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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, 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 Tribunal des conflits doit résoudre en 
l’espèce.

 

Dans cette affaire, un nouveau compteur à eau a été installé au domicile 
de Mme. Alberti-Scott. La commune a émis, le 21 septembre 1996, à 
l’encontre de l’intéressée, un état exécutoire afin d’obtenir le 
remboursement des frais de pose du compteur. Mécontente, Mme. 
Alberti-Scott demanda au tribunal de grande instance de Nice l’annulation 
de ce titre exécutoire. Celui-ci s’estima, cependant, le 24 février 1998, 
incompétent pour connaître de ce litige. La requérante saisit, alors, le 
tribunal administratif de Nice pour le même motif. Mais, celui-ci, par un 
jugement du 10 octobre 2003, renvoya l’affaire devant le Tribunal des 
conflits. Il s’agit là de la procédure permettent d’éviter un conflit négatif. 
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Ainsi, lorsqu’une juridiction d’un ordre s’est déclarée incompétente et que 
la juridiction de l’autre ordre saisie s’estime elle-aussi incompétent, elle 
peut demander au Tribunal des Conflits de déterminer l’ordre de 
juridiction compétent. C’est sur cette base que le juge des conflits tranche,
le 21 mars 2005, le litige en considérant que le service public en cause est 
un SPIC. La juridiction judiciaire est donc compétente pour en connaître.

Avec cette décision, le Tribunal des conflits renouvelle les critères de 
distinction entre SPA et SPIC. Il est traditionnellement admis, en effet, 
depuis l’arrêt Union syndicale des industries aéronautiques (CE, ass., 
11/11/1956), que tout service public est présumée administratif, cette 
présomption ne pouvant être renversée que si aux trois points de vue – 
objet, financement, fonctionnement – le service public ressemble à une 
entreprise privée. La solution retenue, en l’espèce, va à l’encontre de ces 
principes en posant comme principe que le service public de l’eau est, en 
raison de son objet présumé administratif. Le fait que le service soit, du 
point de vue de son financement et de son fonctionnement, très éloigné 
de ce qui caractérise une entreprise privée est sans incidence. Autrement 
dit, le juge admet qu’un service public puisse être qualifié de SPIC alors 
que tous les critères ne sont pas remplies. Ce faisant, la Haute juridiction 
facilite l’application à ce type de service public d’un régime 
majoritairement privé.

Il convient donc d’étudier dans une première partie l’affaiblissement des 
critères liés aux modalités de financement et de fonctionnement (I), et 
d’analyser dans une seconde partie la présomption de SPIC applicable à ce
service (II).

 

 

I – L’affaiblissement des critères lés aux modalités de financement et de 
fonctionnement

 

Par cet arrêt, le Tribunal des conflits neutralise les critères classiques liés 
aux modalités de financement et aux modalités de fonctionnement. Ainsi, 
un service public peut être qualifié d’industriel et commercial alors même 
que la redevance ne couvre qu’une faible partie de son coût annuel (A). 
Cette qualification peut même être retenu alors que le service semble 
fonctionner comme une administration (B).

 



 

A – La remise en cause de la notion de redevance

 

Il importe, au préalable, de définir classiquement ce critère (1), et 
d’exposer, ensuite, l’usage qu’en fait le juge administratif en l’espèce (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. 
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.

La redevance conçue par le Tribunal des conflits en l’espèce s’éloigne de 
cette définition.

 

2- La solution du 21 mars 2005

 

 

C’est la même démarche qui est adopté s’agissant des modalités de 
fonctionnement.

 

 

B – La neutralisation des critères relatifs au fonctionnement du service

 

Pour déterminer si les modalités de fonctionnement d’un service sont ou 
non proches de celles d’une entreprise privée, le juge utilise la méthode 
du faisceau d’indice (1). L’usage que fait le Tribunal des conflits de ces 
indices est, pour le moins, déconcertant (2).

 

1 - La méthode classique du faisceau d’indices

 

Plusieurs indices sont utilisés 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. Ainsi, dans une affaire portant sur une redevance pour 
enlèvement des ordures ménagères, la redevance est recouvrée par la 
commune. Cet élément rapproche le fonctionnement du service 
d’enlèvement des ordures ménagères de celui d’une administration, 



puisque c’est une personne différente du gestionnaire qui prélève la 
redevance, celle-ci étant en plus une personne publique. Alors qu’en cas 
de concession classique, le recouvrement est opéré par le 
concessionnaire. Bien que tendant vers la qualification de SPA, cet 
élément n’est pas jugé déterminant au yeux du juge administratif qui se 
base tant sur le fait que le recouvrement n’est pas assuré par 
l’Administration fiscale que sur les autres indices qu’il juge plus significatifs
(CE, avis, 10/04/1992, SARL Hoffmiller). Dans l’affaire étudiée, le juge 
administratif va bien au-delà.

 

2 – La solution du 21 mars 2005

 

Dans cette affaire, le Tribunal des conflits qualifie le service public de SPIC 
alors qu’il est géré en régie directe par la commune et qu’il ne dispose pas
d’un budget annexe. Si e premier indice n’est pas au vu de la 
jurisprudence déterminant, il n’en va pas de même du second. Il faut, au 
préalable, mentionner un autre élément qui ne figure pas explicitement 
dans l’arrêt, mais qui se déduit du mode de financement vu 
précédemment. Ainsi, si le service est financé par une redevance qui ne 
couvre pas la totalité du coût réel du service, cela signifie qu’il n’y a pas 
recherche de l’équilibre financier du service, et donc de bénéfice. Cette 
considération nous éloigne un peu plus des modalités de gestion d’une 
entreprise privée.

Ainsi, le juge administratif a déjà qualifié un service public de SPIC alors 
qu’il était géré en régie (voir l’affaire Hoffmiller). Cette décision peut 
surprendre quant l’on sait que la régie constitue le gage d’une 
présomption d’administrativité.  En effet, dans le cadre de la régie, la 
collectivité publique assure directement le fonctionnement du service 
avec ses biens et son personnel. Il n’y a pas de dissociation entre le service
et l’Administration dont il relève.  Cette confusion service public / 
Administration devrait donc aller dans le sens du SPA. Pourtant, le Conseil 
d’Etat note que, même géré en régie, ce service, dès lors qu’il est financé 
par une redevance, doit être qualifié de SPIC. Il faut comprendre ici que le 
Conseil d’Etat appréhende le mode de gestion du service en tenant 
compte des autres indices et surtout de son mode de financement. Le 
financement par une redevance apparaît, alors, comme l’élément 
déterminant l’interprétation et l’importance à accorder aux autres indices.
En revanche, dans le cas de la concession, qui est une habilitation 



contractuelle dans laquelle le concessionnaire se rémunère en prélevant 
une redevance sur ses usagers, la solution ne prête pas controverses. Le 
service est géré en dehors de l’Administration, ce qui ressemble fort aux 
procédés d’externalisation utilisés par les entreprises privés. Si le 
concessionnaire est, en plus, une personne privée, ce qui est souvent le 
cas en matière d’enlèvement des ordures ménagères, la qualification  de 
SPIC est encore plus assurée.

La solution retenue en l’espèce peut donc s’enorgueillir d’un précédent. Il 
faut, cependant, noter qu’en l’espèce cet indice n’est contrebalancé ni par 
les autres modalités de fonctionnement, ni par le mode de financement.

L’appréhension du second indice est encore plus déconcertante. Le juge 
estime que la qualification de SPIC l’emporte alors même que le service ne
dispose pas d’un budget annexe, ce qui impliquent que ses dépenses et 
ses recettes sont intégrés dans la budget communal. En plus d’être intégré
administrativement et budgétairement dans la gestion communal, il y a 
usage des règles de la comptabilité publique. Ces éléments rapprochent le
service en cause plus d’une Administration que d’une entreprise privée.

Tous ces indices, mis ensemble, vont dans le sens du caractère industriel 
et commercial du service d’enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, aux 
trois points de vue – objet, financement, fonctionnement –  ce service 
ressemble à une entreprise privée. La présomption d’administrativité 
tombe, et le Conseil d’Etat qualifie ce service, lorsqu’il est financé par une 
redevance, de SPIC, qualification qui emporte des conséquences quant au 
régime juridique applicable.

Au total, aucun indice ne rapproche ce service public d’une entreprise 
privée. Pourtant, le juge le qualifie de SPIC. Le juge semble se baser sur 
une présomption d’administrativité fondée sur l’objet de tels services.

 

II – Une qualification de SPIC présumée

 

Par cet arrêt, le Tribunal des conflits consacre une véritable présomption 
d’administrativité fondée sur l’objet du service public de l’eau. Ce faisant, il
renouvelle fortement l’importance accordée à ce critère (A) et facilite la 
soumission de ce service public au juge judiciaire (B).

 

 



A – La primauté du critère relatif à l’objet du service

 

Il est possible d’explique ce qu’est classiquement ce critère (1) et 
d’analyser l’usage qui en est fait en l’espèce (2).

 

1 – L’appréhension classique du critère

 

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, que ces services soient pris en charge directement par la 
personne publique ou concédés. 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.

Ce critère doit bien être distingué du but du service. Ainsi, par exemple, le 
service d’enlèvement des ordures ménagères consiste dans l’opération 
matérielle de ramassage des ordures ménagères. Cette opération a pour 
but 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.

Ce critère se voit reconnaître une importance accrue dans l’arrêt étudié.

2 – La solution du 21 mars 2005

 

Le juge considère en l’espèce que « le service public de distribution de 
l’eau est en principe, de par son objet, un service public industriel et 
commercial ». En d’autres termes, l’objet du service semble présumé de 
son caractère industriel et commercial. Selon , le professeur Lachaume, le 
juge semble estimer que dans le système politico-administratif français, il 
y a des missions qui, par nature, relèvent des missions traditionnelles de 
l’Etat, auquel cas il s’agit d’un SPA, et il y en a d’autres qui sont de nature 



économique et qui donnent lieu à des opérations de production, d’achat, 
de vente de biens et de services. Pour prolonger son analyse, cet auteur 
considère que l’o pourrait admettre que sont des SPIC les services publics 
ouverts par le droit communautaire à la concurrence.

