’agit pas d’une mission de service public, l’Administration 
n’avait pas à respecter les règles de publicité et de mise en concurrence 
applicables aux délégation de service public. Le jugement rendu en 
premier ressort est donc confirmé.



La qualification de l'activité de dépannage autoroutier
(CE, 22/03/2000, Lasaulce)
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Le service public constitue, à côté de la police administrative, l’une des 
deux activités de l’Administration. Cette notion est si importante qu’elle 
permet, au début du XX° siècle, de déterminer la compétence du juge 
administratif (TC, 8/02/1873, Blanco). Pour que le droit administratif 
s’applique il faut donc démontrer que l’on est en présence d’un service 
public, celui-ci se définissant, alors, comme une activité d’intérêt général 
gérée par une personne publique. Cependant, dès 1921, cette 
construction jurisprudentielle est mise à mal par la reconnaissance de 
l’existence des services publics industriels et commerciaux, qui sont 
majoritairement soumis au droit privé et à la compétence du juge 
judiciaire (TC, 22/01/1921, Société commerciale de l’ouest africain). La 
notion de service public ne permet donc plus de déterminer la 
compétence du juge administratif. Plus, la notion elle-même se voit privée 
de l’un de ses éléments de définition. En effet, le 13 mai 1938, le Conseil 
d’Etat reconnaît qu’une personne privée peut gérer un service public en 
dehors de toute délégation contractuelle (CE, ass., Caisse primaire « Aide 
et protection »). En supprimant le critère organique, le Conseil d’Etat 
amène à s’interroger sur l’identification du service public de nos jours, 
surtout lorsqu’il est géré par une personne privée. C’est une telle question
que le Conseil d’Etat se pose en l’espèce au sujet du dépannage 
autoroutier.

En effet, le préfet du Val-de-Marne déclenche une procédure d’attribution 
des agréments relatifs au dépannage et au remorquage des véhicules sur 
les autoroutes et voies assimilées du département. N’ayant pas été 
consultés, Mr. et Mme. Lasaulce saisissent le président du tribunal 
administratif de Melun pour qu’il annule l’intégralité de la procédure et 
des actes relatifs à l’attribution de ces agréments et qu’il enjoigne au 
préfet de se conformer aux obligations de publicité et de mise en 
concurrence applicables en la matière. Il s’agit là du référé précontractuel 
qui est une procédure d’urgence permettant aux personnes intéressées 
par la conclusion d’un marché public ou d’une convention de délégation 
de service public de saisir le juge administratif pour qu’il prenne toutes les
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mesures nécessaires afin que les règles de publicité et de mise en 
concurrence soient respectées (article L 22 du code des tribunaux 
administratifs et des cours administratives d’appel). En l’espèce le 
président du tribunal administratif de Melun rejette cette demande par 
une ordonnance du 30 avril 1999, au motif que les opérations de 
dépannage autoroutier ne constituant pas un service public, les règles de 
publicité et de mise en concurrence n’avaient pas à être  respectées. Saisi 
par Mr. et Mme. Lasaulce, le Conseil d’Etat lui donne tort le 22 mars 2000 
et annule cette ordonnance.

Pour déterminer dans cette affaire si les règles de publicité et de mise en 
concurrence devaient être respectées, il faut donc savoir si l’on est en 
présence d’un service public ou pas. La chose est relativement simple 
lorsque l’activité est gérée par une personne publique. Il suffit que 
l’activité présente un caractère d’intérêt général. Lorsque l’activité est 
gérée par une personne privée, ce qui est le cas du dépannage 
autoroutier, plusieurs critères doivent être remplis (CE, sect., 
28/06/1963, Narcy). L’activité doit d’abord revêtir un caractère d’intérêt 
général et être exercée sous le contrôle de l’Administration. Surtout, le 
gestionnaire privé doit disposer de prérogatives de puissance publique. En
l’espèce, le juge administratif considère que le dépannage autoroutier 
remplie ces trois critères. Il s’agit donc d’un service public. Cette 
qualification emporte des conséquences. Elle justifie, d’abord, l’application
de règles particulières à la conclusion du contrat de délégation de service 
public. Il en va, ainsi, des règles de publicité et de mise en concurrence. Et,
elle entraîne l’application de règles qui sont tantôt communes à tous les 
services publics, tantôt propres à chaque catégorie de service public.

Il convient donc de déterminer dans une première partie la nature de 
l’activité de dépannage autoroutier (I), pour ensuite analyser les 
conséquences de la qualification de service public sur l’Administration et la
personne privée gestionnaire (II).

