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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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Chers alumni de l’Institut, chers lecteurs,  

Depuis plusieurs mois déjà, les étudiants de la promotion 

Jacques Toubon ont poursuivi l’engagement de 

l’Association de l’IDPA. La passation entre les 

promotions a toujours lieu lors du projet pédagogique 

individuel (PPI) de janvier à juin. La vie en entreprise ou 

en institution crée alors une distance physique entre les 

étudiants qui nécessite une dynamique pour se retrouver 

et construire le nouveau bureau. 

Aujourd’hui, et par cette gazette notamment, les 

nouveaux membres de l’Association ont démontré leur 

implication et leur soin à en manier les outils. Le bureau 

2018-2019 que je représente leur témoigne toute sa 

confiance. Nous savons que des moments chaleureux les 

attendent au cours d’une année qui passe si vite.  

Cette année touche justement à sa fin pour ma 

promotion. L’Institut de droit public des affaires a tenu 

toutes ses promesses, tant académiques qu’humaines. 

Académiquement, l’année a été rythmée de cas pratiques 

et de débats avec des professionnels pédagogues et à 

l’écoute et nous les en remercions vivement. 

Humainement, je suis très heureuse d’avoir fait partie 

d’une promotion aussi investie et soudée. Pour 

parachever notre formation, nous avons trouvé nos 

stages de fin d’études dans des structures variées par 

leurs dimensions et activités.  

Nous quittons la formation de l’IDPA avec un bagage 

universitaire complet et de bons souvenirs de promotion. 

Du même temps, nous rejoignons les alumni de l’Institut 

que nous avons pu rencontrer – notamment lors de la 

soirée au Conseil constitutionnel du Gala des 30 ans – et 

serons heureux de prodiguer nous aussi les conseils de 

jeunes avocats que nous serons bientôt.  

Je remercie, au nom de ma promotion, notre directeur 

Jean-Marc Peyrical et nos professeurs pour nous avoir 

suivis cette année, le fondateur de l’IDPA Jean-Pierre 

Boivin pour ses conseils à l’organisation du Gala, les 

cabinets d’avocats partenaires pour leur soutien, les 

partenaires du quotidien à savoir les éditions juridiques 

Lexbase et la banque BNP Paribas, ainsi que tous les 

alumni et lecteurs qui nous font confiance et nous 

encouragent.  Enfin, je remercie tout particulièrement 

mes prédécesseurs présidents qui ont été d’un soutien 

certain ainsi que les membres – et amis – de 

l’Association avec lesquels j’ai travaillé cette année.  

Nous souhaitons une très bonne chance à la nouvelle 

promotion et serons heureux de vous recroiser dans la 

vie professionnelle qui débute. 

Léna Tchakerian   

Président de l’Association de l’IDPA 2018-2019 

Présentation de l’association IDPA 
Le mot de passation 
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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, Louis 
LESAINT, Ariane ROLIN 

Communication : Mégane RIOUX 

 

Présentation de l’association IDPA 
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Contrats publics 

 
Conseil d'État, 15 mars 2019, n° 413584 - 
Annulation d’une concession d’aménagement en 
raison de l’absence d’atteinte excessive à l’intérêt 
général  

En vue de la restructuration urbaine de trois secteurs 
de son centre-ville, la commune de Saint-Tropez avait 
lancé, fin 2011, une procédure d’attribution d’une 
concession d’aménagement. L’offre de la société 
Kaufman & Broad Provence (KBP), filiale de 
Kaufman & Broad SA avait été retenue.  

Candidate évincée, la Société anonyme gardéenne 
d’économie mixte (SAGEM) demandait l’annulation 
de cette convention. L’affaire faisant l’objet d’un 
second pourvoi en cassation, le Conseil d'État a réglé 
l’affaire au fond et annulé le contrat litigieux. 

Premièrement, le Conseil d'État a rappelé que 
l’autorité concédante ne peut légalement sélectionner 
l’offre d’un candidat qui n’a pas justifié de ses 
capacités. En l’espèce, le Conseil d'État a constaté 
que la société KBP n’avait justifié par aucun 
document probant que sa société mère Kaufman & 
Broad SA avait mis ses capacités et garanties à sa 
disposition.  

Deuxièmement, le Conseil d'État a constaté que le 
maître d’oeuvre de la commune de Saint-Tropez avait 
été rémunéré par KBP pour être son conseil, 
notamment pendant la phase de négociation des 
offres, ce qui était de nature à procurer à KBP des 
informations susceptibles de lui octroyer un avantage, 
méconnaissant ainsi le principe d’égalité entre les 
candidats L’affichage incomplet d’un permis de 
construire délivré par un arrêté du 6 novembre 2007 
n’avait pas fait courir le délai de recours de deux mois  

 

prévu à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme. Le 
7 avril 2014, un recours avait été intenté contre ledit 
permis de construire, recours rejeté en première 
instance au nom du principe de sécurité juridique. 

Troisièmement, des modifications intervenues au 
stade de la signature de la convention avaient modifié 
substantiellement l’économie du projet, portant 
atteinte aux règles de publicité et de mise en 
concurrence.  

Pour le Conseil d'État, ces vices ont révélé la “volonté 
de la personne publique de favoriser un candidat et 
ont affecté gravement la légalité du choix du 
concessionnaire et ont affecté gravement la légalité 
du choix du concessionnaire”.  

Faisant application de la jurisprudence Tarn-et-
Garonne, le Conseil d'État a considéré que 
l’annulation de la concession d’aménagement 
litigieuse ne porterait pas une atteinte excessive à 
l’intérêt général.  

D’une part, le Conseil d'État a réfuté la thèse de l’effet 
domino en considérant l’annulation d’une concession 
d’aménagement n’avait pas par elle-même pour effet 
d’anéantir rétroactivement les actes passés pour son 
application : les BEA conclus entre la commune et 
l’aménageur en vue de la réalisation de biens locatifs 
intermédiaires et sociaux, ayant fait l’objet d’actes 
séparés, pourraient encore être contestés. 

D’autre part, ne pouvait faire obstacle au prononcé de 
l’annulation du contrat la circonstance que la 
concession soit arrivée à son terme en août 2017 et la 
circonstance qu’une indemnité soit due à la société 
KBP. 

Brèves juridiques 
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Anticipant les difficultés engendrées par une telle 
annulation, le Conseil d'État a précisé qu’il 
appartiendrait aux parties de réexaminer l’exécution 
financière de la concession d’aménagement annulée 
sur le terrain quasi contractuel de l’enrichissement 
sans cause, ainsi que, le cas échéant sur le terrain de 
la faute. Il reviendra à la société KBP de restituer les 
terrains ou équipements qui n’ont pas fait l’objet 
d’un transfert de propriété. 

Tribunal administratif de Marseille, 12 février 
2019, n° 1709848 - Annulation de la délibération 
approuvant le recours à un marché de 
partenariat - critère du bilan plus favorable  

Dans le cadre de son plan “École”, le conseil 
municipal de la ville de Marseille avait approuvé, 
par une délibération du 16 octobre 2017, le principe 
du recours à un accord-cadre de partenariat suivi de 
marchés subséquents, en vue de la construction de 
trente-quatre écoles pour un coût global annoncé de 
près de 671 millions d’euros. 

Sur le terrain de la recevabilité de la requête, la 
commune faisait valoir que la délibération 
approuvant le choix du mode de contrat constituait 
un acte détachable du contrat au sens de la 
jurisprudence Tarn-et-Garonne, insusceptible de 
recours pour excès de pouvoir. Le tribunal a réfuté 
cette interprétation, considérant qu’une telle 
délibération constituait un “acte autonome”, 
contestable devant le juge de l’excès de pouvoir. 

Par un arrêt du 23 décembre 2016, Association 
études et consommation CFDT du Languedoc 
Roussillon et a., le Conseil d'État avait déjà admis la 
recevabilité d’un recours pour excès de pouvoir 
contre la décision d’approbation d’un contrat. 
Au fond, le tribunal a donné raison aux requérants, 
qui soutenaient que le critère du “bilan plus 
favorable” conditionnant la légalité du recours au 
marché de partenariat n’était en l’espèce pas 
satisfait.  

En effet, l’article 75 de l’ordonnance du 23 juillet 
2015 pose le principe, désormais repris à l’article L. 
2211-6 du code de la commande publique, selon 
lequel le recours au marché de partenariat ne peut 
être envisagé que si l'acheteur démontre que ce type 
de montage présente un bilan plus favorable aux 
autre modes de réalisation du projet.  

Le tribunal a notamment souligné que la ville de 
Marseille ne pouvait se borner à reprendre les 
documents mis à disposition par Fin Infra (direction 
générale du Trésor) pour évaluer les risques liés au 
contrat. Le tribunal administratif a donc prononcé 

l’annulation de la délibération approuvant le choix 
de recourir à marché de partenariat. 

Conseil d'État, 13 mars 2019, Société Sepur, n° 
425191 - Marchés publics - Précisions autour de 
la notion d’offre anormalement basse 

Par un avis d’appel à concurrence du 26 juin 2018, 
la communauté d’agglomération du Grand Sénonais 
avait lancé une procédure d’attribution d’un marché 
public portant sur la collecte d’ordures ménagères et 
déchets d’emballage. La société Sepur, qui dans son 
offre proposait de ne pas facturer certaines 
prestations, l’avait vu rejetée comme anormalement 
basse.  

La société a donc demandé au juge du référé 
précontractuel du tribunal administratif de Dijon 
d’annuler la décision de rejet de son offre. Le juge 
des référés ayant rejeté son recours, la société Sepur 
s’est pourvue en cassation devant le Conseil d'État. 

Après avoir rappelé les dispositions applicables aux 
offres anormalement basses (article 53 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 et article 60 du 
décret du 26 mars 2016), le Conseil d'État a affirmé 
que le prix anormalement bas d’une offre ne 
s’apprécie qu’au regard de son prix global. Ne 
pouvait ainsi être rejetée comme anormalement 
basse une offre au sein de laquelle le prix 
anormalement bas ne concernait qu’une prestation.  

Après avoir relevé que le juge des référés du tribunal 
administratif de Dijon avait commis une erreur de 
droit en jugeant que la communauté d’agglomération 
n’avait pas commis d’erreur manifeste d'appréciation 
en rejetant l’offre comme anormalement basse, le 
Conseil d'État a toutefois rejeté le pourvoi comme 
irrecevable. 

En effet, le marché litigieux avait été signé le 18 
octobre 2018 - soit, le lendemain du rejet du référé 
précontractuel - le pourvoi en cassation de la société 
Sepur, datant du 5 octobre 2018, était tardif. 