De par l’affaiblissement des autres critères et la présomption consacrée 
par le juge en l’espèce, ce critère se voit donc revalorisé. Un service public 
peut donc être qualifié de SPIC dès lors que son objet relève de l’initiative 
privée, et ce mêmes si ses modalités de financement et de 
fonctionnement ne ressemblent pas à celles d’une entreprise privée, 
autrement dit même si tous les critères de la jurisprudence USIA ne sont 
pas remplis. Le juge substitue, ainsi, à la présomption d’administrativité 
classique une présomption de SPIC qui peut être renversée si le service 
public ne fait l’objet d’aucune facturation périodique à l’usager. Hormis ce 
cas de figure, la présomption semble irréfragable.

Ces critères peuvent être appliquées à l’affaire étudiée. Il s’agit d’un 
service de distribution d’eau. Le Tribunal des conflits écarté les éléments 
qui, en d’autres temps, auraient empêché la qualification de SPIC. C’est, 
ainsi, que le juge note que ce service est exploité en régie et qu’il n’est pas
doté d’un budget annexe. De plus, il relève que les redevances ne 
couvrent qu’une faible partie du coût annuel du service. Ces éléments 
sont, cependant, indifférents. En revanche, le juge vérifie que la redevance
est calculé en fonction du volume de la consommation d’eau mesurée par 
des compteurs. Au final, la présomption d’administrativité n’est pas 
renversée et le service est logiquement qualifié de SPIC.

Cette qualification emporte des conséquences quant au régime juridique 
applicable.

 

B-Le régime juridique applicable

 

Bien que composé majoritairement de règles du droit privé (2), le régime 
des SPIC se prête à l’application d’un fond commun de règles à tous les 
services publics (1).

 

1 – Les règles communes à tous les services publics

 



Trois grand principes vont s’appliquer à la commune : 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.

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, l’action  du service public doit se porter sur toute la commune de
Tournefort, et non sur telle ou telle de ses parties.

A ce régime commun, s’ajoute un régime propre à la nature industrielle et 
commerciale du service public d’enlèvement des ordures ménagères.

 

2 - Un régime spécifique aux SPIC

 

Le régime des SPIC est composé majoritairement de règles du droit privé 
et son contentieux relève du juge judiciaire  depuis la décision du Tribunal 
des conflits, Société commerciale de l’ouest africain. Par cette décision, le 
juge souhaitait soumettre ces services à un régime plus souple que celui 
s’appliquant aux administrations classiques. Pour l’appréhender, plusieurs 



distinctions doivent être faites selon la nature de la personne entrant en 
contact avec le service.

Tout d’abord, le contentieux des relations entre SPIC et usagers est 
pleinement judiciaire. Ce principe ne souffre aucune exception. Il en va, 
ainsi, quelque soit la nature du gestionnaire, et même lorsque le contrat 
contient des clauses exorbitantes du droit commun. Seuls les litiges 
provoqués par les actes réglementaires ou l’exercice de prérogatives de 
puissance publique relèvent du juge administratif. En l’espèce, puisqu’il 
s’agit d’un SPIC, c’est juge judiciaire qu’il reviendra de juger le litige 
opposant Mme. Alberti-Scott à la commune et relatif au remboursement 
de la pose d’un compteur d’eau.

En matière de relation entre le SPIC géré par une personne publique et les 
agents, c’est le droit du travail qui s’applique, sauf pour le directeur de 
l’ensemble du service et l’agent comptable lorsqu’il a la qualité de 
comptable public (CE, sect., 8/03/1957, Jalenques de Labeau). En 
revanche, lorsque le SPIC est géré par une personne privée, il n’y a aucune
exception  à l’application du droit du travail.

Quant aux tiers, c’est-à-dire tous ceux qui ne sont ni usagers, ni agents, par
exemple, les fournisseurs, le régime juridique dépend de la nature du lien 
qui les unit au SPIC. Ainsi, si c’est une relation contractuelle, cela dépendra
de la nature administrative ou privée du contrat. En revanche, s’agissant 
des actions en responsabilité extra contractuelle, le droit privé 
s’appliquera et le juge judiciaire sera compétent, sauf quand le dommage 
causé à un  tiers est un dommage de travaux publics et quand il s’agit d’un 
dommage causé dans l’exercice de prérogatives de puissance publique.

L’on peut enfin noter un cas de compétence globale du juge administratif 
qui concerne aussi bien les usagers et les agents que les tiers. Il s’agit de la
jurisprudence Epx. Barbier du Tribunal des conflits du 15 janvier 1968. En 
vertu de cet arrêt, les actes des personnes privées gérant un SPIC sont 
administratifs s’ils revêtent un caractère réglementaire et s’ils ont trait à 
l’organisation du service public.

En qualifiant, ainsi, le service public de l’eau SPIC à des conditions aussi 
favorables, le Tribunal des conflits crée un bloc de compétence au profit 
du juge judiciaire.



La nature du service public de ramassage des ordures
ménagères (CE, avis, sect., 10/04/1992, SARL

Hofmiller)
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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, 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.

La commune de Sarre-Union émet, en effet, à l’encontre de la société 
Hofmiller un commandement de payer le montant de la redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 1984. Elle émet, de 
plus, un état exécutoire à l’encontre de cette société concernant la même 
redevance pour l’année 1985. Ayant renoncé audit service, la société ne 
souhaite pas payer cette redevance. Elle saisit, alors, le tribunal 
administratif de Strasbourg pour qu’il annule ces deux actes. Celui-ci 
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rejette, cependant, la requête le 11 juillet 1989. La société fait donc appel 
devant la cour administrative d’appel de Nancy  afin qu’elle annule le 
jugement du tribunal administratif. Mais, le 5 décembre 1991, cette 
dernière sursoit à statuer et transmet le dossier de la requête pour avis au
Conseil d’Etat, en soumettant à son examen plusieurs questions. Il s’agit là 
de la procédure instituée par l’article 12 de la loi du 31 décembre 1987 et 
qui permet aux juridictions subordonnées de saisir la haute juridiction sur 
« une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et se 
posant dans de nombreux litiges ».  L’avis du Conseil d’Etat n’a pas 
l’autorité de la chose jugée, mais il lui permet de « dire le droit » sans 
attendre que les affaires remontent jusqu’à lui par la voie contentieuse 
traditionnelle. En clair, il s’agit d’améliorer la qualité et la rapidité de la 
justice administrative.

En l’espèce, la cour administrative d’appel de Nancy lui demande si la 
juridiction administrative est compétente lorsqu’un service d’enlèvement 
des ordures ménagères est financé par une redevance, et ce même 
lorsque cette dernière est recouvrée par la commune au profit d’un 
concessionnaire de service public ? Pour répondre à cette question, le 
Conseil d’Etat applique ici les trois critères classiques  permettant de 
qualifier la nature un service public. Il s’agit, ainsi, de déterminer si l’objet, 
le mode de financement et les modalités de fonctionnement du service 
ressemblent à ceux d’une entreprise privée (CE, ass., 16/11/1956, Union 
syndicale des industries aéronautiques). En l’espèce, le critère relatif au 
mode de financement est déterminant. Le juge estime  ainsi que le 
financement par une redevance est caractéristique d’un SPIC, à l’inverse 
du financement par une taxe, attestant de la présence d’un SPA. Il est vrai 
que des doutes pouvaient exister du fait que la redevance est recouvrée 
par la commune, ce qui la rapproche d’une taxe. Le juge estime, 
cependant, que tous les critères de la redevance sont remplies en 
l’espèce. Plus, il estime que ce mode de financement a des conséquences 
quant aux modalités de fonctionnement du service. Ainsi, le service peut, 
du fait de la redevance, être soumis à la TVA, caractéristique des 
entreprises privées. Quant au critère relatif à l’objet, même s’il n’est pas 
mentionné expressément, il faut considérer qu’il est lui-aussi satisfait. En 
effet, le juge ne qualifiera un service public de SPIC que si les trois critères 
sont remplis, tout service public bénéficiant à la base d’une présomption 
d’administrativité. Dès lors, le juge judiciaire est compétent pour juger la 
requête de la société Hofmiller. Ce sera, alors, l’occasion d’analyser le 
régime juridique applicable aux SPIC.



Il convient donc d’étudier dans une première partie le financement par 
une redevance du service d’enlèvement des ordures ménagères (I), pour 
analyser dans une seconde partie les conséquences qu’emporte ce mode 
de financement (II).

 

 

I – De la taxe à la redevance comme mode de financement du service 
d’enlèvement des ordures ménagères

Si l’activité est restée la même, les modes de financement ont évolué. 
Ainsi, la loi de finance pour 1974 a institué la possibilité de financer ce 
service par une redevance, ceci dans le but de favoriser une gestion 
industrielle et commerciale de ce service. L’analyse de la dissociation des 
modes de financement de cette activité (A) doit donc précéder celle de la 
redevance, à proprement parler (B).

 

 

A – La dissociation des modes de financement d’une même activité

L’appréciation de la condition relative à l’objet du service n’a pas changé 
(1), mais ses modalités de financement se sont, en revanche, diversifiés 
(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.

En l’espèce, il s’agit de l’opération matérielle de ramassage des ordures 
ménagères. Cette opération a pour but 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.

L’objet de ce service tend donc vers la qualification de SPIC. Surtout, il 
permet une dissociation de ses modes de financement, en raison de la 
proximité avec les activités privées.

