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L’Institut de droit public des affaires 

(IDPA) est une sorte d’école dans l’école : il s’agit 
d’un diplôme universitaire (Université Paris XI) 
qui forme de futurs avocats de droit public au sein-
même de l’école de formation du barreau (EFB) de 
Paris. Il permet ainsi aux élèves-avocats 
sélectionnés de bénéficier, en parallèle des cours de 
l’EFB, d’enseignements d’excellence sur la 
pratique du droit public. 
 

Créé et géré pendant vingt ans par Maître Jean-
Pierre BOIVIN, l’Institut est aujourd’hui dirigé par 
Maître Jean-Marc PEYRICAL. 
 

Les enseignements dispensés par des praticiens de 
renom traitent des marchés publics, du droit 
européen, du droit de l’environnement, du droit de 
l’urbanisme mais aussi du droit fiscal,  du 
contentieux administratif ou encore de la 
déontologie de l’avocat publiciste. 
 

Tout admis à l’examen d’entrée d’un centre 
régional de formation à la profession d’avocat 
(CRFPA) peut déposer sa candidature pour intégrer 
l’IDPA. En cas d’admission, le transfert au sein de 
l’EFB de Paris sera automatiquement pris en 
charge. Les étudiants doivent obligatoirement 
débuter leur formation par le stage PPI (Projet 
Personnel Individualisé). 
 

Existant depuis plus de 25 ans, l’IDPA dispose 
d’un réseau constituant un tremplin essentiel pour 
les futurs avocats publicistes. Les liens tissés entre 
chaque promotion et perpétués grâce à 
l’Association de l’IDPA permettent aux élèves-
avocats intégrant l’Institut de bénéficier d’un  

 
soutien permanent pour leur entrée dans la vie 
professionnelle. 
 
Futurs élèves-avocats, n’hésitez plus, rejoignez-
nous ! 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous 
contacter à l’adresse suivante : 
contact@association-idpa.com 

 

L’Association de l’IDPA. 

Qui sommes-nous ?  

mailto:association.idpa@gmail.com
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L’Association de l’IDPA occupe une place centrale 
au sein de l’Institut. 
Très active, l’Association de l’IDPA fédère et 
entretient un réseau composé de plus de 700 
diplômés, avocats ou professionnels du droit. 

Elle a également pour objet de promouvoir le droit 
public des affaires. 

À cette fin, elle organise chaque année le Gala de 
l'IDPA (qui s'est tenu les années passées au Conseil 
d'État, à la Cour administrative d'appel de Paris, à la 
Bibliothèque de l'Ordre des avocats…). 

L'Association organise également des conférences, 
les "Jeudi de l’IDPA".  

Enfin, elle publie la Gazette de l’IDPA contenant des 
articles de droit et des entretiens avec des 
professionnels du monde juridique. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Le bureau de l'association est composé de :  
 
Présidente : Olga BUAMULUNGU 

Vice-Présidente : Hélène SAUNOIS 

Trésorier : Antoine FOURET 

Secrétaire : Julie PALADIAN 

Pôle Gazette : Julie PALADIAN (référente),  
Antoine FOURET, Victoria GIESBERT, Louis 
GROHARD, Mégane RIOUX 

Événementiel : Manon BOENEC (référente), 
Héloïse BERGE, Mélanie LAPORTE, Valentin 
MERCIER, Diego VENCESLAU 

Partenariats : Camille DELESALLE 
(référente), Olga BUAMULUNGU, Ariane 
ROLIN 

Communication : Mégane RIOUX (référente), 
Sarah AZIZI, Robin VERRECCHIA 

 

Présentation de l’association IDPA 
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Contrats publics 

 
Conseil d’Etat, 14 juin 2019, n° 411444, Société 
Vinci Construction Maritime et Fluvial – Précisions 
sur la candidature d’une collectivité territoriale à 
un contrat de la commande publique. 

Si la candidature d’une collectivité territoriale ou 
d’un établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) à un contrat de la commande 
publique est aujourd’hui une certitude, certaines 
imprécisions restent toutefois pendantes. 

Le Conseil d’Etat avait eu l’occasion d’affirmer dans 
une décision en date du 30 décembre 2014, Société 
Armor SNC (n°355563), la possibilité pour ces 
acteurs publics de présenter leur candidature à la 
passation de contrats de la commande publique.  

Cette candidature étant notamment conditionnée à la 
justification d’un intérêt public local. 

A titre de rappel, à l’issue d’un appel d’offres lancé 
par le département de la Vendée en 2006, le 
département de la Charente-Maritime avait été 
attributaire d’un marché en vue de la réalisation de 
travaux de dragage. 

Avaient ainsi été précisées les conditions d’une telle 
candidature devant constituer le prolongement d’une 
mission de service public dont la collectivité ou 
l’établissement public a la charge, dans le but 
notamment « d’amortir des équipements ». 

Suite à l’exposé de ce principe jurisprudentiel, le 
Conseil d’Etat avait renvoyé l’affaire devant la cour 
administrative d’appel de Nantes, qui par un arrêt en 
date du 12 avril 2017 avait de nouveau rejeté le 
recours de la Société Armor SNC « en se bornant à 
prendre en compte la durée d’amortissement 
comptable de la drague « Fort Boyard » pour 

apprécier l’intérêt public local de la candidature du 
département de la Charente-Maritime ». 

Saisi d’un pourvoi en ce sens, le Conseil d’Etat est 
venu ajouter une précision indispensable sur la 
compréhension même de la notion d’amortissement. 

Contrairement à ce qu’indique la cour administrative 
d’appel, cet amortissement ne doit pas s’entendre 
dans un sens comptable mais « plus largement comme 
traduisant l’intérêt qui s’attache à l’augmentation du 
taux d’utilisation des équipements de la collectivité, 
dès lors que ces derniers ne sont pas 
surdimensionnées par rapport à ses propres 
besoins. » 

Ceci étant exposé, le Conseil d’Etat a rappelé que la 
drague « Fort Boyard » avait été acquise en 2002 par 
le département de la Charente-Maritime et 
dimensionné pour faire face aux besoins et 
spécificités des ports de ce département, mais qu’elle 
n’était utilisée qu’une partie de l’année pour répondre 
à ces besoins. 

En ce sens, son utilisation sur le département de la 
Vendée dans le cadre du marché public pouvait 
s’inscrire dans le « prolongement du service public de 
création, d’aménagement et d’exploitation des ports 
maritimes de pêche dont le Département a la charge 
{…}, sans compromettre l’exercice de cette mission. » 

Ainsi, la mise à disposition de cette drague pour le 
compte d’un autre département permet d’amortir 
l’équipement et de le valoriser. Dès lors, la 
candidature du département de la Charente-Maritime 
répondait à un intérêt public local. 

Outre cette précision, le Conseil d’Etat est venu 
rappeler que cette candidature ne devait pas fausser la 
concurrence et qu’en ce sens il appartenait au pouvoir 
adjudicateur de s’assurer que l’ensemble des coûts 
directs et indirects avaient été pris en compte pour la 

Brèves juridiques 
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fixation du prix. 

Or, si le département de la Charente-Maritime avait 
fait une offre inférieure aux autres candidats, cela 
était justifié au regard de l’utilisation technique de la 
drague qui permettait de baisser les coûts de 
fonctionnement, et que l’ensemble des coûts, y 
compris les charges d’amortissement de la drague, 
avaient été pris en compte pour la détermination du 
prix. 

 

Conseil d’Etat, 24 juin 2019, Société La 
Méridionale, n° 429407 – Divulgation 
d’informations et suspension de signature d’un 
contrat de la commande publique. 

Par une décision en date du 24 juin 2019, le Conseil 
d’Etat est venu expliciter la responsabilité de 
l’acheteur public, dans l’hypothèse d’une 
divulgation d’informations confidentielles relatives à 
l’offre d’un candidat à l’attribution d’un contrat de 
la commande publique. 

Lorsque l’acheteur public est informé d’une telle 
divulgation, il doit apprécier si cette dernière est 
susceptible de porter atteinte au principe d’égalité 
entre les candidats et, dans l’attente,  suspendre la 
signature du contrat. 

En l’espèce, la collectivité de Corse avait lancé une 
procédure de passation d’une délégation de service 
public de transport maritime de passagers et de 
marchandises entre la Corse et le continent.  

La société Méridionale, candidate non retenue, avait 
saisi le juge des référés précontractuels du Tribunal 
administratif de Bastia pour annulation de la 
procédure d’attribution, en arguant la divulgation 
dans la presse d’informations confidentielles 
relatives à son offre. 

Par une ordonnance en date du 19 mars 2019, le 
Tribunal a rejeté cette demande en se fondant sur la 
circonstance que la collectivité n’était pas à l’origine 
du manquement. La société s’est alors pourvue en 
cassation contre ladite ordonnance. 

Le Conseil d’Etat censure ce raisonnement en 
rappelant notamment que : « la personne publique 
informée, avant la signature d'un contrat, de 
l'existence d'une irrégularité de procédure affectant 
le choix du concessionnaire doit s'abstenir de signer 
le contrat litigieux, alors même qu'elle ne serait pas 
responsable de cette irrégularité. » 

Autrement dit, suite à une divulgation, l’acheteur 
public doit suspendre la signature du contrat et 
apprécier l’atteinte éventuelle au principe d’égalité 
entre les candidats, quand bien même cette 
divulgation n’est pas de son fait. 

Dans le cas d’espèce, le Conseil d’Etat précise que 
les informations avaient fuitées postérieurement à 

l’élimination de l’offre de la société. Il rejette ainsi 
la requête de la société et substitue ce motif au 
dispositif de l’ordonnance attaquée. 

 

Conseil d’Etat, 7/2 Ch., 24 juin 2019, req. n°
428866 – Possibilité d’exclure un candidat d’une 
procédure de passation en raison de son 
comportement passé dans une procédure de la 
commande publique. 

L’article 48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 
(repris de manière éparse aux articles L. 2141-7 et 
suivants du Code de la commande publique) 
permettait à l’acheteur public d’exclure, pendant la 
procédure de passation d’un marché public, un 
opérateur économique qui peut être regardé, selon 
des éléments précis et circonstanciés, comme ayant 
notamment, dans cette procédure ou dans une autre, 
à condition qu’elle soit récente, tenté d’influencer la 
prise de décision de l’acheteur public.  

Se prévalant de ses dispositions, un acheteur public 
(le département des Bouches-du-Rhône) a exclu une 
société pétitionnaire sur le fondement du 2° et du 5° 
de l’article 48 précité, en arguant d’agissements 
constatés lors de précédentes procédures.  