 
 
 
 
 

Urbanisme et environnement 
 

Conseil d'État, 15 avril 2019, Société Difradis, n° 
425854 (avis) - Procédure contentieuse - 
Annulation d’un permis de construire valant 
autorisation d’exploitation commerciale  

Cet avis du Conseil d'État, sur questions posées par 



Gazette de l’IDPA n° 38 | Juillet 2019 

 6 

la CAA de Bordeaux, a trait à la procédure 
contentieuse relative aux projets soumis 
simultanément à autorisation d’exploitation 
commerciale et à permis de construire ayant reçu un 
avis favorable de la commission départementale 
d’aménagement commercial compétente. 

Par un avis du 3 mars 2016, la commission 
départementale d’aménagement commercial de la 
Haute-Garonne a autorisé la société immobilière des 
Mousquetaires à créer un supermarché à l’enseigne 
“Supermarché” d’une surface de 1 025 m2 ainsi 
qu’un point de retrait, sur la commune de Saint-Paul
-sur-Save. 

Par une décision du 7 juillet 2016, la commission 
nationale d’aménagement commercial a rejeté le 
recours formé contre cet avis par la société Difradis. 

Le 4 août 2016, le maire de la commune de Saint-
Paul-sur-Save a délivré un permis de construire 
valant autorisation d’exploitation commerciale à la 
société immobilière européenne des Mousquetaires. 

La société Difradis demandait alors à la CAA de 
Bordeaux, d’une part, d’annuler la décision de la 
CNAC rejetant son recours, et d’autre part, 
d’annuler pour excès de pouvoir le permis de 
construire valant autorisation commerciale délivré 
par le maire de la commune.  

Avant de statuer sur la requête de la société Difradis, 
la CAA de Bordeaux a sollicité l’avis du Conseil 
d'État sur plusieurs questions soulevées par cette 
affaire, ce qui lui a permis d’apporter les précisions 
suivantes : 

Pour tout projet simultanément soumis à autorisation 
d’exploitation commerciale et à permis de 
construire, toute contestation touchant à la régularité 
ou au bien-fondé d’une autorisation d’exploitation 
commerciale ne peut désormais être soulevée que 
dans le cadre du recours introduit, le cas échéant, 
contre le permis de construire finalement délivré, en 
tant qu’il vaut autorisation d’exploitation 
commerciale. 

Par suite, tout acte pris par la Commission nationale 
d’aménagement commercial sur un recours introduit 
devant elle contre un avis favorable délivré par une 
commission départementale d’aménagement 
commercial, qu’il soit exprès ou tacite et qu’il ait ou 
non la nature d’un avis, revêt le caractère d’un acte 
préparatoire, insusceptible de faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir. Il en va notamment 
ainsi des actes par lesquels la Commission nationale 
rejette, que ce soit ou non à bon droit, le recours 
comme irrecevable. La régularité et le bien fondé 

d’un tel acte de la Commission nationale sont, en 
revanche, susceptibles d’être critiqués au soutien 
d’un recours contre le permis de construire 
ultérieurement délivré, en tant qu’il vaut autorisation 
d’exploitation commerciale. 

La recevabilité du recours pour excès de pouvoir 
contre un permis de construire en tant qu’il vaut 
autorisation d’exploitation commerciale est 
notamment soumise à la double condition, d’une 
part que le requérant soit au nombre des personnes, 
mentionnées au I de l’article L. 75217 du code de 
commerce, qui ont qualité pour contester le permis 
dans cette mesure et, d’autre part, que le requérant 
ait préalablement exercé, si le projet a fait l’objet 
d’un avis favorable de la commission 
départementale d’aménagement commercial, un 
recours contre cet avis, régulièrement déposé devant 
la Commission nationale. 

Conseil d'État, 10 avril 2019, Compagnie Nationale 
du Rhône, n° 411961 - Dommages causé par le 
fonctionnement d’un ouvrage public - critères de 
distinction entre les dommages accidentels et les 
dommages permanents 

En mai 2008, la société EDF, concessionnaire 
exploitant des ouvrages hydro-électriques sur la 
rivière de l’Isère, a procédé à des opérations de 
“chasse” consistant à renvoyer par impulsion d’eau 
des sédiments vers l’aval de la rivière. Ces 
opérations ont eu pour effet l’envasement des 
installations exploitées par la Compagnie Nationale 
du Rhône (CNR) qui a évalué son préjudice à 3,7 
millions d’euros.  

Par un premier jugement, le tribunal administratif de 
Grenoble a retenu la responsabilité sans faute d'EDF 
dans la survenance d'un dommage qualifié 
d'accidentel. Saisie en appel, la cour administrative 
d’appel de Lyon a annulé le jugement au motif que 
le dommage présentait un caractère permanent et 
non accidentel dès lors qu’il trouvait son origine 
dans le fonctionnement des installations hydro-
électriques. Le préjudice subi par la CNR n’étant pas 
anormal et spécial, la CAA de Lyon a considéré 
qu’elle ne pouvait pas prétendre à être indemnisée.  

Pour rappel, les dommages dits permanents 
n’ouvrent droit à indemnisation que dès lors qu’ils 
présentent un caractère grave et spécial (CE section, 
24 juillet 1931, Commune de Vic-Fezansac). A 
l’inverse, pour les dommages présentant un caractère 
accidentel, cette double condition n’est pas requise.  

Saisi sur cette affaire, le Conseil d'État devait donc 
identifier le caractère anormal ou permanent du 
préjudice subi par la CNR. En d’autres termes, les 
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opérations de chasse pratiquées par EDF relèvent-
elles de l’existence même, du fonctionnement ou de 
l’entretien normal des ouvrages ? Pour le juge de 
cassation, compte-tenu notamment de 
l’accumulation exceptionnelle de sédiments pendant 
quatre années sans qu’aucune chasse ne soit 
pratiquée, la CAA a commis une mauvaise 
qualification des faits en jugeant que les dommages 
subis par la CNR ne présentaient pas de caractère 
accidentel.  

Il est ainsi intéressant de noter que le Conseil d'État 
a privilégié une approche pragmatique, en 
choisissant de ne pas s’arrêter au constat que le 
dommage trouvait sa cause dans le fonctionnement 
de l'ouvrage, ce qui l’aurait conduit à conclure au 
caractère permanent du dommage. Après s’être 
penché sur les conditions particulières de survenance 
du dommage, lié à un fonctionnement “anormal” de 
l’ouvrage, le Conseil d'État a ainsi pu reconnaître le 
caractère accidentel du dommage.  

La seconde est celle dans laquelle, l’affaire étant en 
état d’être jugée, les parties ont été informées de la 
date ou de la période à laquelle il est envisagé de 
l’appeler à l’audience et de la date à partir de 
laquelle l’instruction pourra être close par une 
clôture à effet immédiat. 

Conseil d'État, 13 mars 2019, n° 418994 - 
Prorogation d’une déclaration d’utilité publique 
en l’absence de nouvelle enquête préalable 

A l’occasion du contentieux portant sur le projet 
relatif au contournement autoroutier ouest de 
Strasbourg, le Conseil d'État est venu préciser les 
conditions dans lesquelles une déclaration d’utilité 
publique (DUP) pouvait être prorogée sans 
nouvelle enquête préalable. La contestation portait 
sur la légalité du décret du 22 janvier 2018 du 
premier ministre prorogeant le délai initial de la 
DUP jusqu’au 22 janvier 2026. Les requérants 
soulevaient qu’une telle prorogation ne pouvait 
avoir lieu sans une nouvelle enquête préalable en 
raison, notamment, d’une modification du projet de 
contournement. 

Selon les requérants, la constatation d’une telle 
modification contrevenait de fait à l’article L.121-5 
du Code de l’expropriation prévoyant notamment 
que la prorogation d’une DUP « peut être accordée 
sans nouvelle enquête préalable, en l’absence de 
circonstances nouvelles». 

Le Conseil d'État répond par la négative en 
procédant à une interprétation neutralisante de 
l’article L.121-5 du Code de l’expropriation. Il 
rappelle en ce sens que les effets d’une DUP 
peuvent être prolongés « sauf si l’opération n’est 

plus susceptible d’être légalement réalisée en raison 
de l’évolution du droit applicable ou s’il apparait 
que le projet a perdu son caractère d’utilité 
publique par la suite d’un changement des 
circonstances de fait ». A cette analyse, le Conseil 
d'État ajoute qu’une prorogation peut être décidée « 
sans procéder à une nouvelle enquête publique, 
alors même que le contexte dans lequel s’inscrit 
l’opération aurait connu des évolutions 
significatives, sauf si les caractéristiques du projet 
sont substantiellement modifiées ». En d’autres 
termes, l’existence de modifications substantielles 
impactant le projet initial est déterminante.   

En l’espèce, pour le Conseil d'État, les 
modifications du projet sont non substantielles 
puisque principalement liées à des rectifications du 
tracé ou encore à l’abandon de la possibilité 
d’élargissement de l’infrastructure à deux fois trois 
voies. S’agissant de l’évolution du coût du projet de 
l’ordre de 12 %, elle ne pouvait être regardée 
comme affectant l’économie générale de 
l’opération projetée. 

Ainsi, la DUP pouvait être légalement prorogée par 
décret en l’absence d’établissement d’une nouvelle 
enquête préalable, puisqu’aucune modification 
substantielle n’avait eu lieu. 

CAA Versailles, 14 mars 2019, n°16VE02590 - 
Premier examen des dispositions de la loi ELAN 
portant sur le recours abusif 

La Cour administrative d’appel de Versailles s’est 
penchée pour la première fois sur les nouvelles 
dispositions de l’article L 600-7 du Code de 
l’urbanisme, issues de la loi ELAN, permettant au 
bénéficiaire d’un permis de construire attaqué 
d’agir contre un requérant abusif. 

L’affaire pendante devant la Cour portait sur l’annulation 
d’un permis de construire délivré à une société pour 
l’édification d’une surface commerciale. Dans le cadre de 
ce recours et par le biais d’une demande 
reconventionnelle, le bénéficiaire dudit permis a sollicité 
la Cour pour faire reconnaître le caractère abusif du 
recours. 
  