 

2 - Les deux possibilités de financement

Ce n’est qu’en 1974 que le législateur a autorisé le financement du service 
d’enlèvement des ordures ménagères par une redevance. Jusque là, ces 
services ne pouvaient être financés que par une taxe, ce qui en faisait 
automatiquement des SPA. En effet, lorsque les ressources d’un service 
public proviennent, au moins principalement, de recettes fiscales ou de 
subventions publiques, il s’agit d’un SPA. Cette possibilité offerte aux 
collectivités locales de financer ce service par une redevance pour service 
rendu a ouvert la possibilité d’un changement de qualification. En effet, en
vertu des critères dégagés en 1956, lorsque les ressources proviennent , 
au moins principalement, de redevances perçues sur les usagers, la 
qualification de SPIC se trouve favorisée. C’est ainsi l’usager et non le 
contribuable qui paie.

Pour appuyer sa décision, le Conseil d’Etat relève, un élément qui sans 
être une véritable qualification législative s’y apparente, puisqu’il 
remarque que l’intention du législateur était clairement de permettre de 
gérer ce service comme une activité privée ordinaire. Le lecture des 
décisions des autres juridictions va elle-aussi dans ce sens. La Cour de 
cassation a, ainsi, jugé, un an auparavant, qu’elle était compétente en cas 
de financement de ce service par une redevance (C.Cass., Ch. com., 
4/O6/1991, Blot).      L’avis étudié est l’occasion pour le Conseil d’Etat de 
prendre une position de principe en la matière.

 

B – Le financement du service par une redevance

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 du service d’enlèvement des ordures ménagères paie 
un prix contre le ramassage de ses ordures. Le Conseil d’Etat note que 
cette possibilité pour les communes d’opter pour le financement par une 
redevance est liée à celle d’opter pour l’assujettissent à la taxe sur la 
valeur ajoutée (TVA). Ce choix de financement a donc des conséquences 



tant sur les modalités de fonctionnement du service, l’assujettissement à 
la TVA en étant l’un des critères, que sur son régime juridique.

 

II – Les conséquences du financement du service d’enlèvement des 
ordures ménagères par une redevance

Le financement par une redevance débouche normalement sur des 
modalités de fonctionnement proches de celles d’une entreprise privée 
(A). Ce type de financement explique, alors, pour beaucoup, le régime 
juridique applicable au service d’enlèvement des ordures ménagères (B).

 

A – Les conséquences quant aux modalités de fonctionnement du service

Le juge utilise la méthode du faisceau d’indice (1) pour déterminer si le 
service d’enlèvement des ordures ménagères fonctionne comme une 
entreprise privée (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. Ainsi, en l’espèce, la redevance est recouvrée par la commune 
de Sarre - Union. Cet élément rapproche le fonctionnement du service 
d’enlèvement des ordures ménagères de celui d’une administration, 
puisque c’est une personne différente du gestionnaire qui prélève la 
redevance, celle-ci étant en plus une personne publique. Alors qu’en cas 
de concession classique, le recouvrement est opéré par le 
concessionnaire. Bien que tendant vers la qualification de SPA, cet 
élément n’est pas jugé déterminant au yeux du juge administratif qui se 
base tant sur le fait que le recouvrement n’est pas assuré par 



l’Administration fiscale que sur les autres indices qu’il juge plus 
significatifs.

 

2 - Les modalités de fonctionnement du service d’enlèvement des ordures 
ménagères ressemblent à celles d’une entreprise privée

Trois indices sont utilisés par le juge pour parachever la qualification du 
service.

Le premier concerne la soumission à la TVA. La loi de finances pour 1974, 
permet, en effet, lorsque le service est financé par une redevance d’opter 
pour l’assujettissement à la TVA. Ce choix traduit la volonté de gérer ce 
service comme une activité ordinaire. De plus, le Conseil d’Etat fait 
référence aux cas des services de fourniture de l’eau et d’assainissement 
qui bénéficient de la même possibilité. Or, ces services sont 
traditionnellement qualifiées de SPIC.

L’autre indice concerne les modalités de gestion du service. Le juge 
administratif relève, en l’espèce, que, dès lors que le service d’enlèvement
des ordures ménagères est financé par une redevance, il présente un 
caractère industriel et commercial, et ce même s’il est géré en régie. Cette
décision peut surprendre quant l’on sait que la régie constitue le gage 
d’une présomption d’administrativité.  En effet, dans le cadre de la régie, 
la collectivité publique assure directement le fonctionnement du service 
avec ses biens et son personnel. Il n’y a pas de dissociation entre le service
et l’Administration dont il relève.  Cette confusion service public / 
Administration devrait donc aller dans le sens du SPA. Pourtant, le Conseil 
d’Etat note que, même géré en régie, ce service, dès lors qu’il est financé 
par une redevance, doit être qualifié de SPIC. Il faut comprendre ici que le 
Conseil d’Etat appréhende le mode de gestion du service en tenant 
compte des autres indices et surtout de son mode de financement. Le 
financement par une redevance apparaît, alors, comme l’élément 
déterminant l’interprétation et l’importance à accorder aux autres indices.
En revanche, dans le cas de la concession, qui est une habilitation 
contractuelle dans laquelle le concessionnaire se rémunère en prélevant 
une redevance sur ses usagers, la solution ne prête pas controverses. Le 
service est géré en dehors de l’Administration, ce qui ressemble fort aux 
procédés d’externalisation utilisés par les entreprises privés. Si le 
concessionnaire est, en plus, une personne privée, ce qui est souvent le 
cas en matière d’enlèvement des ordures ménagères, la qualification  de 
SPIC est encore plus assurée.



Quant au dernier indice, s’il n’est pas mentionné explicitement par le juge,
il est, en revanche, lié au type même de financement utilisé en l’espèce. 
En effet, si le service est financé par une redevance, c’est qu’il y a 
forcément la recherche de l’équilibre financier du service, voir de bénéfice
dans la mesure où elle doit être proportionnelle au coût du service rendu.

Tous ces indices, mis ensemble, vont dans le sens du caractère industriel 
et commercial du service d’enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, aux 
trois points de vue – objet, financement, fonctionnement –  ce service 
ressemble à une entreprise privée. La présomption d’administrativité 
tombe, et le Conseil d’Etat qualifie ce service, lorsqu’il est financé par une 
redevance, de SPIC, qualification qui emporte des conséquences quant au 
régime juridique applicable.

 

 

B-Les conséquences quant au régime juridique applicable au service

Bien que composé majoritairement de règles du droit privé (2), le régime 
des SPIC se prête à l’application d’un fond commun de règles à tous les 
services publics (1).

 

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. Les entreprises d’enlèvement des ordures ménagères.

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, l’action  des entreprises doit se porter sur toute la commune de 
Sarre-Union, et non sur telle ou telle de ses parties.

A ce régime commun, s’ajoute un régime propre à la nature industrielle et 
commerciale du service public d’enlèvement des ordures ménagères.

 

2 - Un régime spécifique aux SPIC

Le régime des SPIC est composé majoritairement de règles du droit privé 
et son contentieux relève du juge judiciaire  depuis la décision du Tribunal 
des conflits, Société commerciale de l’ouest africain. Par cette décision, le 
juge souhaitait soumettre ces services à un régime plus souple que celui 
s’appliquant aux administrations classiques. Pour l’appréhender, plusieurs 
distinctions doivent être faites selon la nature de la personne entrant en 
contact avec le service.

Tout d’abord, le contentieux des relations entre SPIC et usagers est 
pleinement judiciaire. Ce principe ne souffre aucune exception. Il en va, 
ainsi, quelque soit la nature du gestionnaire, et même lorsque le contrat 
contient des clauses exorbitantes du droit commun. Seuls les litiges 
provoqués par les actes réglementaires ou l’exercice de prérogatives de 
puissance publique relèvent du juge administratif. En l’espèce, puisqu’il 
s’agit d’un SPIC, c’est juge judiciaire qu’il reviendra de décider si un usager 
desservi par le service d’enlèvement des ordures ménagères peut être 
exonéré de la redevance au motif qu’il ne l’utiliserait pas.

En matière de relation entre le SPIC géré par une personne publique et les 
agents, c’est le droit du travail qui s’applique, sauf pour le directeur de 
l’ensemble du service et l’agent comptable lorsqu’il a la qualité de 



comptable public (CE, sect., 8/03/1957, Jalenques de Labeau). En 
revanche, lorsque le SPIC est géré par une personne privée, il n’y a aucune
exception  à l’application du droit du travail.

Quant aux tiers, c’est-à-dire tous ceux qui ne sont ni usagers, ni agents, par
exemple, les fournisseurs, le régime juridique dépend de la nature du lien 
qui les unit au SPIC. Ainsi, si c’est une relation contractuelle, cela dépendra
de la nature administrative ou privée du contrat. En revanche, s’agissant 
des actions en responsabilité extra contractuelle, le droit privé 
s’appliquera et le juge judiciaire sera compétent, sauf quand le dommage 
causé à un  tiers est un dommage de travaux publics et quand il s’agit d’un 
dommage causé dans l’exercice de prérogatives de puissance publique.

L’on peut enfin noter un cas de compétence globale du juge administratif 
qui concerne aussi bien les usagers et les agents que les tiers. Il s’agit de la
jurisprudence Epx. Barbier du Tribunal des conflits du 15 janvier 1968. En 
vertu de cet arrêt, les actes des personnes privées gérant un SPIC sont 
administratifs s’ils revêtent un caractère réglementaire et s’ils ont trait à 
l’organisation du service public.

En qualifiant, ainsi, le service public d’enlèvement des ordures ménagères 
de SPIC lorsqu’il est financé par une redevance, le juge administratif crée 
un bloc de compétence au profit du juge judiciaire en matière de services 
publics communaux financés par une redevance, puisque les services 
publics de l’eau et de l’assainissement en relèvent.



Police administrative et "soupe de cochon" (CE,
5/01/2007, Ministre de l’intérieur)

Sommaire
 Début  
 II - La légalité de l'arreté du préfet  

La police administrative, deuxième activité de l'Administration, a pour but 
la protection de l’ordre public c’est-à-dire la sauvegarde de la tranquillité, 
salubrité, et sécurité publiques. En l’espèce, c’est la sécurité et la 
tranquillité publique qui pouvaient être atteintes, dans la mesure ou la 
distribution de soupes à base cochon présentait un caractère 
discriminatoire de nature à créer un trouble à l'ordre public.