Le juge des référés précontractuel a annulé cette 
décision au motif que des agissements constatés lors 
de procédures de passation antérieures ne pouvaient 
fonder une telle décision. Formant un pourvoi en 
cassation, l’acheteur public y obtient gain de cause.  

En effet, le Conseil d’Etat vient rappeler la lettre du 
texte, tant de celle de l’ordonnance applicable au 
litige, que celle du Code de la commande publique, 
désormais applicable, en affirmant qu’ « en jugeant 
qu’un acheteur ne pouvait pas exclure une 
entreprise de la procédure de passation d’un marché 
{…} pour des faits portant sur des marchés 
antérieurs, le juge des référés du tribunal 
administratif de Marseille a commis une erreur de 
droit ».  Tel est le grand apport de cet arrêt.  

Le Conseil d’Etat précise en outre, comment un 
pétitionnaire peut tenter de combattre une telle 
décision. En effet, celui-ci doit établir, une fois la 
demande de l’acheteur public à cette fin reçue, que 
son professionnalisme et sa fiabilité  ne peuvent plus 
être mis en cause.  

Cependant, le Conseil d’Etat ne dit mot sur les 
éléments permettant d’établir de telles 
circonstances ; s’il a sanctionné l’erreur de droit, il 
laisse vierge la question de la qualification juridique 
qui donnera assurément lieu à un contentieux fourni.  
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Conseil d’Etat, Sect. 1er juillet 2019, Association 
pour le musée des Iles Saint-Pierre et Miquelon, 
n° 412243 – Recours « Béziers I » et contestation 
de validité du contrat pendant toute sa durée 
d’exécution. 

Depuis un arrêt en date du 28 décembre 2009, 
Commune de Béziers, n°304802, plus communément 
appelé « Béziers I », les parties à un contrat 
administratif peuvent saisir le juge d’un recours de 
plein contentieux aux fins de contester la validité du 
contrat qui les lie. 

Le Conseil d’Etat est venu, par cette récente 
décision, apporter une nouvelle précision sur 
l’application de ce recours, en jugeant que les parties 
à un contrat peuvent désormais former ledit recours 
pendant toute la durée d’exécution du contrat. 

En l’espèce, en 2014, devant le Tribunal 
administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon, une 
association avait contesté la validité d’une 
convention sans limitation de durée conclue le 31 
décembre 1998 avec le Conseil général d’une 
collectivité territoriale. 

Sa demande a été rejetée par le Tribunal par un 
jugement en date du 15 juillet 2015 au motif que 
l’action était prescrite par application de la 
prescription quinquennale prévue par l’article 2224 
du code civil. La cour administrative d’appel ayant 
suivi ce raisonnement, l’association s’est pourvue en 
cassation devant le Conseil d’Etat. 

Le Conseil d’Etat a écarté le motif retenu par les 
juges du fond en rappelant : « qu’aucune règle de 
prescription n’est opposable à l’action en 
contestation de validité de la convention du 31 
décembre 1998 de l’association requérante qui a été 
exercée pendant la durée d’exécution de ce 
contrat ». 

Ainsi, l’association était fondée à soutenir que 
c’était à tort que le Tribunal avait rejeté sa demande 
sur le motif de la prescription. 

 

Urbanisme et environnement 

 

Conseil d’Etat, 26 juin 2019, req. n°412429 – Les 
prescriptions spéciales d’un permis de construire 
et  les modifications possibles à apporter à un 
permis de construire. 

L’ordre public est la boussole de l’administration ; 
elle n’agit que pour le préserver. Depuis Créon, il 
existe une tension entre liberté et ordre ; tension que 
le Conseil d’Etat a pu illustrer dans un arrêt rendu le 
26 juin 2019.  

Un pétitionnaire avait déposé une demande de 
permis de construire qui avait été refusée sur le 

fondement de l’article R. 111-2 du Code de 
l’urbanisme, notamment eu égard aux risques 
d’incendie de forêt. Pourtant, il existait une bouche à 
incendie à 80m de la construction projetée et le 
pétitionnaire s’était engagé à réaliser d’autres 
équipements, de nature à réduire le risque 
incendiaire.  

Les juges du fond ont donné raison à 
l’administration et le pétitionnaire a saisi la Haute 
juridiction administrative. Le Conseil d’Etat leur 
donne raison en considérant que, dès lors que la 
construction projetée serait de nature à porter 
atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique et que 
de simples prescriptions additionnelles ne 
permettraient pas d’assurer la sécurité et la salubrité 
publique, la construction projetée ne peut être 
autorisée.  

Si des prescriptions substantielles peuvent être de 
nature à assurer la sécurité et la salubrité publique, 
celles-ci doivent faire l’objet d’une demande 
nouvelle et ne peuvent s’inclure dans une version 
modifiée du permis initialement demandé. Dans le 
cas où l’administration pourrait accorder un projet 
sous réserves de prescriptions spéciales 
substantielles pour satisfaire aux conditions de 
l’article R. 111-2 précité, il lui appartient de refuser 
la demande et, quant au pétitionnaire, il lui 
appartient de former une nouvelle demande.  

Ainsi, la faculté littérale du texte devient une 
obligation dès lors que les modifications à apporter 
sont trop conséquentes, ce qui est une application 
logique de la jurisprudence antérieure.  

Dès lors, si le texte laisse apparaître une faculté, les 
conclusions du rapporteur public et la solution 
rendue démontrent que l’administration est en réalité 
en situation de compétence liée puisque le juge 
exerce bien un entier contrôle sur l’absence de 
prescriptions spéciales de nature à rendre plus 
conforme le projet.   

En définitive, l’ordre public, révélé ici en deux de 
ses trois composantes historiques, est protégé par 
l’administration mais le juge peut également venir 
obliger l’administration à le protéger, en annulant le 
permis de construire qui y serait contraire, mais 
également en obligeant l’administration à y 
adjoindre des prescriptions spéciales ; 
l’administration ne peut se contenter de refuser, elle 
doit vérifier la possibilité d’y adjoindre des 
prescriptions spéciales. 
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Conseil d’Etat, 12 juillet 2019, req. n°422542 – 
Zone agricole et nouvelle constructions : vers une 
admission de la densification ?   

Les zones agricoles sont, par principe, 
inconstructibles sauf à ce que la construction 
projetée soit nécessaire à l’exploitation de l’activité 
agricole.  

Toutefois, dans l’arrêt présenté, le Conseil d’Etat 
devait se prononcer sur la légalité d’un permis de 
construire autorisant l’implantation d’une 
installation n’ayant pas de lien avec l’activité 
agricole, des panneaux photovoltaïques en l’espèce, 
sur un bâtiment à vocation agricole.  

Certaines exceptions à l’inconstructibilité avaient 
déjà été reconnues, comme celle permettant de 
construire sa résidence, dès lors qu’il est nécessaire 
pour l’activité que l’exploitant soit à proximité et 
qu’elle touche à l’élevage et non aux cultures. 
Toutes présentaient un lien suffisant avec une 
activité principale agricole.  

Dans l’espèce qui était soumise au contrôle du 
Conseil d’Etat, la question posée différait des 
questions traditionnelles puisque ce n’était pas la 
question du lien des panneaux photovoltaïques avec 
l’activité qui était posée mais bien la possibilité 
d’user d’un bâtiment agricole à d’autres fins 
qu’agricoles.  

Si la surface agricole n’est pas impactée par cette 
implantation puisqu’elle a lieu sur un toit, les juges 
du fond n’ont pas moins considérés qu’une telle 
construction était illégale, notamment parce qu’elle 
ne présentait pas de lien avec l’exploitation agricole, 
dès lors elle ne pouvait pas être nécessaire à 
l’exploitation agricole et le permis de construire fût 
donc annulé.  

C’est bien sur ce point que le Conseil d’Etat se pose 
en rupture avec la jurisprudence traditionnelle 
puisqu’il fait abstraction de la nécessité de la 
construction à l’activité agricole et ne raisonne que 
eu égard à la nature du bâtiment supportant ces 
panneaux. Ce bâtiment est évidemment à vocation 
agricole et le Conseil d’Etat va dès lors s’interroger 
simplement sur le plan de la dénaturation de la 
vocation, par l’implantation autorisée par le permis 
en litige.  

Ainsi, si l’implantation de surface nécessite, en 
principe, une nécessité suffisante de l’implantation 
projetée pour l’activité agricole, l’implantation sur 
des bâtiments agricoles est possible, quand bien 
même il n’y aurait pas de lien avec cette activité, dès 
lors qu’elle ne remet pas en cause la vocation 
agricole du bâtiment.  

Cette solution apparaît logique puisque le principe 
de la zone A est de protéger les sols, ce qui explique 
la position restrictive des juges, et la question de 
l’espèce ne touchait pas les sols, l’approche en est 

donc plus souple. 

 

Procédure administrative 

 

Conseil d’Etat, 17 juin 2019, n° 413097 – La 
jurisprudence « Czabaj » inapplicable aux 
recours indemnitaires. 

Si jusqu’alors la portée de la jurisprudence 
« Czabaj » ne semblait connaitre aucune limite,  
le Conseil d’Etat vient apporter dans cette décision 
une restriction conséquente en excluant ce principe 
de tous recours indemnitaires. 

Aux termes de l’article R. 421-1 du Code de justice 
administrative, une décision administrative doit être 
contestée dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification ou de sa publication. Cette décision 
doit notamment mentionner les voies et délais de 
recours, conformément à l’article R. 421-5 du même 
code. 

En l’absence d’une telle mention, le Conseil d’Etat 
est venu affirmer dans une décision en date du 13 
juillet 2016, Czabaj, n°387763, que le requérant 
pouvait saisir les juridictions administratives dans un 
délai raisonnable fixé à un an pour contester l’acte 
administratif litigieux. 

Par un nouvel arrêt en date du 17 juin 2019, le 
Conseil d’Etat a toutefois souhaité atténuer ce 
principe en rappelant que : « cette règle ne trouve 
pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en 
jeu de la responsabilité d’une personne publique 
qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation 
auprès de l'administration, ne tendent pas à 
l'annulation ou à la réformation de la décision 
rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la 
condamnation de la personne publique à réparer les 
préjudices qui lui sont imputés. » 

En d’autres termes, la jurisprudence « Czabaj » n’est 
applicable qu’aux demandes tendant à l’annulation 
ou à la réformation de décisions administrations et 
non pas aux recours indemnitaires. 

Dans cette hypothèse les règles de prescription 
prévues par la loi du 31 décembre 1968, relative à la 
prescription des créances sur l’Etat, les 
départements, les communes et les établissements 
publics, s’appliquent. 

