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Introduction

[Rz 1] Le 27 mars 2014, le Grand Conseil genevois a adopté la loi sur les taxis de service public et
autres transports professionnels de personnes (LTSP).

[Rz 2] Par courrier du 16 avril 2014, le Conseil d’Etat a signalé au Bureau du Grand Conseil que la
loi contenait certaines dispositions soumises au référendum facultatif de l’art 67 al. 2 (signatures
provenant d’au moins 3% des titulaires des droits politiques) de la nouvelle Constitution genevoi-
se de 14 octobre 2012 (Cst/GE) et d’autres exposées au référendum facultatif de l’art. 67 al. 2 let. a
Cst/GE (500 signatures pour les lois ayant pour objet un nouvel impôt ou une modification de la
législation sur le logement). L’art. 85A al. 2 de la loi sur l’exercice des droits politiques du 15 oc-
tobre 1982 (LEDP) interdisant de mélanger des dispositions soumises à des types de référendum
différents, il y aurait lieu, par une procédure de rectification, de diviser la loi du 27 mars 2014
en deux lois distinctes. Par une loi urgente votée le 27 juin 2014 et promulguée par le Conseil
d’Etat le 2 juillet 2014, le Grand Conseil a toutefois soumis la LTSP, en dérogation à l’art. 85A al.
2 LEDP, au référendum « allégé » de 500 signatures. Vers la mi-juillet, les milieux professionnels
ont annoncé qu’ils allaient lancer le référendum.

[Rz 3] La LTSP distingue les taxis de service public et les taxis de service restreint. Pour les pre-
miers, elle institue une « centrale unique d’ordres des courses » dont l’exploitation est concédée
par l’Etat à une personne morale ; pour les seconds, l’exploitation d’une centrale d’ordres de cour-
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ses est soumise à autorisation. Le nombre des permis de service public, qui sont soumis à une taxe
annuelle de 900 à 1’400 francs, est limité. Seuls les taxis de service public ont le droit de s’arrêter
aux stations de taxis, d’utiliser les voies réservées aux transports publics, d’emprunter les zones à
circulation restreinte et de prendre en charge les clients qui les hèlent dans la rue ; eux seuls sont
munis d’une enseigne lumineuse « taxi » sur le toit du véhicule. Ils sont obligés de s’abonner à
la centrale unique, d’accepter toutes les courses ainsi que tout moyen de payement et participent
au service public sept jours sur sept et 24h sur 24h que celle-ci est chargée d’organiser. Les taxis
de service restreint, dont le nombre n’est pas limité, sont dépourvus de toute inscription sur les
côtés du véhicule et de toute enseigne lumineuse ; ils sont munis d’un autocollant comportant la
mention « taxi » à l’arrière du véhicule et doivent s’acquitter d’une taxe d’accès au périmètre de
l’aéroport. Les chauffeurs de taxis ou de limousines en provenance d’autres cantons sont assimilés
aux taxis de service restreint et doivent obtenir une autorisation complémentaire. Les personnes
et les entreprises venant d’un Etat voisin peuvent offrir des services de taxis à Genève durant 90
jours par année, sans autorisation.

[Rz 4] La présente contribution s’ouvre sur un bref aperçu des jalons qui caractérisent l’exercice
de cette profession (I) et des particularités qui règnent à ce sujet à Genève (II). Elle enchaîne avec
un résumé des réglementations sur le service de taxi en vigueur dans d’autres villes ou cantons
de Suisse (III). Un rappel des droits et des principes constitutionnels qui sont en jeu (IV) précède
une énumération (non exhaustive) des bornes que le législateur municipal ou cantonal ne saurait
franchir (V). Le développement continu du cadre constitutionnel et l’évolution technologique
spectaculaire en ce domaine en sont venus à remettre sérieusement en question ce qui, il y a peu
de temps encore, semblait acquis et incontournable en matière de service des taxis (VI).

I. Quelques jalons

[Rz 5] Le service des taxis est une institution centrale de la mobilité individuelle. Il complète le
système des transports publics et permet aux personnes qui ne disposent pas d’un véhicule ou
d’un permis de se déplacer librement, si elles en ont les moyens. En Suisse, comme dans la plu-
part des pays, il est organisé et porté par le secteur privé ; il se rapproche cependant, au moins
dans les agglomérations urbaines, d’un service public qui nécessite une réglementation étatique.
Le droit d’exploiter un service de taxis comporte quelques privilèges particuliers d’ordre écono-
mique, qui justifient un régime d’autorisation. Il s’agit notamment d’un équipement particulier
(inscriptions, enseigne), de règles spécifiques de circulation (utilisation des voies de bus) ainsi
que du stationnement sur des emplacements spéciaux sur la voie publique. Le client qui fait ap-
pel à un taxi sur une station publique ou ailleurs s’attend à bénéficier d’un moyen de transport
digne de sa confiance et dûment contrôlé par l’autorité.

[Rz 6] L’exercice de la profession de chauffeur taxi est une activité lucrative qui ne nécessite pas
une formation particulièrement poussée. Comme les conditions pour y accéder sont relativement
faciles à remplir, le nombre de personnes intéressées est élevé, ce qui a pour conséquence que,
à tout le moins dans les centres urbains, l’offre est généralement abondante, conduisant à des
salaires bas, à des prix néanmoins élevés et à un risque d’encombrement des stations situées sur
la voie publique.

[Rz 7] Dans le service des taxis, des intérêts divergents s’affrontent. Alors que les clients sont
intéressés à être conduits rapidement et de façon sûre à leur destination, les chauffeurs et les
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entreprises de taxi souhaitent gagner leur vie le mieux possible. Les premiers s’attendent à ce
que les seconds pratiquent des prix transparents et corrects, ne fassent pas de détours inutiles,
garantissent leur sécurité, leur offrent un véhicule propre et confortable et se comportent avec
politesse et obligeance ; les seconds demandent aux premiers de payer leur dû, de ne pas salir le
véhicule et de ne pas les agresser. Quant à l’Etat, il se doit de garantir le respect de l’ordre public,
soit de la sécurité, de la moralité, de la santé et de la tranquillité publique ainsi que de la bonne
foi dans les affaires, tout en respectant la liberté économique dont la profession peut se prévaloir.

[Rz 8] Dans les centres urbains de nos latitudes, on peut distinguer grossièrement trois catégo-
ries de clients. Il y a d’abord ceux qui — en raison d’une invalidité, à cause des bagages, pour
des raisons de confort ou parce qu’ils sont pressés — veulent atteindre depuis leur domicile ou
un autre lieu une destination précise. Il y a ensuite les visiteurs d’ailleurs qui désirent se rendre
de l’aéroport ou de la gare à leur hôtel, ou inversement, et qui demandent parfois un renseigne-
ment d’ordre pratique concernant le pays, la ville ou les sites touristiques, nécessitant des con-
naissances locales, parfois dans une autre langue que celle du lieu. Quant au public des sorties
nocturnes, il est souvent composé de jeunes qui veulent rentrer chez eux ou se rendre dans un
autre local, souvent en groupe et pas toujours dans un état de sobriété.

[Rz 9] Dans un certain nombre de villes en Suisse, une division classique oppose les chauffeurs et
les entreprises de taxis qui disposent d’un permis de stationnement aux emplacements réservés
sur la voie publique et ceux qui n’en ont pas. Si les premiers souhaitent que le nombre des seconds
soit limité, ceux-ci demandent de pouvoir participer au marché lucratif des stations réservées à
ceux-là. Aux chauffeurs locaux s’ajoutent ceux qui viennent d’autres cantons et de l’étranger. Le
surnombre de taxis n’a pas pour effet de faire baisser les prix des courses, qui est fixe, mais de
diminuer la rentabilité du métier, ce qui risque d’entraîner une baisse tendancielle de la qualité
des prestations.

[Rz 10] Le rôle de l’Etat se place quelque part entre un minimum et un maximum d’intervention,
les deux extrêmes étant pareillement proscrits. L’Etat ne peut pas ne pas intervenir du tout dans
ce secteur de l’économie, car l’exercice de la profession de chauffeur de taxis exige au minimum,
pour protéger l’ordre public, un régime d’autorisation. A l’opposé, l’Etat ne peut pas se réserver
lui-même l’exercice de la profession en la monopolisant, car le libre accès et le libre exercice de
celle-ci sont protégés par la liberté économique. Entre ces deux pôles, la marge est relativement
large. Il lui est loisible, comme c’est le cas dans la ville de Zurich, de permettre à tous les taxis
au bénéfice d’une autorisation d’utiliser les stations de taxis publiques et privées ainsi que les
voies de bus et de trams, sans en limiter le nombre et sans les obliger à s’abonner à un central
d’appel. Il peut aussi, comme à Lausanne et à Genève, limiter le nombre de taxis avec permis de
stationnement et les obliger à s’abonner à un central d’appel unique ainsi qu’à utiliser un système
de navigation par satellite, tout en permettant à des taxis sans droit de stationnement d’exercer
librement leur métier.

[Rz 11] Depuis quelques années, les services de taxi de Suisse sont bousculés, comme dans d’autres
pays, par l’arrivée des serveurs de taxis sous forme d’applications Internet, accessibles par Smart-
phone, tablette ou poste fixe, reliées à un réseau complet de taxis dans tout le pays (par exemple
uber.ch, gotaxi.ch). Pour les chauffeurs, la « maraude électronique » présente l’avantage de leur
procurer directement des clients qui ne passent pas par le central local, et donc de diminuer le
temps passé à vide. Aux clients, les centrales virtuelles permettent, de n’importe quel endroit, de
trouver, par un simple push, le taxi le plus proche en quelques secondes, de connaître le chauf-
feur et le prix estimé de la course, de le régler et d’en recevoir une quittance par Internet, sans
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avoir à ouvrir leur portefeuille. Alors que les centrales classiques peuvent également augmenter
leur efficacité par des applications Internet, les serveurs virtuels sont gérés à grand profit par des
entreprises qui ne fournissent pas de services de transport de personnes, mais qui se contentent
de connecter en temps réel les clients et les chauffeurs. Il s’agit donc de nouveaux acteurs sur
le marché du transport professionnel de personnes, qui sont en concurrence avec les entrepri-
ses enregistrées, sans avoir à solliciter les autorisations requises par celles-ci. L’application peut
aussi servir à mettre en contact direct n’importe quel particulier qui dispose d’un véhicule avec
un client potentiel proche et ainsi permettre l’organisation de covoiturages qui font directement
concurrence aux taxis1.

II. Les taxis genevois

[Rz 12] En matière de taxis aussi, Genève est un cas un peu particulier. Cela tient, d’une part, à
un ensemble de facteurs objectifs. Mais cela est dû aussi, d’autre part, à des contingences dont
l’Etat et les milieux professionnels doivent assumer une part de responsabilité.