 

Dans cette affaire, l’association « Solidarité des français » a procédé à la 
distribution de soupe contenant exclusivement du cochon. Soucieux de 
préserver l’ordre public, le préfet de police de Paris a interdit, le 28 
décembre 2006, plusieurs rassemblements devant donner lieu à la 
distribution de ces soupes. L’association a donc intenté un référé liberté 
afin de faire suspendre l’exécution de cet arrêté. Il s’agit de la procédure 
qui permet à un administré d’assurer la sauvegarde d’une liberté 
fondamentale lorsqu’une personne publique y porte une atteinte 
manifestement grave et illégale. Le 2 janvier 2007, le tribunal administratif
de Paris a suspendu l’exécution de cet arrêté. Le ministre de l’intérieur a 
donc demandé au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance de référé du 
tribunal administratif de Paris. Celui-ci accède à la demande le 5 janvier 
2007 au motif que la distribution de ces soupes était de nature à porter 
atteinte à l’ordre public.

Par cette décision, la Haute juridiction rejette l’argument de l’association 
au terme duquel le préfet aurait commis un détournement de pouvoir. Le 
juge estime que le préfet a bien utilisé ses pouvoirs de police dans le but 
de sauvegarder l’ordre public. Ce dernier est principalement composé de 
la trilogie classique, à savoir la sécurité, la salubrité et la tranquillité 
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publiques. Mais, des considérations morales y ont été rajoutés par le juge 
à partir des années cinquante. Comme toute mesure de police 
administrative, la mesure du préfet de police de Paris doit être justifiée 
par un trouble de l’ordre public et adaptée à la gravité de ce trouble. En 
l’espèce, compte tenu du caractère discriminatoire de la mesure, se 
posent des risques pour la sécurité et la salubrité publiques. Le juge 
estime, de plus, que l’interdiction est la seule mesure permettant de 
protéger l’ordre public. L’atteinte à la liberté de manifester est donc juger 
secondaire.

Il est donc possible d’étudier dans une première partie les finalités de 
l’arrêté du préfet de police de Paris (I), et dans une seconde partie la 
légalité de ce même arrêté (II).

 

 

 

I – Les finalités de l’arrêté du préfet de police de Paris

 

Selon l’association, le préfet de police aurait commis un détournement de 
pouvoir. Le Conseil d’Etat rejette cet argument (A) et relève que le préfet a
bien utilisé ses pouvoirs de police dans le but de protéger l’ordre public 
(B).

 

 

A – L’absence de détournement de pouvoir

 

La notion de détournement de pouvoir doit, au préalable, être précisée 
(1), puis, il convient d’analyser la solution retenue par le Conseil d’Etat (2).

 

1 - La notion de détournement de pouvoir

 

Ce moyen apparaît à la fin du dix-neuvième siècle (CE, 
26/11/1875, Pariset ; CE, 26/11/1875, Laumonier-Carriol). Il se différencie 
des autres moyens en ce qu’il touche à des données subjectives. Ici, ce ne 



sont pas les motifs de l’acte qui sont en cause, mais le but poursuivi par 
l’auteur de la décision. Le contrôle du détournement de pouvoir apparaît, 
alors, comme un contrôle subjectif empreint, lorsqu’il est prononcé, d’une
condamnation morale de l’Administration. Plus, précisément, il est 
prononcé lorsque l’auteur d’une décision a utilisé ses pouvoirs dans un but
autre que celui pour lequel ils lui ont été confiés. Il peut s’agit d’un but 
d’ordre privé, ou d’un intérêt public mais qui n’est pas celui pour lequel les
pouvoirs ont été conférés. C’est cette hypothèse qui est soulevée par 
l’association.
2 - La position du juge administratif

 

L’association requérante considère que le préfet a utilisé ses pouvoirs de 
police dans un but autre que celui pour lequel il lui ont été confié. Ces 
pouvoirs doivent normalement être utilisés dans le but de préserver 
l’ordre public. Or, l’association estime que le préfet a utilisé ces pouvoirs 
dans le but d’éviter une discrimination à caractère racial, ce qui ne 
correspond pas aux finalités des pouvoirs de police. Pour le juge 
administratif, cet argument n’est pas valable. Quand bien même, le préfet 
aurait voulu éviter une discrimination, l’arrêté avait pour but de garantir 
les droits de chacun, ce qui s’apparente à la protection de la sécurité, ici 
observée sous un angle juridique, des administrés. Ce but se rattache donc
aux finalités des pouvoirs de police du préfet. Ces dernières peuvent, 
maintenant, être précisées.

 

 

B – La poursuite de la préservation de l’ordre public

 

La répartition des pouvoirs de police administrative générale doit retenir 
l’attention (1), avant d’exposer ce que sont les buts des pouvoirs de police 
(2).

 

1 - La répartition des compétences de police administrative générale

 

Le pouvoir de police administrative générale est exercé par quatre 
autorités sur trois niveaux différents. Ainsi, au premier chef, se trouve le 
maire compétent sur le territoire de sa commune (art. L 131-1 du code des



commune). Ce dernier exerce seul ce pouvoir, sans contrôle du conseil 
municipal.  La compétence au niveau départemental est partagée entre le 
président du conseil général, qui est compétent pour prendre  toutes les 
mesures relatives aux routes départementales en dehors des 
agglomération, et le préfet , qui est habilité à prendre toutes les mesures 
permettant de sauvegarder la sécurité publique sur les routes nationales 
en dehors des agglomérations. Cette dernière autorité est aussi doté de 
pouvoirs au niveau communal puisque le préfet est habilité à prendre les 
mesures pour assurer le maintien de la tranquillité publique dans les 
communes à police d’Etat. Il est également titulaire d’un pouvoir de 
substitution en cas de défaillance du maire qui lui permet, après une mise 
en demeure infructueuse, de prendre les mesures nécessaires au maintien
de l’ordre public. La compétence au national appartient au Premier 
ministre. Il faut ici faire application, au profit de ce dernier, de la 
jurisprudenceLabonne qui reconnaissait au chef de l’Etat (CE, 
8/08/1919 ;CE, ass., 13/05/1960, SARL Restaurant Nicolas).

En l’espèce, il s’agit du préfet de police de Paris. Ce dernier possède 
l’essentiel des pouvoirs de police administrative générale dans la capitale. 
Le maire ne conserve sa compétence que pour les rassemblements 
habituels et les bruits de voisinage.

Toutes  ces autorités doivent assurer la protection de l’ordre public général
dont la principale composante est la trilogie classique.

2 – Le contenu de l’ordre public général

 

Il correspond, d’abord, à l’ordre public général matériel et extérieur dont 
les composantes sont énumérées à l’article L 131-2 du code des 
communes. Il s’agit de la sécurité (accidents de la route, effondrements 
d’immeuble), la tranquillité (tapages nocturnes, manifestations sur la voie 
publique), et la salubrité (épidémies, salubrité de l’eau et des denrées 
alimentaires) publiques. Ces composantes valent pour toutes les autorités 
de police administrative générale et peuvent être appliqués à n’importe 
quel domaine. C’est, ainsi, sur cette base qu’un maire a, en l’absence de 
réglementation spécifique, réglementé les rave party (CAA de Nantes, 
31/07/2001, Société L’Othala Production). Cette matière est dorénavant 
régie par une police spéciale.

En l’espèce, la fait de servir une soupe contenant du porc était susceptible 
de provoquer des manifestations pouvant porter atteinte à la sécurité et à 
la tranquillité publiques.



L’ordre public général se conçoit aussi comme un ordre moral. Cette 
dimension a été intégré en 1959 au sujet de l’interdiction de la projection 
d’un film jugée immoral (CE, sect., 18/12/1959, Soc. « Les films Lutétia »). 
Pour que l’atteinte à la moralité publique soit reconnue, il faut an plus que
des circonstances locales soient présentes. Cette jurisprudence a, par la 
suite, été étendue aux publicités pour les « messageries roses » (CE, 
8/12/1997, Commune d’Arcueil). Le juge a même intégré la protection de 
la dignité de la personne humaine dans l’ordre public général, sans que 
des circonstances locales particulières soient présentes (CE, ass., 
27/10/1995,Commune de Morsang-sur-Orge).  Plus récemment, le juge 
administratif a admis la légalité d’un arrêté couvre-feux pour les mineurs 
de moins de treize ans sur le base de la protection des mineurs, à 
condition que des circonstances locales particulières soient présentes (CE, 
27/07/2001, Ville d’Etampes).

Dans l’affaire étudiée, le préfet a donc bien utilisé ses pouvoirs dans le but 
de protéger l’ordre public. Il reste à démontrer que cette mesure était bien
justifiée par un trouble de l’ordre public et adaptée à celui-ci.

 

II – La légalité de l’arrêté du préfet de police de Paris

 

Comme toute mesure de police administrative, l’arrêté du préfet doit être 
justifié par un trouble de l’ordre public (A), et adapté à la gravité de ce 
trouble (B).

 

 

A – L’arrêté doit être justifié par un trouble de l’ordre public

 

Il importe, au préalable, de rappeler les circonstances de l’affaires (1) et de
démontrer en quoi il y avait bien trouble de l’ordre public (2).

 

1 – Les caractères de la distribution de la soupe

 

Dans cette affaire, l’association « Solidarités des français », proche de 
l’extrême droite, avait pour but de distribuer des soupes dites 



« gauloises » à des sans abris. Ces soupes avaient la particularité de ne 
contenir que du porc. Bien que n’ayant jamais refusé de servir de la soupe 
à qui que ce soit, les autorités ont vite compris que ces distributions 
avaient un caractère discriminatoire dans la mesure où elles privaient les 
personnes de confessions musulmanes de la possibilité de recevoir de la 
soupe. Pour sa défense, l’association met en avant qu’aucune association 
musulmane ou juive n’a émis de protestation.  Le préfet de police n’est pas
de cet avis. Il craint des débordements du fait des réactions que la 
distribution de ces soupes pouvaient provoquer.