Ainsi, dans le cadre d’un contentieux indemnitaire, 
et en l’absence de mention des voies et délais de 
recours, l’intéressé disposera d’un délai de 4 ans 
pour introduire son recours devant la juridiction 
administrative. 
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Conseil d’Etat, Ass, 19 juillet 2019, n° 426389 – 
Transposition de la Jurisprudence « Fairvesta » 
aux appréciations de la Haute Autorité pour la 
Transparence de la Vie Publique (HATVP). 

Aux termes de cette décision, le Conseil d’Etat 
affirme que l’appréciation faite par la HATVP sur la 
déclaration de patrimoine d’une élue constitue un 
acte faisant grief et susceptible de recours pour excès 
de pouvoir. 

Cette décision transpose explicitement le principe 
consacré par deux arrêts en date du 21 mars 2016 
(CE, Assemblée, 21 mars 2016, Société Fairvesta 
International GMBH et autres ; CE Assemblée, 21 
mars 2016, Société NC Numericable), où le Conseil 
d’Etat avait admis pour la première fois la 
recevabilité d’un recours en excès de pouvoir contre 
des actes dits de droit souple. 

A titre de rappel, ces actes, qui proviennent de 
personnes publiques, ne sont pas réellement 
décisoires mais sont de natures à produire des effets 
notables sur le comportement des personnes 
auxquelles ils s’adressent. 

Dans cette affaire, la Haute Autorité avait, par une 
délibération du 24 octobre 2018, estimé que la 
déclaration de patrimoine d’une élue députée « ne 
pouvait être considérée comme exhaustive, exacte et 
sincère ». Si l’élue demandait l’annulation de cette 
délibération, la Haute autorité soutenait que cette 
décision était insusceptible de recours. 

Saisi d’un recours pour excès de pouvoir par l’élue 
députée, le Conseil d’Etat a reconnu que si cette 
décision n’avait pas d’effet juridique, elle pouvait 
néanmoins avoir des conséquences sur l’intéressée et 
donc faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. 

« Alors même qu'elle est dépourvue d'effets 
juridiques, cette prise de position d'une autorité 
administrative, {…}, est de nature à produire, sur la 
personne du député qu'elle concerne, des effets 
notables, notamment en termes de réputation, {…}. 
Dans ces conditions, une telle prise de position doit 
être regardée comme faisant grief au député dont la 
déclaration de situation patrimoniale fait l'objet de 
l'appréciation ainsi rendue publique ». 

Le Conseil d’Etat rejette toutefois le recours au fond 
en rappelant que l’appréciation ne constituait pas 
une sanction rendant ainsi les dispositions tirées de 
l’article 6 de la Convention européenne des droits de 
l’Homme inapplicables. 

 

Conseil d’Etat, 7/2 Ch., 31 juillet 2019, req. n°
428530 – Inconventionnalité partielle et création 
prétorienne d’un régime transitoire. 

La loi Asile et immigration adoptée le 10 septembre 
2018 a été partiellement jugée inconventionnelle par 
le Conseil d’Etat.  

En effet, ce dernier a considéré que la loi, qui créé 
des possibilités de refus ou de retrait de plein droit 
des conditions matérielles d’accueil des demandeurs 
d’asile, avec dans ce cas une impossibilité de 
rétablissement de ces conditions, était contraire à la 
directive « Accueil » (n°2013/33/UE).  

Dès lors, les dispositions du décret pris pour 
l’application des dispositions législatives contestées 
sont annulées. Face à cette annulation, le Ministre de 
l’Intérieur a tenté de faire valoir des considérations 
d’intérêt général justifiant la modulation dans le 
temps des effets de cette décision, tirées des 
difficultés créées pour l’administration par la 
disparition immédiate et rétroactive de ces 
dispositions.  

Toutefois, la juridiction administrative suprême a 
jugé qu’aucune nécessité impérieuse ne justifie le 
report de l’annulation. En effet, les dispositions des 
articles L. 744-7 et L. 744-8 du Code de l’entrée et 
du séjour des étrangers et du droit d’asile restent en 
vigueur et la seule annulation des dispositions du 
décret pris pour leur application ne permet pas de 
mettre fin à la violation du droit communautaire par 
ces dispositions législatives.  

Dès lors, la seule manière de mettre fin à cette 
violation, pour le Conseil d’Etat, est d’annuler sans 
modulation des effets dans le temps les dispositions 
décrétales afin d’empêcher la persistance de 
l’inconventionalité.  

En outre, il précise que l’inconventionnalité des 
deux dispositions législatives, empêche, bien qu’il 
ne puisse les annuler, les autorités administratives de 
prendre des décisions individuelles sur leur 
fondement. Or, un vide juridique survient dans un tel 
cas puisque les deux dispositions législatives se 
trouvent privées d’effet sans toutefois que le Conseil 
d’Etat ne puisse les modifier.  

Alors, reprenant son office prétorien, la haute 
juridiction suprême instaure un régime supplétif, 
dont la description est trop casuistique pour 
présenter ici un intérêt, en attendant la modification 
de ces dispositions. Ainsi, le Conseil d’Etat fait 
l’étalage de l’étendue de son pouvoir procédural en 
édifiant un régime supplétif transitoire, ou 
temporaire, sans faire application de sa 
jurisprudence désormais établie relative à la 
modulation des effets dans le temps ; en effet, la 
violation du droit communautaire est en l’espèce 
trop grave pour permettre une modulation dans le 
temps de l’annulation mais l’annulation pure et 
simple serait de nature à compromettre le 
fonctionnement de l’administration de manière trop 
importante puisque cela concerne l’ensemble des 
décisions intervenues sur ce fondement depuis le 1er 
janvier 2019. Le Conseil d’Etat a, entre deux voies, 
choisi la troisième. 
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Conseil d’Etat, 23 septembre 2019, Ministre de la 
Justice, n° 427925 et 427923 — Liaison du 
contentieux, référé provision. 

Le Conseil d’État, au travers de deux décisions 
rendues le 23 septembre 2019, a rappelé les 
conséquences du décret Jade (décret n° 2016-1480 
du 2 novembre 2016) en matière de référé provision. 
Les deux affaires soumises au contrôle des juges du 
Palais Royal concernaient des faits similaires. Les 
deux requérants avaient demandé au titre d’un référé 
provision aux tribunaux administratifs de Poitiers et 
de Bordeaux le paiement d’une somme 
correspondant à la rémunération du travail des 
personnes détenues.  

Les deux juges de premières instances ayant fait 
droit aux demandes, le ministre de la justice a saisi 
le Conseil d’État afin que ce dernier annule les 
ordonnances et rejette, en statuant à titre principal, 
les demandes de provisions.  

Le Conseil d’État rappelle, d’une part, qu’au titre 
des dispositions de l’article R. 541-1 du Code de 
justice administrative : « le juge des référés peut, 
même en l’absence d’une demande au fond, 
accorder une provision au créancier qui l’a saisi 
lorsque l’existence de l’obligation n’est pas 
sérieusement contestable » et que, d’autre part, aux 
termes des dispositions de l’article R. 421-1, modifié 
par le décret Jade, « la juridiction ne peut être saisie 
que par voie de recours formé contre une décision, 
et ce, dans les deux mois à partir de la notification 
ou de la publication de la décision attaquée. 
Lorsque la requête tend au paiement d’une somme 
d’argent, elle n’est recevable qu’après intervention 
de la décision prise par l’administration sur une 
demande préalablement formée devant elle ».  

Si une certaine souplesse peut ressortir des 
dispositions de l’article R. 541-1 du Code de justice 
administrative précitée, la mention de l’article R. 
421-1 du même code permet au Conseil d’État de 
considéré « qu’en l’absence d’une décision de 
l’administration rejetant une demande formée 
devant elle par le requérant ou pour son compte, une 
requête tendant au paiement d’une d’argent est 
irrecevable » et de conclure « qu’en admettant la 
recevabilité de la demande de provision (...) alors 
que l’intéressé n’avait pas saisi l’administration 
d’une demande préalable, le juge des référés du 
tribunal administratif (...) a entaché l’ordonnance 
attaquée d’une erreur de droit ».  

On ne peut lire ces décisions sans avoir en mémoire 
l’avis rendu par la Section du contentieux le 27 mars 
dernier (CE, Sect., avis, 27 mars 2019, n° 426472) 
dans lequel le Conseil d’État avait considéré qu’une 
requête tendant au paiement d’une somme d’argent 
déposée sans décision préalable de l’administration 
pouvait être régularisée en cours d’instance, si au 
jour où le juge statue, la décision est intervenue. Les 
deux décisions du 23 septembre 2019 viennent ainsi 
rappeler que si la réponse de l’administration à une 

demande relative au paiement d’une somme d’argent 
n’est pas indispensable au jour du dépôt de la 
requête, le demande doit avoir été formulée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Louis GROHARD, Antoine FOURET, Julie 
PALADIAN 
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   Entretien du mois 

   Delphine Jaafar 
   Avocate associée du cabinet VATIER 

   Entretien réalisé par Olga Buamulungu et Victoria Giesbert 

Maître Jaafar, pourriez-vous exposer à nos 
lecteurs quel a été votre parcours ?  

 

J’ai commencé mes études à la Faculté de droit de 
l’Université de Nantes, la ville dont je suis 
originaire. Après être partie à l’étranger, dans le 
cadre de mon parcours universitaire, je suis revenue 
à Nantes aux fins de réaliser un DEA de droit public 
et de droit de l’environnement. J’ai achevé mon 
parcours universitaire à Paris dans le cadre d’un 
DESS de contentieux de droit public à Paris 1 La 
Sorbonne.  

J’ai immédiatement intégré, à la suite de ce DESS, 
l’École du Barreau de Paris et l’Institut de Droit 
Public des Affaires avec la petite fierté à l’époque, 
en qualité de publiciste, d’avoir été major et de 
l’IDPA et de l’EFB. J’ai débuté mon activité 
professionnelle en 2004 au sein du cabinet Peisse, 
Dupichot, Zirah & Associés tout en étant en partie 
« détachée » auprès d’une émanation du Ministère de 
la santé (le CNEH, Centre National de l’Expertise 
Hospitalière), ce qui m’a permis d’initier le 
développement mon activité dans le secteur de la 
santé.  

C’est donc par la porte du droit public que je suis 
entrée « dans le droit de la santé » pour ne plus 
jamais en sortir jusqu’au aujourd’hui et étendre mon 
domaine de compétences à l’ensemble des aspects de 
cette matière (aussi bien en droit public qu’en droit 
privé).  

