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Contrats administratifs
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Dans un arrêt rendu le 28 novembre 2018, le Conseil d’Etat a dit pour droit qu’une redevance pour service rendu peut être

légalement établie à la condition, d’une part, que les opérations qu’elle est appelée à nancer ne relèvent pas de missions

qui incombent par nature à l’Etat et, d’autre part, qu’elle trouve sa contrepartie directe dans une prestation rendue au

bénéfice propre d’usagers déterminés.

A la suite d’un cheminement sinueux et parfois souterrain, Réseau ferré de France (RFF ; SNCF Réseau) a ni par se trouver en

situation de prendre en charge seule les frais relatifs à la sûreté transmanche dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la

lutte contre l’immigration clandestine.

 

Cette structure a trouvé logique de se faire rémunérer de ce travail spéci que par les compagnies ferroviaires utilisatrices de son réseau dans le

cadre du réseau transmanche. Une redevance de 590 euros par train a donc été instituée, visant à nancer cette prestation de sûreté sur le site du

«faisceau tunnel de Calais-Fréthun» -prestation qui était présentée comme contenant «la détection de la présence éventuelle de migrants à bord
du train, la surveillance par le poste de vidéosurveillance et le gardiennage de la rame après contrôle et jusqu’au départ du train»-.

 

Il en résulta vite des litiges quant à la légalité de ce régime, sujet à propos duquel l’ARAF (aujourd’hui ARAFER) s’est déclarée incompétente

(décision n° 2012-011 du 9 mai 2012), ainsi qu’un contentieux administratif classique, dont le Conseil d’Etat eût à connaître à hauteur de cassation.

 

Ce dernier, à cette occasion s’est estimé compétent pour connaître du recours engagé contre la grille tarifaire, ce qui ne soulevait guère de débat

quant à l’ordre de juridiction compétent. Il s’est, en revanche, estimé incompétent pour connaître des litiges quant aux factures elles-mêmes, ce

qui revenait pour le Conseil d’Etat à dissocier cette facturation des opérations de police administrative elle-même, au contraire de qu’avait fait la

cour administrative d’appel (ce qui nous semble logique s’agissant d’une redevance, portant donc par dé nition sur un service rendu et non une

activité de police administrative).

 

Mais ce litige fut surtout l’occasion pour la Haute Assemblée de préciser quand, et comment, une redevance peut être instituée, dans la continuité

de sa jurisprudence antérieure.

 

 

Une jur isprudence antér ieure malaiséeUne jur isprudence antér ieure malaisée

 

 

 

En matière de redevance, les inventions peuvent être débridées. Ainsi, des communes ont-elles cru pouvoir ajouter des redevances pour

l’instruction des permis de construire en dépit du caractère expressément limitatif des dispositions du Code de l’urbanisme quant aux

participations qu’il est loisible de demander : une convention conclue par une collectivité avec un constructeur, et mettant à sa charge une

participation qui n'est fondée sur aucune disposition du Code de l'urbanisme, est frappée de nullité (CE, 10 octobre 2007, n° 268205 N° Lexbase :N°  Lexbase :

A7252DYAA7252DYA  ; CE, 20 octobre 2004, n° 224203 N° Lexbase :  A6262DDBN°  Lexbase :  A6262DDB  et 224204 N° Lexbase :  A6263DDCN°  Lexbase :  A6263DDC ).

 

Plus récemment, on a vu une commune croire, à tort, qu’elle pouvait demander une redevance pour instruire les dossiers de PACS au nom de

l’Etat (TA Nantes, 20 juillet 2018, n° 1711367).

 

Depuis un arrêt d’Assemblée du 21 novembre 1958 «Syndicat national des transporteurs aériens» (CE n° 30693, 33939, Rec. p. 572) et une décision
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du Conseil Constitutionnel du 6 octobre 1976 (Cons. const., décision n° 76-92 L6), une redevance pour service impose la réunion de trois critères :

 

- des usagers ;

 

- l’objectif de couvrir les charges d’un service public ;

 

- un lien direct entre la redevance et les prestations fournies par le service, ce qui pour résumer une question complexe impose que la prestation

ne soit pas effectuée principalement pour un intérêt général, mais bien pour un usager qui bénéficie à ce titre d’un service identifié.