 

2 – L’atteinte à la l’ordre public

 

Le juge relève que le fait de ne distribuer que des soupes contenant du 
porc est susceptible de porter atteinte à la dignité des personnes privées 
du secours proposé. Ce n’est pourtant pas l’atteinte à la dignité de la 
personne humaine qui est retenue pour servir de fondement à l’arrêté 
attaqué. Le juge se base, pour cela, sur les réactions que pourraient 
provoquer une manifestation qui apparaît autant discriminatoire. En effet, 
il y a de possibles risques de manifestations avec les risques de 
débordements que cela comporte. Surtout, ces distributions peuvent être 
l’objet de vifs affrontements entre les militants de l’association et les 
personnes privées de soupes, ainsi que leur soutien. Ainsi, ces 
distributions sont susceptibles de troubler l’ordre public, et plus 
précisément ici la sécurité et la tranquillité publiques. Il faut maintenant 
démontrer que la mesure est bien adaptée à l’importance de ce trouble.

 

 

B- L’arrêté doit être adapté à la gravité du trouble de l’ordre public

 

La règle d’adaptation mérite quelques explications (1), avant d’en venir à 
la solution rendue le 5 janvier 2007 (2).

 

1 - La règle d’adaptation

 



Cette règle, posée par l’arrêt Benjamin du Conseil d’Etat du 19 mai 1933, 
se justifie par le fait que toute mesure de police administrative porte, par 
nature, atteinte aux libertés publiques. Il faut donc que les atteintes 
portées à ces dernières soient proportionnelles à la gravité du trouble qu’il
faut éviter ou faire cesser. Autrement dit, il ne faut pas que l’ordre public 
puisse être protégé par une mesure moins rigoureuse. Un juste équilibre 
entre les nécessités du maintien de l’ordre public et le respect des libertés 
publiques doit être trouvé.

Par exemple, dans l’affaire Benjamin, le maire de Nevers avait interdit une 
conférence du sieur Benjamin sur divers auteurs comiques. Etant connue 
pour ses positions défavorables à l’école laïque, le maire annula la 
conférence par crainte de débordements lors de la manifestation 
d’enseignants Le Conseil d’Etat jugea, cependant, que l’ordre plus pouvait 
être sauvegardé en prenant des mesures moins rigoureuses, tel que le 
renforcement des effectifs de police. La mesure fut jugée inadaptée à la 
gravité du trouble que le maire voulait éviter, et elle fut annulée.

Qu’en est-il en l’espèce ?

 

2 – La solution du 5 janvier 2007

 

Le Conseil d’Etat commence par rappeler qu’une autorité de police peut 
légalement interdire une manifestation si cette mesure apparaît être la 
seule a pouvoir prévenir un trouble de l’ordre public. Dans cette affaire, 
compte tenu du but de la distribution des soupes, qui était de mettre à 
l’écart les personnes de confessions musulmanes, il n’apparaît pas au juge 
possible de maintenir l’ordre public sans prendre une mesure aussi 
poussée. L’atteinte à la liberté de manifestation n’est donc pas 
disproportionnée. Le Conseil d’Etat censure, en conséquence, le jugement 
du tribunal administratif de Paris qui suspendait l’exécution de l’arrêté du 
préfet de police.



Les principes de continuité et d'égalité (CE,
13/11/1992, Syndicat national des ingénieurs de

l’aviation civile)

Sommaire
 Début  
 II - Egalité et retrait du droit de grève  

Le service public constitue, à côté de la police administrative, l’une des 
deux activités de l’Administration. Cette notion est tellement importante 
qu’elle permet même pendant quelques années de déterminer la 
compétence du juge administratif. Cependant, la création des services 
publics industriels et commerciaux majoritairement soumis au droit privé 
met fin à l’unicité du régime juridique de cette activité (TC, 
22/01/1921, Société commerciale de l’ouest africain). Malgré tout, qu’ils 
soient  administratifs ou industriels et commerciaux , les services publics 
restent soumis à un fond commun de règles que l’on appelle les lois du 
service public ou lois de Rolland. Il s’agit de la continuité, de l’égalité et  de
l’adaptabilité. Ce sont les deux premiers principes qui posent problème en 
l’espèce.

En effet, le 14 octobre 1986, le ministre chargé des transports réglemente 
par une circulaire l’exercice du droit de grève à la direction générale de 
l’aviation civile (DGAC). Il fixe, ainsi, une liste d’agents qui doivent 
demeurer à leur poste en cas de cessation concertée du travail. Affecté 
par ce retrait du droit de grève, le syndicat national des ingénieurs de 
l’aviation civile saisit, alors, le Conseil d’Etat pour qu’il annule cette 
circulaire. Ce dernier considère, cependant, que le principe de continuité 
des services publics justifie de telles restrictions et que le principe 
d’égalité n’est pas affecté.

Si les problèmes de fond sont, comme on l’a noté, les plus importants, une
question liée à la recevabilité de la requête doit, au préalable, être 
soulevée. Ainsi, c’est par une circulaire que cette réglementation a été 
fixée. Ce type d’acte est habituellement considéré comme insusceptible de
faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir en raison de la règle de la 
décision préalable,. En effet, tout recours doit être dirigée contre une 
décision. Or, les circulaires sont considérées comme des mesures non 
décisoires. Le Conseil d’Etat a, cependant, été amené à distinguer deux 
types de circulaires (CE, ass., 29/01/1954, Institution Notre-Dame du 
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Kreisker). L’on trouve, ainsi, les circulaires interprétatives, qui sont les 
véritables circulaires, et qui ne font pas grief. Elles s’opposent aux 
circulaires réglementaires qui, elles, peuvent faire l’objet d’un recours, car 
elles constituent une véritable norme réglementaire. Pour les distinguer, il 
suffit de déterminer si la circulaire ajoute à l’ordonnancement juridique ou
pas. En l’espèce, la circulaire a pour objet d’imposer à certains agents de 
rester à leur poste en cas de cessation concertée du travail : elle leurs 
impose donc une obligation qui n’est pas prévue par d’autres textes, des 
lois par exemple. Son caractère réglementaire la rend donc attaquable. Il 
convient, cependant, de préciser que postérieurement à cette affaire, le 
Conseil d’Etat a opéré un revirement de jurisprudence en la matière (CE, 
sect., 18/12/2002 Duvignères). Ainsi, le critère qu’il faut désormais 
prendre en compte est celui du caractère impératif de la circulaire. Si elle 
est impérative, elle fait grief. Et inversement.

Ces différentes considérations faites, il nous faut nous porter vers le fond 
de l’affaire. En posant, ainsi, des limites à l’exercice du droit de grève, le 
directeur général de l’aviation civile entend assurer le respect du principe 
de continuité des services publics. Celui-ci, on le comprend, s’accommode 
mal des périodes de grève. Ce constat a, d’ailleurs, longtemps justifié 
l’interdiction totale de la grève dans les services publics, puisqu’il faut 
attendre le préambule de la Constitution de 1946 pour que ce droit soit 
consacré. Selon le texte constitutionnel, c’est au législateur de déterminer 
les règles applicables. Mais, en matière de service public, seules des lois 
spécifiques sont intervenues. Confrontée à cette carence, le Conseil d’Etat,
par une construction jurisprudentielle audacieuse, décida que le 
gouvernement était, de ce fait, compétent pour fixer ces règles. Ainsi, c’est
au directeur général de l’aviation civile qu’il revient de déterminer les 
règles applicables dans ses services. A charge pour le Conseil d’Etat 
d’apprécier la validité de la conciliation opérée dans chaque affaire, 
comme il le fait en l’espèce.

Le syndicat soulève aussi un autre grief tiré, cette fois, de la 
méconnaissance du principe d’égalité. En effet, les agents concernés par la
circulaire font l’objet d’un traitement différent. Or, ce principe impose un 
traitement identique de toutes les personnes placées dans la même 
situation. Il faudra, donc, déterminer en quoi la mission de ces agents 
présente des particularités au regard d’autres types de fonctions. Simple 
dans son fondement, le principe d’égalité apparaît comme complexe dans 
ses modalités d’application.



Il conviendra donc d’étudier dans une première partie la confrontation 
entre  continuité et droit de grève dans les services de la direction 
générale de l’aviation civile (I), et dans une seconde partie les implications 
du principe d’égalité quant au retrait du droit de grève opéré en l’espèce 
(II).

 

 

I – Continuité et droit de grève dans les services de la direction générale de 
l’aviation civile

 

Le caractère vital du premier principe et le caractère légitime du second 
expliquent la difficulté de leur conciliation (A). Ces considérations n’ont, 
pourtant, pas empêché le Conseil d’Etat d’opérer l’une de ses  plus 
audacieuses constructions jurisprudentielles (B).

 

A – Deux grands principes antagonistes

 

Cette opposition est, au départ, très simplement appréciée par le Conseil 
d’Etat, puisque la grève est interdite dans tous les services publics (2). 
Pour comprendre les fondements de cette position, il faut, au préalable, 
définir ces deux grands principes (1).

1 – La définition des principes

 

La continuité du service public peut faire l’objet de deux approches. C’est 
d’abord la continuité de l’Etat. En effet, certains services publics, essentiels
pour la souveraineté tels que la police, la justice, l’armée ne sauraient 
fonctionner par à-coups. La continuité doit aussi s’apprécier au regard de 
la satisfaction des besoins des usagers. Ces derniers doivent être satisfaits 
de façon continue sans autre interruption que celles prévues par la 
réglementation. Ces considérations expliquent la valeur accordée à ce 
principe par les juridictions françaises. Le principe de continuité du service
public est, ainsi, consacré comme principe général du droit (CE, 
13/06/1980,Dame Bonjean), puis comme principe à valeur 



constitutionnelle (CC, 25/07/1979, Droit de grève à la radio et à la 
télévision).