J’ai rejoint en 2009, en qualité d’associé - sur la base 
de la clientèle construite jusqu’alors - une structure 
dédiée au droit public et par la suite une structure 
multi-services en animant à chaque fois les activités 
d’un département Santé au sein du Cabinet VATIER. 
Convaincue de l’importance d’ouvrir mes 
compétences et de construire des réseaux solides, j’a 
présenté le concours de la Conférence du Barreau 
dès mon entrée dans la profession pour être 
Secrétaire de la Conférence du Barreau de Paris en 

2006.  

Je me suis investie dès 2007 au sein de la 
Conférence Internationale des Barreaux de tradition 
juridique commune (CIB) dont je suis aujourd’hui la 
Déléguée exécutive. J’ai intégré en 2014 l’Union 
Internationale des Avocats (UIA) pour siéger 
aujourd’hui au sein de son Comité de Direction. J’ai 
participé en 2015 au Cycle des Hautes Etudes pour 
le Développement Economique (CHEDE) sous 
l’égide de Bercy. 

 

Votre département a créé et mis en place un 
partenariat dédié au droit de la santé avec 
plusieurs cabinets basés en Afrique. Pouvez-vous 
nous exposer les enjeux et les perspectives du 
droit de la santé sur ce continent ?  

 

Je suis investie depuis près de dix ans au sein de la 
Conférence Internationale des Barreaux de tradition 
juridique commune (CIB). Cette organisation a été 
créée il y a plus de trente ans à l’initiative du 
bâtonnier Mario Stasi dans le but de réunir 
l’ensemble des barreaux pratiquant le droit 
continental et de défendre des valeurs communes 
dont celle de l’indépendance des barreaux. Mon 
investissement au sein de cette organisation m’a 
permis de nouer des relations avec de nombreux 
confrères issus de Barreaux africains. Ce sont des 
échanges avec ces derniers, relativement surpris par 
mon domaine d’activité consacré au droit de la santé, 
qu’est née l’idée de la mise en place d’une 
plateforme dédiée au droit de la santé en Afrique, 
dans la mesure où les besoins y sont importants mais 
que la matière est peu développée. L’idée m’est donc 
venue de créer des partenariats avec des cabinets en 
Afrique intéressés pour développer ce type 
d’activité, l’objectif étant d’avoir une offre dédiée au 
droit de la santé sur le continent africain. 

Il s’agit donc d’accompagnement légistique pour un 
certain nombre d’États en vue de la mise en place de 
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législations dédiées, comme par exemple la création 
de codes de la santé publique. Il s’agit également 
d’accompagner des projets en conseil (santé 
numérique, audits dans des cliniques …) dans le but 
de davantage structurer le droit de la santé sur le 
continent africain pour permettre un meilleur accès à 
la santé. 

J’ai encore récemment intégré French Healthcare qui 
regroupe les acteurs français de la santé agissant à 
l’international, dans le but de toucher à des projets 
plus importants, comme, par exemple, 
l’accompagnement juridique de la mise en place du 
Samu au Cameroun.   

 

Le marché africain présente-t-il des spécificités 
particulières ? 

 

Tout d’abord, le marché africain ce n’est pas un 
marché, puisque vous le savez, l’Afrique n’est pas 
un pays mais une multitude de pays.  

La première difficulté est donc la complexité de 
l’appréhension de l’ensemble des corpus juridiques 
opposables.  C’est la raison pour laquelle nous avons 
mis en place des partenariats multiples avec des 
cabinets installés dans différents pays d’Afrique. Il 
faut donc maitriser la législation de chaque État 
africain, ce qui est assez complexe puisque le simple 
accès aux données juridiques n’est parfois pas aisé. 

La seconde difficulté est d’avoir accès à la demande. 
Lorsque les appels d’offres sont passés par des 
bailleurs de fonds, il n’y a pas de difficultés puisque 
l’on peut passer par les plateformes d’appels d’offres 
de la banque mondiale ou de la banque africaine de 
développement par exemple. Mais lorsque ce sont 
des demandes plus précises, il faut y avoir les relais.  

C’est la raison pour laquelle j’ai constitué cette 
plateforme dédiée au droit de la santé avec de 
multiples relais dans différents Etats du Continent. 
Ce sont pour moi les principales difficultés, mais 
celles-ci sont propres à n’importe quel marché 
international.  

 

Cette année vous avez participé à la rédaction de 
l’ouvrage « La révolution du pilotage des données 
de santé ». Qu’est-ce qui vous a incité à participer 
à ce projet ?  

 

Cet ouvrage est, comme son nom l’indique, un 
ouvrage très dédié. Il vise un public intéressé aux 
questions relatives aux données de santé.  

La santé présente une considération majeure : dans 
tout État, elle coûte très cher. L’utilisation 
aujourd’hui des nouvelles technologies permet 

d’envisager un accès au soin dans des conditions 
économiques qui soient plus tenables. Cet ouvrage 
s’inscrit au cœur de la transformation de notre 
système de santé. La question est de savoir comment 
l’utilisation de la donnée de santé permettra d’offrir 
un soin plus efficient à l’ensemble de la population. 
C’est un débat qui je pense touche chaque citoyen 
que nous sommes, parce que l’on parle de pouvoir 
utiliser la donnée de santé que l’on classe parmi les 
données dites ultra sensibles. L’idée est donc de de 
pouvoir constituer un cadre juridique permettant 
d’exploiter, dans le respect des droits de la personne, 
cette donnée, aux fins d’un système de santé le plus 
efficient possible.  

Je me suis inscrite dans la réalisation de cet ouvrage 
d’abord parce que celui qui en était à l’initiative, 
David Gruson (Chaire Santé Sciences Po Paris / 
Groupe Jouve) m’y a invitée, ensuite parce que c’est 
un sujet qui est au cœur de mes préoccupation dans 
un bon nombre des dossiers que je traite aujourd’hui. 
Il me semblait déterminant de pouvoir offrir en 2019 
un premier ouvrage sur le sujet, posant les bases 
pour tous ceux qui souhaitent s’investir au niveau de 
leur structure ou des projets qu’ils portent dans le 
domaine des données de santé. Cet ouvrage aura 
évidemment vocation à être mis à jour !  

 

Depuis notre entretien de mars 2016, pouvez-vous 
exposer à nos lecteurs votre vision de l’évolution 
du monde juridique ?  

 

La transformation la plus importante, à mon sens, est 
celle de l’accélération de la numérisation du monde 
juridique. Et cela a plusieurs conséquences. Cela 
suppose de la part des avocats d’adapter nos modes 
de fonctionnement. Cela veut dire aussi qu’il y a de 
plus en plus d’offres de solutions juridiques sur le 
marché, qui n’émanent pas forcément de cabinets 
d’avocats. Il  

Nous devons être capable de proposer aux clients 
des offres correspondant aux modèles déjà éprouvés 
au sein de leurs propres structures. Je suis peu 
convaincue que la facturation au temps passé puisse 
aujourd’hui satisfaire un client. Nous devons 
faciliter la lisibilité de nos offres et créer avec le 
client un rapport beaucoup plus direct. Cette 
évolution a commencé bien avant 2016, mais 
aujourd’hui il est évident qu’à défaut de faire ce pas, 
le client se détournera d’une partie de notre 
profession.  
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Actuellement 70% de la promotion sortante est 
composée de femmes. On constate néanmoins 
qu’elles ne représentent que 20% des associés. 
Quels sont les facteurs qui selon vous explique cet 
écart de proportion ?  

 

D’abord, c’est une belle chose de voir que la 
profession se féminise de plus en plus. S’agissant de 
ce rapport de proportion, je pense que différents 
éléments entrent en jeu.  

Le premier est d’ordre psychologique. Je pense 
qu’une femme va avoir davantage tendance à se 
freiner qu’un homme dans ses ambitions 
professionnelles. C’est lié à un système culturel dans 
lequel nous avons été éduquées. Dès lors une femme 
se freinera et estimera qu’elle n’est pas capable, là 
où un homme à compétence moindre n’hésitera pas ! 
Il convient donc avant tout de ne pas de mettre de 
barrière soi-même. 

Ensuite, il convient d’être honnête et lucide : dans 
un certain nombre de structures, on constate que des 
barrières sont mises à l’évolution des carrières des 
femmes. Aujourd’hui encore, il n’est parfois pas 
évident dans certains cabinets d’envisager 
sereinement une grossesse.  

Aujourd’hui encore, une femme doit affirmer 
davantage ses compétences et son investissement, 
tout simplement parce qu’elle est une femme. 
Aujourd’hui encore, on fera moins confiance à une 
femme dans le cadre d’une association au sein d’un 
cabinet parce qu’on estime qu’elle ne pourra pas être 
là tard le soir ou qu’elle ne pourra pas travailler le 
week-end. Tout cela est parfaitement scandaleux. Et 
il est évident, aujourd’hui encore, que certaines 
femmes renoncent à la profession face à l’ensemble 
de ces constats.  

Mon expérience personnelle en tant que femme dans 
la profession est que « quand on veut on peut ». 
J’estime qu’il n’y a aucun obstacle infranchissable 
au fait d’être une femme dans la profession d’avocat. 
La seule façon d’être indépendante dans cette 
profession est d’avoir ses clients pour pouvoir 
définir les règles du jeu. La meilleure façon 
d’avancer est de développer son portefeuille client. 
On doit saisir l’opportunité de cette profession qui 
est avant tout une profession libérale pour pouvoir 
grandir et construire sa carrière telle qu’on 
l’envisage, sans se voir imposer les schémas qu’on 
ne souhaite pas.  

Je ne nie pas la réalité des chiffres que vous donnez, 
des obstacles qui existent, des discriminations qui 
persistent. 

Nonobstant, mon message se veut positif. Notre 
profession est belle. Et en tant que femme et avocat, 
je m’épanouis pleinement. 

Quels conseils dispenseriez-vous aux nouveaux 
élèves de l’IDPA ? 

 

Même si cela peut apparaitre difficile au moment où 
l’on est à l’école du barreau, il faut très vite se poser 
la question de savoir comment on envisage sa 
carrière. Est-ce que l’on souhaite faire une carrière 
dans un cabinet de très grande taille, développer sa 
propre clientèle… Il faut être capable de se projeter 
et non pas d’attendre dix ans pour savoir où l’on en 
est. L’avocat est en entrepreneur et il réfléchit son 
développement.  

Pour le reste, mon propre parcours le démontre, on 
peut investir une matière juridique au moment où 
l’on commence à exercer, comme on peut le faire 
deux ans plus tard … C’est vraiment la pratique qui 
va nous inscrire dans un domaine d’activité 
davantage que le parcours universitaire que l’on a pu 
suivre. Et surtout, rien n’est jamais irréversible. Il 
faut se laisser les portes ouvertes. Il faut exercer 
cette profession avec plaisir, et que ce ne soit pas 
une profession « souffrance » comme on l’entend 
trop souvent. Être avocat se décline au pluriel … 
chacun peut y trouver ce qu’il y cherche et y être 
pleinement heureux.  
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Que sont-ils devenus ?  