 

 

I – La nature de l’activité de dépannage autoroutier

Pour qualifier cette activité de service public, le juge administratif se base 
sur le cahier des charges approuvé par arrêté préfectoral du 7 avril 1998. Il
considère, ainsi, que le dépannage autoroutier est bien une activité 



d’intérêt général exercée sous le contrôle de l’Administration (A), et que la 
personne privée gestionnaire dispose de prérogatives de puissance 
publique (B).

 

 

A – Une activité d’intérêt général exercée sous le contrôle de 
l’Administration

Le dépannage autoroutier constitue une mission d’intérêt général (1) 
exercée sous le contrôle de l’Administration (2).

 

1- Une activité d’intérêt général

Elément central de la notion de service public, l’intérêt général est aussi le
critère le plus difficile à appréhender. S’il ne s’oppose pas toujours à 
l’intérêt particulier, sa définition ne peut se ramener à la simple somme 
des intérêts particuliers. Ce qui le caractérise est son caractère fortement 
malléable qui lui permet de s’adapter à l’évolution de la société. L’intérêt 
général apparaît, alors, comme une notion caractérisant les activités 
auxquelles la société dans son ensemble attache de l’importance. Et c’est 
au juge qu’il revient, à défaut d’intervention législative, de décider quelle 
activité est digne de cette reconnaissance. Il tient compte pour cela des 
aspirations de la société et de l’évolution croissante des besoins collectifs. 
Autant de considérations qui expliquent qu’aujourd’hui cette notion 
recouvre des activités beaucoup plus nombreuses et variées qu’il y a un 
siècle. Ainsi, en va-t-il du théâtre.

En l’espèce, les dépanneurs doivent intervenir sur l’ensemble du réseau 
autoroutier pour réparer, en moins de trente minutes, les véhicules ou les 
évacuer hors de l’autoroute. L’objet de cette activité est donc d’assurer la 
sécurité des différents usagers de l’autoroute en prévenant les risques 
d’accidents. Cette activité améliore, dans le même temps, la fluidité du 
trafic. Autant de considérations qui attestent du caractère d’intérêt 
général de l’activité.

Le Conseil d’Etat juge aussi que cette activité s’exerce sous le contrôle de 
l’Administration.

 



2 - Une activité exercée sous le contrôle de l’Administration

Il s’agit ici, pour le juge, de relever la présence indirecte d’une personne 
publique dans la gestion de cette activité. En effet, le contrôle opéré par la
puissance publique permet d’attester de l’importance que la puissance 
publique attache à cette activité. Le critère organique n’a donc pas 
disparu. Il fait simplement l’objet d’une appréciation indirecte. Les 
modalités de ce contrôle peuvent concerner la constitution de la personne
privée par le biais d’un agrément, son organisation par la désignation de 
certains de ses membres, ou encore son fonctionnement (intervention 
d’un commissaire du gouvernement, approbation de certaines mesures, 
droit de véto).

En l’espèce, l’Administration sélectionne les entreprises qui pourront 
exercer cette activité par le biais de  la procédure d’agrément. Elle peut 
aussi faire une inspection annuelle des véhicules utilisés par le dépanneur 
et, ainsi, s’assurer de leur bon état de fonctionnement. L’article 5 du cahier
des charges impose, de plus, des obligations au dépanneur s’agissant des 
conditions d’exécution du service et l’oblige à la tenir informée de sa 
situation. Tous ces éléments dénotent la présence en arrière-plan de 
l’autorité administrative.

Pour que l’activité soit qualifiée de service public, il faut, en plus, que le 
gestionnaire privée détienne des prérogatives de puissance publique.

 

 

B – La présence de prérogatives de puissance publique

Le juge constate, en l’espèce, que les dépanneurs autoroutiers agréés sont
bien titulaires de prérogatives de puissance publique (2). Cette notion 
doit, au préalable, être approfondie (1)

 

1 - La notion      de prérogatives de puissance publique  

Elles peuvent être définies comme des pouvoirs exorbitants du droit 
commun, et plus précisément comme des pouvoirs qui dépassent par 
l’ampleur et l’originalité de leurs effets ce qui est courant dans les relations
de droit privé. Elles donnent à celui qui les possède un pouvoir de 
contrainte lui permettant, par exemple, d’imposer unilatéralement des 



obligations aux administrés. Le monopole est la prérogative de puissance 
publique par excellence dans la mesure où la personne qui en bénéficie 
est titulaire d’un droit qu’un simple particulier ne saurait posséder : elle 
est la seule à pouvoir intervenir sur un marché donné.

La détention de tels pouvoirs traduit donc la présence d’un service public. 
En effet, transmis par l’Administration à la personne privée, ils 
démontrent, une nouvelle fois, l’importance que la personne publique 
accorde à cette activité. Pour mener à bien sa mission, le gestionnaire 
privé doit donc, tout comme l’Administration, pouvoir agir avec des 
moyens accrus. De plus, la détention de tels pouvoirs n’est légitime qu’à 
partir du moment ou l’activité en cause est importante.