Si ce principe paraît simple, ses exigences doivent s’apprécier in concreto, 
c’est-à-dire par rapport à l’objet du service. L’appréciation de l’exigence de 
continuité sera, en effet, différente dans le cas du service public 
hospitalier et du service public de l’enseignement. Fonctionner 
continuellement n’est pas fonctionner continûment. En l’espèce, les 
impératifs de sécurité justifie une extension maximum des exigences du 
principe de continuité.

Quant au droit de grève, il peut se définir comme l’interruption collective 
et concertée du travail en vue d’appuyer une revendication. Ce droit est, 
par nature porteur, d’atteintes à la continuité du service public. Cette 
considération a justifié, au départ, l’interdiction totale du droit de grève 
dans les services publics.

 

2 - La confrontation des deux grands principes

 

Lorsqu’il est confronté à ce problème pour la première fois, le juge interdit
purement et simplement la grève dans les services publics (CE, 
7/08/1909,Winkell et Rosier). Cette non reconnaissance du droit de grève 
aux agents publics justifiait même que les grévistes soient révoqués sans 
aucune garantie juridique, la grève étant assimilée, à l’époque, à un 
abandon de poste. Cette solution, très ancrée dans la jurisprudence 
administrative, fut maintenue malgré le bouleversement que constitua 
l’arrivée au pouvoir du Front populaire en 1936 (CE, 22/10/1936, Delle 
Mimaire et autres).

Ce n’est qu’après la seconde guerre mondiale que le droit apporte un 
début d’évolution. Le Préambule de la Constitution de 1946 dispose, en 
effet, que « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le 
réglementent ». En plus, d’offrir au droit de grève la consécration la plus 
solennelle qui soit, cet alinéa réserve au législateur la compétence en la 
matière. Mais, il soulève, ce faisant, deux séries de questions. La première 
concerne l’applicabilité du droit de grève dans les services publics. En 
effet, le préambule ne mentionne pas le cas des agents publics. Surtout, le
droit de grève est-il applicable dans le cas où les lois prévues 
n’interviendraient pas ? Dans ce cas, soit l’on considère que ce droit 
s’exerce pleinement, mais de façon anarchique. Soit l’on juge qu’il est 



suspendu jusqu’à l’intervention du législateur, ce qui constitue une 
solution choquante au regard des intentions progressistes des 
constituants. Confrontée à deux solutions, toutes deux inacceptables, le 
Conseil d’Etat suit une troisième voie qui le conduira à poser l’un de ses 
arrêts les plus remarquables.

 

 

B – Une conciliation jurisprudentielle audacieuse

 

Le Conseil d’Etat lève rapidement les ambiguïtés du texte constitutionnel. 
Ainsi, en plus de consacrer la valeur juridique du préambule, le juge tire 
les conséquences de l’évolution des mentalités et reconnaît le droit de 
grève aux agents publics. Surtout, il attribue au gouvernement la 
compétence pour fixer les règles en la matière, lorsque la loi fait défaut, ce
qui arrive souvent (CE, ass, 7/07/1950, Dehaenne). Cette construction 
jurisprudentielle permet, ainsi, que ce droit s’exerce mais de façon 
réglementée (1). Et, c’est au juge administratif qu’il revient, comme en 
l’espèce, de contrôler au cas par cas la conciliation opérée par le 
Gouvernement (2).

 

1 - La construction opérée par le Conseil d’Etat

 

La Haute juridiction prend d’abord acte de la délégation de pouvoir opérée
par le constituant au profit du législateur. C’est à lui de réglementer 
l’exercice du droit de grève. Pour cela , il doit concilier « le défense des 
intérêts professionnels dont la grève constitue l’une des modalités et la 
sauvegarde de l’intérêt général auquel elle peut être de nature à porter 
atteinte ». Il y a là une démarche de conciliation, classique en régime 
libéral. Il s’agit, ainsi, pour le législateur de trouver le meilleur équilibre 
entre les deux pôles, en tenant compte, à chaque fois, des nécessités 
propres à chaque service public.

Ces considérations emportent une conséquence importante. En effet, en 
plus de respecter un certain équilibre entre les deux principes, ce qui est 
toujours matière à débats, le législateur doit adopter une réglementation 
qui tienne compte des particularités de chaque service public, les 
exigences de continuité étant, on le sait, différente d’un service public  à 



l’autre. On comprend alors la difficulté de légiférer par une loi générale. 
Ces considérations, associées au caractère politiquement sensible de la 
matière, expliquent  probablement que peu de lois aient été adoptées en 
la matière et qu’elles concernent toutes des catégories spécifiques de 
personnels, comme les CRS ou la police. En l’espèce une loi de 1984 et un 
décret de 1985 réglementent les services de la navigation aérienne en 
déterminant les services qui doivent être assurés en toute circonstance. 
Mais, les autres services relevant du directeur général de l’aviation civile 
ne font pas l’objet d’une réglementation législative.

Pour que le droit de grève puisse s’exercer et qu’il ne s’exerce pas de façon
anarchique, le Conseil d’Etat décide, alors, qu’en cas d’absence de loi, c’est
«  au gouvernement responsable du fonctionnement des services publics 
de fixer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en ce qui concerne 
ces services, la nature et l’étendue des limitations qui doivent être 
apportées au droit de grève en vue d’en éviter un usage abusif ou 
contraire aux nécessités de l’ordre public ». Par ce considérant, le Conseil 
d’Etat reconnaît, d’abord, implicitement, que le droit de grève concerne 
aussi bien les agents du service public que ceux du secteur privé. Mais, il 
pose surtout comme principe que le gouvernement est compétent pour 
réglementer le droit de grève, si le législateur n’est pas intervenu. Ainsi, 
c’est une construction jurisprudentielle audacieuse qu’opère le Conseil 
d’Etat, car, là où la Constitution prévoit des lois et l’intervention du 
législateur, le juge administratif accepte l’intervention du Gouvernement 
et de la réglementation administrative. Il y a là l’un des plus bel exemple 
de réalisme et de pragmatisme dont ait su faire preuve le juge 
administratif. Il faut, enfin, noter que c’est au Conseil d’Etat, et non au 
Conseil constitutionnel qu’il reviendra de contrôler la validité de cette 
conciliation, ce qu’il fait en l’espèce.

 

2 - La légalité de la conciliation opérée par le directeur général de 
l’aviation civile

 

Le Conseil d’Etat examine d’abord la compétence de l’auteur de la 
circulaire. En effet, le pouvoir de réglementer l’exercice du droit de grève 
appartient aussi bien au  gouvernement dans son ensemble qu’aux  
différents chefs de service en application de la jurisprudence Jamart sur le 
pouvoir réglementaire des chefs de service (CE, 7/02/1936). Selon cette 
jurisprudence, ces derniers peuvent prendre les mesures nécessaires au 



bon fonctionnement de l’Administration placée sous leur autorité, et ce, 
même en l’absence de dispositions législatives leur attribuant un pouvoir 
réglementaire. Il faut dorénavant considérer que la réglementation du 
droit de grève entre de cette catégorie de mesures Le directeur général de
l’aviation civile pouvait donc réglementer le droit de grève dans les  
services de la direction générale de l’aviation civile, autres que ceux de la 
navigation aérienne, puisque ces derniers services font l’objet d’une loi..

La position du Conseil d’Etat va dans le même sens lorsqu’il s’agit 
d’apprécier le retrait du droit de grève. La circulaire détermine, ainsi, les 
personnels qui devront demeurer à leur poste en cas de cessation 
concertée du travail : il s’agit des personnels assumant des fonctions 
d’autorité et de ceux qui sont investis d’une mission devant être assurée 
sans discontinuité. Bien qu’extrême, le Conseil d’Etat juge valable cette 
mesure au regard des impératifs de sécurité. En effet, l’on comprend 
aisément les exigences de continuité d’un service gérant le trafic aérien. 
Celui-ci ne tolère aucune interruption. C’est donc la continuité du service 
public qui prime de façon absolue. Le droit de grève doit s’incliner devant 
les exigences de sécurité. Il s’agit d’ailleurs de l’un des quatre cas de retrait
du droit de grève, avec ceux concernant les agents participant à l’action 
gouvernementale, les agents assurant les liaison indispensables à l’action 
gouvernementale, et les agents devant rester à leur poste en raison des 
nécessités de l’ordre public.

La circulaire fixe aussi la liste des agents concernés par cette mesure. Le 
Conseil d’Etat doit donc vérifier que les agents cités remplissent bien les 
fonctions justifiant le retrait du droit de grève. Il s’agit, ainsi, des agents de
l’administration centrale, des services techniques centraux, des services 
extérieurs et des aéroports de Paris.  Le Conseil d’Etat estime qu’elles 
correspondent à des fonctions d’autorité ou des missions devant être 
assurées sans discontinuité. Elles rentrent, ainsi, dans la catégorie créée 
par la circulaire.

Ces personnes devront donc, en cas de grève des autres agents, 
poursuivre leur mission. Ce traitement différencié ne porte-t-il pas atteinte
au principe d’égalité ?

 

 

II – Egalité et retrait du droit de grève dans les services de la direction 
générale de l’aviation civile



 

Le Conseil d’Etat estime, en l’espèce, que le principe d’égalité n’est pas 
méconnu, des différences de situation existant entre les agents (B). Pour 
comprendre cette solution, il faut , au préalable, définir ce que l’on entend
par principe d’égalité (A).

 

 

A – Un principe fondamental

 

C’est une conception bien spécifique du principe d’égalité qui est retenue 
en France (1). Elle débouche sur trois modalités d’application (2)

 

1 - Définition du principe

 

Corollaire du principe d’égalité devant la loi ou devant les charges 
publiques, ce principe a, comme le principe de continuité, fait l’objet de 
consécration jurisprudentielles. C’est, ainsi, un principe général du droit 
(CE, sect., 9/03/1951, Société des concerts du conservatoire) et un principe
à valeur constitutionnelle (CC, 12/07/1979, Loi sur les ponts à péage). Le 
directeur général de l’aviation civile doit donc le respecter.