L’article L 600-7 du Code de l’urbanisme sur lequel se 
fonde le bénéficiaire permet effectivement la 
condamnation du requérant abusif dès lors qu’ « un 
comportement abusif de la part du requérant et qui 
causent un préjudice au bénéficiaire du permis » est 
démontré. Cette nouvelle disposition marque la 
volonté du législateur de sanctionner plus 
efficacement le requérant abusif par l’appréciation 
du caractère abusif ou non des recours, ce qui avant 
la loi ELAN n’était pas recherché. 
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L’affaire pendante devant la Cour portait sur 
l’annulation d’un permis de construire délivré à une 
société pour l’édification d’une surface 
commerciale. Dans le cadre de ce recours et par le 
biais d’une demande reconventionnelle, le 
bénéficiaire dudit permis a sollicité la Cour pour 
faire reconnaître le caractère abusif du recours. 

L’article L 600-7 du Code de l’urbanisme sur lequel 
se fonde le bénéficiaire permet effectivement la 
condamnation du requérant abusif dès lors qu’ « un 
comportement abusif de la part du requérant et qui 
causent un préjudice au bénéficiaire du permis » est 
démontré. Cette nouvelle disposition marque la 
volonté du législateur de sanctionner plus 
efficacement le requérant abusif par l’appréciation 
du caractère abusif ou non des recours, ce qui avant 
la loi ELAN n’était pas recherché. 

Si la Cour, lors de l’examen de la demande, a rejeté 
le recours du demandeur pour défaut d’intérêt à agir, 
elle s’est également intéressée à la seconde condition 
relative à l’éventuel préjudice subi par le 
bénéficiaire. Sur ce point, les magistrats ont 
notamment exigé que soit démontré « un préjudice 
en relation directe et certaine avec le comportement 
abusif » du requérant. Elle estime en l’espèce 
l’absence d’un tel préjudice, malgré le 
comportement abusif attribué au requérant, ce qui l’a 
conduit à rejeter cette demande indemnitaire. 

Malgré ce rejet, cette décision de la Cour peut être 
signalée pour son mérite en ce qu’elle s’attarde sur 
la détermination du préjudice, ce que les juges 
refusaient d’examiner préalablement à l’entrée en 
vigueur de la loi ELAN. Ainsi, de nouvelles 
demandes reconventionnelles ont bonne espoir de 
voir leur requête fondée. 

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 mai 
2019, n°17-31.757 - Construction illicite et action 
civile autonome des communes 

C’est à l’occasion d’un contentieux portant sur 
l’édification d’une construction sans permis de 
construire que la Cour de cassation est venue 
préciser les conditions de recevabilité de l’action 
civile des communes sur le fondement sur l’article L 
480-14 du code de l’urbanisme. Suite à 
l’implantation sans autorisation, et sur une parcelle 
située sur une zone agricole, d’une maison 
d’habitation par une SCI, une commune a assigné les 
principaux intéressés en démolition sur le fondement 
de l’article précité.  

Aux termes de cet article, les communes ont la 
possibilité de saisir le juge « en vue de faire 
ordonner la démolition ou la mise en conformité 
d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation  

exigée par le présent livre, en méconnaissance de 
cette autorisation ou, pour les aménagements, 
installations et travaux dispensés de toute formalité 
au titre du présent code ». 

La Cour d’appel, accueillant la demande en 
démolition, considère que contrairement à ce 
qu’avance la société, cette action reconnue à la 
commune ne nécessite pas la démonstration d’un 
préjudice causé par ladite construction.La Cour de 
cassation, confirmant cette position, rejette le 
pourvoi de la société en rappelant notamment la 
volonté du législateur d’exonérer les communes 
aux conditions de preuve d’un préjudice à tout tiers 
victime d’une violation de règles d’urbanisme :  

« Que la volonté du législateur d'attribuer une 
action spécifique au profit de la commune serait 
compromise si cette action obéissait à la même 
condition de preuve d'un préjudice que l'action de 
droit commun ouverte à tout tiers victime de la 
violation de règles d'urbanisme ». 

C’est ainsi que la Cour consacre une action civile 
autonome au profit des communes ne nécessitant 
pas la démonstration d’un préjudice personnel et 
direct causé par des constructions irrégulières. 

Conseil d'État, 22 mai 2019, n°423230 - 
Précision sur les biens faisant partie du domaine 
public artificiel 

Suite au revirement de jurisprudence tendant à la 
consécration de la théorie de la domanialité 
virtuelle par le Conseil d'État dans un arrêt 
Commune de Baillargues du 13 avril 2016 (n°
391431), la durabilité d’une telle théorie se posait 
dans les faits. Avec cette nouvelle illustration, le 
Conseil d'État nous démontre que cette théorie tend 
aujourd’hui à s’appliquer. 

En l’espèce, une convention de mise à disposition 
de locaux avait été conclue en 2012 entre une 
commune et une association pour la gestion d’une 
crèche familiale. A la suite de nombreux 
renouvellements, le maire a décidé en 2018 du non-
renouvellement prétextant l’installation dans lesdits 
locaux d’un service public d’accueil de la petite 
enfance. Pour parfaire cette installation, la 
commune avait alors saisi le juge des référés d’une 
demande d’expulsion de l’association, ce à quoi le 
juge avait répondu favorablement. L’association 
s’est alors pourvue en cassation. 

  

Au regard de ces faits, la Haute cour devait apprécier 
l’appartenance ou non des locaux au domaine public 
pour s’assurer de la compétence du juge 



Gazette de l’IDPA n° 38| Juillet 2019 

9                          

 

Suite au revirement de jurisprudence tendant à la 
consécration de la théorie de la domanialité virtuelle 
par le Conseil d'État dans un arrêt Commune de 
Baillargues du 13 avril 2016 (n°391431), la 
durabilité d’une telle théorie se posait dans les faits. 
Avec cette nouvelle illustration, le Conseil d'État 
nous démontre que cette théorie tend aujourd’hui à 
s’appliquer. 

En l’espèce, une convention de mise à disposition de 
locaux avait été conclue en 2012 entre une commune 
et une association pour la gestion d’une crèche 
familiale. A la suite de nombreux renouvellements, 
le maire a décidé en 2018 du non-renouvellement 
prétextant l’installation dans lesdits locaux d’un 
service public d’accueil de la petite enfance. Pour 
parfaire cette installation, la commune avait alors 
saisi le juge des référés d’une demande d’expulsion 
de l’association, ce à quoi le juge avait répondu 
favorablement. L’association s’est alors pourvue en 
cassation. 

Au regard de ces faits, le Conseil d’Etat devait 
apprécier l’appartenance ou non des locaux au 
domaine public pour s’assurer de la compétence du 
juge administratif pour enjoindre l’évacuation.  

Ce faisant, et en premier lieu, elle rappelle dans sa 
décision la définition de domaine public d’une 
personne publique en application de l’article L 2111-
1 du code général de la propriété des personnes 
publiques : « est constitué des biens lui appartenant 
qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit 
affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils 
fassent l'objet d'un aménagement indispensable à 
l'exécution des missions de ce service public. » 

En second lieu, elle rappelle le considérant de 
principe ayant fondé la décision de 2016 selon 
laquelle un bien doit être regardé comme une 
dépendance du domaine public lorsque la personne 
publique a pris la décision d’affecter le bien à un 
service public et que l’aménagement indispensable à 
l’exécution du service est entrepris de façon certaine. 
Or, pour le Conseil d'État, la commune avait décidé 
de créer un service public d’accueil de la petite 
enfance en affectant à ce service lesdits locaux, qui 
présentaient tous les aménagements indispensables à 
l’activité de service public. 

Ainsi, les locaux pouvaient être regardés comme une 
dépendance du domaine public, confirmant alors la 
compétence du juge administratif. Malgré 
l’annulation de l’ordonnance du juge des référés 
pour absence d’urgence, cette décision du Conseil 
d'État marque le regain de la théorie de la 
domanialité publique virtuelle. 

 
 
 

 
 

Louis GROHARD et Victoria GIESBERT 
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   Entretien du mois 

   Nathalie Mullié 
   Présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif de Melun 

   Entretien réalisé par Julie Paladian et Louis Grohard 

Pourriez-vous présenter votre parcours à nos 

lecteurs ? 

Après une maîtrise de droit « affaires fiscales », j’ai 

effectué deux DEA, l’un en droit communautaire et 

l’autre en droit public interne. J’ai par la suite intégré 

le corps des conseillers de tribunal administratif au 

1er juillet 2000, où j’ai pu traiter les différents 

contentieux propres à la juridiction administrative. Je 

me suis toutefois spécialisée en droit de l’urbanisme.  

Dans le cadre de ma mobilité, j’ai également été 

cheffe du bureau de la législation de l’urbanisme au 

Ministère de l’écologie, au moment des lois 

Grenelle. 

Je suis actuellement présidente de Chambre au 

Tribunal administratif de Melun depuis le 1er octobre 

2015. 

 
Pourriez-vous nous présenter la fonction de 

Président de chambre au sein d’un tribunal 

administratif ? 

Trois offices peuvent généralement être associés au 

président de chambre d’un tribunal administratif. 

La première fonction porte sur l’organisation de la 

chambre en liaison avec le greffier qui, rappelons-le, 

est aussi important que le président de chambre. 

Tout un travail en amont doit donc être effectué de 

concert avec les rapporteurs pour que les différents 

dossiers soient en état d’être jugés. Cette fonction est 

d’autant plus importante en droit de l’urbanisme que 

certaines affaires ont des délais de jugement 

contraints, ce qui exige une surveillance particulière. 

A titre informatif, la chambre est actuellement 

concernée par plus de 580 dossiers d’urbanisme. 

La seconde fonction tient en la sécurité juridique : 

outre une bonne instruction des dossiers, cela 

concerne exige une très bonne qualité rédactionnelle 

des jugements, tant sur le fond que sur la forme. Le 

président doit donc effectuer un très attentif travail 

de révision des projets de jugement rédigé par les 

rapporteurs. Le président est également aidé par le 

rapporteur public, ainsi que par le greffier. 

La troisième fonction s’attache quant à elle à la 

formation des nouveaux rapporteurs et des agents de 

greffe. Ce travail de formation doit être effectué en 

permanence, compte tenu des évolutions constantes 

du droit. 

Quelle est la place en urbanisme des modes 

alternatifs de règlement des différends ? 

C’est une question difficile en ce qu’il est ardu d’en 

apprécier leur étendue et leur recours.  
A titre d’exemple, au sein de la chambre, une part 

importante des dossiers concernant des autorisations 

de construire sortent en raison d’un désistement, qui 

peut être le résultat de négociations entre le 

requérant et le pétitionnaire. 

Cela peut également être le cas s’agissant des refus 

de permis de construire ou d’aménager où très 

souvent une discussion entre le requérant et 

l’autorité administrative permet de préciser certaines 

règles d’urbanisme, leur interprétation et leur 

compréhension. 