[Rz 13] Rappelons d’abord que Genève, avec une population d’environ 500’000 personnes dont
environ 200’000 en ville, abrite une importante communauté internationale, avec de nombreuses
organisations internationales et non gouvernementales ainsi que des banques et autres entrepri-
ses de service, qu’elle attire beaucoup de visiteurs à la fois de l’étranger et de Suisse, qu’elle est
entourée sur 4/5e de sa surface par la France, sur le territoire de laquelle se trouve, en partie, un
aéroport international de grande envergure, que la région lémanique fait preuve d’un dynamis-
me économique unique en Suisse, que la ville de Genève domine une campagne parsemée d’une
quarantaine de communes et que les Genevois, toutes factions confondues, sont connus pour être
des râleurs incorrigibles, ce qui fait le jeu des médias qui s’en délectent et des avocats qui s’en
nourrissent.

[Rz 14] Les taxis genevois sont nombreux. Il existe officiellement quelque 900 taxis de service
public et environ 250 taxis de service privé, sans compter les limousines et les faux taxis. Les
chauffeurs affirment ne rouler en moyenne que la moitié de leur temps de présence.

[Rz 15] Les taxis genevois sont chers, comme tous les taxis en Suisse, en comparaison avec les
pays voisins, mais légèrement moins chers qu’à Berne, Bâle et Zurich.

Une étude comparative publiée en mars 2012 indique qu’une course de jour de 5
kilomètres avec 5 minutes de bouchon coûte 24.80 Fr à Genève, contre 28.40 Fr à
Bâle, 28.30 Fr à Berne, 27.90 Fr à Zurich et 17.10 Fr à Lugano, alors qu’à Munich elle
coûte l’équivalent de 16.60 Fr, à Berlin 14.30 Fr et à Vienne 11.50 Fr2.

[Rz 16] Les taxis genevois ainsi que leurs clients n’ont pas bonne réputation. Le public se plaint
régulièrement de véhicules vétustes, de refus de courses, de l’absence de taxis à certaines heures,
d’impolitesses de comportement, de tenues inadéquates, du non respect des règles et déplore les

1
Thomas Thévenoud, Un taxi pour l’avenir — des emplois pour la France, La Documentation Française, avril 2014
50/51 ; Matthew W. Daus, « Rogue » Smartphone Applications for Taxicabs and Limousines : Innovation or Unfair
Competition ? New York, windelsmarks.com 2012.

2 Tribune de Genève du 29 mars 2012.
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grèves qui se succèdent3. Les chauffeurs de taxis se plaignent notamment du non respect des
règles par certains membres de la profession, des clients qui ne paient pas, qui sont ivres, qui
causent des dégâts, qui les agressent ou qui les font attendre inutilement. Les deux en veulent à
l’Etat, qui n’en fait pas assez pour les uns, ou qui en fait trop pour les autres, que ce soit par le
biais de la législation ou de l’(in)action de l’administration.

[Rz 17] Les taxis genevois sont sur-réglementés par des lois et règlements qui se succèdent aussi
souvent que les chefs du département responsable, qui sont longs et compliqués, peu respectés
par leurs destinataires et mal appliqués par les autorités en charge, dont les services de contrôle
sont notoirement sous-équipés en personnel et moyens.

La loi sur les taxis de service public et autres transports professionnels de personnes
du 27 mars 2014 remplace la loi sur les taxis et limousines du 21 janvier 2005, qui
avait abrogé la loi sur le service des taxis du 26 mars 1999, laquelle avait remplacé la
loi du même nom du 14 septembre 1979, la première en la matière, elle-même révisée
par l’initiative populaire « pour des taxis égaux » qui a été acceptée par le peuple
en date du 27 septembre 1992. Avant 1979, la profession était réglementée par un
règlement du Conseil d’Etat du 17 mars 1953. La loi du 27 mars 2014 est donc, en
quelque 35 ans, la cinquième loi cantonale sur le sujet.

[Rz 18] Les taxis genevois occupent régulièrement les tribunaux, qui ont maintes fois confirmé,
et parfois corrigé, les réglementations en cours. La liste qui suit ne prétend pas à l’exhaustivité :

ATF 79 I 334 du 21 octobre 1953 et ATF 81 I 16 du 9 février 1955 concernant le
règlement du Conseil d’Etat du 17 mars 1953 ;

ATA du 5 mars 1996 (RDAF 1996 161) concernant la loi de 1979, amendée en 1992 ;

Arrêts du Tribunal fédéral 2P.167/1999 et 2P.184/1999 du 25 mai 2000 ; arrêt du
Tribunal fédéral 2P.56/2002 du 18 juin 2002 concernant la loi de 1999 ;

Arrêt du Tribunal fédéral 2P.83/2005 du 26 janvier 2006 ; arrêt du Tribunal fédéral
2P.258/2006 du 16 mars 2007 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.35/2007 du 10 septembre
2007 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_291/2007 du 24 septembre 2007 ; arrêt du Tribu-
nal fédéral 2C_96/2007 du 3 octobre 2007 ; ATA du 16 octobre 2007 ; arrêt du Tribunal
fédéral 2C_450/2007 du 12 novembre 2007 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_410/2009
du 17 décembre 2009 concernant la loi de 2005 ;

Arrêt du Tribunal fédéral 2C_609/2010 du 18 juin 2011 contre l’arrêté du Conseil
d’Etat relatif à la fixation de la taxe unique pour l’octroi d’un permis de service public
ainsi que du montant compensatoire perçu pour l’annulation d’un permis de service
public, du 19 mai 2010.

3 Deux jours de grève en octobre 2013 (contre la nouvelle loi), un jour de grève des taxis bleus en mai 2013 (contre une
centrale), un jour en décembre 2012 (contre les taxis français à l’aéroport), en janvier 2012 (à l’aéroport, contre la
non-application de la loi), en janvier 2010 (contre un avant-projet de loi), etc.
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[Rz 19] S’y ajoutent les nombreux arrêts relatifs au service de taxi dans d’autres villes ou cantons4

qui affectent également la réglementation en vigueur à Genève.

III. La réglementation en vigueur dans d’autres villes et cantons

[Rz 20] Aux termes de l’art. 4 de la loi sur le transport de voyageurs du 20 mars 2009 (LTV)5, la
Confédération a le droit exclusif d’assurer le transport régulier (et professionnel)6 de voyageurs,
concrétisant ainsi le monopole, ou la régale, du transport de voyageurs consacré par l’art. 92 al. 1
de la Constitution fédérale (Cst.)7. Se fondant sur la délégation figurant à l’art. 5 LTV, le Conseil
fédéral a cependant soustrait à la régale « les courses avec des véhicules non guidés, construits
et équipés pour transporter neuf personnes au maximum, conducteur compris »8, de sorte que,
selon la règle de l’art. 3 Cst., la compétence pour légiférer sur le service de taxis est restée et reste
cantonale.

[Rz 21] Dans les deux Bâle, comme à Genève, la profession de taxi est exhaustivement réglée
par une loi cantonale ; à Berne et en Valais, le canton a édicté une réglementation-cadre que les
communes peuvent compléter. Dans les autres cantons, la réglementation des taxis relève de la
compétence des communes, étant entendu que seules les villes d’une certaine importance ont
légiféré en la matière.

[Rz 22] Le survol qui suit s’efforce de placer les réglementations en vigueur dans d’autres villes et
cantons dans un ordre allant des régimes plutôt libéraux aux réglementations plus contraignan-
tes.

A. Bâle-Campagne

[Rz 23] La loi sur les taxis du 12 septembre 20129 soumet à autorisation le transport professionnel
de personnes et/ou de bagages contre rémunération sans horaire fixe par des voitures motorisées
ne comportant pas plus de 16 places ; l’autorisation n’est pas limitée dans le temps. Elle défi-
nit les conditions d’obtention du permis ainsi que l’équipement des véhicules, notamment une
inscription « taxi », un compteur et une enseigne lumineuse, ne permet aux taxis de station-
ner pour charger des clients qu’aux emplacements réservés à cette fin, sans cependant conférer
un droit à l’utilisation des stations publiques. Les stations sont établies par les entreprises, avec

4 Notamment ATF 92 I 100(Ville de Zurich) ; ATF 97 I 653(Ville de Zurich) ; ATF 99 Ia 381(Ville de St. Gall) ; ATF 99
Ia 389(BS) ; ATF 99 Ia 394(BS) ; ATF 102 Ia 438(Ville de Zurich) ; ATF 108 Ia 135(Coire) ; ATF 121 I 129(Ville de Zu-
rich) ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.77/2001du 28 juin 2001 (Nyon) ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.118/2005du 8 dé-
cembre 2005 (Lausanne) ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.8/2006du 29 août 2006 (Lausanne) ; arrêt du Tribunal fédéral
2C_71/2007du 9 octobre 2007 (Lausanne) ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_660/2007du 6 mars 2008 (Lausanne) ; arrêt
du Tribunal fédéral 2C_61/2009du 5 octobre 2009 (St. Moritz) ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_564/2009du 26 février
2010 (Aarau) ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_804/2010du 17 mai 2011 (Ville de Zurich) ; arrêt du Tribunal fédéral
2C_940/2010du 17 mai 2011 (Ville de Zurich) ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_116/2011du 29 août 2011 (Lausanne) ;
arrêt du Tribunal fédéral 2C_519/2013du 3 septembre 2013 (Lausanne) ; arrêt de la Cour de droit administratif et de
droit public du Tribunal cantonal vaudois du 3 décembre 2013 (Lausanne).

5 RS 745.1.
6 La mention du transport
7

Giovanni Biaggini, BV Kommentar, Zürich 2007 Art. 92 N 3.
8 Art. 8 al. 1 let. a de l’ordonnance sur le transport de voyageurs, du 4 novembre 2009 ; RS 745.11.
9 Gesetz über den Betrieb von Taxis vom 12. September 2012, SR/BL 546.
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l’autorisation de la police cantonale et de la commune si elles se trouvent sur le domaine public,
ou celle du propriétaire sur le domaine privé. Le règlement des tarifs fixe un prix maximum pour
les courses et un tarif pour le temps d’attente.

[Rz 24] Il n’y a donc qu’une catégorie de taxis, dont le nombre n’est pas limité, et plusieurs cen-
trales d’appel.