Florian Poulet 

Professeur agrégé des facultés de droit à l'Université 

d'Évry-Val-d'Essonne (Paris-Saclay) 

Propos recueillis par Julie Paladian 

Pouvez-vous exposer à nos lecteurs quel a été 
votre parcours ? 

 

À la suite d’un bac général, économique et social, je 
suis entré à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne 
afin d’y suivre un double cursus (à l’époque, bi-
deug) en histoire et sciences politiques. Après 
seulement deux semaines de cours, j’ai décidé de me 
réorienter vers un autre double cursus, en droit et 
économie cette fois-ci. Les mathématiques et la 
microéconomie ayant eu raison de moi, j’ai 
finalement quitté ce second bi-beug pour poursuivre 
uniquement la filière juridique.  

À partir de ce moment-là, j’ai suivi un parcours de 
droit classique à l’université Paris I jusqu’à mon 
master 2 Contentieux public qui m’a convaincu de 
passer l’examen du barreau. Lorsque je suis entré à 
l’EFB, j’ai postulé à l’IDPA. 

Dans le cadre de mon PPI, j’ai réalisé un second 
master 2, Droit public approfondi, à l’université 
Paris II. C’est à cette occasion que j’ai véritablement 
découvert la recherche et pris goût à celle-ci. À la fin 
de ce second master 2, j’ai été attributaire d’un 
contrat doctoral, ce qui m’a permis de préparer une 
thèse pendant quatre ans au sein de l’université 
Panthéon-Assas. 

 

Pouvez-vous nous présenter vos activités ? 

 

Je suis enseignant-chercheur à la faculté de droit de 
l’université Paris-Saclay (site d’Évry-Val-
d’Essonne) que j’ai rejointe à la sortie du concours 
d’agrégation, en 2016. Si l’activité d’enseignant est 
généralement bien connue, celle de recherche l’est 
moins. Pour autant, elle est essentielle puisqu’un 
universitaire consacre de nombreuses heures de son 
travail à lire, réfléchir, analyser, critiquer et 
proposer. Les fruits de cette recherche sont rendus 
publics à la faveur d’ouvrages, d’articles ou de 
communications orales. Si de tels travaux n’ont pas 

tous vocation à être directement utiles aux praticiens, 
la recherche juridique – auxquels ces derniers sont 
d’ailleurs nombreux à contribuer – permet 
régulièrement de résoudre certains problèmes 
concrets que pose la pratique du droit. 

 

Quelles étaient vos motivations pour intégrer 
l’IDPA ? 

 

Pour l’anecdote, au moment de préparer ma rentrée à 
l’EFB, si je connaissais l’existence de l’IDPA, je 
m’y suis peu intéressé au départ. C’est qu’à ce 
moment-là, j’étais en train de poursuivre mon 
second master 2. Aussi, j’ai déposé un dossier de 
candidature le dernier jour. En sorte que j’ai 
finalement attendu très peu de temps avant le coup 
de téléphone de Me Jean-Marc Peyrical qui m’a 
annoncé, un 24 décembre, que mon dossier avait été 
retenu. 

Par définition, à l’EFB, les publicistes occupent une 
place relativement étroite. Or, l’l’IDPA leur permet 
d’avoir une visibilité supplémentaire et 
d’approfondir à la fois leurs connaissances et leurs 
compétences en droit public. C’est sans doute ce 
dernier aspect qui est décisif : l’avantage principal 
de l’IDPA réside dans le fait que des praticiens 
viennent apporter leur savoir-faire et leurs 
compétences pratiques aux élèves-avocats. Par les 
séminaires et les exercices proposés, on 
perfectionne, plus vite et plus efficacement, sa 
formation au métier d’avocat publiciste. 

 

Selon-vous, la médiation a-t-elle vocation à 
s’imposer dans toutes les matières du contentieux 
administratif ? 

 

D’abord, est-ce que la médiation a vocation à 
s’imposer et donc à être obligatoire ? J’aurais 
tendance à dire que la rendre obligatoire est plutôt, a 
priori, un signe de faiblesse. Le développement des 
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modes alternatifs de règlement des différends, 
notamment en droit public, est un vieux serpent de 
mer. Mais les pouvoirs publics français n’y sont pas, 
pour l’heure, parvenus. Le meilleur moyen d’y 
parvenir est, sans doute, de rendre le recours à la 
médiation obligatoire, à l’instar de ce qu’a fait, en 
tout cas à titre expérimental, la loi J21 du 18 
novembre 2016, à propos d’un certain nombre de 
litiges (contentieux sociaux et litiges dans la fonction 
publique). On a eu tellement peur que le nouveau 
dispositif de médiation en matière administrative ne 
soit pas utilisé que l’on a obligé les administrés, dans 
certaines affaire, à l’utiliser préalablement à la 
saisine du juge... Mais une telle façon de procéder 
traduit un réel manque de confiance des pouvoirs 
publics et apparaît peu conforme à l’idée selon 
laquelle une médiation ne peut aboutir que si toutes 
les parties y adhèrent librement. 

Quant au fait de l’imposer dans tous les litiges 
administratifs, là je crois que la réponse est dans la 
question. Je ne pense pas que la médiation ait 
vocation à s’imposer dans l’ensemble des matières 
composant le contentieux administratif, tant bon 
nombre de litiges relevant de la compétence du juge 
administratif impliquent par essence des 
considérations d’intérêt général et des éléments 
d’utilité publique qui ne sont pas à la disposition des 
parties : la légalité objective ou l’interdiction des 
libéralités faite aux personnes publiques, par 
exemple, constituent autant de freins légitimes au 
développement de la médiation. Cette dernière ne 
devrait pas pouvoir être étendue à tous les 
contentieux administratifs. 

 

Pouvez-vous nous préciser quels sont, selon vous, 
les différents enjeux entourant le développement 
de la justice prédictive ? 

 

Pour faire simple, et sans grande originalité, le 
développement de la justice administrative pose des 
enjeux à la fois positifs et négatifs. S’agissant des 
premiers, la prévisibilité des décisions de justice est 
avancée. Prévoir quelle pourrait être la solution d’un 
litige donné, en rassemblant toutes les décisions de 
justice rendues sur le sujet et en faisant traiter ces 
données par un algorithme savamment élaboré, 
permettrait de mieux anticiper les conséquences d’un 
différend et donc de gagner en sécurité juridique. 

S’agissant des enjeux négatifs, la justice prédictive, 
dès lors qu’elle repose sur l’exploitation des 
décisions de justice rendues – le big data 
juridictionnel – pose de sérieux problèmes du point 
de vue, notamment, du droit au respect à la vie 
privée et de l’utilisation des données à caractère 
personnel. Du reste, si l’édiction des normes doit 
être, eu égard à la portée générale et impersonnelle 
de ces dernières, animée par l’objectif de sécurité 

juridique, l’énoncé des décisions de justice ne 
s’insère pas exactement dans le même cadre : une 
grande partie de ces décisions ont une portée 
individuelle et il est en tout état de cause normal que 
la façon de régler le litige dépende des circonstances 
propres à chaque espèce. La prévisibilité des 
décisions de justice a pour limite naturelle le 
caractère particulier de chaque litige. Enfin, ne 
perdons pas de vue non plus un inconvénient 
supplémentaire de la justice prédictive, à savoir le 
risque qu’elle conduise à une certaine cristallisation 
de l’état du droit ou des pratiques juridictionnelles. 
Les évolutions de la jurisprudence, qui témoignent 
du caractère vivant et contingent de notre droit, ne 
doivent pas être artificiellement freinées par 
l’exigence de prévisibilité et de sécurité qui anime 
l’idée de justice prédictive. Non sans paradoxe peut-
être, mais dès l’instant où il traduit la prise en 
compte des circonstances propres à chaque espèce et 
l’exercice de l’indépendance du juge, l’aléa apparaît 
finalement constituer une garantie de bonne justice. 

 

Partagez-vous les critiques faîtes à l’encontre des 
partenariats public-privé (PPP) dont l’avenir 
semble incertain actuellement ? 

 

Je ne suis pas spécialiste de la question des 
partenariats public-privé (PPP). J’ai seulement un 
avis en tant que citoyen et contribuable.  

Et en ces qualités, si l’on parle des marchés de 
partenariat, je partage les critiques formulées à 
l’encontre de ce dispositif. Certes, l’idée qui a 
justifié sa création n’est pas illégitime, mais la 
pratique que l’on en a faite n’est certainement pas la 
bonne. Les critiques que l’on connaît, formulées par 
la Cour des comptes (y compris celle de l’Union 
Européenne), devraient être entendues. 

Le principal point à corriger réside sans doute dans la 
formation des élus et d’un certain nombre d’agents 
qui ont parfois utilisé des PPP dans des cas 
inadaptés. Ce défaut de formation met d’ailleurs en 
lumière une faiblesse du personnel des collectivités 
publiques : le manque de maîtrise des techniques de 
négociation. Face aux investisseurs privés, les 
collectivités publiques ne font pas le poids durant les 
négociations, en sorte que les contrats finalement 
signés ne sont pas suffisamment équilibrés. La 
négociation, voilà donc un élément de formation qui 
devrait être renforcé chez les élus et les agents. Les 
avocats publicistes ont ici une carte importante à 
faire valoir. 
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Récemment, en avril 2019, vous avez publié un 
article dans l’AJDA sur la voie de l’appel dans le 
contentieux administratif. Pensez-vous qu’à 
l’heure actuelle une loi est envisageable pour 
consacrer cette voie de recours ? 

 

C’est peut-être naïf, mais je crois que proposer des 
choses fait partie des missions de la doctrine 
universitaire. Ce rôle de force de proposition doit 
être joué et défendu. 

Pour autant, et pour rester concret, faire de l’appel 
une voie de recours consacrée en tant que principe 
par la loi, je ne pense pas que cela se fera 
raisonnablement dans les années qui viennent… 
Cette piste ne correspond pas à la tendance prise 
actuellement qui est plutôt une tendance à la 
crispation, à la restriction de l’accès au juge, en 
raison de l’afflux de contentieux. Les requêtes 
augmentent régulièrement devant le juge et au vu des 
choix qui sont faits, il ne faut pas s’attendre à ce que 
l’appel soit plus ouvert ou plus protégé qu’il ne l’est 
aujourd’hui. C’est à mon sens regrettable car l’appel 
constitue, je crois, une garantie importante de l’État 
de droit. La suppression de l’appel dans certains 
litiges ou les velléités pour restreindre sa portée (je 
pense, notamment, à la cristallisation des moyens en 
droit de l’urbanisme) devraient tous nous interpeller. 