Il concerne aussi bien l’accès au service public que le fonctionnement du 
service public, et s’applique aux agents (égalité dans l’accès aux emploi 
publics) et aux usagers.

Le principe d’égalité peut d’abord s’entendre de façon arithmétique : il y a 
traitement identique de tout le monde. La conception retenue par la juge 
administratif correspond à une égalité proportionnelle : à situation 
identique, traitement identique ; à situation différente, possibilité     de 
traitement différent. En effet, l’Administration n’est pas obligée de traiter 
différemment des personnes placées dans des situations différentes ; il 
n’existe, ainsi, pas de droit à la différence (CE, 22/11/1999, Roland). Ainsi, 
se justifie la différence avec la discrimination positive.

Cette conception appelle différentes modalités d’application.

 

2 - Les modalités d’application du principe



 

C’est à l’occasion d’un arrêt, désormais célèbre, sur le transport par bac 
vers l’île de Ré que le Conseil d’Etat a précisé les modalités d’application 
du principe. Il a, ainsi, distingué trois cas où une différence de traitement 
est possible (CE, sect., 10/05/1974, Denoyez et Chorques).

La première correspond au cas où la discrimination est fondée sur une 
disposition législative : la différence de traitement est alors la 
conséquence nécessaire d’une loi.

Le second cas concerne l’hypothèse où une nécessité d’intérêt général en 
rapport avec l’objet ou les conditions d’exploitation du service justifie la 
discrimination. Il a, ainsi, jugée légale la différence de tarification d’une 
école municipale de musique en fonction des revenus des familles. Dans 
cette affaire, il a estimé qu’une nécessité d’intérêt général, à savoir que le 
plus grand nombre de personnes, même les plus pauvres, accèdent à 
l’enseignement de la musique, justifiait la discrimination ( CE, sect., 
29/12/1997, Commune de Nanterre). Cette jurisprudence sera, d’ailleurs, 
consacrée par la loi de lutte contre les exclusions de 1998.

Mais, le cas le plus classique est celui où existe une différence de situation 
entre les usagers ou les agents du service public.

 

 

B- La différence de situation des agents visés par la circulaire

 

La différence de traitement opérée en l’espèce se justifie par une 
différence de situation existant entre les agents du ministère des 
transports (2). Cette notion appelle quelques précisions (1).

 

1 -      La notion de différence de situation  

 

Cette analyse sera illustrée par l’exemple de la différence de tarifs opérée 
dans l’accès à une école municipale de musique et basée sur la différence 
de revenu des familles (CE, sect., 26/04/1985, Ville de Tarbes). Le juge 
n’avait pas, dans cette affaire, reconnu de différence de situation en raison
de la nécessité d’un barème pour appréhender les différences de revenu. 



Pour qu’il y ait différence de situation, trois conditions cumulatives 
doivent, ainsi, être remplies.

Il faut d’abord que la différence de situation soit appréciable, c’est-à-dire 
suffisamment nette et tranchée. Un barème ne satisfait pas cette 
condition car les effets de seuil ont pour conséquence que des personnes 
se trouvant dans des situations proches seront traités de façon différente.

La différence doit ensuite être objective c’est-à-dire résulter d’éléments 
rationnels et préétablis. Or, un barème résulte d’un choix discrétionnaire 
effectué par l’Administration, les seuils sont fixés de façon abstraite.

La différence doit, enfin, être en rapport avec l’objet ou les conditions 
d’exploitation du service. Ce qui signifie que le critère retenu pour 
marquer la différence de situation doit avoir un lien avec l’objet du service 
en cause. Là encore, les différences de revenu n’ont pas de rapport avec 
l’enseignement de la musique.

Les critères de la différence de situation ne sont donc pas remplis dans 
l’affaire Ville de Tarbes. Qu’en est-il en l’espèce ?

 

2 - La légalité du retrait du droit de grève opéré en l’espèce

 

Le Conseil d’Etat estime les agents visés par la circulaire sont dans une 
situation différente de celle des autres fonctionnaires du ministère des 
transports. Cette différence de situation prend pour base la nature de la 
mission de ces agents à savoir des fonctions d’autorité ou des missions 
devant être assurées sans discontinuité pour des raisons de sécurité, 
fonctions qui présentent au regard d’autres missions des particularités. Il 
est, ainsi, possible de reprendre un à un les différents critères vus 
précédemment.

La différence de situation est d’abord appréciable. En effet, les fonctions 
d’autorité ou de direction se distingue aisément des fonctions d’exécution.

Elle doit être, en plus, objective. C’est encore le cas ici, puisque ces 
missions existent indépendamment de tout choix discrétionnaire.

Elle doit enfin être en rapport avec l’objet du service. En l’espèce, la nature
de ces fonctions (fonction d’autorité dans l’aviation civile) a un rapport 
avec l’objet de ce service (l’aviation civile). Là encore, le critère utilisé a 
bien un lien avec l’objet du service.



Ces trois conditions étant remplies, la situation de ces agents est donc 
bien différente de celle des autres fonctionnaires du ministère des 
transports. Le juge considère, alors, que le retrait du droit de grève est 
tout à fait valide du point de vue du principe d’égalité. La requête du 
syndicat est par conséquent rejetée.



Principe d'égalité et école municipale de musique (CE,
sect., 26/04/1985, Ville de Tarbes ; et CE, sect.,

29/12/1997, Commune de Nanterre)
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 II - Les motifs des discriminations tarifaires dans les écoles municipales   

de musique

L'Administration exerce deux types d'activités : la première, la police 
administrative, a pour but de réglementer l'exercice des libertés 
publiques, la seconde, le service public, est une activité d'intéret général 
exercée par une personne publique ou sous son controle.Longtemps, la 
notion de service public a permis de déterminer la compétence de l'ordre 
juridictionnel administratif. Mais, l'arret Bac d'Elok de 1921 mis fin à cette 
fonction en créant les services publics industriels et commerciaux, 
relevant majoritairement de la compétence du juge judiciaire. Pour 
autant, si les services publics obéissent à deux régimes juridiques 
différents, il existe un noyau dur de règles qui s'impose à chaque service 
public. Ces principes sont au nombre de trois : la continuité, l'adaptabilité 
et l’égalité. C’est ce dernier principe qui est en cause dans les affaires Ville 
de Tarbes et Commune de Nanterre.

En effet, par une délibération du 8 septembre 1980, le conseil municipal 
de la ville de Tarbes établit un nouveau barème des droits d’inscription à 
l’école municipale de musique et fixe des tarifs qui dépendent des 
ressources des familles. Le préfet des Haute-Pyrénées refuse, le 28 avril 
1981, de la déclarer nulle de droit. L’Association des parents d’élèves de 
l’école de musique demande, alors, au tribunal administratif de Pau 
d’annuler la décision préfectorale et de déclarer nulle de droit la 
délibération du conseil municipal. Celui-ci accède à la demande le 26 
janvier 1982. La ville de Tarbes demande alors au Conseil d’Etat d’annuler 
le jugement du tribunal administratif et de rejeter la demande de 
l’association. Mais, sa requête est rejetée.

L’autre affaire présente des faits similaires. Le conseil municipal fixe, par 
des délibérations des 7 juin et 10 octobre 1989, les tarifs du conservatoire 
de musique et de danse pour l’année 1989-1990 en fonction des 
ressources des familles et du nombre de personnes vivant au foyer. Le 
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préfet des Hauts-de-Seine déferre, alors, ces délibérations devant le 
tribunal administratif de Paris. Celui-ci annule les délibérations le 17 
décembre 1993. La commune de Nanterre fait donc appel devant le 
Conseil d’Etat qui lui donne raison le 29 décembre 1997.

Ces deux affaires concernent, toutes les deux, les discriminations tarifaires
opérées dans les services publics administratifs facultatifs que créent les 
collectivités locales afin de mieux satisfaire les besoins de la population. La
question qui se pose est de savoir si ces discriminations sont, ou non, 
contraires au principe d’égalité, qui est un principe général du droit (CE, 
sect., 9/03/1951, Société des concerts du conservatoire) et un principe à 
valeur constitutionnelle (CC, 12/07/1979, Loi sur les ponts à péage). On 
l’aura remarqué, les solutions ne sont pas les mêmes dans les deux cas, ce 
qui traduit une évolution de la conception du principe d’égalité que se fait 
le Conseil d’Etat. Pour le comprendre, il importe de déterminer les 
modalités d’application de ce principe. En effet, la jurisprudence admet 
des discriminations dans trois cas : d’abord, quand c’est la conséquence 
nécessaire d’une loi, ensuite, quand existe des différences de situation, et,
enfin, quand existe une nécessité d’intérêt général en rapport avec l’objet 
du service. En matière de SPA facultatifs communaux, l’appréciation de ces
modalités d’application varie en fonction de l’objet du service (social ou 
culturel) et du critère de la discrimination employé (domicile ou 
ressources). Ainsi, lorsque le service public a un caractère culturel et que 
la discrimination se fonde sur les revenus des familles, le Conseil d’Etat 
n’admet pas la différence de situation en 1985, mais reconnaît l’existence 
d’une nécessité d’intérêt général qui tient à ce que les plus pauvres 
accèdent à l’enseignement de la musique. Ainsi s’explique la différence de 
solution entre les deux arrêts.

Il convient donc d’analyser, dans une première partie, les données 
permettant d’apprécier les jurisprudences Ville de Tarbes et Commune de 
Nanterre, et qui tiennent à la nature du service public géré et aux 
modalités d’application du principe d’égalité (I), et d’étudier, dans une 
seconde partie, les motifs de discrimination utilisés en l’espèce.

 

 

 

 



I – Les jurisprudences Ville de Tarbes et Commune de Nanterre     : les données   
du problème

 

Le caractère du service public en cause en l’espèce étant déterminant, il 
importe, au préalable, d’en déterminer les contours (A), pour comprendre,
ensuite, les modalités d’application du principe d’égalité dans le carde de 
ces services (B).