B. Ville de Zurich

[Rz 25] Le règlement sur les taxis du 9 juillet 200910 définit le service de taxi, soumet la gestion
d’un service de taxis à une autorisation de police qui n’est pas limitée dans le temps, énumère les
conditions pour l’obtention d’un permis d’exploitation pour les personnes physiques et morales,
autorise le département à limiter le nombre de permis d’exploitation pour des raisons de police,
instaure l’obligation d’un permis de chauffeur de taxi, charge l’exécutif municipal d’édicter un
règlement fixant des tarifs maximum11 et la police municipale de définir les stations de taxis. Les
taxes peuvent être réduites de 50% pour les véhicules écologiques12.

[Rz 26] Il n’y a donc qu’une catégorie de taxis, dont le nombre n’est pas limité, et il existe des
dizaines de centrales d’appel.

[Rz 27] En mars 2014 il y avait pour 1’360 détenteurs 1’519 autorisations, desservant une popu-
lation de 400’000 personnes environ. L’application « Uber » est présente sur place, avec des tarifs
qui se composent d’un prix de base de 6 Fr, de 50 cts par minute et de 3.40 Fr par km, le prix
minimum étant de 15 Fr.

[Rz 28] En février 2014, le parlement cantonal a accepté une motion demandant une loi cadre
cantonale de taxis, pour lutter contre les services fournis en ville par des taxis dit de campagne,
venus de communes sans réglementation en la matière13.

C. Coire

[Rz 29] La loi sur les taxis de la ville de Coire du 6 mai 201014 soumet l’exercice de la profession de
chauffeur de taxi à autorisation, en définit les conditions pour les personnes physiques et morales,
permet à l’exécutif de limiter le nombre des permis d’exploitation ou le nombre de taxis par
permis si un intérêt public comme des raisons de police de circulation ou l’exploitation ordonnée
du service de taxi (geordneter Taxibetrieb) l’impose. Elle instaure l’obligation d’un permis de taxi.

[Rz 30] Dans cette ville de quelque 34’000 habitants, il n’y a donc qu’une catégorie de taxis, sans
limitation concrète du nombre, et il existe plusieurs centrales d’appel.

10 Verordnung über das Taxiwesen vom 8 Juni 2009 mit Änderung vom 23. Mai 2012, Amtliche Sammlung der Stadt
Zürich Nr. 935.460.

11 Dans l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_940/2011du 17 mai 2011 le Tribunal a confirmé l’annulation de la version précé-
dente de cette disposition, qui chargeait l’exécutif d’édicter un règlement tarifaire contraignant (verbindliche Tariford-
nung), pour violation du principe de la liberté économique (art. 94 Cst.).

12 Dans l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_804/2010du 17 mai 2011 le Tribunal a rejeté un recours dirigé contre cette dis-
position.

13 www.taxiverband.ch
14 Taxigesetz vom 6. Mai 2010, Gesetzessammlung Stadt Chur Nr. 429.
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D. Bâle-Ville

[Rz 31] La loi sur les taxis du 17 janvier 199615 instaure deux catégories de permis, le permis A
pour les taxis qui peuvent utiliser les places d’attente publiques et le permis B pour les autres
taxis. Les premiers doivent exploiter ou s’abonner à une centrale d’appel et n’employer que des
personnes au bénéfice d’un contrat collectif de travail. Les seconds n’ont le droit d’utiliser les
places d’attente publiques que pour faire descendre les clients. Tous deux arborent la même ins-
cription « taxi » et la même enseigne lumineuse et sont considérés comme des transports publics
dans la mesure où les conditions de circulation le permettent. La taxe annuelle est de 700 Fr. pour
les permis A et de 250 Fr. pour les permis B.

[Rz 32] A Bâle-Ville, avec une population d’un peu moins de 200’000 personnes, il existe donc
deux catégories de taxis, mais leur nombre n’est pas limité et il y a plusieurs centrales d’appel. Le
nombre d’autorisations est de 480, dont 460 permis A et 18 permis B.

[Rz 33] Le projet de révision totale de la loi sur les taxis, qui est en discussion au Grand Conseil16,
a pour objectif principal de rendre la législation bâloise conforme au droit fédéral et aux accords
bilatéraux. Il ne prévoit plus qu’une seule catégorie de taxis, qui tous ont accès aux stations pu-
bliques, ce qui s’explique par le nombre très restreint des permis B. Le projet ne prévoit pas de
limitation quantitative des permis, mais limite la durée de leur validité à cinq ans. Il n’exige pas
non plus de service de 24h pour les centrales de service. La réglementation des limousines est
supprimée, faute d’un véritable besoin.

E. Berne

[Rz 34] L’ordonnance sur la détention et la conduite de taxis du 11 janvier 201217, édicté par le
Conseil-exécutif du canton sur la base de la loi du 4 novembre 1992 sur le commerce et l’industrie,
distingue l’autorisation de détenir un taxi et l’autorisation de conduire un taxi et en définit les
conditions, les deux étant délivrées sur requête par les communes d’emplacement. Elles sont
personnelles et intransmissibles et ont une durée de trois ans. Les communes sont autorisées à
édicter, par voie de règlement et dans les limites de la liberté économique, des prescriptions de
police industrielle complémentaires. Il n’y a donc, dans l’ordonnance cantonale, qu’une seule
catégorie de taxis et le nombre n’est pas limité.

[Rz 35] Le règlement des taxis de la ville de Berne du 18 octobre 200118 n’a apparemment pas
encore été adapté à l’ordonnance cantonale de 2012. Il n’établit qu’une seule catégorie de taxis,
dont le nombre n’est pas limité ; il existe plusieurs centrales d’appel. Pour une population de
quelque 125’000 personnes, il y aurait environ 340 permis de taxi.

15 Gesetz über den Betrieb von Taxis vom 17. Januar 1996, SR/BS 563.200; Verordnung zum Taxigesetz vom 3. Dezem-
ber 1996, SR/BS 563.210.

16 , Regierungsratsbeschluss vom 25. März 2014, www.grosserrat.bs.ch/dokumente/100377/000000377701.pdf (12
juin 2014).

17 RSB 935.976.1.
18 Reglement über das Halten und Führen von Taxis in der Stadt Bern vom 18. Oktober 2001 (RSB 935.1) ; voir aussi

l’ordonnance sur les taxis de la ville de Bienne du 8 décembre 2000 (RDCo 935.976).
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F. Ville de Lucerne

[Rz 36] Le règlement sur les taxis de la ville de Lucerne du 12 juin 200319 institue deux catégories
de permis. Les permis A ont un droit d’accès aux emplacements publics, dont le nombre est li-
mité en fonction des capacités des stations. La règle de base est que la ville décerne environ deux
permis pour chaque place de stationnement publique. Les détenteurs des permis A doivent exer-
cer leur activité à titre de profession principale. Les permis B n’ont pas accès aux emplacements
publics et doivent donc disposer d’une place d’attente privée ; leur nombre peut être limité pour
un motif d’intérêt public. Les deux catégories ont la même enseigne lumineuse et peuvent être
hélées dans la rue.

[Rz 37] Un projet de révision totale du règlement sur les taxis est en cours20. Il supprime la
distinction entre les taxis A et B. La ville ne décernerait plus que des autorisations donnant un
droit d’accès aux emplacements publics, y compris, pour certains, aux emplacements (particu-
lièrement lucratifs) situés à la gare. Leur nombre est limité, pour les personnes physiques en
fonction des emplacements publics disponibles, étant entendu que chaque personne ne peut ob-
tenir qu’une autorisation. Environ quatre ou cinq personnes morales obtiendront une autorisation
d’exploitation, valable pour un maximum de six taxis, à charge pour elles de gérer un service de
24h. Les permis ne sont accordés qu’à ceux qui les utilisent pour une activité professionnelle
principale ; ils sont renouvelés tous les cinq ans par un appel d’offres. Tous ceux qui n’ont pas
obtenu, ou pas voulu obtenir une autorisation peuvent offrir librement des services de taxis, sans
avoir besoin d’une autorisation de la ville, dans le respect du droit fédéral ; ils n’ont pas accès aux
emplacements publics.

G. Valais

[Rz 38] La loi cantonale sur les routes du 3 septembre 1965 prévoit qu’il faut une autorisation de
la commune pour exploiter un service de taxis, pour qualifier une voiture de « taxi » et l’équiper
d’un taximètre ; elle prévoit aussi que le stationnement de taxis à des emplacements réservés sur
la voie publique est subordonnée à une autorisation d’usage particulier du domaine public et que
le nombre de ces autorisations est fonction de la place disponible, des exigences de la circulation
et des besoins du public.

[Rz 39] Le règlement sur le service des taxis de la ville de Martigny, du 15 décembre 2010, prévoit
des autorisations de type A, avec permis de stationner aux emplacements officiels, dont le nombre
est limité à dix, et des autorisations de type B, sans permis de stationner sur le domaine public,
dont le nombre n’est pas limité. Les autorisations sont intransmissibles et valables pour un an,
et renouvelables. Les entreprises au bénéfice d’autorisations A doivent assurer, à tour de rôle, un
service de permanence, de jour comme de nuit.

19 , Nr. 6.2.1.1.1.
20 Medienmitteilung Stadt Luzern vom 20. Juni 2013, «Vernehmlassung zu einer Totalrevision des städtischen Regle-

ments über das Taxiwesen» (Dernière consultation en septembre 2014).
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H. Ville de Neuchâtel

[Rz 40] Le Règlement sur le service des taxis du 14 juin 1999 permet à tout titulaire d’une autori-
sation de taxi de conduire un véhicule portant l’inscription « taxi ». L’exploitation d’un service de
taxi en qualité d’indépendant sous la forme d’une entreprise est soumise à concession. Le nombre
des permis de stationnement aux emplacements permanents est limité, et réadapté chaque année.
La gestion des droits de stationnement, et notamment les opérations financières en relation avec
les rachats et les reventes de ces droits sont gérées par la Direction de police, sur proposition
d’une commission paritaire. Celle-ci organise un service public de 24h, d’entente avec les conces-
sionnaires.

I. Lausanne

[Rz 41] La réglementation intercommunale sur le service des taxis en vigueur dans l’agglomération
lausannoise21 institue trois catégories de taxis. L’autorisation A pour taxis de place donne droit et
implique l’obligation de stationner sur les emplacements du domaine public ; elle implique aussi
l’obligation de s’abonner au central d’appel téléphonique unique, moyennant une contribution
mensuelle, ainsi que d’utiliser un système de GPS22. L’autorisation B ne permet pas aux exploi-
tants de stationner aux emplacements du domaine public, tandis que l’autorisation C est réservée
à la location de voitures avec chauffeur. Si le nombre des autorisations A est limité en fonction des
exigences de la circulation, des places disponibles et des besoins du public, celui des autorisations
B et C n’est pas limité. Les autorisations sont personnelles, intransmissibles et valables jusqu’à la
fin de l’année en cours, tout en étant renouvelables.