 

Quels conseils dispenseriez-vous aux nouveaux 
élèves de l’IDPA ? 

 

C’est toujours délicat de se permettre de donner des 
conseils… Je mentionnerai seulement un retour 
d’expérience et un vœu. 

Lorsqu’on entre à l’IDPA, on peut être tenté de 
penser que l’on a fait l’essentiel de sa formation, 
qu’on a déjà appris beaucoup de choses et que 
l’Institut est davantage là pour délivrer un label 
plutôt que de nouveaux acquis théoriques et 
pratiques. C’est ce que j’ai pensé à mon époque. 
Pour autant, au-delà du label, l’IDPA offre 
l’occasion de nouvelles connaissances et de 
nouvelles perspectives professionnelles, très 
précieuses. On a la chance d’y rencontrer des 
intervenants de grande qualité, venant d’horizons 
divers, attachés à la transmission de leur savoir-faire 
pratique. Lorsqu’on y est, l’on devrait donc profiter à 
plein de l’IDPA. 

Pour ce qui concerne le vœu, celui-ci intéresse les 
relations qu’entretiennent les avocats avec les 
universitaires qui ne le sont pas. Parfois tendues, en 
raison d’incompréhensions, de rivalités, de jalousies 
parfois, elles mériteraient d’être généralement 
apaisées et toujours plus approfondies. Avocats et 
universitaires ont, en principe, suivi le même cursus 

et partagent, en principe également, la même passion 
pour le droit : cet ADN commun devrait nous 
pousser à échanger davantage et à nous enrichir 
mutuellement. 
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L’intarissable contentieux de l’impartialité de l’autorité 

environnementale 

Réflexions sur le jugement du tribunal administratif  de Cergy-Pontoise du 29 août 2019  

(req. n° 1704722, 1705712, 1705713, 1705226, 1705265 et 1705238). 

Fin août, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise 
a rendu un jugement précisant, un peu plus, les cas 
dans lesquels l’autorité environnementale n’a pas 
fait preuve d’une impartialité suffisante à l’occasion 
d’un avis sur une installation classée pour la 
protection de l’environnement (ICPE).  

Le projet en question avait pour objet la poursuite de 
l’exploitation d’une carrière de gypse à ciel ouvert 
et l’extension de cette dernière en souterrain. En 
raison de l’importance du projet, l’autorité 
environnementale a été saisie, et l’avis a été préparé 
par une unité de la direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement 
(DREAL). L’avis a été rendu par le préfet de la 
région Ile-de-France, dans un sens favorable à 
l’autorisation du projet. En parallèle, le dossier 
d’autorisation a été instruit par le préfet de 
département du Val-d’Oise, qui s’est appuyé sur les 
services de cette même DREAL.  

Courant 2017, le préfet du Val-d’Oise a autorisé, par 
trois arrêtés distincts, la poursuite de l’exploitation 
de la carrière à ciel ouvert, la poursuite de 
l’exploitation de la carrière sous talus et l’extension 
de la carrière en souterrain. Ces trois arrêtés sont 
contestés devant le tribunal administratif de Cergy-
Pontoise par une association de protection du 
patrimoine historique ainsi qu’une association de 
riverains.  

Les requérants font notamment valoir que l’avis de 
l’autorité environnementale est irrégulier en raison 
d’un manque d’impartialité des services qui l’ont 
préparé. 

 

 

 

 

 

I. Les conséquences de l’annulation des 
dispositions instituant le préfet de région comme 
autorité environnementale 

 

Il résulte des exigences de l’Union européenne et 
notamment de la directive du 13 décembre 2011[1] 
que tout projet qui présente des conséquences 
potentiellement notables sur l’environnement doit 
faire l’objet d’un examen par une autorité 
indépendante. Ces exigences sont transposées, en 
droit interne, aux articles L. 122-1 et R. 122-6 du 
code de l’environnement.  

La finalité de cette règle est de garantir qu’une 
autorité compétente et objective rende un avis sur 
l’évaluation environnementale de projets, publics ou 
privés, susceptibles d’avoir des incidences notables 
sur l’environnement, afin de permettre la prise en 
compte de ces incidences avant leur autorisation.  

Jusqu’à fin 2017 et conformément aux dispositions 
réglementaires, un certain nombre de ces avis, 
notamment concernant les autorisations uniques et 
environnementales ou encore les permis de 
construire pour des projets éoliens, était rendu par le 
préfet de région, en tant qu’autorité 
environnementale. Cela pouvait mener à des 
situations problématiques dans lesquelles le préfet 
de région, qui rendait un avis sur un projet, délivrait 
l’autorisation ou le permis de construire pour ce 
même projet sous sa casquette de préfet de 
département.  

Ainsi, dans sa décision du 6 décembre 2017[2], le 
Conseil d’État a considéré que les dispositions 
législatives et réglementaires ne prévoyaient pas de 
dispositif propre permettant, dans le cas où le préfet 
de région est compétent pour autoriser le projet en 
tant que préfet de département, que la compétence 
consultative soit exercée par une entité interne 
disposant d’une autonomie réelle à son égard. En 
conséquence, les dispositions du décret[3] qui 
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désignaient le préfet de région comme autorité 
environnementale ont été annulées. 

Cela a mené à un abondant contentieux devant les 
juridictions administratives. De nombreux permis de 
construire et autorisations ont été jugés irréguliers 
lorsque, au cours de la procédure, l’avis avait été 
rendu par un préfet qui avait la double casquette 
préfet de région et préfet de département.  

Pour éviter que certaines annulations ne soient 
injustifiées au regard de la finalité des exigences 
européennes, les juges se sont attelés à vérifier, in 
concreto, si l’autorité environnementale n’avait pas 
bénéficié de toutes les garanties d’impartialité avant 
de prononcer une annulation. Pour cela, ils se sont 
fondés sur la jurisprudence Seaport[4] de la Cour de 
justice de l’Union européenne.  

Selon cette jurisprudence, il n’est pas nécessaire 
qu’une séparation organique soit instituée entre 
l’autorité qui rend un avis et celle qui instruit un 
projet, mais dans ce cas, il faut qu’une séparation 
fonctionnelle soit organisée, notamment que 
l’autorité qui rend l’avis dispose de moyens 
administratifs et humains qui lui sont propres.  

Les juges administratifs ont alors repris ce 
raisonnement à leur compte et ont vérifié, au cas par 
cas, si cette autonomie fonctionnelle avait été 
respectée. Ils regardent notamment quel service a 
préparé l’avis et quel service a instruit le dossier. 
L’administration doit alors faire état d’une 
justification permettant d’apprécier concrètement la 
réalité de l’autonomie dont ce service dispose[5]. Le 
juge contrôle ensuite la séparation entre les services 
et si celle-ci répondrait aux objectifs d’impartialité de 
la directive[6]. 

Enfin, et en cas de carence d’autonomie 
fonctionnelle de l’autorité environnementale, le juge 
vérifie si l’irrégularité de l’avis a eu pour effet de 
priver le public d’une garantie ou a exercé une 
influence sur le sens de la décision prise par le préfet
[7].  

Depuis la décision du 6 décembre 2017, le 
contentieux qui en a découlé a été précisé par les 
juges et peu de questions subsistent encore. La 
situation qui s’est présentée devant le tribunal 
administratif de Cergy-Pontoise était toutefois 
inédite.  

 

II. La reconnaissance d’une absence d’autonomie 
fonctionnelle en présence d’une autonomie 
organique 

 

La question qui s’est posée devant le tribunal 
administratif est la suivante : comment juger de 
l’impartialité de l’autorité environnementale lorsqu’il 

y a bien une séparation organique entre les 
différentes autorités mais qu’il y a un problème 
manifeste de séparation fonctionnelle.  

Ce point restait à trancher, et la problématique avait 
par exemple été soulignée par le rapporteur public 
Louis Dutheillet de Lamotte dans ses conclusions sur 
l’avis du 28 septembre 2018[8]. Il avait énoncé à cet 
égard : « En outre, signalons que votre jurisprudence 
ne s’est pas encore prononcée sur le cas où le préfet 
de région est autorité environnementale tandis que le 
préfet de département autorise le projet, tous deux 
s’appuyant sur la même DREAL. » 

Pour de nombreuses cours administratives d’appel, 
cette situation n’a pas mené à des débats. L’avis et 
l’autorisation environnementale sont rendus par deux 
autorités distinctes, il n’y a donc aucune irrégularité
[9]. Ainsi, les exigences de la directive ne sont pas 
méconnues lorsqu’un préfet de département est 
compétent pour délivrer une autorisation tandis que 
le préfet de région est compétent pour rendre l’avis, 
quand bien même les services du préfet de région 
assurent, en outre, l’instruction de la demande[10].  

Cependant, il ressort de certaines décisions que, dans 
l’hypothèse où des éléments du dossier permettraient 
de tenir pour établi que l’autorité environnementale 
n’a pas été en mesure de se prononcer dans les 
conditions d’impartialité et d’objectivité requises, 
l’avis serait irrégulier[11].  

C’est dans ce cadre que les faits soumis aux 
magistrats du tribunal administratif de Cergy-
Pontoise se trouvaient. En effet, étaient bien 
intervenues deux autorités distinctes organiquement, 
puisque le préfet de la région  
d’Ile-de-France avait rendu l’avis tandis que le préfet 
du département du Val-d’Oise avait autorisé 
l’installation. Au premier abord, il n’y avait pas de 
problème de manque d’autonomie organique. 

Toutefois, à la lecture des pièces, ressortait 
clairement une absence d’autonomie fonctionnelle. 
Les deux préfets se sont appuyés sur une même 
DREAL et le même agent, chef de l’unité territoriale, 
a à la fois signé l’avis de l’autorité environnementale 
et établi le rapport d’instruction des demandes 
d’autorisation de la société.  

Dans ces conditions, les juges ne pouvaient que 
reconnaître que l’autorité environnementale ne 
présentait pas, à l’égard de l’autorité décisionnaire, 
une autonomie réelle et notamment des moyens 
administratifs et humains propres.  