La qualification de service public a, pourtant, déjà été accordée à une 
activité gérée par une personne privée ne disposant pas de prérogatives 
de puissance publique (CE, 20/07/1990, Ville de Melun). Mais, ici, 
l’Administration exerçait un contrôle très poussé sur l’association 
gestionnaire. On a pu parler d’association transparente. La recherche de 
telles prérogatives n’est donc nécessaire que dans le cas où l’organisme 
privé est véritablement autonome, ce qui est le cas en l’espèce.
Cette solution a été systématisée plus récemment. En effet, le Conseil 
d’Etat a jugé qu’une personne privée ne détenant pas de prérogatives de 
puissance publique pouvait gérer un service public à condition que 
l’Administration ait entendu confier à cette personne privée la gestion 
d’un service public (CE, sect., 22/02/2007, Association du personnel 
relevant des établissements pour inadaptés). Pour déterminer cette 
intention, le juge administratif se base sur la méthode du faisceau 
d’indice. Plusieurs éléments doivent retenir l’attention.Le juge vérifie 
d’abord l’intérêt général de l’activité en cause. Rien de bien novateur 
jusque là. Plus intéressant et la suite de son considérant de principe. C’est,
ainsi, que le juge retient les conditions de la création de l’activité, de son 
organisation ou de son fonctionnement. Il se base aussi sur les obligations 
qui sont imposées à la personne privée, ainsi que sur les mesures prises 
pour vérifier que les objectifs assignés à la personne privée sont atteints. 
Si, au vu de tous ces éléments, l’Administration est considéré avoir 
entendu créer un service public, alors l’activité gérée par la personne 
privée sera qualifiée de service public, quand bien même ne disposerait-
elle pas de prérogatives de puissance publique.

Qu'en est-il en l'espèce?

 



2- Les sociétés de dépannage sont titulaires de prérogatives de puissance 
publique

En l’espèce, l’on est en présence d’organismes privés véritablement 
indépendant de la puissance publique. La juriprudence « Ville de Melun » 
ne trouve donc pas à s’appliquer.

Le Conseil d’Etat note, ainsi, que « l’Administration envisage … de confier 
aux entreprises agréées des prérogatives de puissance publique ». Pour 
cela, il se base sur le fait que seuls les dépanneurs agréés peuvent 
intervenir sur les autoroutes. S’il ne s’agit pas là d’un monopole, puisque 
plusieurs sociétés pourront intervenir, les entreprises agréées seront, en 
revanche, titulaires d’un droit que les autres n’ont pas. Elles auront, en 
quelque sorte, un droit d’exclusivité.  Quant aux usagers de l’autoroute, ils 
n’auront pas la liberté de choix du dépanneur. On retrouve là l’unilatéralité
caractérisant les prérogatives de puissance publique, puisque le choix du 
dépanneur s’imposera aux usagers.

Au terme de cette analyse, le dépannage autoroutier peut donc 
logiquement être qualifié de service public. Cette qualification emporte 
des conséquences.

 

II – Les conséquences de la qualification de service public du dépannage 
autoroutier

Cette qualification a des conséquences tant pour l’Administration que pour
le concessionnaire. D’un part, l’Administration devra respecter les 
obligations de publicité et de mise en concurrence lors de la délivrance 
des agréments aux dépanneurs (A), d’autre part le concessionnaire devra 
respecter un ensemble hétérogène de règles (B).

 

 

A – Les conséquences pour l’Administration     : le respect des règles de   
publicité et de mise en concurrence

Ces règles s’imposent à l’Administration lorsqu’elle conclut des contrats. 
Simplement, elles varient selon la nature du contrat en cause. Il faut donc, 



au préalable, distinguer les diverses catégories de contrats de 
l’Administration  (1), pour ensuite s’attacher à analyser la particularité des 
règles applicables à la passation des contrats de délégation de service 
public, type de contrat en cause en l’espèce (2).

 

1 - Les différents types de contrat de l’Administration

Il faut distinguer les contrats de délégation de service public des contrats 
de marchés publics. Ces derniers peuvent porter sur les fournitures ou 
services, ou encore sur les travaux. Les procédures varient selon le 
montant des marchés. Ainsi, pour les marchés de fournitures ou de 
services dont le montant est supérieur à 206 000 euros pour l'Etat et 133 
000 euros pour les collectivités locales, il faut recourir à l'appel d'offres. Le
recours cette dernière procédure n'est obligatoire qu'au-dessus de 5 150 
000 euros s'agissant des marchés de travaux. En-dessours de ces seuils, les
administrations doivent utiliser un procédure adaptée dans laquelle les 
formalités de publicité et de mise en concurrence varient selon le montant
du marché et sa nature.