J. Winterthur

[Rz 42] En date du 9 juin 2013, les électeurs de Winterthur ont accepté à une large majorité
une nouvelle ordonnance sur les taxis, que le parlement de la ville avait adoptée le 12 décembre
201223. Elle supprime la distinction entre taxis A et B que l’ancienne réglementation avait con-
sacrée. Pour offrir des services de taxis sur les stations publiques et privées ainsi que sur la voie
publique, il faut une autorisation d’exploitation, qui n’est pas transmissible. Il existe des autori-
sations personnelles et des autorisations d’entreprise, qui permettent d’engager des chauffeurs et
d’offrir un service de taxi de 24h avec cinq véhicules au maximum. Leur durée de validité est de
six ans maximum. Le nombre des autorisations personnelles et des autorisations d’entreprise est
limité, en fonction de la demande et des stations disponibles.

[Rz 43] Winterthur donne ainsi le seul exemple d’une réglementation qui ne connait qu’une seu-

21 Règlement intercommunal sur le service des taxis, en vigueur dès le 1er novembre 1964, mis à jour au 1er févri-
er 2013 (RIT; 114 articles) ; Prescriptions d’application du Règlement intercommunal sur le service des taxis, en
vigueur dès le 1er novembre 1966, mises à jour au 1er février 2013 (PARIT ; 62 articles) ; Règlement sur le central
d’appel des taxis A de l’Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du service de taxi,
en vigueur dès le 1er janvier 2008 (RCAp), cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_116/2011du 29 août 2011.

22 Dans l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_116/2011du 29 août 2011, le Tribunal fédéral a jugé ces exigences conformes à
la Constitution.

23 Verordnung über das Taxiwesen vom 10. Dezember 2012 ; www.stadt.winterthur.ch(Dernière consultation en sep-
tembre 2014).
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le catégorie de permis, dont la durée de validité et le nombre sont limités. Elle fait actuellement
l’objet d’un recours devant le Bezirksrat, première instance de recours contre des actes commun-
aux24.

K. Résumé

[Rz 44] La variété des réglementations cantonales et municipales en vigueur est bien plus grande
que l’on ne pourrait le croire. On peut tenter de grouper les dix exemples retenus selon différents
critères.

• Catégories de taxis

– une seule

* nombre pas limité (BL, Zurich, Coire, Berne, BS (P))
* nombre limité (Lucerne (P), Winterthur)

– deux (A et B)

* nombre pas limité (BS)
* nombre A limité (Lucerne, VS, Neuchâtel, Lausanne, GE)
* même inscription et enseigne (BS, Lucerne)
* inscription et enseigne différentes (GE)

• Autorisations

– non limitées dans le temps (BL, ZH, Neuchâtel, GE)
– limitées dans le temps, renouvelables (Lausanne, BE, BS (P), Lucerne (P))
– renouvelées par appel public (Lucerne (P))

• Centrales d’appel

– pas réglementées (BL, Zurich, Berne, VS, Neuchâtel)
– obligatoires pour A (BS)
– centrale unique pour A (Lausanne, GE)

• Emplacements publics

– pour tous les taxis (BL, Zurich, Coire, Berne, Winterthur, BS (P))
– pour taxis A seuls (BS, Lucerne, Lucerne (P), VS, Neuchâtel, Lausanne, GE)

IV. Les droits et les principes constitutionnels en jeu

[Rz 45] Ce n’est certes pas le lieu de reproduire dans tous les détails le cheminement de la ju-
risprudence du Tribunal fédéral dans le domaine des taxis, à Genève ou ailleurs. En revanche, un
bref rappel des droits et des principes constitutionnels et législatifs qui sont en jeu s’impose, ne
serait-ce que pour compenser la rareté et le caractère sommaire des commentaires et études de
doctrine en la matière25.

24 Renseignement obtenu le 19 juin 2014 du secrétariat du Departement Sicherheit und Umwelt.
25 Seule exception Johannes Reich, Verfassungs- und verwaltungsrechtliche Rahmenbedingungen der Regulierung des

Taxigewerbes, in : Jusletter 18 juillet 2011 ; plus sommaires, Thierry Tanquerel, Le service public des transports,
in : Tanquerel/Bellanger (éd.), Le service public, Genève 2006 221, 226 ; Michel Hottelier, La réglementation du

12

http://jusletter.weblaw.ch/juslissues/2011/625/_9450.html
http://jusletter.weblaw.ch/juslissues/2011/625/_9450.html


Andreas Auer, Taxis genevois : un état des lieux comparatif, constitutionnel et prospectif, in : Jusletter 15 septembre
2014

[Rz 46] Le maintien de l’ordre public — soit de la sécurité, de la tranquillité, de la santé et de la mo-
ralité publique, ainsi que de la bonne foi dans les affaires — compte parmi les tâches essentielles
de l’Etat, garantissant ce que Jean-François Aubert a appelé « le minimum indispensable à la co-
existence des habitants du pays »26. La prévention des dangers qui menacent et la répression des
actes qui violent l’ordre public sont principalement de la responsabilité de la police, mais aussi
du législateur, qui se doit de définir le cadre et de marquer les limites de l’activité de celle-ci27.

[Rz 47] La garantie de la liberté économique comprend notamment le libre choix de la profession,
le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 Cst.). La
liberté économique englobe et protège toute activité économique exercée à titre indépendant ou
dépendant (commerce, industrie, artisanat, agriculture, prestation de services et publicité), pour-
vu qu’elle soit accomplie par des particuliers, en vertu du droit privé, peu importe qu’elle soit
professionnelle ou accessoire28.

[Rz 48] La garantie du principe de la liberté économique (art. 94 al. 1 Cst.) exprime le choix du consti-
tuant en faveur d’un système économique libéral, fondé sur la libre entreprise et la concurrence,
soit d’un ordre économique fondé sur le marché (marktwirtschaftliche Ordnung), dans lequel l’Etat
s’abstient de prendre des mesures dites de politique économique, soit celles « qui ont pour but
d’entraver la libre concurrence, d’avantager certaines entreprises ou certaines formes d’entreprises, et
qui tendent à diriger la vie économique selon un plan déterminé »29.

[Rz 49] La création d’un espace économique suisse unique (art. 95 al. 2 Cst.) représente le vo-
let fédératif de la liberté économique, conférant à la Confédération un mandat constitutionnel
d’établir un marché commun, unique et unifié en Suisse30. Après avoir longtemps négligé cette
tâche, elle a franchi un pas important en adoptant la loi sur le marché intérieur, du 6 octobre
1995 (LMI)31, qui garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l’accès
libre et non discriminatoire au marché afin qu’elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le
territoire suisse (art. 1). Révisée en 2005, la LMI consacre notamment le principe de l’équivalence
des réglementations cantonales ou communales sur l’accès au marché (art. 2 al. 5)32.

[Rz 50] Le principe de l’égalité de traitement entre concurrents est implicitement garanti par l’art. 27
Cst. Depuis que le Tribunal fédéral lui a reconnu une portée indépendante du principe général
d’égalité, dans un important arrêt concernant les taxis33, ce principe protège les opérateurs éco-
nomiques contre des distinctions étatiques qui reposent sur un fondement objectif, mais qui favo-

domaine public à Genève, SJ 2002 II 123, 140/141.
26

Jean-François Aubert, Les droits fondamentaux dans la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse : essai de synthèse,
in : mélanges Werner Kägi, Zurich 1979 22 ; dans le même sens Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwal-
tungsrecht, 3. Aufl., Bern 2009 496.

27
Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012 766—770 ; Markus H.F. Mohler, Grund-
züge des Polizeirechts in der Schweiz, Basel 2012 14—20 ; Wiederkehr/Richli, Praxis des allgemeinen Verwaltungs-
rechts, Band I, Bern 2012 685—689 ; ATF 136 I 87, 93.

28
Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II Les droits fondamentaux, 3e éd. Berne 2013 N
945—955 ; ATF 138 I 378, 385.

29
Auer/Malinverni/Hottelier (note 28) N 909—912 ; ATF 138 I 378, 385 ; ATF 132 I 282, 285.

30
Andreas Auer/Vincent Martenet, La loi sur le marché intérieur face au mandat constitutionnel de créer un espace
économique unique, avis de droit du 13 septembre 2003, in : Droit et politique de la concurrence, 2004/1 277—214.

31 RS 943.02.
32 FF 2005 421, 440 ; Empfehlung der Wettbewerbskommission vom 27. Februar 2012 betreffend Marktzugang für

ortsfremde Taxidienste, in : Droit et politique de la concurrence, 2012/2 438 N 16.
33 ATF 121 I 129, 135 : une loi (ZH) instituant une redevance fiscale plus légère pour les taxis qui disposent d’une liai-

son radio que pour les autres viole le principe de l’égalité entre concurrents.
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risent ou défavorisent l’accès au marché des concurrents directs, soit des « personnes appartenant
à une même branche économique qui s’adressent au même public avec des offres identiques pour
satisfaire le même besoin »34. Cette protection accrue s’applique notamment dans le domaine de
l’utilisation du domaine public. L’égalité entre concurrents directs n’est pas absolue et autorise
des différences, qui doivent cependant répondre à des critères objectifs et se réduire au minimum
nécessaire pour atteindre le but d’intérêt public poursuivi35.

[Rz 51] Le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) est le principe directeur de tout ordre
juridique et de toute société qui se soucient de liberté36. Selon la jurisprudence et la doctrine,
il comporte trois volets complémentaires, à savoir la règle de l’aptitude, celle de la nécessité et
celle de la proportionnalité au sens étroit. La première veut que la mesure choisie par l’autorité
soit à même d’atteindre le but visé. La seconde introduit un élément de comparaison, excluant
la mesure retenue s’il en existe une autre, moins incisive, qui permette d’atteindre le même but.
La troisième exige enfin que, dans la pesée des intérêts en présence, le résultat escompté de la
mesure du point de vue de l’intérêt public l’emporte sur ses effets concrets sur les droits et la
situation des personnes en cause37. Dans le champ d’application de la LMI, le législateur a tenu à
concrétiser les exigences de la proportionnalité (art. 3 al. 1).