Les juges sont donc allés à rebours de la 
jurisprudence majoritaire qui tendait à conclure à une 
totale impartialité lorsqu’une séparation organique 
existait. Dans les faits de l’espèce, il n’était pas 
possible de conclure à l’autonomie de l’auteur de 
l’avis au regard des pièces du dossier.   
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La question a toutefois été soulevée par l’avocate de 
la société exploitant la carrière lors de l’audience : à 
quel stade l’irrégularité a-t-elle été commise ? Est-ce 
au moment où le service a rendu l’avis ou au moment 
où le service instructeur a rendu son rapport ? Cette 
question apparaît toutefois secondaire puisque les 
instructions se situent toutes deux à la même phase 
de la procédure de l’autorisation environnementale, 
celle d’examen de la demande. Une régularisation 
devra donc être menée dès ce stade de la procédure.   

 

III. L’application du sursis à statuer en cas 
d’irrégularité de l’avis de l’autorité 
environnementale 

 

Le Conseil d’État est venu préciser la procédure à 
suivre depuis l’annulation de l’article R. 122-6 du 
code de l’environnement. La question s’est posée 
dans tous les cas où un même préfet a été service 
instructeur et autorité environnementale, ce qui a 
mené à une jurisprudence fournie et établie.  

Cette régularisation est prévue à l’article L. 181-18 
du code de l'environnement. Le Conseil d’État a 
précisé la marche à suivre en cas de régularisation 
d’une autorisation environnementale de manière 
générale[12], et plus particulièrement concernant 
l’irrégularité d’un avis de l’autorité 
environnementale dans sa décision du 
27 septembre 2018[13]. 

Dans cet avis, le Conseil d’État a prévu les strictes 
modalités de régularisation de ce vice de défaut 
d’impartialité de l’autorité environnementale.   

Tout d’abord, et pour décider de la régularisation 
d’une autorisation environnementale, le juge doit 
constater qu’un seul vice est fondé et que tous les 
autres moyens sont irrecevables.  

Il faut ensuite que le vice n’affecte qu’une seule 
phase de l’instruction. Soit ce vice n’est pas 
régularisable, alors l’annulation de l’autorisation est 
prononcée et l’instruction doit être reprise à partir de 
la phase annulée, soit il est régularisable, alors une 
autorisation modificative peut être délivrée après que 
le juge a sursis à statuer pour permettre à l’autorité 
compétente de procéder à la régularisation, au moyen 
d’un jugement avant-dire droit.  

Dans le cas d’un vice de procédure tiré de 
l’irrégularité de l’avis rendu par l’autorité 
environnementale, et en raison de l’importance de cet 
avis pour l’information du public, la régularisation ne 
peut se borner à la simple édiction d’un nouvel avis.  

L’avis initial peut être régularisé par la consultation 
d’une autorité présentant les garanties d’impartialité 
requises. Le Conseil d’État a cité, par exemple et en 
l’absence de texte définissant une autorité 

environnementale compétente, les missions 
régionales de l’autorité environnementale (MRAe) 
du Conseil général de l’environnement et du 
développement durable. Un décret est attendu en vue 
d’une désignation réglementaire de ces MRAe en 
tant qu’autorité environnementale.  

Le nouvel avis doit ensuite être porté à la 
connaissance du public. Le juge, dans son jugement 
avant-dire droit, doit en prévoir les modalités en 
distinguant deux cas :  

 Si le nouvel avis diffère substantiellement de 
celui qui avait été porté à la connaissance du 
public, une enquête publique complémentaire 
devra être organisée ; 

 S’il n’y a pas de modification substantielle de 
l’avis, l’information du public pourra prendre 
la forme d’une simple publication sur internet. 

En l’espèce, après avoir constaté qu’aucun autre vice 
n’était susceptible de fonder l’annulation des 
différents arrêtés, le tribunal administratif de Cergy-
Pontoise a décidé d’utiliser sa faculté de surseoir à 
statuer en vue d’une régularisation. 

Il a été prévu que la MRAe serait consultée pour avis 
dans un délai de huit mois. En cas d’avis différant de 
manière substantielle, un délai de six mois 
supplémentaire est prévu pour qu’une enquête 
publique complémentaire puisse être organisée.  

L’installation ne présentant aucun danger ou 
inconvénient pour les intérêts protégés à l’article  
L. 511-1 du code de l’environnement, les 
autorisations n’ont pas été suspendues et 
l’exploitation de la carrière peut se poursuivre 
pendant la durée de la régularisation.  

Pour conclure, ce jugement du tribunal administratif 
de Cergy-Pontoise s’est prononcé sur un point inédit 
dans le contentieux de la régularité des avis de 
l’autorité environnementale. Le tribunal rappelle que 
cette autorité doit, matériellement, respecter des 
garanties d’impartialité. De ce fait, il ne faut pas 
toujours s’arrêter à une autonomie de façade.  
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[1] Directive n°2011/92/UE du 13 décembre 2011 
sur l’évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l’environnement. 

[2] CE 6 décembre 2017, Association France Nature 
Environnement, req. n°400559. 

[3] Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la 
modification des règles applicables à l'évaluation 
environnementale des projets, plans et programmes. 

[4] CJUE 20 octobre 2011, Department of the 
Environment for Northern Ireland c/ Seaport (NI) 
Ltd et autres, affaire C-474/10. 

[5] CAA Bordeaux 9 octobre 2018, MM. X , req. n°
16BX02291. 

[6] CE 22 octobre 2018, Dessailly, req. n° 406746. 

[7] CAA Nantes 26 décembre 2018, Mme X . et 
autres, req. n°17NT01268. 

[8] CE 27 septembre 2018, Association Danger de 
tempête sur le patrimoine rural et autres, req. n° 
420119. 

[9] Par exemple : CAA Bordeaux 7 mars 2019, 
Association Grand vent malade et autres, req. n°
17BX00719. 

[10] CAA Nancy 4 octobre 2018, Association des 
évêques aux cordeliers et autres, req. n°17NC01857. 

[11] CAA Nantes 26 décembre 2018, Mme X. et 
autres, précité. 

[12] CE 22 mars 2017, Association Novissen, req. n°
415852. 

[13] CE 27 septembre 2018, Association Danger de 
tempête sur le patrimoine rural et autres, précité. 
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Aujourd’hui, le terme « Smart city » a quitté la 
sphère journalistique et marketing pour gagner des 
sphères plus académiques. En effet, un grand 
nombre de rapports et de colloques y sont consacrés. 
Cependant, aucune définition du concept n’a été 
fixée, de sorte qu’elle renvoie à une multitude de 
concepts ou notions qui gravitent autour d’elle. Elle 
est souvent synonyme de la ville saisie par la 
révolution numérique, faite de capteurs permettant 
d’améliorer la qualité des services urbains et 
d’optimiser la gestion des infrastructures. Importé 
en France, le concept est traduit par celui de la ville 
intelligente, ce qui soulève un nombre important de 
questions.   

En premier lieu, la notion de ville intelligente 
suscite des interrogations quant à l’échelon local 
mobilisé afin d’assurer son développement. De fait, 
la métropole apparait pour beaucoup comme 
l’échelon privilégié dès lors que les métropoles ont 
pour objectif « de valoriser les fonctions 
économiques métropolitaines et ses réseaux de 
transport et de développer les ressources 
universitaires, de recherche et d'innovation [...] et 
la promotion internationale du territoire » [1]. De la 
montée en puissance de la réalité « ville » émerge 
un « droit de la ville » structuré autour de plusieurs 
enjeux, à savoir l’espace public urbain, les 
infrastructures et les services urbains, la régulation 
de l’usage des sols urbains et gouvernement de la 
ville.  Pourtant, les collectivités territoriales 
demeurent au coeur des projets urbains innovants 
permettant l’émergence des territoires intelligents, 
sans oublier la participation accrue des citoyens via 
des sites et plateformes collaboratives.   

En second lieu, la ville intelligente étant la ville  
« connectée grâce à la masse grandissante de 
données collectées et traitées pour générer de 
nouveaux services à valeur ajoutée » [2] pose la 
question de l’équilibre à trouver entre l’Open Data 
et la protection des données personnelles. En effet, 

l’utilisation massive des données numériques, 
notamment dans ce contexte de marchandisation des 
informations nominatives,  nécessite l’élaboration 
d’un modèle juridique de la donnée permettant de 
sécuriser son utilisation.  

Au delà des enjeux portés par la planification 
urbaine de la ville intelligente, la question se pose 
de savoir comment garantir l’innovation dans le 
cadre de l’aménagement urbain et à travers quels 
véhicules juridiques ?  

Le contrat est un outil extrêmement intéressant dans 
la mesure où il va permettre d’introduire des critères 
d’innovation dans les procédures contractuelles des 
opérations d’aménagement urbain. Il va  permettre à 
la collectivité locale d'imposer la mise en oeuvre 
d'une politique d’innovation qu'elle aura 
préalablement définie.  

Aux termes de l’article L. 2172-3 du code de la 
commande publique, la recherche d’innovation se 
traduit à travers « la mise en œuvre de nouveaux 
procédés de production ou de construction, d'une 
nouvelle méthode de commercialisation ou d'une 
nouvelle méthode organisationnelle dans les 
pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les 
relations extérieures de l’entreprise ».   

La commande publique est un instrument de soutien 
à l’innovation permettant le développement de 
solutions adaptées aux nouveaux besoins de 
l’administration.  Cependant, les procédures de 
passation et d’exécution des contrats de la 
commande publique peuvent s’avérer contraignantes 
et manquer de souplesse, ce qui explique la tendance 
actuelle du recours à la procédure d’appel à projet. 

 

 

 

  

La commande publique et la planification urbaine de 

la ville intelligente 
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I) Le recherche d’innovation dans le droit de la 
commande publique  

 

La recherche d’innovation dans le droit de la 
commande publique se traduit à travers le partenariat 
d’innovation et l’expérimentation de l’achat 
innovant.   

 

Le partenariat d’innovation   

La France a été la première, au sein de l’Union 
Européenne, à transposer ce nouveau modèle 
contractuel [3]. A la différence des autres contrats de 
la commande publique, le partenariat d’innovation 
possède un champ d’application et de mise en oeuvre 
assez large lui permettant une intégration d’un 
ensemble de prestations au sein d’une unique 
procédure de passation et d’exécution.  Dès lors, cet 
outil contractuel pourrait répondre aux exigences de 
gouvernance transversale de la Smart city.  Il a 
d’ailleurs fait l’objet d’applications diverses, 
notamment par la Métropole de Renne pour 
expérimenter et développer des bus électriques [4].   

Ce nouveau type de marché public a pour objet la 
recherche et le développement ainsi que l’acquisition 
de fournitures, services ou travaux innovants qui en 
sont le résultat.  