Quant aux contrats de délégations de service public, il s’agit de contrat par
lesquels une personne publique transfère à un cocontractant la charge de 
gérer un service public. Ils sont de différents types : concession de service 
public, régie intéressée, ou encore affermage. Les procédures de passation
des marchés publics ne s’appliquent pas ici. En revanche, le législateur a 
prévu des règles particulières de publicité et de mise en concurrence.

 

2 - Les règles applicables à la conclusion des contrats de délégation de 
service public

Ce type de contrat est caractérisé par le principe de la liberté de choix du 
cocontractant . Mais, pour limiter les risques de corruption et améliorer la 
qualité de la décision de l’Administration, la loi du 29 janvier 1993 institue 
une procédure de publicité et de mise en concurrence que la personne 
publique délégante doit respecter dans l’hypothèse où le service public 
doit être confié, non à un établissement public, mais à un organisme de 
droit privé.

Deux étapes doivent, ainsi, être respectées. La personne publique doit 
d’abord faire la publicité de son projet  par le biais d’avis pour assurer sa 
mise en concurrence. A ce moment plusieurs candidatures auront été 
présentées. L’Administration devra, alors, sélectionner les candidats admis 



à présenter des offres et en fixer la liste. A cette fin, elle devra adresser à 
chacun un dossier définissant le service à assurer. Les offres lui seront, 
ensuite, adressées. Ce n’est qu’après le respect de ces formalités que la 
personne publique délégante retrouve sa liberté de choix : les offres 
recueillies seront librement négociées avec leurs auteurs.

Ces règles s’appliquent à peine de nullité de la procédure de délégation. Si 
celle-ci est en cours, un référé précontractuel peut être intenté auprès du 
président du tribunal administratif qui  peut, dans les plus brefs délais, 
ordonner à l’Administration de se conformer à ses obligations ou 
suspendre la procédure de passation (article L 22 du code des tribunaux 
administratifs et des cours administratives d’appel). En l’espèce, Mr. et 
Mme. Lasaulce ont utilisé cette procédure, mais le référe a été rejeté par 
une ordonnance du 30 avril 1999 du président du tribunal administratif de
Melun. La présente décision du Conseil d’Etat aura pour conséquence 
l’annulation de la procédure d’agrément des dépanneurs. Et, le préfet du 
Val-de-Marne devra recommencer toute la procédure.

Cette qualification de service public a aussi des conséquences pour les 
futurs dépanneurs autoroutiers du Val-de-Marne.

 

 

B - Les conséquences pour le gestionnaire privé     : le respect d’un ensemble  
hétérogène de règle

Le régime juridique s’appliquant aux dépanneurs sera composé de deux 
types de règle : des règles communes à tous les services publics (1) et des 
règles qui varient selon la nature du service public en cause (2).

 

1 - Les lois du service public

Trois grand principes vont s’appliquer aux dépanneurs autoroutiers : le 
principe d’égalité, celui d’adaptabilité, et, enfin, le principe de continuité. 
Ces grand principes, d’origine prétorienne, font, souvent, l’objet d’une 
concrétisation dans les différents documents contractuels édictés par 
l’Administration. Il en va, ainsi, du cahier des charges, approuvé par arrêté 
préfectoral du 7 avril 1998, puisque celui-ci fixe notamment, en son article
5, les conditions d’exécution du service.



Le premier principe est le principe d’égalité. L’on peut juste noter ici qu’ils 
devront traiter tous les usagers sans distinction d’origine, de religion ou de
sexe.

Le principe d’adaptabilité mérite plus d’explications. Ce dernier donne le 
droit à l’Administration de modifier les conditions d’exécution du service 
public pour que celui-ci soit en accord avec l’évolution des besoins 
collectifs et les exigences de l’intérêt général. La manifestation la plus 
remarquable de ce principe est le pouvoir de modification unilatérale du 
contrat dont dispose l’Administration. Dans l’affaire étudiée, par exemple, 
l’Administration est libre de modifier les clauses contenues dans le cahier 
des charges. Les dépanneurs ne sauraient se prévaloir de ce document 
pour s’opposer à une modification des conditions d’exécution de ce 
service.

Au nombre de ces principes, se trouvent, enfin, le principe de continuité 
du service public. Celui-ci fait, d’abord, l’objet d’une appréhension 
temporelle en ce qu’il impose un fonctionnement ponctuel, régulier du 
service public, sans autre interruption que  celles prévues par la 
réglementation. L’interruption du service est la faute la plus grave et elle 
justifie la fin du contrat, sauf si cette interruption a été causée par un cas 
de force majeure ou par le fait de l’Administration. Ce principe a aussi une 
dimension spatiale : par exemple, les fermetures de lignes de bus dans 
certains quartiers sont autant d’entorses au principe de continuité. En 
l’espèce, le cahier des charges précise impose aux dépanneurs d’intervenir
sur l’ensemble du réseau autoroutier du Val-de-Marne. Leur action doit 
donc se porter sur tout le réseau, et non sur telle ou telle de ses parties.

