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Le Conseil d'Etat statuant au contentieux 
(Section du contentieux, 9ème et 1 Oème sous-sections réunies) 

Sur le rapport de la 9ème sous-section 
de la Section du contentieux 

Vu l'ordonnance n° 12PA03983 du 17 avril 2014, enregistrée le 18 avril 2014 
au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la dixième chambre 
de la cour administrative d'appel de Paris, avant qu'il soit statué sur la requête de la SAS Praxair 
tendant à l'annulation du jugement n° 1105485 du 6 juillet 2012 du tribunal administratif de Paris 
rejetant sa demande tendant à la restitution, assortie des intérêts moratoires, de la contribution au 
service public de l'électricité qu'elle a acquittée au titre des années 2005 à 2009, a décidé, par 
application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question 
prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la 
Constitution de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et 
au développement du service public de l'électricité, dans sa rédaction applicable au titre des 
années 2005 à 2009 ; 

Vu le mémoire, enregistré le 21février2014 au greffe de la cour administrative 
d'appel de Paris, présenté pour la SAS Praxair, dont le siège est Parc d'affaires Silic, 1 rue 
Traversière à Rungis (94573), en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 
7 novembre 1958 ; elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, en ce qu'elles ne 
déterminent pas avec une précision suffisante les modalités de fixation du taux ainsi que les 
règles régissant le contentieux et le recouvrement de la contribution au service public de 
l'électricité, méconnaissent le droit de propriété garanti par les articles 2 et 7 de la Déclaration 
des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que le droit à un recours effectif qui résulte de 
l'article 16 de la même Déclaration; 

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 mai 2014 au secrétariat du 
contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SAS Praxair, qui reprend les termes de son 
précédent mémoire et limite le champ des dispositions qu'elle conteste au paragraphe I de 
l'article 5 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service 
public de l'électricité ; 
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Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2014, présenté par le mm1stre de 
l'économie, du redressement productif et du numérique ; il soutient que les conditions posées par 
l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que la 
question soulevée ne présente pas un caractère sérieux ; 

Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2014, présenté pour la SAS Praxair, qui 
reprend les termes de son précédent mémoire ; 

Vu les observations, enregistrées le 25 juin 2014, présentées par la 
Commission de régulation de l'énergie ; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; 

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958; 

Vu loi n° 2000-108 du 10 fé>Tier 2000, notamment son article 5 ; 

Vu le code de justice administrative; 

Après avoir entendu en séance publique : 

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur, 

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; 

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, 
Briard, Trichet, avocat de la SAS Praxair ; 

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance 
du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une 
juridiction relevant du Conseil d'État a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de 
cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition 
législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple 
condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'aît pas 
déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du 
Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou 
présente un caractère sérieux ; 

Considérant que la société Praxair soutient que les dispositions du I de 
l'article 5 de la loi du 10 février 2000, dans leur rédaction applicable de 2005 à 2009, portent 
atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ; que les neuvième à vingt et unième 
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alinéas de ce paragraphe, qui fixent le régime de la contribution au service public de l'électricité, 
sont applicables au litige dont est saisie la cour administrative d'appel de Paris; que les 
dispositions des huit premiers alinéas de ce paragraphe, qui déterminent les charges imputables 
aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques qui doivent être compensées, 
ne sont en revanche pas applicables au litige ; que les dispositions des neuvième à vingt et 
unième alinéas de ce paragraphe n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le 
Conseil constitutionnel ; 

3. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : «La loi fv:e les 
règles concernant (. . .) l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de 
toutes natures >l ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être 
invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette 
méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; 

4. Considérant qu'à l'appui de la question prioritaire de constitutionnalité 
qu'elle soulève, la société soutient que, faute de déterminer avec une précision suffisante les 
règles relatives au taux et aux modalités de recouvrement de la contribution au service public de 
l'électricité, ces dispositions portent atteinte au droit de propriété ainsi qu'au droit au recours 
effectif; que ce moyen, tiré notamment de ce que les dispositions contestées ne précisent pas les 
modalités de recouvrement de cette imposition, soulève une question présentant un caractère 
sérieux ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de 
constitutionnalité invoquée ; 

DECIDE: 

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions des neuvième à vingt 
et unième alinéas du paragraphe Ide l'article 5 de la loi du 10 février 2000, dans leur rédaction 
applicable de 2005 à 2009, est renvoyée au Conseil constitutionnel. 

Article 2: La présente décision sera notifiée à la SAS Praxair, à la ministre de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie et au ministre de l'économie, du redressement productif et 
du numérique. 

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, au ministre des finances 
et des comptes publics ainsi qu'à la cour administrative d'appel de Paris. 
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Délibéré dans la séance du 30 juin 2014 où siégeaient : M. Edmond Honorat, 
président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Thierry Tuot, M. Alain Christnacht, 
présidents de sous-section ; M. Stéphane Verclytte, M. Philippe Josse, M. Mattias Guyomar, 
M. Régis Fraisse, M. Guillaume Goulard, conseillers d'Etat et M. Bastien Lignereux, auditeur
rapporteur. 

Lu en séance publique le 16 juillet 2014. 

Le président : 
Signé : M. Edmond Honorat 

Le rapporteur : 
Signé: M. Bastien Lignereux 

Le secrétaire : 
Signé : Mme Fatima Mbae 

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement 
durable et de l'énergie et au ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, 
au Premier ministre et au ministre des finances et des comptes publics, chacun en ce qui les 
concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun 
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de présente décision. 

Pour dition conforme, 

Le sec ire 