Quoiqu’il en soit, il est certain que ces modes, dont 

la médiation, sont appelés à se développer au sein de 

de la juridiction administrative, même si, dans 

certains cas les négociations sont très difficiles, voire 

impossibles, compte tenu de ce que, pour un certain 

nombre de requérants, leur contestation d’une 
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autorisation de construire est liée à la protection de 

leur droit de propriété Pour ce faire, un changement 

de mentalité de la part des différents acteurs est 

nécessaire. Actuellement, au Tribunal, nous 

travaillons sur le développement de cette médiation. 

Que pensez-vous de la théorie portée par certains 

praticiens selon laquelle la loi ELAN viendrait 

mettre un frein au contentieux de l’urbanisme 

(intérêt à agir, recours abusif, etc.) ?  

Je pense que c’est avant tout une théorie. Il ne faut 

pas oublier qu’au-dessus des lois nationales, il y a 

l’article 6 de la Convention européenne des droits de 

l’homme qui consacre le droit au recours. C’est un 

droit essentiel qu’il ne faut pas perdre de vue.  

Ainsi, si les articles L. 600-1-1 et suivants du code 

de l'urbanisme encadre l’intérêt à agir des tiers 

contre les autorisations de construire, force est de 

constater que la jurisprudence du Conseil d’Etat n’a 

pas considérablement évoluer l’appréciation portée 

par le juge sur l’intérêt donnant aux tiers qualité à 

agir contre les autorisations de construire. Ce n’est 

pas en raffinant à outrance les textes de lois qu’on 

arrivera véritablement à restreindre le droit au 

recours. 

Toutefois, il est vrai que certains requérants exercent 

des recours de manière abusive et il paraît 

indispensable de prendre des mesures contre ces 

derniers. Il ne s’agit, cependant, pas de la majorité 

des recours.  

Enfin, je trouve que le contentieux des autorisations 

de construire est dès le départ paradoxal : en effet, 

l’affichage d’un permis de construire indique la 

possibilité ouverte à tout tiers de le contester devant 

le juge administratif, ce qui ne peut qu’inciter les 

tiers à saisir la juridiction administrative, alors qu’en 

réalité, le recours n’a pas forcément lieu d’être, 

puisque le problème ne porte pas véritablement sur 

la légalité du permis de construire, mais sur les 

effets préjudiciables de la future construction pour 

les tiers. J’estime, en ce sens, que le juge judiciaire 

devrait être en capacité d’être saisi. A tout le moins, 

cela révèle tout l’intérêt de la médiation. 

Le ministère d’avocat devrait-il, selon vous, 

devenir obligatoire pour le contentieux de 

l’urbanisme ?  

Non. Je pense que tout dépend de la complexité de 

l’affaire. En présence d’une affaire simple, avec un 

règlement d’urbanisme clair, les requérants peuvent 

être capables de rédiger eux-mêmes les requêtes. 

D’autant plus que l’accès au juge administratif est 

aisé pas l’absence de formalisme. Cependant, la 

complexité de certains dossiers rend le ministère 

d’avocat très utile.  

Pensez-vous que la qualité de la justice 

administrative est tributaire de la qualité des 

relations entretenues entre les avocats et les 

juges ?  

Tout dépend de ce que l’on entend par « qualité ». 

Effectivement, l’un des éléments de qualité de la 

justice administrative correspond au délai de 

jugement puisque, rappelons-le, une justice rapide 

est une justice efficace.  

Ainsi, la relation qu’une juridiction entretient avec 

les avocats est fondamentale notamment ne serait-ce 

que pour l’instruction des dossiers. De bons 

auxiliaires de la justice peuvent faciliter le travail du 

juge en prenant soin de produire toutes les pièces 

nécessaires au jugement de l’affaire et en les 

nommant le plus précisément possible. De même, il 

est essentiel que les avocats informent très 

rapidement la juridiction de l’évolution des 

circonstances de fait : par exemple, la délivrance 

d’un permis de construire modificatif ou du retrait 

du permis de construire attaqué est un élément très 

important dont le juge doit avoir connaissance dans 

les plus brefs délais. 

La fonction de l’avocat complète également celui du 

juge par son rôle d’explication auprès des clients une 

fois que le jugement a été rendu. Cela est 

particulièrement important lorsqu’un  un sursis à 

statuer en vue de la délivrance d’un permis de 

construire modificatif a été délivré. 

 

 

Avez-vous des conseils à prodiguer aux jeunes 

avocats publicistes ? 

La première chose qui est de bon sens, c’est 

d’assister convenablement son client, c’est à dire de 

savoir l’écouter, lui expliquer à la fois les problèmes 

concrets que pose son dossier, mais également le 

fonctionnement global de la justice administrative. 

La pédagogie est, en effet, essentielle. 

Ensuite, le droit est une matière exigeante qui évolue 
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constamment, ce qui implique une mise à jour de ses 

connaissances permanente, en participant aux 

formations organisées par le barreau, mais 

également en allant aux audiences et en écoutant 

attentivement le rapporteur public. 

Ensuite, il est nécessaire de maîtriser l’aspect 

« agenda ». La justice administrative est en train 

d’évoluer tant au niveau de l’instruction, qu’au 

niveau des calendriers d’audiencement ou encore de 

la cristallisation des moyens. Je ne peux donc que 

recommander aux avocats de disposer d’un agenda 

bien organisé. 

Il est par ailleurs très important de produire toutes 

les pièces venant au soutien de ses allégations pour 

faciliter le travail du juge et ainsi participer à la 

célérité du jugement. 
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Que sont-ils devenus ?  

Maître Steve Hercé 

Cabinet Boivin & associés 

Propos recueillis par Julie Paladian 

et Mégane Rioux 

Maître HERCÉ, pourriez-vous exposer à nos 
lecteurs quel a été votre parcours ?  
 
Comme beaucoup d’étudiants, je me suis inscrit en 

faculté de droit parce que je n’avais pas d’idée 

préconçue sur ce que je voulais faire. Le métier 

d’avocat n’était pas du tout une vocation à l’origine. 

Je me suis donc inscrit à Assas où j’ai très vite 

découvert un grand intérêt pour le droit public. Le 

droit constitutionnel tout d’abord parce que la 

politique m’occupait beaucoup à l’époque, puis le 

droit administratif et ses fameux grands arrêts de 

1916, 1933, 1956… que nous retenions par cœur. Je 

suis ensuite tout naturellement devenu titulaire du 

DEA de droit public interne, puis du DESS de droit 

de l’urbanisme, de l’habitat et des marchés de 

travaux publics de l’Université Panthéon Sorbonne 

(Paris I) où j’ai eu la chance de côtoyer les deux 

« monstres sacrés » qu’étaient Yves Jégouzo et 

Etienne Fatôme. Dans la foulée, j’ai passé l’examen 

d’entrée au CRFPA, puis intégré l’IDPA et enfin 

rejoint le cabinet Boivin & Associés dans l’équipe 

de Jean-Pierre Boivin (troisième « monstre sacré ») 

où je suis finalement resté. Aujourd’hui j’exerce 

comme associé et je complète mon temps avec les 

cours à la faculté Paris Sud et les publications. 

 
Pourriez-vous nous présenter le cabinet Boivin & 
Associés et vos fonctions en son sein ?  
 
Le cabinet Boivin & Associés est avant tout un 

cabinet de droit public qui existe depuis désormais 

30 ans. La particularité de ce cabinet est que tous les 

avocats (17 au total) interviennent dans le domaine 

du droit de l’environnement qui est notre matière de 

référence même si les autres composantes du droit 

public sont aussi traitées (hors fiscal). 

En tant qu’associé, je gère une équipe composée de 

trois collaborateurs travaillant à la fois en droit de 

l’environnement et en droit de l’urbanisme. La 

fonction d’associé est difficile car il faut à la fois 

traiter les dossiers, gérer son équipe, suivre les 

affaires du cabinet et les nouveaux textes nombreux 

en environnement. Ce n’est clairement pas un métier 

dans lequel on trouve le temps de s’ennuyer, mais je 

ne l’abandonnerais cependant pour aucun autre ! 

 
Quelles étaient vos motivations pour intégrer 
l’IDPA ?  
 
Encore un hasard. J’ai appris l’existence de l’IDPA 

au moment où je passais l’examen d’entrée au 

CRFPA. Un ami m’avait recommandé de m’y 

inscrire pour bénéficier de cours de droit public. Le 

concept d’une année élitiste et sur mesure était assez 

séduisant. 

L’IDPA présente d’ailleurs deux intérêts majeurs à 

mes yeux. Le premier réside dans la possibilité 

offerte aux étudiants de faire des stages dans des 

cabinets référents. Ces stages sont l’occasion de 

travailler dans des grands cabinets sur des dossiers 

qui correspondent à notre formation. Le second 

intérêt repose, quant à lui, sur les enseignements 

proposés. Je me souviens surtout des cours de 

contentieux administratif dispensés par les 

magistrats de la Cour administrative d’appel de 

Paris. Il y avait là une dimension pratique et surtout 

une vie réelle que je découvrais littéralement après 

les années d’université.  

 
L’arrivée de l’autorisation unique a-t-elle selon 
vous simplifié le code de l’environnement ?   
  
L’autorisation environnementale était devenue 

indispensable car le droit de l’environnement s’est 
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construit par strates successives au gré des 

préoccupations naissantes. La police des installations 

classées a été créée pour mieux prendre en compte 

l’environnement dans les activités industrielles. La 

loi déchets a été adoptée pour mettre un terme aux 

décharges communales. Dans la foulée, la loi sur 

l’eau est intervenue pour assurer une gestion 

équilibrée de l’eau. Par la suite, on s’est encore 

intéressé aux espèces protégées et l’environnement 

s’est aussi introduit dans le droit de l’urbanisme. On 

a ainsi créé des polices multiples obligeant le porteur 

de projet à solliciter parfois plus de trois ou quatre 

autorisations différentes. Pour les tiers et les 

associations il était, par ailleurs, devenu impossible 

d’avoir une vision d’ensemble des projets qui étaient 

au contraire découpés en tranches de procédures 

administratives. 

L’adoption de l’autorisation environnementale est 

ainsi venue simplifier la procédure et la constitution 

des dossiers. Mais elle n’a pas changé le niveau de 

protection qui reste exigeant et ne régresse pas 

vraiment contrairement à l’idée aujourd’hui 

véhiculée. Au contraire, de nouveaux concepts sont 

apparus en même temps que l’autorisation 

environnementale qui ont fait perdre une bonne part 

du bénéficie de la réforme. Il en va ainsi de la notion 

de « projet » qui impose une étude environnementale 

unique sans que l’on sache toujours très bien où 

s’arrête le projet. Par exemple, pour le 

fonctionnement d’une nouvelle usine, il peut être 

nécessaire de construire une nouvelle route. Si cet 

ensemble constitue le projet, il faudra alors une étude 

d’impact unique impliquant des maîtres d’ouvrage 

qui ne seront pas les mêmes et qui devront se 

coordonner. 