A ces règles communes à tous les services publics, s’ajoutent des règles 
qui vont dépendre de la nature du service public du dépannage.

 

2 - Les règles spécifiques au dépannage autoroutier

Il va falloir ici déterminer la nature du service public du dépannage 
autoroutier. Il existe en effet deux types de service public : des services 
publics administratifs (SPA), majoritairement soumis au droit administratif 
et à la compétence du juge administratif, et des services publics industriels
et commerciaux (SPIC), majoritairement soumis au droit privé et à la 
compétence du juge judiciaire (TC, 22/01/1921, Société commerciale de 
l’ouest africain).



Aucune qualification textuelle n’ayant déterminé la nature du dépannage 
autoroutier, il faut avoir recours aux critères dégagés par la jurisprudence 
(CE, ass, 16/11/1956, Union syndicale des industries aéronautiques). Au 
terme de cet arrêt, tout service public bénéficie d’une présomption 
d’administrativité. Celle-ci n’est renversée que si du point de vue de son 
objet, de son financement, et de son fonctionnement, le service 
ressemble à une entreprise  privée. Ces trois critères peuvent 
virtuellement être appliqués au service en cause dans cet arrêt, même si 
aucune information n’est donné à ce sujet.

Tout d’abord, si l’objet du service consiste dans la production ou l’échange 
de biens et de services, la qualification de SPIC sera privilégiée. En 
l’espèce, les services proposés  par les dépanneurs sur les autoroutes ne 
sont pas d’une nature différente de ceux proposés par n’importe quel 
garagiste. L’objet semble donc avoir un caractère industriel et commercial.

Ensuite, si les ressources proviennent des redevances perçues sur les 
usagers en contrepartie des prestations fournies et calculées en fonction 
du coût du service rendu, le financement sera considéré  comme 
identique à celui de n’importe quelle entreprise privée. A l’inverse, si les 
ressources proviennent de recettes fiscales ou de subventions publiques, 
la qualification de SPA sera privilégiée. L’on peut supposer, en l’espèce, 
sans prendre beaucoup de risques, que les dépanneurs sont payés par 
l’automobiliste, donc qu’il s’agit d’une redevance.

Quant fonctionnement, il faut se demander si celui-ci ressemble à celui 
d’une entreprise privée. Plusieurs indices sont utilisés : s’il y a usage des 
techniques de la comptabilité privée, la réalisation de bénéfice, la 
soumission à la TVA, si le personnel a un statut privé, la qualification de 
SPIC l’emportera ; et inversement. En l’espèce, il semble que les 
dépanneurs soient des entreprises privées ordinaires.

Au final, le service public du dépannage autoroutier paraît ressembler, à 
ces trois points de vue, à une entreprise privée. L’on peut considérer que 
la présomption d’administrativité tombe, et qu’il s’agit d’un SPIC avec 
toutes les conséquences que cela comporte : application majoritaire du 
droit privé et compétence du juge judiciaire. En revanche, la procédure de 
délégation de ce service public relève, elle, du juge administratif.



La qualification du service public autoroutier (TC,
20/11/2006, So. EGTL c/ Escota)

Sommaire
 Début  
 II - Une qualification de SPA finalement retenue  

Le service public constitue, à côté de la police administrative, l’une des 
deux activités de l’Administration. Cette notion est si importante qu’elle 
permet, au début du XX° siècle, de déterminer la compétence du juge 
administratif (TC, 8/02/1873, Blanco). Pour que le droit administratif 
s’applique il faut donc démontrer que l’on est en présence d’un service 
public, celui-ci se définissant, alors, comme une activité d’intérêt général 
gérée par une personne publique. Cependant, cette construction 
jurisprudentielle va vite être mise à mal. Le Conseil d’Etat supprime, ainsi, 
le critère organique en reconnaissant qu’une personne privée peut gérer 
un service public en dehors de toute délégation contractuelle (CE, ass., 
13/05/1938, Caisse primaire « Aide et protection »). Se pose, alors, la 
question de l’identification du service public lorsqu’il est géré par une 
personne privée. Surtout, le Tribunal des conflits soumet toute une 
catégorie de services publics, les services publics industriels et 
commerciaux (SPIC), au droit privé et à la compétence du juge judiciaire 
(TC, 22/01/1921, Société commerciale de l’ouest africain). Il faut, 
dorénavant, distinguer ces services publics des services publics 
administratifs (SPA) qui, eux, restent soumis à la compétence du juge. 
C’est ce type de problème que le Conseil d’Etat doit résoudre en l’espèce.