[Rz 52] L’arrêt ASPASA du 21 octobre 1953 est un peu « la mère de tous les arrêts » concernant les
taxis. Le Tribunal fédéral y a réussi, avec une concision remarquable et en peu de pages, à montrer
ce que la concordance pratique entre lesdits droits et principes signifie pour les collectivités et
les particuliers concernés. En résumé, l’arrêt admet i) que l’Etat peut soumettre à autorisation le
droit de faire stationner des taxis dans des rues et sur des places, sans violer la liberté économique
et le principe d’égalité, ii) qu’il peut limiter le nombre des taxis de place en tenant compte des
exigences de la circulation, de la place disponible et des besoins du public, iii) que la profession
des taxis dans son ensemble peut faire l’objet d’une réglementation qui doit garantir le respect de
l’ordre public, iv) que l’Etat en revanche ne saurait empêcher que des tiers fassent concurrence
aux chauffeurs de taxis avec permis de stationnement et soumettre la profession dans son ensem-
ble à un numerus clausus déterminé par les besoins du public et v) que l’interdiction de l’emploi
d’un taximètre et de l’utilisation du mot « taxi » à ceux qui n’ont pas le droit de stationner sur la
voie publique est disproportionnée et doit être annulée pour violation de la liberté économique38.

V. Les lignes rouges

[Rz 53] Les considérations qui suivent ne prétendent pas à l’exhaustivité. Elles s’efforcent de dé-
finir par touches successives les contours de la marche de manœuvre qui reste à disposition de
l’Etat, lorsqu’il réglemente le service des taxis, en fonction des droits et des principes applicables,
tels que la jurisprudence les interprète.

34 ATF 125 II 129, 149.
35 ATF 132 I 97, 100; Auer/Malinverni/Hottelier (note 28) N 993.
36

Markus Müller, Verhältnismässigkeit: Gedanken zu einem Zauberwürfel, Bern 2013 107.
37 ATF 137 I 167, 175 ; Auer/Malinverni/Hottelier (note 28) N 226—237.
38 ATF 79 I 334.
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A. L’absence de toute réglementation

[Rz 54] Comme l’exercice de la profession de chauffeur de taxi peut créer un risque pour la sé-
curité du public, notamment des passagers et des tiers, ainsi que pour la bonne foi commerciale,
l’Etat doit prendre des mesures pour garantir notamment que les chauffeurs soient aptes à rem-
plir le rôle que public attend d’eux, que les véhicules remplissent les conditions de sécurité et
d’hygiène nécessaires, que la bonne foi commerciale soit respectée et que la moralité soit sauve-
gardée. Le fait que la soumission de l’exercice de la profession de taxi à une patente est justifiée
par « des raisons de police amplement suffisantes » constitue l’un des messages centraux de l’arrêt
ASPASA39.

[Rz 55] Depuis une quarantaine d’années, les juges justifient cette soumission également par le
fait que, dans une ville, le service des taxis se rapproche, de par son importance et sa fonction,
d’un service public. « Le client — estiment-ils — notamment en cas d’urgence pour se rendre
à l’hôpital ou chez un médecin, doit pouvoir compter sur un chauffeur de confiance, rapide et
calculant correctement le prix de la course, car il n’a très souvent pas la possibilité de choisir ».
Cette situation particulière du client pourrait conduire (du côté des détenteurs de taxis) à des abus
»40. Il se justifie donc que l’Etat soumette la profession à une patente, ainsi qu’à une autorisation,
laquelle est un moyen approprié pour permettre à l’autorité d’exercer un contrôle efficace de cette
branche d’activité économique.

[Rz 56] Il s’ensuit que, dans le domaine des taxis aussi, le libéralisme bute sur des limites. Celles-
ci interdisent à l’Etat de renoncer à toute réglementation en la matière. L’ordre public commande
au contraire que le marché des taxis fasse l’objet d’une réglementation étatique qui, au minimum,
soumette l’exercice de la profession à autorisation.

B. L’établissement d’un monopole d’Etat

[Rz 57] Pour l’Etat, exercer un monopole signifie qu’il se réserve lui-même l’exercice d’une activité
économique déterminée et la soustrait toute entière à la liberté économique. Les monopoles ne
restreignent pas cette liberté : ils la suppriment ou, selon la terminologie officielle, ils dérogent
au principe de la liberté économique réservé par l’art. 94 al. 1 Cst.41.

[Rz 58] Dans l’arrêt ASPASA, le Tribunal fédéral n’a pas exclu que la profession de chauffeur de
taxis puisse être érigée en monopole d’Etat ou en service public42. Il a simplement constaté que,
dans le cas d’espèce qui concernait Genève, la profession n’avait « pas été légalement instituée en
monopole d’Etat », en ajoutant qu’un tel monopole de police ne se concevrait « que pour prévenir
un danger grave » et qu’il serait douteux qu’il puisse « faire l’objet d’une concession à des particuliers
»43. Quoi qu’il en soit, si l’Etat voulait soustraire l’ensemble de cette branche économique à la
liberté du même nom, l’exercer lui-même par ses propres services et soumettre au droit public les

39 ATF 79 I 334, 340.
40 ATF 99 Ia 389, 392/393 (traduction par l’auteur) ; à l’exception de la dernière phrase, la formule est reprise notam-

ment dans l’arrêt Tribunal fédéral 2P.167/1999du 25 mai 2000 consid. 2a.
41

Auer/Malinverni/Hottelier (note 28) N 998—1001 ; David Hofmann, La liberté économique suisse face au droit
européen, Genève 2005 83 ; ATF 132 I 282, 289 ; 128 I 3, 11.

42 ATF 79 I 334, 338 : « Une telle mesure, contraire au principe de la libre concurrence, ne serait admissible au sens de
l’art. 31 Cst. que si la profession visée constituait elle-même un monopole d’Etat ou un service public ».

43 Ibid.
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rapports entre les prestataires de service et les clients, il faudrait établir que le secteur privé n’est
point en mesure d’assurer un service de taxi dans le respect de l’ordre public, ce qui paraît fort
difficile. Force est dès lors de constater que l’établissement d’un monopole d’Etat, au plein sens
du terme, dans le domaine des taxis, n’est pas compatible avec le principe de la liberté économi-
que. Pas étonnant qu’aucune ville ni aucun canton ne se soit, sauf erreur, aventuré sur ce terrain
constitutionnellement proscrit.

[Rz 59] Ne constitue pas un monopole d’Etat proprement dit l’établissement d’un numerus clau-
sus, à savoir la limitation du nombre des personnes qui sont admises à exercer la profession de
chauffeur de taxis. Au lieu de s’arroger le droit exclusif d’exploiter un service de taxis, l’Etat ad-
met, et souhaite même, que le secteur privé s’en charge, mais il limite le nombre des personnes
et entreprises qui sont autorisées à le faire. Savoir si, dans cette configuration, la ligne rouge est
franchie, dépend de la justification de la mesure. Si le motif de la limitation quantitative réside
dans la restriction de la concurrence, dans la protection des intérêts établis ou plus généralement
dans les besoins du public, l’on est en présence d’une mesure de politique économique proscrite
par le principe de la liberté économique. A nouveau, c’est l’arrêt ASPASA qui donne le ton : « La
profession en cause n’étant ainsi pas érigée en monopole ou en service public, l’Etat ne saurait empêcher
que des tiers fassent concurrence aux chauffeurs de taxis à qui il accorde le permis de stationnement.
S’il soumettait la profession de chauffeur de taxis dans son ensemble à un numerus clausus déterminé
par les besoins du public, il prendrait une mesure de politique économique . . . »44. En revanche, si la
limitation du nombre d’exploitants se justifie par un motif de police, elle n’est pas proscrite, mais
prescrite par la Constitution. C’est ainsi que l’art. 6 du règlement zurichois sur les taxis de 2009
prévoit que « si des motifs de police rendent incontournable une limitation du nombre des auto-
risations, la direction du département peut l’ordonner »45. Et si les conditions d’application, très
strictes, du pouvoir général de police sont remplies46, un numerus clausus de tous les taxis peut
même se passer de base légale.

[Rz 60] Ne constitue pas non plus un monopole d’Etat proprement dit l’obligation, pour les chauf-
feurs de taxis, de s’affilier à une centrale unique d’appel de courses. Dans ce cas, loin de gérer lui-
même le service des taxis ou d’imposer à toute la profession un numerus clausus, l’Etat charge un
concessionnaire unique de recevoir et de diffuser toutes les commandes téléphoniques des taxis
et oblige les chauffeurs, sous peine de retrait de leurs autorisations, de souscrire un abonnement
au service de transmission de commandes, moyennant une contribution. Même s’il décidait de
confier la gestion de la centrale unique à l’un de ses propres services ou à une entité de droit
public autonome, et même s’il imposait l’obligation d’affiliation à l’ensemble des chauffeurs de
taxis, l’Etat ne monopoliserait pas l’exercice de la profession en tant que tel, mais se limiterait à
centraliser le réseau de communication reliant les taxis et la clientèle. Le Tribunal administratif
genevois a jugé en 1996 que l’obligation absolue et inconditionnelle d’affiliation à une centrale de
course ne servait dans le cas d’espèce qu’à assurer la survie des petites centrales, de sorte qu’elle

44 ATF 79 I 334, 339.
45 «Machen polizeiliche Gründe eine Begrenzung der Anzahl der Betriebsbewilligungen unumgänglich, kann die Vor-

steherin oder der Vorsteher des Polizeidepartements dies anordnen» ; l’art. 7 de la loi sur les taxis de la ville de Coire
du 6 mai 2010 ; quant à l’art. 7 al. 2 du règlement de la ville de Lucerne de 2003, il va même plus loin, en autorisant
l’exécutif communal de limiter le nombre des permis B si des motifs d’intérêt public (et pas seulement d’ordre pu-
blic) rendent la limitation indispensable.

46 ATF 137 II 431, 444 ; Auer/Malinverni/Hottelier (note 28) N 206—208 ; Giovanni Biaggini, Die polizeiliche Ge-
neralklausel: ein verkanntes Rechtsinstitut, ZBl 2012 35—45.
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constituait une mesure de politique économique visant à favoriser des entreprises particulières47.
Quant au Tribunal fédéral, il a jugé conforme à la Constitution le « monopole restreint » institué
dans la région lausannoise, qui oblige les titulaires des permis A de s’abonner à un central d’appel
unique, géré par un concessionnaire, et qui prévoit que le défaut d’abonnement peut entraîner le
retrait du permis48. Il s’agissait bien d’une restriction à la liberté économique, mais point d’une
dérogation au principe de celle-ci, de sorte que l’emploi du terme de monopole peut prêter à
confusion49.

C. L’emprise exubérante de l’Etat

[Rz 61] Sans ériger un monopole de droit, l’Etat peut être tenté de réglementer la profession de
chauffeur de taxi avec une largeur, une profondeur et une intensité telles que toute initiative
privée dans le domaine s’en trouve littéralement étouffée. La tentation serait particulièrement
forte dans les villes qui, comme Genève et Lausanne par exemple, connaissent de longue date de
sérieux problèmes dans la profession, harcelée de toutes parts, de telle sorte que l’Etat, surtout
en cas de changement à la tête du département compétent, se sent régulièrement appelé à tenter
un coup de force qu’il espère décisif.