L’émergence d’une Autorité environnementale 

indépendante est aussi un fait marquant de ces 

derniers mois. Les maîtres d’ouvrage s’aperçoivent 

qu’ils changent d’interlocuteur. Auparavant, ils 

dialoguaient avec la seule administration de tutelle, 

c’est-à-dire le service instructeur qui délivre 

l’autorisation d’exploiter ou le permis de construire. 

Désormais, il faut aussi composer avec l’Autorité 

environnementale qui juge de la qualité de l’étude 

d’impact allant parfois jusqu’à émettre publiquement 

des doutes sur l’opportunité du projet. Les maîtres 

d’ouvrage se trouvent donc confrontés à deux 

autorités successives avec un risque de surenchère. 

Cette construction issue du droit européen 

complexifie les dossiers. Les porteurs de projets ont 

besoin dans ces conditions de s’entourer des 

meilleurs conseils techniques et juridiques s’ils 

veulent franchir l’obstacle du permitting. 

 
Êtes-vous de l’avis de certains praticiens qui 
considèrent que le volet urbanistique n’est pas 
assez intégré au sein de l’autorisation 
environnementale ?   
 
Le volet urbanistique ne peut pas davantage être 

intégré à cette autorisation. Il s’agit davantage d’un 

problème de compétences que de procédure. Ainsi, 

hormis certaines exceptions, comme notamment les 

éoliennes, nous  avons deux compétences distinctes. 

D’une part, le préfet pour les polices 

environnementales et d’autre part le maire pour la 

police de l’urbanisme. Il y a donc deux sources de 

droit différentes : le code de l’environnement et le 

code de l’urbanisme avec les PLU.  

L’autorisation reste donc d’abord environnementale, 

sauf exceptions. Pour aller jusqu’au bout de la 

logique, il faudrait supprimer ces deux compétences 

et renvoyer au seul préfet la compétence pour 

délivrer les permis de construire pour toutes les 

activités industrielles classées. Ce n’est pas pour le 

moment l’orientation retenue par les pouvoirs 

publics. 

 
Le code de l’urbanisme a subi de nombreuses 
évolutions législatives et réglementaires ces 
dernières années. Toutes ces évolutions ont-elles 
selon vous eu pour effet de réduire 
drastiquement le contentieux dans ce domaine ? 
 
Non, car le contentieux est toujours aussi abondant 

en matière d’urbanisme. En effet, tant qu’il y a une 

possibilité de déposer un recours, les opposants ont 

naturellement le désir de le faire pour se défendre. Et 

ce même si l’avocat leur indique que les chances de 

succès sont limitées. 

Ceci dit, il est vrai que les restrictions se multiplient. 

D’une part, la jurisprudence penche clairement en 

faveur des porteurs de projets, notamment à travers 

la jurisprudence Danthony. D’autre part, le second 

degré de juridiction a été supprimé dans un certain 

nombre de cas avec des décisions qui doivent au 

surplus être rendues sous 10 mois. Il est à mon avis 

important de ne pas aller trop loin dans la limitation 

des recours. Si l’on prive les personnes de leur droit 

au recours, sur des matières aussi sensibles que celles 

touchant à leur vie quotidienne, les protestations 

s’exerceront sous d’autres formes. Il suffit de voir 

l’actualité. Comme l’enquête publique, le 
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contentieux est aussi une forme d’exutoire. 

Par ailleurs, les porteurs de projet ne devraient pas 

avoir aussi peur du contentieux. Il me semble qu’il y 

a aujourd’hui trop de frilosité de la part des maîtres 

d’ouvrage qui systématiquement gèlent les projets ou 

même y renoncent en cas de recours. Cette attitude 

est bien connue des associations et entretient du 

même coup une logique contentieuse. Les opposants 

comptent sur le fait que par lassitude ou parce qu’ils 

ont trouvé mieux ailleurs le maîtres d’ouvrage 

renonceront à leurs projets. C’est ici qu’en notre 

qualité d’avocats spécialisés nous devons intervenir 

auprès de nos clients pour leur redonner confiance, 

notamment en leur rappelant que les régularisations 

sont aujourd’hui très largement admises. N’oublions 

d’ailleurs pas que l’obtention des autorisations est un 

droit dès lors que toutes les conditions de fond sont 

réunies. Si le travail est bien fait en amont, que les 

études ont été suffisamment poussées, que l’on a 

vérifié l’absence d’obstacle juridique, il n’y a pas 

lieu d’être aussi inquiet. Je reconnais néanmoins que 

les enjeux financiers restent souvent déterminants, 

notamment en cas de recours au financement de 

projet. Les banques n’acceptent de financer le projet 

qui si ce dernier est accompagné de solides 

garanties. 

 
Quels conseils dispenseriez-vous aux nouveaux 
élèves de l’IDPA ?  
 
Ils doivent plus encore qu’hier être curieux et 

attentifs car le droit public est devenu très technique 

et continue d’évoluer à toute vitesse à l’image du 

monde dans lequel nous vivons aujourd’hui. Des 

barrières que l’on croyait infranchissables finissent 

par tomber, comme la mise en concurrence sur le 

domaine public. Le droit de l’environnement va sans 

doute aussi connaitre de nouvelles mutations et les 

publicistes devront être amenés à se défendre sur ce 

point. Des concepts venus du droit privé, reposant 

sur les notions de responsabilité et de réparation 

(procès climatiques, personnalité juridique accordée 

à l’environnement…) pourraient conduire à une 

montée en puissance du juge judiciaire. Il existe 

d’autres illustrations. Pour les publicistes, il faut 

profiter des opportunités offertes par la mutation 

actuelle de notre monde qui nécessite le recours au 

régulateur (à quand une thèse sur les trottinettes 

électrique sur le domaine ?). Mais il faut aussi 

défendre notre droit public par rapport à des 

concepts juridiques alternatifs qui ignorent la police 

administrative, le service public et le domaine. 

La spécialisation reçue à l’IDPA est également une 

formidable richesse à entretenir et à cultiver. Elle 

permet aux avocats qui l’on reçue de conserver un 

temps d’avance et d’être moins exposés à la 

concurrence. Les entreprises auront toujours besoin 

d’avocats spécialisés. On le voit bien avec les robots. 

Tout un pan de notre métier va changer, et seuls les 

avocats spécialisés comme à l’IDPA seront certains 

de se maintenir et surtout de continuer à exercer leur 

métier avec plaisir sur de belles questions juridiques. 

Enfin, un dernier conseil. Soyez patients car c’est un 

métier de longue haleine. On sème beaucoup 

pendant longtemps et les fruits de ce travail 

n’apparaissent que bien plus tard. Tout commence 

quand vous sortez de l’école, même de l’IDPA ! 
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Vers l’exclusion des prestations de services juridiques de la 

réglementation des marchés publics 

Ou la difficile conciliation entre la liberté de choisir son avocat et les principes 

de la commande publique 

Adopté en première lecture au Sénat le 7 novembre 
2018 et actuellement devant l’Assemblée Nationale, 
le projet de loi portant suppression de sur-
transpositions de directives européennes en droit 
français entend exclure de la réglementation 
applicable aux marchés publics les prestations de 
services juridiques en lien avec la représentation 
juridictionnelle.  
 
Marie-Aimée Peyron et Basile Ader, Bâtonnier et 
Vice-Bâtonnier de Paris, se sont félicités “d’avoir 
été entendus par l’exécutif sur cette mesure qui doit 
permettre à l’acheteur public de choisir librement 
son avocat”[1].  
 
La lutte contre l’application du droit des marchés 
publics aux prestations de services juridiques n’est 
pas une nouveauté, loin s’en faut. Alors que les 
instances ordinales considèrent que le droit des 
marchés publics serait, par nature, incompatible 
avec la déontologie des avocats, et conduirait à la 
pratique de dumping tarifaire par certains cabinets 
au détriment de la qualité des prestations, le Conseil 
d’État affirme sans relâche, depuis son arrêt Toubol-
Fisher de 1999, qu’aucun principe ne fait obstacle à 
ce que la conclusion d’un contrat entre avocat et 
collectivité publique soit précédée d’une procédure 
de mise en concurrence[2]. 
 
Dans ce contexte, la publication des directives 
européennes de 2014 relatives aux marchés publics
[3], et la perspective de leur transposition en droit 
interne, ont fait naître l’espoir d’une prochaine 
sortie des prestations juridiques du droit des 
marchés. En effet, les directives marchés excluent 
de leur champ d’application les prestations de 
représentation légale par un avocat ainsi que les 
services juridiques en lien avec une procédure 
contentieuse et soumettent à un régime assoupli les 
autres prestations juridiques. 
 

Pourtant, l’ordonnance et le décret relatifs aux 
marchés publics[4] – et désormais le code de la 
commande publique – sont allés au-delà des 
exigences européennes en encadrant plus strictement 
les prestations de service juridique (I). Dans un but 
de simplification normative, le projet de loi portant 
suppression de sur-transpositions de directives 
européennes en droit français tend à supprimer les 
contraintes ajoutées en droit français au moment de 
la transposition (II). Néanmoins, ce projet ne va pas 
au bout de son ambition : les prestations de conseil 
juridique sans lien avec une procédure contentieuse, 
non concernées par le projet, demeureraient plus 
sévèrement encadrées par le droit interne (III). 
 
I. La sur-transposition des directives européennes 
par l’ordonnance et le décret relatifs aux 
marchés publics  
 
Les directives européennes du 26 février 2014 
relatives à la passation des marchés publics excluent 
de leur champ d’application les marchés publics de 
service ayant pour objet certains services juridiques, 
dont notamment :  
 
d’une part, “la représentation légale d’un client par 
un avocat” que celle-ci ait lieu dans le cadre d’un 
arbitrage, une conciliation ou une procédure devant 
les juridictions ou les autorités publiques nationales, 
étrangères ou internationales ;  
 
d’autre part, “le conseil juridique fourni en vue de la 
préparation de toute procédure visée au présent 
point [...] ou lorsqu’il existe des signes tangibles et 
de fortes probabilités selon lesquels la question sur 
laquelle porte le conseil fera l’objet d’une telle 
procédure, pour autant que le conseil émane d’un 
avocat [...]”[5]. 
 