Cette affaire oppose la société SA EGTL, entreprise de transport, à la 
société des autoroutes Esterel Côte d’Azur Provence Alpes au sujet de 
l’émission de factures rectificatives qui permettrait à la première société 

http://www.fallaitpasfairedudroit.fr/#IIUnequalificationdeSPAfinalementretenue
http://www.fallaitpasfairedudroit.fr/#start


de récupérer le montant de la TVA acquitté entre le 1° janvier 1996 et le 
31 décembre 2000. En effet, depuis un arrêt de la Cour de justice des 
communautés européennes (CJCE) de 2000, les péages autoroutiers 
doivent être soumis au régime de droit commun de la TVA. La société 
souhaite donc récupérer, comme toute entreprise, le montant de la TVA 
dont elle s’est acquittée durant cette période. Le concessionnaire 
d’autoroute refusant la demande de la société, cette dernière saisit le juge
des référés du tribunal de commerce de Cannes qui se déclare compétent.
Estimant que c’est l’ordre juridictionnel administratif qui est compétent, le 
préfet des Alpes-Maritimes élève le conflit le 27 mars 2006. Cette 
procédure permet aux préfets de saisir le Tribunal des conflits pour 
déterminer l’ordre compétent lorsque le représentant de l’Etat estime que
le juge administratif est compétent. Le 20 novembre 2006, le Tribunal des 
conflits estime que le service public autoroutier est, dans tous les cas, un 
service public administratif, et que le juge administratif est toujours 
compétent.

Pour déterminer si un service public est administratif ou industriel et 
commercial, le juge utilise trois critères dégagés en 1956 (CE, ass., 
11/11/1956, Union syndicale des industries aéronautiques). Il vérifie, ainsi,
si, aux points de vu de l’objet du service, de son mode de fonctionnement 
et de son mode de financement, le service public ressemble à une 
entreprise privée. Si tel est le cas des trois critères,il s’agit d’un SPIC. En 
revanche, si l’un des trois critères n’est pas rempli, il qualifie le service de 
SPA. Dans cette affaire, les deux derniers critères rapprochent le service 
public autoroutier d’une entreprise privée. En effet, les autoroutes sont 
financés par une redevance pour service rendu, autrement dit par un prix 
payé en échange d’un service. Quant aux modalités de fonctionnement, 
les autoroutes sont soumis depuis 2000 à la TVA, comme n’importe quelle 
entreprise privée. En revanche, l’objet du service le rapproche plus de 
l’Administration. Ainsi, la construction des autoroutes et leur gestion 
relève constitue toujours une compétence essentielle de l’Etat. L’un des 
critères faisant défaut, le service public autoroutier constitue toujours un 
SPA. Par cette décision, le Tribunal des conflits créé un bloc de 
compétence au profit du juge administratif en matière de péage 
autoroutier, qu’il s’agisse de la fixation des tarifs de péages ou de 
l’émission de factures rectificatives, comme c’est le cas en l’espèce. Le 
régime juridique applicable est donc composé majoritairement de règles 
de droit administratif.



Il convient donc d’étudier dans une première partie les arguments en 
faveur d’une qualification de SPIC I), et d’analyser dans une seconde partie
la qualification de SPA finalement retenue (II).

 

 

 

I – Une qualification de SPIC suggérée

 

Les critères relatifs au mode de financement et au mode de 
fonctionnement tendent vers la qualification de SPIC. En effet, le service 
public autoroutier ressemble, à ces deux points de vue, à une entreprise 
privée. Le service est, ainsi, financé par une redevance pour service rendu,
ce qui ressemble au prix acquittée dans n’importe quelle relation 
commerciale (A). Ensuite, le service autoroutier est soumis à la TVA, 
comme n’importe quelle entreprise privée (B).

 

 

A – Le financement par une redevance pour service rendu.

Se pose ici deux problèmes. Que faut-il entendre par redevance ? (1) Et, 
pourquoi la redevance favorise-t-elle la qualification de SPIC ? (2)

 

1 - La notion de redevance

 

Elle  peut se définir comme un prix perçu sur les usagers et calculé en 
fonction de l’importance du  service rendu. Deux grands traits 
caractérisent donc la redevance.

D’abord, il doit y avoir une correspondance entre le prix et la valeur des 
prestations. Le montant de la redevance doit, ainsi, correspondre au coût 
réel du service rendu, être calculé en fonction des dépenses réelles du 
service, ce qui exclue le service gratuit et le cas où le service fonctionne à 
perte.