 

 

A – Les écoles municipales de musique constituent des SPA facultatifs

 

Il est possible de distinguer trois catégories de services publics locaux. Le 
service public en cause en l’espèce relève non des deux première 
catégories (1), mais de la troisième (2).

 

1 – Les autres service publics locaux

 

La première ne pose pas de problème en matière de discriminations 
tarifaires dans la mesure où aucune contribution n’est exigée de l’usager. 
On parle, alors, de services publics communaux gratuits et obligatoires. 
L’on peut citer comme exemple la voirie ou l’école.

La seconde correspond aux services publics communaux payant dont les 
ressources proviennent des usagers. Ces services, des SPIC la plupart du 
temps, se rémunèrent sous la forme de prix ou de redevances 
proportionnelles au service rendu. Il est, dans ces service, tout à fait 
normal d’opérer des discriminations tarifaires pour tenir compte de 
l’importance du service rendu et des différences de situation entre les 
usagers. En revanche, il ne peut, dans la détermination du prix, être tenu 
compte d’éléments étrangers à la nature de la prestation fournie, tel que 
l’importance des ressources des usagers.

La troisième catégorie est celle qui nous occupe.

 

2 – Les SPA locaux facultatifs



 

Il peut s’agir de services publics à objet social comme les crèches ou les 
cantines, ou de services à objet culturel comme les écoles de musique. 
Ces services sont dits facultatifs parce qu’ils sont créés à l’initiative des 
collectivités locales. Ils sont payant, ce qui implique qu’une partie au 
moins de leurs ressources proviennent des usagers. Ils se distinguent, en 
revanche, de la seconde catégorie en ce qu’ils sont majoritairement 
financés par l’impôt locale et les subventions publiques. En clair, c’est le 
contribuable qui finance le plus le service et non l’usage.. Le prix payé par 
ce dernier reste faible.

Dans ces services, les communes ont pris l’habitude d’opérer des 
discrimination tarifaire en fonction des ressources des familles ou du 
domicile. Les écoles de musique en font partie. Dans ces services, les 
modalités d’application du principe d’égalité sont plus complexes qu’à 
l’habitude.

 

 

B – La légalité des discriminations tarifaires en matière de SPA facultatifs     : une  
appréciation complexe

 

Il importe, au préalable, de déterminer les modalités d’application du 
principe d’égalité (1), pour, ensuite, analyser les variations dont il fait 
‘objet en matière de SPA communaux facultatifs (2).

 

1 – Les modalités d’application du principe d’égalité

 

Le principe d’égalité exige que, pour un même service rendu, le tarif soit le
même pour tous les usagers. La jurisprudence admet, cependant, trois cas
où une discrimination tarifaire est possible (CE, sect., 
10/05/1974, Denoyez et Chorques).

Le premier correspond à l’hypothèse où la discrimination est la 
conséquence nécessaire d’une loi. En l’espèce, aucune loi n’est à relever, 
jusqu’en 1997 en tout cas.

La seconde est celle où il existe entre les usagers des différences de 
situation objectives, appréciables et en rapport avec l’objet du service.



La dernière possibilité de traitement différencié correspond au cas où 
existe une nécessité d’intérêt général en rapport avec l’objet ou les 
conditions d’exploitation du service et qui justifie la discrimination.

Ces modalités d’application du principe d’égalité font l’objet de variations 
lorsqu’il s’agit de SPA locaux facultatifs.

 

2 – Les variations en matière SPA communaux facultatifs

 

Dans ce domaine, le juge administratif combine trois éléments pour 
déterminer sa décision. Le premier concerne bien sûr le motif de 
discrimination utilisé : différence de situation ou nécessité d’intérêt 
général. Le second concerne l’objet du service : social ou culturel. Et, le 
troisième a trait au critère utilisé pour la différence de traitement : 
domicile ou revenu. Tous ces éléments se combinent pour donner autant 
de solutions qu’il y a de combinaison possible. En d’autres termes, 
lorsqu’il a à juger une différence de traitement concernant de tels 
services, le juge appréhende les motif de discrimination utilisés en 
fonction du critère utilisé et de l’objet du service.

La légalité des discriminations opérés en matière d’école de musique 
dépend d’une appréciation aussi complexe. Elle peut maintenant être 
analysée.

 

II – Les motifs des discriminations tarifaires concernant les écoles municipales 
de musique

 

 

Le Conseil d’Etat maintient sa position s’agissant de l’absence de 
différence de situation (A). Il reconnaît, en revanche, en 1997, l’existence 
d’une nécessité d’intérêt général en rapport avec l’objet du service (B).

 

A – L’absence de différences de situation

 

Lorsque le critère utilisé pour justifier la différence de situation est les 
ressources, comme c’est le cas en l’espèce, le juge n’admet pas la 



différence de situation (1). Il la reconnaît, en revanche, lorsque le critère 
utilisé est le domicile (2)

 

1 – L’absence de différence de situation lorsque le critère est les 
ressources

 

Trois critères doivent être remplis pour qu’existe une différence de 
situation : les différences doivent être objectives, appréciables et en 
rapport avec l’objet du service. Les différences de ressources des familles 
ne remplissent pas ces critères.

En premier lieu, elles ne sont pas objectives. Une différence est dite 
objective lorsuqu’elle résulte d’éléments rationnels et  préétablis. Ce n’est 
pas le cas de barème dont les seuils sont fixés de façon abstraite et 
discrétionnaire par les conseil municipaux.

Elles ne sont pas, ensuite, appréciables c’est-à-dire suffisamment nettes, 
tranchées. Ici, du fait des effets de seuil inhérent aux barèmes, des 
familles peuvent faire l’objet de traitement très différent alors qu’elle se 
trouvent dans des tranches très proches.

Enfin, les différences de situation ne sont pas en rapport avec l’objet du 
service. En effet, les différences de revenu n’ont aucun rapport avec 
l’enseignement de la musique.

Ce motif ne peut donc pas servir de base aux discriminations tarifaires 
concernant les écoles de musique dans les deux affaires étudiées. Il n’en 
va pas de même lorsque le critère utilisé est le domicile.

 

2– L’existence d’une différence de situation lorsque le critère est le revenu

 

Lorsque le critère de discrimination employé est le domicile, le Conseil 
d’Etat estime qu’il existe une différence de situation entre les usagers qui 
justifie une différence de traitement. Il en va, ainsi, s’agissant d’une 
cantine scolaire municipale, service public social (CE, sect., 
5/10/1984, Commissaire de la République de l’Ariège) ou encore d’une 
école de musique, service public culturel (CE, 2/12/1985, Commune de 
Romainville). En effet, le critère tiré du domicile est objectif et 
appréciable. En revanche, il n’a pas de rapport avec la restauration ou 



l’enseignement de la musique. Le Conseil d’Etat remplace, cependant, cet 
élément par un autre : les modalités de financement de ces services. Dans
la mesure o`ces ces services sont majoritairement financés par l’impôt, il 
est normal que ceux qui paient ces impôts bénéficient de tarifs privilégiés. 
En contre-partie de la charge financière que la commune s’impose, le 
Conseil d’Etat laisse à cette dernière une certaine liberté pour définir les 
conditions financières d’accès au service.

Si l’appréciation du juge n’a pas changé en ce qui concerne les différences 
de situation fondées sur les ressources des familles, il n’en va pas de 
même en ce qui concerne la nécessité d’intérêt général.

 

 

B- L’appréciation de l’existence d’une nécessité d’intérêt général

 

C’est ici qu’un revirement de jurisprudence a été opéré. En 1985, le juge 
considère qu’il n’existe aucune nécessité d’intérêt général en rapport avec 
l’objet ou les conditions d’exploitation du service (2). Il prend la position 
inverse douze  ans plus tard (2).

 

1 – La jurisprudence Ville de Tarbes

 

Comme on le sait, l’appréciation de l’existence d’une nécessité d’intérêt 
général est fonction de l’objet du service (culturel ou social) et du critère 
de discrimination employé (domicile ou ressources). Lorsque l’objet du 
service est culturel, comme c’est le cas dans l’arrêt Ville de Tarbes et que 
le critère utilisé est le revenu des familles, le juge estimait qu’il n’y avait 
pas de nécessités d’intérêt général qui puisse justifier une discrimination 
fondée sur les ressources des familles.

Il prenait, en revanche, la position inverse lorsqu’il s’agissait d’un service 
public social et que la critère de discrimination était les ressources (CE, 
20/01/1989, CCAS de la Rochelle). Cette différence de solution s’explique 
par l’objet du service : les services publics à objet social paraissaient 
probablement plus « nobles » que ceux à caractère culturels.

Ainsi, en matière de discrimination fondée sur les ressources, la solution 
variait selon que l’objet du service était social ou culturel. Cette 



jurisprudence fit l’objet de nombreuses critiques en raison du fait que les 
activités culturelles jouent de plus en plus un rôle crucial en matière 
d’insertion sociale. De plus, il était possible de contourner cette 
jurisprudence par l’allocation de bourses ou de subventions aux élèves en 
fonction des ressources des familles. Cette jurisprudence fut donc 
abandonnée.

 

2 – La jurisprudence Commune de Nanterre

 

Désormais, le juge ne fait plus de différence entre les SPA sociaux et les 
SPA culturels, et considère qu’il y a une nécessité d’intérêt général en 
rapport avec l’objet du service. Cette dernière peut se caractériser par le 
fait qu’il est important de permettre à tous les enfants, même ceux issus 
de couches modestes, d’accéder à l’enseignement de la musique. On 
notera qu’elle a bien un rapport avec l’objet du service, à savoir 
l’enseignement de la musique. La différence de tarification est donc jugée 
légale sur cette base. Le Conseil d’Etat pose cependant comme limite à ces
différences de tarification que les droits les plus élevés restent inférieurs 
au coût par élève du fonctionnement de l’école.

Cette jurisprudence eut un tel succès qu’elle fut reprise par la loi relative à
la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998. Désormais, les différences 
de tarifs sont légaux parce qu’ils sont la conséquence nécessaire d’une loi.
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