[Rz 62] Si, par un ensemble de mesures et de prescriptions — dont aucune, prise pour elle, ne
poursuit un but de politique économique — l’Etat en vient à exercer une emprise exubérante
sur la profession en cause, qui réduit à une portion congrue la marge de manœuvre effective des
particuliers qui souhaitent s’y adonner, il se peut bien que la ligne rouge soit franchie par ce qu’il
faut considérer alors comme une violation de la liberté économique. Dans cette perspective, c’est
bien l’effet combiné et conjoint des différents éléments de la réglementation qu’il faut prendre
en considération, pour vérifier s’il laisse encore subsister ce minimum de liberté d’entreprise et
d’exercice de la profession que la Constitution exige. L’instrument le mieux approprié pour en
juger sera, on s’en doute, le principe de la proportionnalité.

D. La fixation de tarifs uniformes et de prix minimaux

[Rz 63] C’est encore et toujours l’arrêt ASPASA qui, le premier, a clairement admis que l’Etat
pouvait imposer un tarif aux chauffeurs de taxis, et ceci pas seulement à ceux qui disposent d’un
permis de stationnement sur le voie publique, mais aussi aux autres. La motivation mérite d’être
rappelée : « On a relevé en effet le caractère anonyme des rapports entre les chauffeurs et leurs clients,
lesquels sont le plus souvent pressés. Les tractations et les paiements se font sur la voie publique, souvent
dans des artères ou sur des places encombrées ; en cas de contestations, des attroupements peuvent se
former qui gênent la circulation. D’un autre côté il n’est pas habituel et il serait souvent difficile de fixer

47 RDAF 1996 161, 165.
48 Arrêt du Tribunal fédéral 2P.118/2005du 8 décembre 2005 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_71/2007du 9

octobre 2007 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_116/2011du 29 aôut 2011 consid. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral
2C_519/2013du 2 septembre 2013 consid. 6.

49 Voir notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_116/2011du 29 aôut 2011 consid. 7.2.4 : « Le monopole sur un central
d’appel créé et exploité par un organisme privé, qui n’est que restreint et laisse la place à une certaine concurrence, a
déjà été jugé conforme à la Constitution, étant précisé que la création d’un monopole déroge nécessairement, à tout
le moins en partie, au principe de la liberté économique ». On croit comprendre pourquoi cet arrêt n’a pas été publié
dans le Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral.
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à l’avance le prix de la course commandée, tandis que le public est souvent dans la nécessité de faire
appel d’urgence à un taxi pour un transport rapide »50. Aussi, toutes les réglementations qui sont
en vigueur prescrivent, ou permettent de prescrire, aux fournisseurs de prestations ainsi qu’aux
usagers, certaines règles en matière de fixation de tarifs51.

[Rz 64] En revanche, il a fallu attendre l’année 2011 pour voir le Tribunal fédéral définir la ligne
rouge de la réglementation étatique en matière de tarifs des taxis. S’il admet que l’Etat puisse fixer
les limites maximales des tarifs pour protéger les clients contre les tricheries, il a jugé contraire au
principe de la liberté économique l’établissement d’un tarif uniforme avec des limites minimales.
Rien ne justifierait par exemple qu’une course de taxi de l’aéroport en ville doive coûter le même
prix que la course en sens inverse. La possibilité d’offrir des tarifs moins chers que la concurrence,
estiment les cinq juges, constitue l’élément essentiel du système de concurrence protégé par l’art.
94 Cst. Ce n’est pas l’affaire de l’Etat, enchaînent-ils, de maintenir une offre trop dense par la
fixation de prix de prix minimaux, mais c’est au contraire l’affaire du marché d’établir un certain
équilibre entre l’offre et la demande, notamment par le moyen du mécanisme des prix52.

E. Trop d’inégalités entre les taxis A et B

[Rz 65] S’il est loisible aux collectivités concernées de créer deux catégories distinctes de taxis,
l’une avec et l’autre sans permis de stationnement, si elles peuvent compenser les privilèges ac-
cordés aux chauffeurs de la première catégorie par des obligations spécifiques, notamment en ce
qui concerne l’affiliation à une centrale unique d’appel et l’offre d’un service de 24 heures sur
sept jours, et prendre des mesures pour que le public ne les confonde pas, il ne faut pas que les
différences de traitement soient telles que les principes de la proportionnalité et de l’égalité de
traitement entre concurrents soient violés.

[Rz 66] Faut-il s’étonner que le précédent central, sur ce point aussi, soit encore fourni par l’arrêt
ASPASA ? Le règlement du Conseil d’Etat de 1953 permettait seulement aux véhicules autorisés
à stationner sur la voie publique d’être équipés d’un taximètre et d’être désignés sous le nom de
« taxi », excluant les autres taxis de toute réglementation et contrôle. La réponse des juges est
une véritable perle de dialectique judicaire. Vous voulez réserver aux taxis de place les taximètres
et l’appellation de « taxi » pour éviter d’induire en erreur le public, qui pourrait croire que les
autres taxis, que vous renoncez à réglementer, soient contrôlés par l’Etat ? Si vous voulez protéger
le public, réglementez et contrôlez donc la généralité des taxis, même si c’est plus compliqué et
plus coûteux, les compteurs n’étant « que de simples instruments de mesure ». Par ailleurs «
le mot de « taxi » exprime la nature des services offerts et représente un moyen de publicité
indispensable ». L’interdiction, en d’autres termes, ne constitue pas le moyen approprié pour
atteindre les buts d’intérêt public visés53.

[Rz 67] Dans un arrêt du 16 octobre 2007, le Tribunal administratif du canton de Genève a jugé
que, puisque la loi de 2005 imposait à tous les taxis avec permis de stationnement une couleur

50 ATF 79 I 334, 340, confirmé notamment dans ATF 99 I 389, 393 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.83/2005du 26 janvier
2006 consid. 11.2.

51 Même en ville de Berne, selon l’art. 10 du règlement sur les taxis de 2001, contrairement à ce qu’affirme le Tribunal
fédéral dans arrêt du Tribunal fédéral 2C_940/2010du 17 mai 2011 consid. 4.7.

52 Arrêt du Tribunal fédéral 2C_940/2010du 17 mai 2011 consid. 4.6—4.8.
53 ATF 79 I 334, 341/342.
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jaune, qui permettait de les distinguer des taxis de service privé, il n’était pas nécessaire, et donc
disproportionné, d’interdire à ces dernières d’apposer un enseigne lumineuse (bonbonne) sur le
toit54.

[Rz 68] Dans la perspective des taxis sans permis de stationnement, on peut établir comme règle
de base que seules se justifient les distinctions qui s’imposent pour un motif fondé sur l’usage
accru du domaine public et dont le respect peut être aisément et efficacement contrôlé. Si en
revanche les distinctions entre les taxis A et les taxis B ont pour but principal de décourager par
toute sorte d’inconvénients et de charges les chauffeurs et entreprises des taxis B d’assurer leur
service, au point de les pousser à abandonner leur profession, qui est pourtant prévue par la loi,
et donc de fausser le jeu de la concurrence dont l’essence doit subsister entre les deux, elles ne
résistent pas au grief de l’inégalité de traitement.

[Rz 69] A l’inverse, si la contrepartie du droit de stationnement s’avère trop lourde, en termes
d’obligations à remplir ou de taxes à payer ou de toute autre charge spécifique, le but de la dis-
tinction, qui est d’assurer un service public, risque de ne pas pouvoir être atteint, les chauffeurs
et les entreprises préférant se consacrer au service restreint, moins contraignant. L’égalité de trai-
tement, en d’autres termes, peut être violée dans les deux sens.

F. Un système bloqué des autorisations

[Rz 70] La limitation du nombre des taxis avec permis de stationnement, admissible en raison de
la disponibilité réduite de stations et d’emplacements sur la voie publique, entraine comme corol-
laire l’obligation, pour la collectivité responsable, de prendre des mesures permettant de répartir
équitablement les autorisations entre les différents concurrents sur place et venus d’ailleurs. Il
y va non seulement du respect des exigences d’égalité de traitement découlant de la garantie de
la liberté économique55, mais aussi de la liberté d’accès au marché pour les services de taxi ven-
ant d’autres localités et cantons56. Ces exigences requièrent ce que la jurisprudence désigne par
une « large diversification » (breite Streuung). Selon le Tribunal fédéral, « la mise en place d’un
système de distribution des autorisations qui soit cohérent, transparent et fondé sur des motifs objectifs,
sous peine d’ouvrir la porte à l’arbitraire. Par ailleurs, ce n’est que si les exploitants peuvent connaître
suffisamment à l’avance les règles essentielles régissant leur activité - et le système de répartition des
autorisations A en fait sans conteste partie - et compter avec une certaine stabilité de celles-ci, qu’ils
pourront librement exercer leur activité économique et, notamment, décider en connaissance de cause
de l’organisation, de la forme ou encore de la stratégie de leur entreprise et des risques économiques
qu’ils sont prêts à prendre, par exemple en matière d’investissements; en ce sens, une certaine sécurité
du droit constitue un préalable nécessaire à la garantie de la liberté économique »57.

[Rz 71] Aux termes de l’art. 2 al. 7 LMI, « la transmission de l’exploitation d’un monopole cantonal
ou communal à des entreprises privées doit faire l’objet d’un appel d’offres et ne peut discriminer des
personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse ». Selon la pratique de la Commission

54 ATA/536/2007.
55 Arrêt de la Chambre de droit administratif et de droit public du Tribunal cantonal vaudois du 3 décembre 2013 con-

sid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_61/2009du 5 octobre 2009 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.8/2006du
29 août 2006 consid. 2.2 ; ATF 121 I 279, 287 ; ATF 108 Ia 135, 139.

56 Art. 2 al. 4 LMI ; Empfehlung (note 32) N 15.
57 Arrêt du Tribunal fédéral 2P.8/2006du 29 août 2006 consid. 2.4.
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de la concurrence, l’obligation de procéder par appel d’offres ne s’applique pas seulement à la
transmission de l’exploitation d’un monopole de droit, mais aussi à celle d’un monopole de fait58.

[Rz 72] Il s’ensuit que les permis conférant un droit de stationnement sur la voie publique doivent
être limités dans le temps et que leur octroi ainsi que leur renouvellement doivent faire l’objet
d’un appel d’offres59.