Ensuite, le prix doit être calculé en fonction de la nature du service rendu. 
Par exemple, la redevance pour enlèvement des ordures ménagères doit 



être calculée en fonction du volume de déchets récoltés et non à partir du 
volume de consommation d’eau. Dans ce dernier cas, il n’existe aucun 
rapport entre le service rendu et le mode de calcul. Le cas le plus extrême 
est celui où la redevance est exigée d’une personne qui n’est pas  
desservie par le service, puisque dans ce cas il n’y a pas de service rendu.

Ces différentes considérations sur la notion de redevance mettent en 
avant la proximité des services ainsi financés avec les entreprises privées.

 

2 - La redevance traduit la présence d’un SPIC

 

Pour démontrer en quoi le financement par une redevance traduit la 
présence d’un SPIC, il suffit de considérer que lorsqu’il y a paiement d’une 
redevance, l’usager du SPIC se retrouve dans la même situation  qu’un 
client ordinaire. La situation est, en effet, analogue à celle où un prix est 
payé contre l’achat d’un produit quelconque. Le paiement de la redevance
apparaît, alors, comme un échange commercial classique où un prix est 
payé en contre-partie du service rendu et calculé en fonction de 
l’importance de celui-ci. Ce type de financement traduit la volonté de 
financer le service dans des conditions similaires à celles des activités 
privées commerciales. Alors que s’il s’agit de taxes ou de subventions 
publiques, le mode de financement est le même que celui des 
Administrations traditionnelles.

En l’espèce, l’usager de l’autoroute s’acquitte d’un prix contre le droit 
d’utiliser l’autoroute. La situation est donc analogue à celle d’une 
entreprise privée. De ce point de vue, la qualification de SPIC est donc 
privilégiée. Il en est de même quant au modalité des fonctionnement.

 

 

B– La soumission à la Taxe sur la valeur ajoutée

 

 

Le juge utilise la méthode du faisceau d’indice (1) pour déterminer si un 
service public fonctionne comme une entreprise privée. En l’espèce, la 
soumission à la TVA semble déterminante (2).

 



1 - La méthode du faisceau d’indices

 

Plusieurs indices sont utilisé pour déterminer si les modalités de 
fonctionnement du service public ressemblent à celles d’une entreprise 
privée. Ainsi, s’il y a recours aux techniques de la comptabilité privée, aux 
usages du commerce, la recherche de l’équilibre financier du service ou de
bénéfice, la gestion par une personne privée, la soumission à la TVA, il 
s’agira d’un SPIC. Et, inversement.

Chaque indice pris individuellement n’est pas déterminant pour renverser 
la présomption d’administrativité, mais l’addition de plusieurs indices peut
y aboutir. Qu’en est-il en l’espèce ?

 

2 – La soumission à la TVA

 

Jusqu’en 2000, le service public autoroutier était n’était pas soumis à la 
TVA. Un arrêt de la CJCE du 12 septembre 2000 (Commission c/ Fance) est 
venu censurer cet état de fait estimé contraire à le directive 
communautaire relative à l’harmonisation des législations sur les taxes sur
le chiffres d’affaires. La France a tenu compte de cet évolution, et soumis 
les péages autoroutiers à la TVA par la loi de finances rectificative de 2000.

Ce service étant soumis à la TVA, cela traduit la volonté de gérer ce service
comme une activité privée ordinaire. Là encore, la qualification de SPIC 
semble privilégiée.

Pourtant, le Tribunal des conflits retient le caractère déterminant de 
l’objet du service autoroutier pour le qualifier de SPA.

 

II – Une qualification de SPA finalement retenue

 

C’est le fait que la construction et la gestion des autoroutes constitue une 
activité faisant partie des compétence essentielles de l’Etat qui est 
déterminant dans la décision rendu par le Tribunal des conflits (A). Cet 
considération a pour conséquence que le service public autoroutier est 
soumis à un régime composé majoritairement de règles issus du droit 
administratif (B).



 

 

A – Une activité fondamentalement liée aux prérogatives de l’Etat

 

Il convient, au préalable, de relever quelques considération générales 
relatives à l’appréciation de l’objet des services public (1), puis de 
démontrer en quoi la gestion des autoroutes relève de la compétence de 
l’Etat (2).

1 - L’objet du service

 

Il faut ici se demander si les opérations auxquelles donnent lieu le service 
sont de celles qu’une entreprise privée pourrait effectuer. Si c’est le  cas, il 
s’agira d’un SPIC. Et, inversement. Pour être plus précis, les SPIC 
correspondront aux activités de production, de vente de biens ou de 
service. Alors que dans le cas des SPA, il s’agira d’activités qu’une 
entreprise privée n’a pas coutume d’exercer :par exemple, l’octroi 
désintéressé de prêts sur gage, le service extérieurs des pompes funèbres,
l’exploitation des routes et des ponts qui les relient, la restauration 
scolaire, ou plus généralement les services qui correspondent aux 
missions traditionnelles de l’Etat.