Quant aux services juridiques non exclus, ceux-ci 
relèvent de la catégorie des services sociaux et 
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autres services spécifiques et échappent à ce titre à 
l’application des directives lorsque leur valeur est 
inférieure à un certain seuil – à savoir 750 000 euros 
pour les marchés relevant de la directive 2014/24/UE 
ou 1 000 000 euros pour les marchés relevant de la 
directive 2014/25/UE[6]. Au delà de ces seuils, ils 
relèvent d’un régime dit “assoupli” consistant 
simplement en la publication d’un avis de marché 
(ou d’un avis de préinformation) et d’un avis 
d’attribution de marché. Par ailleurs, les directives 
confient aux États-membres le soin de mettre en 
place pour ces marchés spécifiques “des règles 
nationales afin de garantir que les pouvoirs 
adjudicateur [ou entités adjudicatrices] respectent les 
principes de transparence et d’égalité de traitement 
des opérateurs économiques”[7]. 
 
Pourtant, en dépit des espoirs nés de la publication 
des directives, l’ordonnance relative aux marchés 
publics reste bien en deçà des possibilités 
d’exclusions qui avaient été ouvertes par les textes 
européens. 
 
Certes, certains marchés publics de services 
juridiques sont bien exclus du champ d’application 
de l’ordonnance, à l’instar des services de 
certification et d’authentification assurés par des 
notaires [8]. Mais contre toute attente, l’ordonnance 
n’a pas repris l’exclusion prévue par la directive 
concernant les marchés de représentation légale par 
un avocat ou de conseil en lien avec une procédure 
contentieuse. La fiche d’impact accompagnant 
l’ordonnance est sans équivoque : “aucun motif 
d’intérêt général ne permet, en droit interne, de les 
soustraire aux principes fondamentaux de la 
commande publique”[9]. Les acheteurs doivent donc 
se soumettre aux règles de publicité et mise en 
concurrence pour recourir à ces services. Le sort de 
ces marchés est précisé par l’article 29 du décret qui 
les soumet à un régime dit “allégé”[10].  
 
Quant aux autres marchés de services juridiques – on 
pensera en particulier aux services de conseil 
juridique sans lien avec une procédure contentieuse –
, ceux-ci sont soumis à une procédure adaptée quel 
que soit leur montant[11]. Exit donc l’exclusion 
prévue par la directive pour les marchés de service 
juridique inférieurs à un certain seuil.  
 
C’est dans ce contexte que le Conseil d’État a été 
saisi par le Conseil national des barreaux, la 
Conférence des bâtonniers et l'Ordre des avocats à la 
cour d'appel de Paris aux fins d’annulation de 
l’ordonnance “marchés”. Selon les requérants, 
l’ordonnance était illégale en ce que, d’une part, elle 
n’exclut pas de son champ d’application les marchés 
publics ayant pour objet la représentation dans une 
procédure devant une juridiction ou le conseil lié à 
une procédure, et d’autre part, elle ne prévoit pas la 

procédure allégée définie par la directive pour les 
autres marchés de prestations juridiques. 
 
Après avoir rejeté, pour défaut d’urgence, le référé-
suspension introduit contre l’ordonnance[12], le 
Conseil d’État s’est prononcé au fond et a validé la 
sur-transposition de la directive européenne par 
l’ordonnance marchés, considérant que rien ne faisait 
obstacle à ce que l’ordonnance n’institue des règles 
plus strictes que celles fixées au niveau européen
[13]. Un recours a alors été introduit devant la Cour 
de justice de l’Union Européenne.  
 
Interrogé par La Gazette en janvier 2017, le 
bâtonnier de Paris Frédéric Sicard rappelait le 
combat de l’Ordre contre la sur-transposition des 
directives marchés et dénonçait l'incompatibilité 
entre appel d’offres et qualité des prestations : “Ce 
mode de sélection est donc incompatible avec une 
société de droit, car le droit à prix cassé n’est lui-
même pas compatible avec un travail de qualité”[14].  
 
L’entrée en vigueur, le 1er avril 2019, d’un code de 
la commande publique en continuité avec les règles 
antérieures n’a rien changé au régime des marchés de 
prestations juridiques.  
 
II. Vers l’exclusion totale des prestations 
juridiques d’avocat en lien avec une procédure 
contentieuse  
 
Engagé dans un processus de simplification 
normative et encouragé par un rapport sénatorial 
dénonçant la sur-transposition du droit européen en 
droit français[15], le gouvernement a soumis au 
Sénat, le 3 octobre 2018, un projet de loi portant 
suppression de sur-transpositions de directives 
européennes en droit français. 
 
Selon l’exposé des motifs du projet de loi, son article 
11 a pour objet “d’exclure du champ du droit des 
marchés publics, les marchés de services ayant pour 
objet la représentation légale d’un client par un 
avocat et les prestations de conseil juridique s’y 
attachant”. Il s’agit donc de revenir sur la sur-
transposition effectuée par l’ordonnance de 2015 
pour mettre en oeuvre une transposition stricte des 
directives marchés.  
 
Ainsi, l’article 11 du projet complète l’article 14 de 
l’ordonnance relatif aux marchés exclus de son 
champ d’application, pour y ajouter :  
 
d’une part, “Les services juridiques de représentation 
légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une 
procédure juridictionnelle, devant les autorités 
publiques ou les institutions internationales ou dans 
le cadre d’un mode alternatif de règlement des 
conflits” ; 
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d’autre part, “Les services de consultation juridique 
fournis par un avocat en vue de la préparation de 
toute procédure mentionnée au d ou lorsqu’il existe 
des signes tangibles et de fortes probabilités que la 
question sur laquelle porte la consultation fera l’objet 
d’une telle procédure”.  
 
L’étude d’impact du projet indique qu’une telle 
mesure remplira le triple objectif d’aligner le champ 
matériel du droit interne sur celui prévu par les 
directives européennes, d’harmoniser le droit 
français avec celui des autres États membres ayant 
opéré une transpositions strictes des directives 
“marchés” et, enfin, d'accroître la compétitivité du 
droit interne de la commande publique[16]. 
 
Si tel n’est pas l’objectif affiché, une telle mesure 
permet également la réalisation d’économies, tant du 
côté des acheteurs que de celui des opérateurs 
économiques. L’étude d’impact table sur une 
économie annuelle de 954.000 euros pour les 
premiers et 318.000 euros pour les seconds. 
 
Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a 
considéré que “la spécificité de ces services 
juridiques peut autoriser, en raison d’un motif 
d’intérêt général directement lié à la nécessité de 
tenir compte des caractéristiques propres à de tels 
services eu égard notamment au principe de libre 
choix de l’avocat et à l’importance de l’intuitu 
personae en la matière, une dérogation aux principes 
fondamentaux de la commande publique que le 
Conseil Constitutionnel a dégagés dans sa décision 
n° 2003-473 DC du 26 juin 2003. La modification 
proposée ne se heurte donc à aucun obstacle 
constitutionnel”[17].  
 
Le Conseil d’État a toutefois relevé “l’inconvénient 
de créer par cette exclusion deux catégories de 
services juridiques dans le droit de la commande 
publique, selon que les prestations de services 
juridiques en cause sont accomplies, ou non, par un 
avocat.” 
 
Le texte a été adopté en 1ère lecture au Sénat et 
déposé le 8 novembre 2018 à l’Assemblée Nationale 
où il sera examiné par la commission des affaires 
économiques.  
 
III. Une victoire en demi-teinte  
 
Si l’article 11 du projet de loi aligne le droit interne 
sur le droit européen en ce qui concerne les 
prestations juridiques de représentation légale ou de 
conseil en lien avec un contentieux, il reste 
silencieux sur les autres services de conseil juridique. 
 
Dans un éditorial communiqué le 1er octobre dernier 
sur le site internet de l’Ordre, Marie-Aimée Peyron et 

Basile Ader, Bâtonnier et Vice-Bâtonnier, 
indiquaient, après s’être félicité d’une “ grande 
victoire pour les avocats des collectivités et des 
acteurs publics”, que “le barreau de Paris reste 
mobilisé pour que le retrait des marchés publics 
concerne tous les domaines où le recours à un avocat 
est utile aux acheteurs publics.”[18].  
 
Le recours formé par l’Ordre des avocats au barreau 
de Paris devant la Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE) conserve donc une partie de son 
objet.  
 
Toutefois, le projet de loi pourrait encore évoluer à 
l’occasion de son passage à l'Assemblée nationale. 
En ce sens, il n’est pas exclu que son article 11 soit 
amendé dans le but d’aligner avec le droit européen 
l’encadrement des prestations de conseil juridique 
non liées à une procédure contentieuse, en les 
excluant de la réglementation en deçà des seuils 
prévus par les directives (750 000 ou 1 000 000 euros 
selon les cas). Dans ces conditions, la volonté des 
instances ordinales serait pleinement satisfaite. 
 
Notes de bas de page : 
 
[1] “Le barreau de Paris se réjouit de l’exclusion des 
prestations juridiques des marchés publics”, mise en 
ligne : 1er octobre 2018, disponible sur : 
Avocatparis.org.  
[2] Conseil d’État, Assemblée, 9 avril 1999, Toubol-
Fisher, n° 196177, publié au recueil Lebon ; Conseil 
d’État, 7ème - 2ème SSR, 9 juillet 2007, Syndicat 
EGF-BTP, n° 297711, publié au recueil Lebon.  
[3] Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la 
passation des marchés publics et abrogeant la 
directive 2004/18/CE ; Directive 2014/25/UE du 26 
février 2014 relative à la passation de marchés par 
des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de 
l’énergie, des transports et des services postaux et 
abrogeant la directive 2004/17/CE.  
[4] Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics ; Décret n°2016-360 du 
25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
[5] Article 10 de la directive 2014/24/UE et article 21 
de la directive 2014/25/UE. 
[6] Article 74 de la directive 2014/24/UE et article 91 
de la directive 2014/25/UE. 
[7] Articles 75 et 76 de la directive 2014/24/UE et 
articles 92 et 93 de la directive 2014/25/UE.  
[8] Article 14, 10°) de l’ordonnance n° 2015-899 du 
23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 
[9] Fiche d’impact de l’ordonnance n° 2015-899, 
disponible sur : Légifrance.gouv.fr.  
[10] Aux termes de l’article 29 du décret, les 
marchés de représentation légale par un avocat ou de 
conseil en lien avec une procédure contentieuse ne 
sont soumis qu’aux articles 2, 4, 5, 12, 20 à 23, 30, 
48 à 55, 60, 107, 108 et titre IV de la première partie 
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SICARD, Gazette de l’IDPA n°24, janvier 2017, p. 
8. 
[15] “La surtransposition du droit européen en droit 
français : un frein pour la compétitivité des 
entreprises”, Rapport d’information de M. René 
DANESI au nom de la commission des affaires 
européennes et de la délégation aux entreprises, 28 
juin 2018.  
[16] Étude d’impact du projet de loi portant 
suppression des sur-transpositions des directives 
européennes en droit français, 2 octobre 2018, p. 53-
56. 
[17] Avis du Conseil d’Etat sur le projet de loi 
portant suppression des sur-transpositions des 
directives européennes en droit français, 27 
septembre 2018, §18-19. 
[18] Voir supra [1].  
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Loi n° 2019-30 du 19 janvier 2019 habilitant le 

Gouvernement à prendre par ordonnances les 

mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni 

de l’Union européenne. 