Aux termes de l’article L. 2172-3 du code de la 
commande publique, le partenariat d’innovation est 
un nouveau type de marché public qui a « pour objet 
la recherche et le développement de produits, 
services ou travaux innovants ainsi que l'acquisition 
ultérieure des produits, services ou travaux en 
résultant et qui répondent à un besoin ne pouvant 
être satisfait par l'acquisition de produits, services 
ou travaux déjà disponibles sur le marché ». 

Il permet de répondre à un besoin qui ne peut pas être 
satisfait par des fournitures, services ou travaux 
disponibles sur le marché. Dès lors, le pouvoir 
adjudicateur ou l’entité adjudicatrice doit non 
seulement évaluer le caractère innovant mais 
également s’assurer de la carence du marché.  Par 
ailleurs, le caractère innovant est entendu largement 
puisque l’article L. 2172-3 susmentionné précise 
qu’il peut « consister dans la mise en œuvre de 
nouveaux procédés de production ou de construction, 
d'une nouvelle méthode de commercialisation ou 
d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les 
pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les 
relations extérieures de l’entreprise ».  

Le partenariat d’innovation est passé selon une 
procédure négociée avec publicité et mise en 
concurrence conformément aux dispositions de 
l’article R. 2172-26 du Code de la commande 
publique. Cette procédure aménagée permet de tenir 
compte des spécificités des activités de recherche et 

développement.   

Conclu sur le long terme, le partenariat d’innovation 
comprend deux phases principales : 

 La phase de recherche et développement 
(R&D). 

 La phase d’acquisition des fournitures, services 
ou travaux issus de la phase de R&D, étant 
précisé que cette phase peut désormais se faire 
sans remise en concurrence.  

Néanmoins, leur mise en oeuvre reste complexe.  La 
condition de la satisfaction d’un besoin par 
l'acquisition de produits, services ou travaux déjà 
disponibles sur le marché implique nécessairement 
des études préalables dite de « benchmarking » de 
l’acheteur public, ce qui implique un certain coût 
pour la collectivité.  De même, la fixation du prix 
préalablement à la conclusion du contrat peut 
soulever quelques difficultés dans la mesure où le 
coût de nouveaux procédés répondant à l’exigence 
d’innovation n’est pas toujours connu pour chaque 
phase du partenariat.  Néanmoins, cette difficulté 
peut être surmontée en application de l’article 19 du 
décret  n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés public qui prévoit la possibilité de conclure 
des marchés publics à prix provisoires. Enfin, le 
caractère innovant peut évoluer et pourrait faire 
l’objet d’une réévaluation lors de la phase 
d’exécution du marché. Cependant, la modification 
d’un marché public en cours d’exécution est 
strictement encadrée par les dispositions des articles 
139 et 140 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics.   

Bien que cet outil juridique soit en phase avec les 
objectifs « smart cities » de gouvernance transversale 
des projets d’aménagement urbain au profit de la 
recherche d’innovation, le partenariat d’innovation 
reste un outil jugé peu sécurisant et trop complexe 
par les acheteurs publics [5].   

 

L’expérimentation « achat innovant »   

Afin de favoriser l’innovation dans la commande 
publique, le décret n° 2018-1225 du 24 décembre 
2018 portant diverses mesures relatives aux contrats 
de la commande publique crée une expérimentation 
de trois ans permettant aux acheteurs de passer des 
marchés négociés sans publicité ni mise en 
concurrence préalable pour leurs achats innovants 
d’un montant inférieur à 100 000 €.   

En effet, le 2° de l’article R. 2124-3 du code de la 
commande publique définit l’achat innovant : « Le 
pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon 
la procédure avec négociation dans les cas suivants :  
2° Lorsque le besoin consiste en une solution 
innovante. Sont innovants les travaux, fournitures ou 
services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le 
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caractère innovant peut consister dans la mise en 
œuvre de nouveaux procédés de production ou de 
construction, d'une nouvelle méthode de 
commercialisation ou d'une nouvelle méthode 
organisationnelle dans les pratiques, l'organisation 
du lieu de travail ou les relations extérieures de 
l'entreprise ».  

A la différence du partenariat d’innovation, l’achat 
innovant n’est pas une réponse à un besoin ne 
pouvant être satisfait par l'acquisition de produits, 
services ou travaux déjà disponibles sur le marché. 
La solution peut être déjà disponible sur le marché. Il 
pourra s’agir d’une innovation de produit, de 
procédé, de commercialisation ou encore 
d’organisation.   

A l’issue de la procédure expérimentale, les 
acheteurs sont tenus de déclarer ces achats innovants 
économiques de la commande publique (OECP), de 
façon à suivre l’impact de l’expérimentation et d’en 
établir un bilan dans les 6 mois précédant la fin de la 
période de 3 ans d’expérimentation afin de décider – 
à terme – de sa pérennisation ou de sa suppression.  

Bien que les contrats de la commande publique 
constituent un nouvel axe majeur de progrès 
s’agissant de l’intégration de solutions innovantes, 
leur mise en oeuvre peut parfois s’avérer complexe 
de sorte que les acheteurs se montrent parfois 
réticents quant à leur application et préféreront avoir 
recours à la procédure d’appel à projet.   

 

II) La procédure d’appel à projet, une alternative 
aux marchés publics ?  

 

Dépourvue de définition juridique, la procédure 
d’appel à projet apparait comme une alternative au 
recours aux procédures complexes et à moindre frais 
pour les collectivités territoriales. Il s’agit pour 
Maître Jean-Marc Peyrical, avocat au barreau de 
Paris et président de l’Association pour l’achat dans 
les services publics (Apasp), d’une « procédure de 
mise en concurrence d’opérateurs privés par des 
personnes publiques sur la base d’un document leur 
fixant des objectifs à atteindre, qui leur laisse 
l’initiative de leur contenu et de leur mise en  
œuvre »[6]. Toutefois, l’appel à projet présente un 
risque de requalification en contrat de la commande 
publique dès lors que le pouvoir adjudicateur est à 
l’initiative du projet et que le contrat qui en découle a 
un caractère onéreux.   

 

Une procédure de consultation ad hoc 

L’appel à projet est une procédure de consultation ad 
hoc consistant à stimuler l’initiative privée afin de 
sélectionner la meilleure proposition et à lui apporter 

un soutien. Ce soutien se traduit souvent par la 
conclusion d’une convention de subventionnement.  
Dès lors, il se caractérise par une procédure de 
consultation préparatoire définie par la personne 
publique (1) visant à sélectionner un projet (2) 
préalablement à la conclusion éventuelle d’une 
convention permettant la réalisation dudit projet (3). 
Finalement, l’appel à projet permet de dynamiser ou 
réaménager des espaces à moindre coût et avec une 
grande liberté dans la procédure. En effet, « l’objet 
peut être aussi bien la conception et la réalisation 
d’un ouvrage que celles de prestations de service ; le 
soutien peut consister en une subvention, en la 
cession d’un bien à titre onéreux ou en l’attribution 
d’un droit d’occupation ou d’une autorisation 
d’urbanisme »[7].   

Réinventer Paris est un exemple d’appel à projets 
urbains innovants lancé en 2014 et qui a permis la 
mobilisation d’équipes pluridisciplinaires dans la 
recherche de modèle de Smart city.  

Pourtant, aucun article du code de la commande 
publique ne définit la procédure d’appel à projet de 
sorte qu’elle se trouve exempte de toute 
réglementation contraignante, sauf à se voir 
requalifier en contrat de la commande publique.  

  

Risque de requalification en marché public  

Le vide juridique encadrant la procédure d’appel à 
projet implique nécessairement un risque de 
requalification en contrat de la commande publique 
dont les modalités de passation sont strictement 
encadrées.  La jurisprudence a permis à l’aide d’un 
faisceau d’indice de distinguer l’appel à projet du 
contrat de la commande publique. Il existe deux 
critères de distinction à savoir l’initiative du projet et 
le caractère onéreux du contrat.   

S’agissant de l’initiative du projet, la jurisprudence 
examine le degré d’implication de la personne 
publique dans la définition du projet.  Pour échapper 
à la requalification, les collectivités doivent se borner 
à définir des objectifs généraux et non des exigences 
précises.  D’ailleurs, dans son avis du 22 janvier 
2019 relatif aux conditions de réalisation de 
passerelles innovantes sur la Seine, la section du 
contentieux du Conseil d’Etat a conclu à l’illégalité 
de l’opération entrainant son abandon. Dans cet avis, 
le Conseil d’Etat énonce que les passerelles 
répondent à un besoin public dès lors qu’il s’agit de 
construction de ponts figurant sur la liste des 
activités qui sont des travaux en droit de la 
commande publique et que ces travaux répondent 
aux exigences précises de la personne publique 
figurant dans le cahier des charges de l’appel à 
projet.  

S’agissant du caractère onéreux, la jurisprudence 
contrôle que le contrat de subventionnement 
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postérieurement conclu à l’appel à projet ne 
corresponde pas à un prix versé en contrepartie de 
prestations visant à satisfaire un besoin propre de la 
collectivité. Le caractère onéreux du contrat de 
subventionnement est notamment présumé en 
présence d’une clause générale de compétence (CE, 
26 mars 2008, n° 284412, Région Réunion : 
JurisData n° 2008-073312).   

En tout état de cause, les collectivités territoriales 
devront être vigilantes lors de la rédaction de leur 
appel d’offre de façon à définir un projet laissant 
une grande marge de manoeuvre à l’initiative privée.  

La diversité d’outils d’aménagement urbain au 
service de l’innovation garantit une gouvernance 
transversale des projets de fabrication de la Smart 
city.   

Mais ce système de gouvernance renouvelée doit 
pouvoir collecter et traiter les données numériques 
afin d’améliorer les services de la ville tout en 
disposant d’un cadre juridique permettant à la fois 
de protéger les données personnelles des citoyens et 
de responsabiliser les utilisateurs des données 
numériques.   

 

[1] Article 43 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 
2014 de modernisation de l'action publique 
territoriale et d'affirmation des métropoles   

[2] Thibault Verbiest, Smart cities et données, Juris 
tourisme 2019, n°221, p. 31.  

[3] Décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 
portant mesures de simplification applicables aux 
marchés publics  

[4] Métropole de Rennes, Dossier de presse, « Un 
partenariat d’innovation pour des bus 100% 
électrique », Avril 2016  

[5] « De la Smart City au territoire d’intelligences », 
Rapport au premier ministre sur l’avenir des smart 
cities, Rapport confié à Luc Belot, Député de Maine
-et-Loire, Avril 2017, Page 68  

[6] Romain Cayrey, « Comment distinguer les 
appels à projets des marchés publics? », Le 
Moniteur, 27 février 2018.  

[7] L’appel à projets Fluctuat nec mergitur – Laurent 
Richer – AJDA 2019. 1433 
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