Par exemple, en matière de ramassage des ordures ménagère, il s’agit de 
garantir l’hygiène et la salubrité publiques. Cette considération rapproche 
cette activité d’une mission de SPA. Mais, le critère étudié renvoie à 
l’objet, non au but du service. Or, l’objet de ce service ressemble à celui de
n’importe quelle entreprise privée effectuant le nettoyage des bureaux 
par exemple.

Qu’en est-il du service public autoroutier ?

2 – L’objet du service public autoroutier

 

Pour le juge des conflits, les autoroutes appartiennent au réseau routier 
national qui constitue une prérogative essentielle de l’Etat. Plusieurs 
arrêts étayent cette règle. Le premier est un arrêt du Conseil d’Etat pour 
qui les ouvrages d’art relèvent de la compétence de la juridiction 
administrative ( CE, 2/10/1985, M. Jeissou et SEM du pont de Saint-
Nazaire-Saint-Brévin). Quant au Tribunal des conflits, il a jugé que la 



construction de la voirie nationale et des autoroutes constitue une 
compétence qui relève par nature de l’Etat (TC, 8/07/1963, Entreprise 
Peyrot c/ So. de l’autoroute Estérel Côte d’Azur).

Pour le juge des conflits, le service public autoroutier correspond à une 
mission traditionnelle de l’Etat. Son objet le rapproche donc d’une 
administration. Il s’agit donc d’un SPA. Cette qualification emporte des 
conséquences quant au régime juridique applicable à cette activité.

 

 

B - Les conséquences quant au régime juridique applicable au service

 

Le régime du service public autoroutier sera composé majoritairement de 
règles de droit administratif. Une partie de ces règles est commune à tous 
les servicespublic (1). Une autre dépend de nature du service public en 
cause (2).

 

1 - Un régime commun à tous les services publics

 

Trois grand principes vont s’appliquer aux entreprises concessionnaires : le
principe d’égalité, celui d’adaptabilité, et, enfin, le principe de continuité. 
Ces grands principes, d’origine prétorienne, font, souvent, l’objet d’une 
concrétisation dans les différents documents contractuels édictés par 
l’Administration. Il en va, ainsi, des contrats de concession et des différents
cahiers des charges annexés.

Le premier principe est le principe d’égalité. L’on peut juste noter ici qu’ils 
devront traiter tous les usagers sans distinction d’origine, de religion ou de
sexe.

Le principe d’adaptabilité mérite plus d’explications. Ce dernier donne le 
droit à l’Administration de modifier les conditions d’exécution du service 
public pour que celui-ci soit en accord avec l’évolution des besoins 
collectifs et les exigences de l’intérêt général. La manifestation la plus 
remarquable de ce principe est le pouvoir de modification unilatérale du 
contrat dont dispose l’Administration. Dans l’affaire étudiée, par exemple, 
l’Administration est libre de modifier les clauses contenues dans le cahier 
des charges.



Au nombre de ces principes, se trouvent, enfin, le principe de continuité 
du service public. Celui-ci fait, d’abord, l’objet d’une appréhension 
temporelle en ce qu’il impose un fonctionnement ponctuel, régulier du 
service public, sans autre interruption que  celles prévues par la 
réglementation. L’interruption du service est la faute la plus grave et elle 
justifie la fin du contrat, sauf si cette interruption a été causée par un cas 
de force majeure ou par le fait de l’Administration. Ce principe a aussi une 
dimension spatiale : par exemple, les fermetures de lignes de bus dans 
certains quartiers sont autant d’entorses au principe de continuité.

A ce régime commun, s’ajoute un régime propre à chaque type de service 
public.

 

2 - Un régime spécifique aux SPA

 

Si le régime des SPIC est composé majoritairement de règles du droit privé
et si son contentieux relève du juge judiciaire  depuis la décision du 
Tribunal des conflits, Société commerciale de l’ouest africain, il en va 
différemment du régime des SPA. Ces derniers voient s’applique 
majoritairement des règles de droit administratif, et le contentieux relève 
majoritairement du juge administratif.

Ainsi, en l’espèce, le Tribunal des conflits note bien que le juge 
administratif est compétent pour tout ce qui concerne le principe et le 
montant du péage, ainsi, d’ailleurs, que de la délivrance des factures 
afférentes à ce péage. L’une des conséquences est que, même abonné 
contractuellement aux sociétés d’autoroutes, les usagers de ce service 
public se trouvent dans une situation unilatérale et réglementaire vis-à-vis 
du service public autoroutier.

Par cette décision, le juge des conflits met fin à d’interminables 
controverses jurisprudentielles et doctrinales. Il érige,dans le même 
temps, un bloc de compétence au profit du juge administratif pour tout ce
qui concerne le service public administratif autoroutier.
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