 

Le juge administratif a fait application de ce principe à de multiples reprises : CE Sect., 10 février 1995, n° 145607 (N° Lexbase :  A2657ANQN°  Lexbase :  A2657ANQ ), Rec.

p. 69 et n° 148035 (N° Lexbase :  A2684ANQN°  Lexbase :  A2684ANQ ), Rec. p. 70 ; CE, Ass., 30 octobre 1996, n° 136071, 142688, (N° Lexbase :  A1096APBN°  Lexbase :  A1096APB ), Rec. p. 387.  

 

Sur ce dernier critère au moins, il était particulièrement di cile de distinguer le bon grain de l’ivraie dès lors que des tâches de police ou des

missions de service public générales étaient en cause.

 

En l’espèce, étions-nous dans un régime quasi-contractuel avec un service rendu aux personnes morales en charge des transports ferroviaires ?

Ou s’agit-il pour l’essentiel de la mise en œuvre de mesures de police dont ces personnes morales ne sont pas les bénéficiaires, des usagères ?

 

 

Trois opt ionsTrois opt ions

 

Face à une telle interrogation, le Rapporteur public Guillaume Odinet a, par des conclusions d’ailleurs remarquables, envisagé trois solutions :

 

- conserver la jurisprudence actuelle permettant dans une espèce telle que celle-ci de trancher librement au cas par cas, puisque nombre de cas

intermédiaires permettaient d’agir ainsi à l’aune de l’ancienne jurisprudence, au détriment de la prévisibilité de la norme juridique ;

 

- une autre option consistait à revenir à l’épure de l’arrêt précité de 1958 en posant que lorsqu’un service est exécuté à la fois dans l’intérêt général

et au béné ce d’un usager identi é, il peut y avoir redevance s’il y a un service rendu identi able, avec une contrepartie directe, sous réserve

d’une proportionnalité et que nous ne soyons pas dans les «missions qui incombent par nature à l’Etat» ;

 

- une dernière solution aurait été de rejeter toute redevance s’agissant d’une mission de sécurité exécutée dans l’intérêt général (voir en ce sens

CE, 19 février 1988, n° 49338, 49809 A6583API, Rec. p. 77).

 

 

Un retour aux or iginesUn retour aux or igines

 

C’est la deuxième solution qui fut privilégiée, celle d’un relatif retour aux origines. Avec un considérant de principe qui devrait figurer ainsi dans les

tables du recueil :

 

 «Une redevance pour service rendu peut être légalement établie à la condition, d’une part, que les opérations qu’elle est appelée à nancer ne
relèvent pas de missions qui incombent par nature à l’Etat et, d’autre part, qu’elle trouve sa contrepartie directe dans une prestation rendue au
bénéfice propre d’usagers déterminés».

 

 

Nous passons donc à deux critères clarifiés :

 

- les opérations à financer ne relèvent pas de missions qui incombent par nature à l’Etat ;

 

- il y a contrepartie directe dans une prestation rendue au bénéfice propre d’usagers déterminés.
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Ajoutons, mais cela va de soi (mais il aurait été préférable que ce fut écrit) qu’aucun texte n’ait entendu spéci quement exclure l’instauration d’une

telle redevance.

 

 

 

Il est signi catif qu’une autre décision connexe ait d’ailleurs été adoptée en parallèle (CE 14 novembre 2018, n° 418788 N° Lexbase :  A1661YL4N°  Lexbase :  A1661YL4 ). 

 

 

Cette jurisprudence, en creux, présente l’intérêt de montrer ce qui est marchandisable, ce qui relève de la sécurité et de ce qui relève d’un

service public, au cœur des tensions de la société contemporaine qui s’interroge sur la place du public et de l’acte unilatéral, dans l’action

administrative.
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