[Rz 73] Dans cette perspective, les réglementations en cours sont souvent insatisfaisantes. Ainsi
par exemple, un système rigide prévoyant que les permis sont accordés à vie ou pour une durée
indéterminée, ou qui favorise régulièrement les mêmes candidats, ou qui implique des délais
d’attente démesurés, doit être considéré comme contraire à la Constitution et à la législation
fédérales. Force est de constater qu’aucune réglementation en cours ne satisfait à l’exigence de
l’appel d’offres pour la transmission des permis de stationnement. Seul le projet lucernois va
dans ce sens, et ce n’est qu’un projet (supra Rz 37).

G. L’exigence du domicile ou du siège dans la commune ou le canton

[Rz 74] L’Etat ne peut soumettre l’octroi d’un permis d’exploitation à l’exigence d’un domicile ou
d’un siège social dans la commune ou dans le canton. La LMI s’y oppose dans les termes les plus
clairs. La liberté d’accès au marché des taxis, que ce soit sous la forme des prestations fournies
(art. 2 al. 3 LMI) ou de l’établissement (art. 2 al. 4 LMI), ne peut être restreinte qu’aux conditions
strictes de l’art. 3, à savoir qu’elles s’appliquent de la même façon aux offreurs locaux, qu’elles
sont indispensables à la préservation d’intérêts publics prépondérants et qu’elles répondent au
principe de proportionnalité. Les autorisations d’exploitation et les permis de chauffeur délivrés
dans d’autres cantons permettent d’exercer la profession et d’assurer un service dans toute la
Suisse (art. 4). L’exigence du domicile ou du siège dans la commune ou le canton constitue, selon
la jurisprudence, un obstacle inadmissible à l’accès au marché60.

[Rz 75] Selon la recommandation de la Commission de la concurrence du 27 février 2012, « un ser-
vice de taxi provenant d’une autre localité qui exerce légalement sa profession à son lieu de provenance,
a le droit dans les autres communes de Suisse de :

• déposer des clients et de prendre en charge un nouveau client sur sa course de retour sur demande
(prise en charge spontanée par ex. par signe de la main) dans la mesure où le lieu de destination du
nouveau client se situe en dehors de la commune où a été pris en charge le client ;

• de transporter des clients sur commande (par ex. par commande par téléphone ou internet ou par
une centrale de taxis) au lieu de son choix.

Pour les autres formes d’activités, les communes peuvent demander en principe que les taxis venant
d’autres localités (taxis non-locaux) détiennent une autorisation supplémentaire pour exploiter des taxis
(chauffeur de taxis ou licence d’exploitation d’entreprises de taxis) »61.

58 Avis de la Commission de concurrence du 22 février 2010, in : Droit et politique de la concurrence 2011/2 345, N 26.
59 Empfehlung (note 32) N 58.
60 Arrêt du Tribunal fédéral 2P.191/2004du 10 août 2005 consid. 6.5; Empfehlung (note 32) N 39.
61 Empfehlung (note 32) N 15.
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H. L’exigence du domicile ou du siège en Suisse

[Rz 76] Dans un arrêt du 28 octobre 2010, le Tribunal administratif du canton de Zurich a jugé que
l’exigence du domicile en Suisse comme condition de l’obtention d’un permis de taxi, que con-
tenait l’ordonnance sur les taxis de la ville de Zurich, n’est ni apte à, ni nécessaire pour garantir
la bonne réputation et l’honorabilité des candidats et constitue dès lors une atteinte dispropor-
tionnée à la liberté économique62. La ville ayant renoncé à porter l’affaire au Tribunal fédéral, cet
arrêt est devenu définitif ; la disposition en cause a été abrogée en date du 23 mai 2012.

[Rz 77] La question de savoir si l’Accord sur la libre circulation des personnes de 1999 (ALCP)63

s’applique au service des taxis, en ce sens que les chauffeurs et les entreprises qui disposent d’un
permis dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE sont autorisées à offrir des services de taxis
pendant au moins 90 jours par année (art. 5 ALCP), semble être controversée. La Confédération
estime que tel est le cas64 et le Bezirksrat Zürich a jugé dans le même sens dans une décision du 15
avril 201065. Plus récemment en revanche, le Bezirksrat Bülach a exprimé un avis différent, dans
une affaire qui est pendante devant le Tribunal administratif du canton de Zurich. Quoi qu’il en
soit, si l’ALCP s’applique au service des taxis, ses dispositions sont directement applicables, de
sorte qu’il n’est pas nécessaire, et même peu opportun, que le législateur cantonal ou municipal
les reproduise66.

I. L’interdiction de transmettre un ordre de course à un taxi provenant
d’une autre localité

[Rz 78] L’ordonnance zurichoise sur les taxis de 2009 interdisait de transmettre, à partir du terri-
toire de la ville, des ordres de courses à des taxis n’ayant ni autorisation d’exploitation ni permis
de taxi de la ville de Zurich. L’interdiction ne s’appliquait pas seulement aux centrales d’appel
ayant leur siège à Zurich, mais aussi aux centrales extérieures, et visait même les courses vers
une destination en dehors de la ville. La mesure était censée garantir que les chauffeurs aient une
bonne connaissance des lieux.

[Rz 79] Dans son arrêt du 17 mai 2011, le Tribunal fédéral n’a pas eu beaucoup de peine à con-
stater que si une bonne connaissance des lieux était utile pour les courses à l’intérieur de la ville,
il n’en allait pas de même pour celles ayant une autre destination. Si la ville de Zurich pouvait
interdire de transmettre des courses à partir de son territoire vers d’autres communes à des taxis
sans autorisation communale, la même faculté devrait être reconnue à toutes les autres com-
munes, ce qui aurait pour conséquence que toutes les centrales ne pourraient transmettre des
ordres de courses qu’aux taxis au bénéfice d’une autorisation de la commune de départ. La mes-
ure transformerait en son contraire la liberté d’accès au marché consacrée à l’art. 2 LMI, sans que
les conditions restrictives de l’art. 3 LMI soient remplies67.

[Rz 80] L’arrêt illustre que, trop souvent, les mesures restrictives prétendument indispensables

62 VB.2010.00246 ; Reich(note 25) N 20.
63 RS 0.142.112.681.
64 Réponse du Conseil fédéral du 25 avril 2012 à l’interpellation 12.3023Quadri.
65 GE.2009 95 ; Reich(note 25) N 16.
66 Comp. Ratschlag des Regierungsrates von Basel-Stadt vom 26. März 2014 (note 16) 6/7.
67 Arrêt du Tribunal fédéral 2C_940/2010du 17 mai 2011, consid. 5 ; Reich(note 25) N 25.
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pour garantir l’ordre public dans l’exercice de la profession de taxi s’avèrent, à l’examen, être des
obstacles cachés d’accès au marché et des entraves à la concurrence, au profit d’intérêts particu-
liers68.

VI. Questions ouvertes et tendances récentes

[Rz 81] Depuis plus d’un demi-siècle, la réglementation du service des taxis en Suisse et le sens
que revêt dans ce contexte la garantie de la liberté économique reposent, pour l’essentiel, sur
le fait que l’exercice de cette profession implique un usage accru du domaine public, dans la
mesure au moins où, pour prendre en charge les clients de passage, les chauffeurs de taxis doivent
disposer d’emplacements spécifiques réservés à cette fin sur la voie publique. Comme le nombre
de ces emplacements est forcément réduit par la place disponible et « ne peut être augmenté à
volonté si l’on veut éviter des querelles entre chauffeurs et des problèmes de circulation »69, l’Etat peut
en réserver l’accès à une catégorie particulière de taxis, en nombre limité, à qui il peut imposer
des obligations particulières d’ordre financier et administratif. La liberté économique exige alors
que l’Etat n’empêche pas d’autres taxis d’opérer librement en dehors de ces emplacements. Tel est
le message de base de l’arrêt ASPASA que la jurisprudence reproduit inlassablement depuis plus
de soixante ans.

[Rz 82] Il en résulte, pour l’Etat, un choix apparemment simple. Ou bien il permet à tous les
taxis d’accéder aux stations situées sur le domaine public, auquel cas il ne peut pas en limiter le
nombre, ou bien il fixe un quota de permis de stationnement, auquel cas il doit reconnaître et
instituer une seconde catégorie de taxis, privée du droit d’accès au domaine public et exempte
de toute limitation quantitative. L’existence de deux catégories de taxis est donc un corollaire de
la limitation du nombre des permis de stationnement, et inversement, l’interdiction de limiter
le nombre de taxis est une conséquence de l’existence d’une seule catégorie de taxis. Il s’agit là
d’une particularité du droit suisse en la matière, due à l’accommodement, pas toujours aisé, du
régime des taxis et de l’usage accru du domaine public qui en résulte avec la liberté économique.

[Rz 83] La simplicité de ce choix n’est cependant qu’apparente, car il s’opère dans un contexte
factuel dont l’Etat ne peut faire abstraction. Si par exemple, dans des villes comme Genève ou
Lausanne, qui ont une tradition de deux catégories de taxis bien établie, dont chacune compte de
nombreux exploitants, l’Etat décidait de supprimer la distinction et de mettre fin à la limitation
du nombre de permis de stationnement, l’ordre public risquerait fort d’être sérieusement pertur-
bé et le service de taxis en pâtirait à coup sûr, tant il est vrai que l’offre dépasserait la demande. A
l’opposé, le projet de loi qui est en discussion à Bâle-Ville (supra Rz 33) peut sans autre supprimer
la distinction entre les permis A et B, vu que le nombre de permis B y est insignifiant70.

[Rz 84] Le projet qui est en discussion dans la ville de Lucerne (supra Rz 37) soulève une im-
portante question de fond. L’Etat peut-il se contenter de ne réglementer que les permis de sta-

68 Comp. OECD Policy Roundtables, Taxi Services: Competition and Regulation 2007, 11, 51: « Les restrictions con-
cernant l’accès au marché des taxis représentent une entrave abusive à la concurrence. Le détournement de la régle-
mentation au profit d’intérêts particuliers indique dans bien des cas que ces restrictions aboutissent à d’importants
transferts du consommateur vers le fournisseur, à des distorsions économiques et, partant, à des pertes sèches » ;
dans le même sens Reich(note 25) N 2.