Le 23 juin 2016, les Britanniques se sont prononcés 

à 51,89 % en faveur du retrait du Royaume-Uni de 

l’Union européenne alors que son adhésion, 

consacrée par le Traité de Bruxelles, date de 1973. 

L’article 50 du Traité sur l’Union européenne (TUE) 

organise la procédure de retrait qui n’avait encore 

jamais été mise en œuvre. Conformément à celle-ci, 

le Premier ministre britannique a notifié au 

Président du Conseil européen l’intention de son 

pays de se retirer à la fois de l’Union et du traité 

Euratom. Un délai de deux années a alors été 

déclenché fixant dans un premier temps la date de 

retrait au 30 mars 2019. Le 11 avril 2019, le Conseil 

décide la prorogation au 31 octobre 2019 selon la 

procédure de l’article 50 paragraphe 3 du TUE [1].  

Au fil des négociations conduites par la Commission 

au nom du Conseil [2], formellement ouvertes le 19 

juin 2017, la perspective d’un retrait sans accord 

s’est révélée de plus en plus probable, notamment 

suite aux trois récents rejets par le Parlement 

britannique. En cas de « deal », une période de 

transition serait ouverte aboutissant à la signature 

d’un accord sur les futures relations du Royaume-
Uni, devenu un Etat tiers, et l’Union européenne en 

application des articles 216 et suivants du Traité sur 

le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). 

Au contraire, dans la perspective d’un retrait sans 

accord, tant l’Union que ses Etats Membres doivent 

prévoir en amont des mesures préventives dites de 

contingences, étant précisé qu'elles doivent être 

prises dans le respect du principe de « coopération 

loyale » de l’article 4 paragraphe 3 du TFUE. 

C’est dans ce contexte que la loi d’habilitation n° 

2019-30 du 19 janvier 2019 permet au 

Gouvernement de prévoir des mesures par 

ordonnance, notamment en cas de Brexit sans 

accord. Le recours aux ordonnances a pu être 

critiqué, tant au cours des débats parlementaires [3] 

que par le Conseil d’Etat dans son avis non publié 

du 27 septembre 2018 [4], lequel pointe notamment 

le manque de précision des mesures à prendre. Cette 

lacune pourrait toutefois être justifiée par l’urgence 

et la volonté de « ménager la position de la 

France » selon le Conseil. Par ailleurs, les liens 

profonds entre la France et le Royaume-Uni 

résultent d’une histoire commune et d’une situation 

géographique avantageuse, les deux pays étant 

notamment reliés par des connexions maritimes et 

par le tunnel sous la Manche. L’anticipation des 

conséquences d’un « no deal Brexit » nécessite par 

suite une habilitation particulièrement large afin de 

pouvoir mobiliser tous les outils juridiques et 

dérogations nécessaires. 

L’article 1er de la loi du 19 janvier 2019 traite 

principalement des conditions d’entrée et de séjour, 

des conditions de travail et d’exercice d’une activité 

économique sur le territoire français, ainsi que du 

passage des personnes et des marchandises. Cet 

article est essentiel afin de prévoir le statut des 

britanniques qui résident en France sur le long terme 

et pour assurer l’attractivité de la France. L’article 

Le droit public français face aux conséquences d’un 

Brexit sans accord 
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1er a fait l’objet de trois ordonnances et de trois 

décrets d’application [5]. 

L’article 2 prévoit diverses mesures afin de protéger 

à la fois les ressortissants français au Royaume-Uni 

et les intérêts de la France qu’il s’agisse des droits 

sociaux, des cotisations, mais aussi des diplômes et 

qualifications. Cet article permet aussi de régir le sort 

des licences de transfert de matériel en vertu du code 

de la défense, l’accès au système de règlement 

interbancaire et le statut des établissements bancaires 

britanniques en France. Enfin, il habilite le 

Gouvernement à prendre des ordonnances relatives à 

la continuité du flux des personnes et des 

marchandises via le tunnel sous la Manche. Six 

ordonnances et quatre décrets ont été pris en vertu de 

cet article [6]. 

L’article 3 permet de déroger et d’adapter les règles 

« en matière d'aménagement, d'urbanisme, 

d'expropriation pour cause d'utilité publique, de 

préservation du patrimoine, de voirie et de 

transports, de domanialité publique, de commande 

publique, de règles applicables aux ports maritimes, 

de participation du public et d'évaluation 

environnementale » pour effectuer en urgence et 

selon une procédure allégée les travaux nécessaires 

au rétablissement des contrôles des personnes et des 

marchandises. Contrairement aux précédents articles, 

les mesures à prendre en vertu de l'article 3 

s'appliqueront même si un accord de retrait aboutit. 

Cet article a fait l'objet de deux ordonnances et d'un 

décret [7]. 

L’étude de la loi d’habilitation du 19 janvier 2019 et 

de ses textes d’application permet de saisir la variété 

des enjeux posés par un Brexit sans accord pour la 

France. Au-delà des questionnements politiques, ces 

textes touchent à de nombreux aspects de droit 

public. Les ordonnances et décrets sont tout d’abord 

intéressants à étudier car ils mobilisent des concepts 

juridiques classiques dans un contexte inédit, c’est-à-
dire le retrait d’un Etat de l’Union européenne. En 

outre, ils illustrent la plasticité du droit public, au 

cœur des enjeux les plus actuels. A cet égard, l’objet 

du présent article portera plus précisément sur les 

ajustements portés au droit des étrangers appliqué 

aux britanniques (I) ainsi que sur les règles relatives 

aux travaux pour le rétablissement des contrôles aux 

frontières (II). 

I. Un droit des étrangers assoupli en cas de « no 

deal », gage de l’attractivité de la France 

Le droit des étrangers est au cœur des débats sur le 

Brexit. Les effets sur des milliers de personnes seront 

immédiats puisqu’en 2017, si 784.900 britanniques 

vivaient depuis plus d’un an dans un pays de l’Union 

européenne, ils étaient 152.900 à résider en France 

[8]. De plus, chaque année, 4 millions de 

britanniques sont de passage sur le territoire français. 

Or, si les citoyens de l’Union européenne peuvent 

circuler et séjourner librement au sein de l’Union [9], 

au lendemain du retrait, les britanniques implantés 

dans un autre Etat membre deviendront des citoyens 

d’un pays tiers qui ne devraient donc plus bénéficier 

de ce droit en l’absence d’accord. 

A cet égard, il y a un partage de compétences entre 

l’Union et les Etats membres portant sur la 

réglementation du droit de séjour des citoyens de 

pays tiers : l’Union est compétente pour les séjours 

courts en vertu de l’article 77 du TFUE alors que les 

Etats membres le sont pour les séjours de longue 

durée. La loi d’habilitation et ses ordonnances ont 

ainsi pour objet les seuls séjours de longue durée. Or, 

le droit national est clair sur la situation des citoyens 

de pays tiers : tout étranger qui réside en France plus 

de trois mois doit demander un visa de long séjour en 

vertu de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du 

séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). 

Au lendemain du retrait, les britanniques qui jusque-
là pouvait s’installer librement, notamment pour 

créer une activité économique sur le sol français, 

devraient solliciter un visa. De plus, en l’absence 

d’accord, les britanniques vivant en France seraient 

privés de documents de séjour et pourraient donc se 

retrouver en situation irrégulière, sans que leur statut 

soit encadré. 

Au terme de l’article 1er I de la loi du 19 janvier 

2019, l’habilitation du Gouvernement lui permet de « 

prendre toute autre mesure relevant du domaine de 

la loi nécessaire au traitement de la situation des 

ressortissants britanniques résidant en France ou y 

exerçant une activité ainsi que des personnes 

morales établies au Royaume-Uni et exerçant une 
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activité en France afin de préserver les intérêts de 

la France. » L’ordonnance n° 2019-76 du 6 février 

2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au 

séjour, aux droits sociaux et à l'activité 

professionnelle, applicables en cas d'absence 

d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union 

européenne prévoit ainsi plusieurs dispositions 

dérogatoires au droit commun plus favorables aux 

ressortissants britanniques en cas de « no deal ». 

En premier lieu, pendant une période transitoire, les 

britanniques vivant légalement sur le sol français 

avant le retrait n’auront pas besoin de titre de séjour. 

En vertu du décret n° 2019-264 du 2 avril 2019, 

cette période est d’un an à partir de la date du retrait, 

ce qui permet de sécuriser leur situation, leur 

laissant un délai suffisant pour effectuer les 

démarches nécessaires. Durant cette période, le statu 

quo est maintenu également en terme d’exercice 

d’activité professionnelle et de perception des droits 

sociaux. 

De plus, les démarches administratives sont 

allégées. Si l’article L. 313-2 du CESEDA impose la 

présentation d’un visa pour la première délivrance 

d’un titre de séjour, les ressortissants britanniques 

qui résident depuis moins de cinq ans en France en 

sont exonérés. Pour les citoyens britanniques qui 

vivent depuis plus de cinq années en France ils 

obtiennent de plein droit une carte de résident d’une 

durée de dix années renouvelable. Il s’agirait ainsi 

d’un droit de séjour permanent selon le rapport de 

l’ordonnance au Président de la République, ce qui 

est particulièrement favorable [10].  

En outre, 52 % des britanniques installés en France 

y exerceraient une activité professionnelle [11]. En 

l’absence d’accord, le risque serait donc que leur 

employeur se trouve dans l’obligation de justifier 

d’une autorisation de travail au titre de l’article L. 

5221-5 du code du travail. En effet, les ressortissants 

britanniques ne bénéficieraient plus de la liberté de 

circulation des travailleurs garantie par l’article 45 

du TFUE. Sans cette autorisation, leurs employeurs 

seraient alors en situation d’infraction. L’article 9 de 

l’ordonnance n° 2019-76 prévoit donc que les 

employeurs des ressortissants britanniques qui 

vivent légalement en France sont exemptés de cette 

autorisation jusqu’à l’obtention du titre de séjour. 

Les articles suivants prennent soin de prévoir les 

conditions dans lesquelles les citoyens britanniques 

pourront continuer à exercer leur activité 

professionnelle en France, les modalités de 

reconnaissance de leur qualifications 

professionnelles, mais aussi de celles des 

ressortissants des pays de l’Union acquises au 

Royaume-Uni. 

L’ordonnance du 6 février 2019 règle également 

plusieurs questions dont celle des avocats et des 

agents publics. En vertu de son article 13, les 

avocats ayant un titre britannique et exerçant en 

France pourront continuer à exercer pendant un an 

après la date du retrait et pourront demander, durant 

cette période, le bénéfice de l’article 89 loi n° 71-
1130 du 31 décembre 1971, lequel leur permettra de 

continuer à exercer en France. Enfin, si sous 

certaines conditions les ressortissants britanniques 

pouvaient être agents titulaires ou stagiaires de la 

fonction publique [12], l’article 17 établit que les 

britanniques qui ont le statut d’agent ou de stagiaire 

au moment du retrait conservent cette qualité en 

l’absence d’accord. 

Ainsi, dans la perspective d’un Brexit sans accord, 

le statut des britanniques résidant en France est 

nécessairement encadré par les ordonnances et la loi 

d’habilitation qui prévoient également des mesures 

d’urgence pour le rétablissement des contrôles aux 

frontières. 

Les dérogations au droit public pour faciliter le 
rétablissement en urgence des contrôles 
frontaliers 

Les flux de personnes et de marchandises entre la 

France et le Royaume-Uni sont évidemment très 

denses. Le Royaume-Uni est ainsi le troisième desti- 
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-nataire des produits agro-alimentaires français et le 
Royaume-Uni est le second importateur de produits 
de la pêche en France par exemple. Chaque année, 
1,6 millions de camions empruntent Eurotunnel et 
plus de 3,6 millions la voie maritime [13]. De plus, 
la France étant le principal point d’entrée du 
Royaume-Uni vers l’Union européenne, la question 
des flux de transports est centrale. Quant au 
transport de voyageurs, ils sont 4 millions de 
britanniques à venir en France chaque année. Un 
tiers des autorisations de services réguliers de 
transports entre le Royaume-Uni et l’Union 
concerne la France. 

Au vu de l’intensité de ces échanges commerciaux, 
l’enjeu est donc fondamental pour la France 
puisque, quelle que soit la forme du Brexit, ces 
échanges seront impactés, notamment par le 
rétablissement des contrôles frontaliers. Toutes les 
personnes et marchandises qui aujourd’hui circulent 
librement, devront faire l’objet d’un contrôle. Par 
exemple, en application de l’article L. 236-4 du code 
rural et de la pêche, les animaux et les produits 
d’origine animale doivent être contrôlés lorsqu’ils 
proviennent de pays tiers ou lorsqu’ils sont destinés 
à l’exportation. Tout l’enjeu est que les postes 
frontaliers ne seront pas équipés à recevoir de tels 
flux au lendemain du Brexit. Ceci implique donc la 
création et la construction de nouvelles 
infrastructures et de lourds investissements : pour le 
seul port de Dunkerque les investissements 
nécessaires seraient de l’ordre de 25 millions 
d’euros [14] Cela s’explique par l’absence de poste 
frontalier à certains points d’entrée (le tunnel sous la 
Manche, Roscoff, Cherbourg, Caen-Ouistreham, 
Dieppe et Calais) ou l’insuffisance de dimension et 
d’équipement de postes de contrôle ou pouvant 
accueillir notamment les contrôles sur les animaux 
vivants (Havre, Dunkerque, Saint Malo et Brest) 
[15]. Enfin, en sus de la création de nouvelles 
infrastructures pour les contrôles, des aires de 
stationnement devront nécessairement être créées du 
fait du risque d’engorgement. 

Au vu de la densité des contrôles frontaliers à venir 
tant sur les personnes que les marchandises, ainsi 
que de l’urgence à prendre ces mesures, l’article 3 
de la loi d’habilitation prévoit des dérogations « en 
matière d'aménagement, d'urbanisme, 
d'expropriation pour cause d'utilité publique, de 
préservation du patrimoine, de voirie et de 
transports, de domanialité publique, de commande 
publique, de règles applicables aux ports maritimes, 
de participation du public et d'évaluation 
environnementale » et ce, qu’un accord sur le Brexit 
intervienne ou non. 

Ceci laisse une très grande marge de manœuvre au 
Gouvernement. Selon le rapport au Président de la 
République le but est « mettre à profit toutes les 

adaptations et dérogations permises par le 
législateur pour accélérer l'examen des dossiers et 
l'attribution des autorisations nécessaires afin que 
les travaux nécessaires puissent démarrer au plus 
tôt, permettant ainsi leurs homologations avant leur 
mise en service. » [16]. Les mesures prises par le 
Gouvernement par les ordonnances du 23 janvier 
2019 et du 27 mars 2019 en application de l'article 3 
de la loi sont applicables six mois après le retrait. 
Elles sont de plusieurs ordres. 

Premièrement, elles prévoient diverses dérogations 
afin d’accélérer les procédures, qui ne peuvent être 
toutes citées. Elles concernent le droit du patrimoine 
et de l’urbanisme mais également le droit de 
l’environnement. Par exemple, les avis du conseil de 
développement de la commission d’investissements 
des grands ports maritimes est remplacé par une 
information préalable des membres [17], et 
l’enquête publique des articles L. 181-9 et L. 181-10 
du code de l'environnement est ainsi remplacée par 
une participation du public par voie électronique au 
terme de l’article 4 de l’ordonnance n° 2019-36. 

La seconde particularité des ordonnances est 
qu’elles permettent une accélération des procédures 
dans de nombreuses matières, notamment en droit 
de l’environnement. Par exemple, la phase de 
participation du public qui est de trente jours selon 
le dernier alinéa du II de l’article L. 123-19 du code 
de l’environnement est exceptionnellement 
raccourcie à quinze jours et la prise en compte de la 
participation, de quatre jours est ramenée à vingt-
quatre heures [18]. Il est heureusement fait 
exception des sites Natura 2000 ou des réserves 
naturelles. Le décret n° 2019-37 du 23 janvier 2019 
prévoit également divers raccourcissements de 
délais notamment pour l’instruction de l’évaluation 
environnementale. 

De plus, le droit de la commande publique est 
modifié par l’article 3 de l’ordonnance n° 2019-36 
qui ajoute un alinéa à l’article 35 de l'ordonnance du 
23 juillet 2015 relative aux marchés publics en 
autorisant l’attribution d’une mission globale de 
conception/construction de locaux spécifiques pour 
le contrôle aux frontières en cas de Brexit. Ceci 
constitue également une dérogation, d’ores et déjà 
applicable, à l'article L. 2171-2 du nouveau code de 
la commande publique. 

Le cas le plus extrême de ces dérogations concerne 
le droit de l’urbanisme et figure à l’article 2 de 
l’ordonnance n° 2019-36. Celui-ci dispense les 
constructions de toute formalité relevant du code de 
l’urbanisme en les faisant bénéficier du b) de 
l'article L. 421-5 du code de l’urbanisme, en vertu 
duquel certaines installations sont dispensées de 
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-Le cas le plus extrême de ces dérogations concerne 

le droit de l’urbanisme et figure à l’article 2 de 

l’ordonnance n° 2019-36. Celui-ci dispense les 

constructions de toute formalité relevant du code de 

l’urbanisme en les faisant bénéficier du b) de 

l'article L. 421-5 du code de l’urbanisme, en vertu 

duquel certaines installations sont dispensées de 

toute formalité compte tenu « de la faible durée de 

leur maintien en place ou de leur caractère 

temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont 

destinés ». L’article 2 de l’ordonnance ajoute que 

leur implantation ne peut être supérieure à deux ans 

et qu’elles devront être régularisées six mois après 

ce délai. Ce mécanisme est éminemment critiquable 

car il permet de régulariser a posteriori une 

construction érigée deux ans auparavant, alors 

même qu’après ce délai, les mêmes questions de 

contrôle aux frontières continueront à se poser et 

qu’il est donc probable que ces installations soient 

pérennes. Cette disposition a fait l’objet de vives 

critiques notamment du Conseil national de l’ordre 

des architectes (CNOA) : « Le gouvernement 

invente donc la demande de permis de construire 

déposée deux ans après la construction ! ». 

En outre, l’article 6 de l’ordonnance n° 2019-36 

prévoit une dérogation aux principes du contrôle des 

animaux et des produits d’origine animale au sens 

du code rural et de la pêche maritime. En principe, 

ils doivent être contrôlés aux points d’entrée. Afin 

de fluidifier les contrôles, et seulement en cas de 

Brexit sans accord, ils pourront toutefois être 

contrôlés sur le territoire français « dans des centres 

situés à proximité de leur point d’entrée. » Cette 

dérogation est essentielle car elle permet de 

compléter les mesures de construction de nouveaux 

points de contrôle. Cette disposition a 

spécifiquement été pensée pour désengorger le poste 

de Calais, et permettre le contrôle des produits de la 

pêche sur le site de Boulogne-sur-Mer [19]. 

Enfin, au-delà des flux de transport, en matière de 

sécurité, le tunnel sous la Manche est actuellement 

contrôlé par une commission intergouvernementale. 

Or, en cas de Brexit sans accord, cette autorité sera 

remplacée, pour la partie française, par 

l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, ce qui 

modifierait l’article L. 2221-1 du code des 

transports. 

Par le jeu des ordonnances, dont la ratification est en 

attente, le Gouvernement a su modeler plusieurs 

règles importantes de droit public afin de préparer 

au mieux la France en cas de Brexit sans accord. 

Déjà, des ordonnances modificatives sont 

intervenues, notamment pour prendre en compte la 

prorogation du délai. Il convient également 

d’attendre la ratification des ordonnances étudiées. 

Les exceptions aux règles d’urbanisme, 

d’environnement et de commande publique pour 

faire face dans l’urgence à un évènement imprévu ne 

sont pas isolées puisqu’elles sont également au cœur 

de l’article 9 du projet de loi pour la restauration et 

la conservation de la cathédrale Notre-Dame de 

Paris. 
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européenne Bruxelles, le 15 décembre 2016. 
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