69 Arrêt Tribunal fédéral 2P.167/1999du 25 mai 2000 consid. 2a.
70 460 permis A et 18 permis B, Ratschlag (note 16) 4.
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tionnement, et d’en limiter le nombre, et renoncer à toute autorisation pour ceux qui n’en ont ou
n’en veulent pas ? La ville justifie ce laisser-faire par le libre accès au marché dont bénéficient
les chauffeurs et entreprises venus d’autres communes ou cantons (art. 2 LMI) et la gratuité des
examens supplémentaires qui leur seraient le cas échéant imposés (art. 3 al. 4 LMI) et conclut
qu’il est plus simple de ne plus réglementer le service de taxis sans droit de stationnement, tout
en permettant à ceux « qui désirent se singulariser » d’acquérir, moyennant un examen, une vignet-
te spéciale71. Toute personne au bénéfice d’une autorisation de transporter des personnes à titre
professionnel72 sera donc admise, à Lucerne, à exercer la profession de chauffeur de taxi. Le cas
n’est pas sans rappeler les circonstances qui ont conduit à l’arrêt ASPASA, où les taxis sans permis
de stationnement n’étaient soumis à aucune réglementation ni contrôle, ce que le Tribunal fédéral
n’avait pas accepté ; il est vrai qu’à l’époque il n’y eut ni loi sur le marché intérieur ni obligation
fédérale d’obtenir un permis de transport des personnes à titre professionnel. Opter pour cette
solution revient donc à postuler que la LMI garantit à elle seule le libre exercice de la profession
de chauffeur de taxi sans droit de stationnement, protégé par la liberté économique, dans toutes
les villes qui connaissent un numerus clausus des permis A, sans que l’Etat n’ait à s’en mêler.

[Rz 85] Toujours est-il que l’on peut se demander si, du moins dans une ville où les taxis sans
permis de stationnement sont nombreux, cette solution de facilité s’accorde avec l’obligation,
pour l’Etat, d’assurer le respect de l’ordre public.

[Rz 86] Une autre question est celle de savoir si l’Etat est tenu de prévoir des stations de taxis
sur la voie publique. Elle se pose dès aujourd’hui dans les petites et moyennes localités, demain
peut-être aussi dans les villes, dans la perspective où les applications Internet tendraient à se
généraliser et en viendraient à remplacer peu à peu les centrales d’appel sur place. Que ces ap-
plications soient gérées par des multinationales sises à l’étranger (Uber) ou par des entreprises
sur place (par exemple « Taxis Genève ») importe peu. Ce qui compte est que les relations entre
clients et chauffeurs passeraient par le Web, ce qui rendrait l’aménagement de stations de taxis
sur la voie publique de moins en moins nécessaire, quelques rares endroits stratégiques comme
les gares et les aéroports mis à part.

[Rz 87] Dans cette perspective on peut penser que, pour l’exercice de la profession de chauffeur
de taxi, l’usage accru du domaine public deviendrait de moins en moins indispensable, ce qui
fait que le motif central justifiant un numerus clausus — la limitation des places disponibles sur
le domaine public, propriété de la collectivité — tendrait à s’effacer. Que les deux autres motifs
admis par la jurisprudence ASPASA, à savoir les exigences de la circulation et les besoins du
public73, puissent à eux seuls justifier une limitation étatique du nombre de taxis est tout sauf
certain. L’évolution spectaculaire des technologies de communication tendrait donc à réduire le
rôle de l’Etat, lui permettant de se concentrer sur ce qui est, et ce qui restera, dans ce domaine,
sa tâche principale, à savoir la mise en œuvre d’un régime d’autorisation pour l’exploitation d’un
service et pour l’exercice de la profession de chauffeur de taxi74. Une réglementation spécifique
d’autorisation pour la profession de taxis s’impose pour la double raison du maintien de l’ordre
public et de la proximité fonctionnelle de cette profession d’un service public « comme complément

71 Vernehmlassung (note 20) 16/17.
72 Art. 25 al. 1 et 3 de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, du 27 octobre 1976 ; RS 741.51.
73 ATF 79 I 334, 337 ; arrêt Tribunal fédéral 2P.167/1999du 25 mai 2000 consid. 2a.
74 En France, la majorité au pouvoir est d’un autre avis, puisqu’elle projette de réserver la maraude électronique aux

taxis et de sanctionner pénalement les applications genre UBER qui la pratiquerait sans droit, Thévenoud(note 1) 47.
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généralement accessible au public des entreprises de transport public »75.

[Rz 88] Du moment que la limitation du nombre de permis de stationnement perd sa justification
centrale, à savoir le manque de places disponibles pour les stations de taxis, le maintien de deux
catégories de taxis est difficile à justifier. En d’autres termes, le « choix cornélien » du législateur
entre un système ouvert uni-catégoriel et un système fermé bi-catégoriel (supra no 82) se trans-
forme en une « voie royale » vers un régime de taxi à la fois plus simple et plus respectueux de la
liberté.

[Rz 89] L’évolution technologique esquissée semble devoir affecter également la justification du «
monopole restreint » de la centrale unique d’appel pour les taxis avec permis de stationnement,
que le Tribunal fédéral a jugé conforme à la Constitution76. Les motifs qui sont censés appuyer
l’existence d’un intérêt public pour une telle mesure, à savoir « assurer la disponibilité de taxis dans
l’agglomération à répondre rapidement à toute commande de course, garantir la fiabilité et la qualité du
service et favoriser une politique coordonnée des transports diminuant le risque de doubles commandes
»77 perdent singulièrement en pertinence si, comme on peut s’y attendre, l’institution même de
la centrale d’appel est remise en cause par le développement spectaculaire des applications Inter-
net. Au lieu d’appeler un numéro de téléphone pour commander une course, le client ouvre une
application sur son ordinateur ou son Smartphone. Dans la mesure où ces applications permet-
tent sans autre d’atteindre les mêmes buts que la centrale unique d’appel de courses, à moindre
coût et sans contrainte pour les exploitants et les chauffeurs, le « monopole restreint » semble
ne plus pouvoir résister aux exigences du principe de la proportionnalité, d’autant moins que les
applications peuvent être utilisées, à titre principal ou comme simple appui, par tous les taxis.

Conclusion

[Rz 90] La loi genevoise du 27 mars 2014 semble sortie d’un autre âge. Avec 7’384 mots et quel-
que 46’000 caractères s’étendant sur 18 pages manuscrites, c’est très probablement la loi sur les
taxis la plus boulimique de Suisse. Le principal changement qu’elle apporte par rapport à la loi
précédente de 2005 — la centrale unique d’ordres de courses pour les taxis de service public —
est d’une constitutionnalité plus que douteuse et s’inscrit en faux contre la tendance à l’ouverture
des communications, puissamment orchestrée par Internet, à laquelle rien ne semble pouvoir ré-
sister. Alors que, partout ailleurs, on tente plutôt de simplifier, à Genève, on continue d’accroître
la complexité de la réglementation sur les taxis. La nouvelle loi ajoute un acteur supplémentaire
aux pouvoirs redoutables — la centrale unique — à la panoplie des organisations, instances et
services qui peuplent le paysage bien chargé des taxis genevois. Elle renforce la présence et aug-
mente l’emprise de l’Etat dans un secteur de l’économie où les espaces de liberté se rétrécissent
comme la peau de chagrin de Monsieur Balzac. Elle semble procéder davantage d’un volontaris-
me quelque peu naïf — il faut enfin régler le problème des taxis à Genève ! — que d’un effort
de prendre en considération l’ensemble des éléments complexes et contradictoires qui en sont à
l’origine et l’évolution technologique et sociale qui l’affecte.

[Rz 91] Bref, au lieu de faire, la nouvelle loi genevoise sur les taxis fait semblant, une fois de

75 Arrêt du Tribunal fédéral 2C_940/2011du 17 mai 2011 consid. 4.8 ; ATF 99 Ia 389, 393.
76 Arrêt du Tribunal fédéral 2C_71/2007consid. 5.1. ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_116/2011consid. 2.2 et 7.3.3.
77 Arrêt du Tribunal fédéral 2C_116/2011consid. 7.2.1.
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plus, ajoutant une nouvelle gesticulation à celles, trop nombreuses, qui ternissent l’image de la
République et canton de Genève. Car les taxis, à Genève comme ailleurs, sont un peu la vitrine
de leurs lieux.

[Rz 92] On peut ajouter que la forme de cette loi ne vaut guère mieux que son contenu. En dé-
cidant, par la loi urgente du 27 juin 2014, de soumettre l’ensemble de la LTSP au référendum «
allégé » de l’art 67 al. 2 let. a Cst/GE, le Grand Conseil a commis un exploit d’un genre plutôt
rare, celui de violer du même coup la Constitution genevoise et la Constitution fédérale. La pre-
mière est même doublement violée, en ce qu’il n’appartient pas au Grand Conseil d’étendre le
référendum allégé de 500 signatures à des dispositions législatives qui ne comportent ni augmen-
tation d’impôt ni modification de la législation sur le logement78, pas plus qu’il ne peut décréter
l’urgence pour avoir simplement omis, lors du vote de la LTSP en date du 27 mars 2014, de re-
specter la règle de l’art. 85A al. 2 LEDP. La seconde est violée parce que le principe de la légalité
(art. 5 al. 1 Cst.) oblige l’auteur de la loi à respecter la règle qu’il a lui-même posée (principe de
la primauté de la loi)79, de sorte que le Grand Conseil n’avait pas le droit d’écarter, dans le cas
particulier de la LSTP, l’application de l’art. 85A al. 2 LEDP. Le comble de confusion serait atteint
si le référendum était lancé, dans le même délai expirant le 14 septembre 2014, et contre la loi du
27 mars 2014 (500 signatures) et contre la loi du 27 juin 2014 (signatures provenant de 3% des
électeurs) : si le peuple refusait la seconde ou si ce vote n’a pas lieu avant le 2 juillet 2015, un vote
éventuellement positif sur la première deviendrait caduc ce même jour (art. 70 al. 2 Cst/GE), de
sorte qu’il faudrait tout recommencer. . .

[Rz 93] Il n’y a probablement qu’à Genève où les autorités se permettent de jouer ainsi avec le
service des taxis, avec les droits populaires et avec leur propre réputation. Tout porte à croire
que la nouvelle Constitution n’a pas vraiment réussi, ou n’a pas réussi encore, à assainir la vie
politique de la République.

Andreas Auer, Professeur ém. aux Universités de Genève et de Zurich, Conseil Umbricht Avocats
Zurich

78 Dans l’arrêt 1C_28/2010du 9 novembre 2010, le Tribunal fédéral a admis que le législateur genevois pouvait sou-
mettre au référendum obligatoire même des dispositions législatives pour lesquelles l’ancienne Constitution canto-
nale ne prévoyait que le référendum facultatif, principalement parce qu’une scission de la loi en deux parties, l’une
soumise d’office au peuple, l’autre seulement sur demande, s’avérait impossible. Pour ce qui est en revanche de la
LTSP, une scission entre les dispositions soumises au référendum allégé et les autres n’aurait pas porté atteinte à son
équilibre.

79
Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève 2011 155/156 ; voir déjàAndré Grisel, Droit adminis-
tratif suisse, Neuchâtel 1970 162/163.
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