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Qui sommes-nous ? 

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 sé-

lectionnés de bénéficier, en parallèle des 

cours de l’EFB, d’enseignements d’excel-

lence sur la pratique du droit public.  

 Créé et géré pendant vingt ans par 

Maître Jean-Pierre BOIVIN, l’Institut est 

aujourd’hui dirigée par Maître Jean-Marc 

PEYRICAL.  

 Les enseignements dispensés par des 

praticiens de renom traitent des marchés 

publics, du droit européen, du droit de l’en-

vironnement, du droit de l’urbanisme mais 

aussi du droit fiscal,  du contentieux admi-

nistratif 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 candida-

ture pour intégrer l’IDPA. En cas d’admis-

sion, 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 Per-

sonnel 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 perma-

nent pour leur entrée dans la vie profession-

nelle.  

 

 Futurs élèves-avocats, n’hésitez plus, 

rejoignez-nous ! 

 

 Pour plus de renseignements, vous 

pouvez nous contacter à l’adresse suivante :  

association.idpa@gmail.com 

 

L’Association de l’IDPA. 

mailto:association.idpa@gmail.com
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 Les avocats publicistes se vivent souvent 

comme relevant d’un groupe un peu à part au sein du 

Barreau.  

 Ils n'échappent pourtant pas aux difficultés vé-

cues par l’ensemble de la profession. 

 Parmi celles-ci, le phénomène de l' « ubérisa-

tion » du droit qui se traduit notamment par la proli-

fération de sites internet de conseils juridiques en 

ligne – illustration des legaltech ou technologies au 

service du droit – lequel s’inscrit d’ailleurs dans un 

mouvement global de dématérialisation des relations 

entre les avocats et leurs clients. 

 S’ajoute également la concurrence de plus en 

plus accrue entre cabinets, concurrence qui com-

mence à dépasser la sphère des interventions auprès 

des collectivités publiques pour déborder sur celle 

auprès des entreprises privées. 

 Face à ces perturbations qui peuvent conduire 

à un risque de médiocrité des prestations fournies, la 

qualité de la formation dispensée aux élèves avocats 

publicistes paraît de plus en plus essentielle. 

 Une réflexion sur notre organisation et notre 

fonctionnement s’impose. Et dans le même temps, il 

nous appartient de renforcer les qualités et caracté-

ristiques indispensables pour assurer un exercice de 

qualité : la résilience et la ténacité, la créativité et 

l'innovation, la réactivité et la capacité d'adaptation, 

la communication et la nécessité d'être visible. 

 Afin de pouvoir surmonter ces enjeux, il est en 

effet indispensable de sensibiliser les élèves-avocats 

aux problématiques qu'ils vont rencontrer dès le dé-

but de leur exercice. 

 Et une telle sensibilisation doit s'accompagner 

non seulement d'une formation solide – sachant que 

les acquis essentiels l'ont normalement été dans le 

cadre des études universitaires – mais aussi et peut-

être surtout à ce stade d'un apprentissage concret, 

c’est-à-dire pratique, afin qu’ils puissent être rapide-

ment opérationnels. 

 L'IDPA et ses intervenants ont l’objectif ambi-

tieux de remplir ce rôle. L’institut doit être une école 

à la fois d'application – des formations plus ou moins 

conceptuelles précédemment reçues – et de prépara-

tion – au métier d'avocat de droit public – de haut 

niveau. 

 Il en va de sa pérennité et sa crédibilité, pa-

tiemment acquises depuis sa création il y a 29 ans.  

 Les exigences, notamment en termes de ri-

gueur et d’implication, qui seront cette année impo-

sées aux 31 élèves de la nouvelle promotion seront 

en conséquence très élevées. 

 Citons pour terminer un extrait du livre blanc 

de Bernard Lamon en date de 2014, Services juri-

diques : innover pour survivre au 'nouveau mainte-

nant : « C'est toute une profession qui doit se mettre 

en mouvement, et revoir son mode d'organisation: 

améliorer la formation initiale, mettre l'accent sur la 

formation continue et les technologies de l'informa-

tion, faire de la déontologie une véritable matière 

juridique, investir dans la connaissance, ne pas s'en-

gager dans une course à la taille critique avec des 

fusions entre cabinets sans aucune création de va-

leur »… 

 Tout est dit dans ces quelques mots, et l'IDPA 

doit évidemment prendre sa part dans ce sursaut de 

conscience qui s'annonce inéluctable. 

Le mot du Directeur 

Me Jean-Marc Peyrical 
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CE, 5 juillet 2017, commune de la Teste-de-Buch, 

n° 401940 – Indemnisation de résiliation excessive 

et intérêt général  

Le Conseil d’Etat a rendu un arrêt intéressant en refu-

sant d’annuler un contrat de partenariat pourtant con-

clu à l’issue d’une procédure irrégulière au motif que 

l’indemnisation de résiliation pourrait s’avérer exces-

sive pour les finances de la collectivité cocontrac-

tante. En effet, la cour administrative de Bordeaux a 

cassé pour excès de pouvoir la délibération d’un con-

seil municipal qui avait approuvé l'attribution d'un 

contrat de partenariat, au motif que le recours à la 

procédure de dialogue compétitif était irrégulier. De-

vant le juge de cassation, la commune a fait valoir 

qu'en cas de résiliation, elle devrait verser à son co-

contractant une indemnité dont le paiement affecterait 

très sensiblement sa situation financière. C’est dans 

ces conditions que le juge administratif a considéré 

qu’une résiliation du contrat, même avec effet différé, 

porterait une atteinte excessive à l'intérêt général. 

 

CE, 12 juillet 2017, Société Études Créations et 

Informatique, n°410832 – Pas de délai raisonnable 

pour saisir le juge du référé précontractuel !  

Par une décision du 12 juillet 2017, le Conseil d’État 

rappelle que ni les dispositions de l’article L.551-1 du 

Code de justice administrative ni aucune autre dispo-

sition législative ou réglementaire n'impliquent que 

les personnes ayant intérêt à conclure le contrat et qui 

s'estiment susceptibles d'être lésées par des manque-

ments aux règles de publicité et de mise en concur-

rence soient tenues de saisir le juge du référé précon-

tractuel dans un délai déterminé à compter du mo-

ment où elles ont connaissance de ces manquements. 

En effet, le juge du fond avait considéré comme tar-

dive la requête en référé précontractuel introduite plus 

de trois mois après que l’entreprise ait eu connais-

sance du manquement aux règles de procédure de 

passation. 

 

CE 19 juillet 2017 Centre hospitalier interdéparte-

mental de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 

de Melun, n° 392707 – Précisions sur la modula-

tion du montant des pénalités de retard  

Par une décision en date du 19 juillet 2017, le Conseil 

d’Etat a précisé les limites de l’office du juge admi-

nistratif saisi de demandes tendant à la modulation du 

montant des pénalités de retards prononcées en appli-

cation des stipulations contractuelles d’un marché pu-

blic. En premier lieu, le Conseil d’Etat refuse de pren-

dre en compte la réalité du préjudice subi par la per-

sonne publique pour moduler le montant des pénalités 

de retard. En second lieu, il complète sa jurisprudence 

OPHLM de Puteaux en considérant que le juge admi-

nistratif peut moduler les pénalités de retard compte 

tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution 

des prestations. 

Brèves juridiques 
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CE 19 juillet 2017 Association France Nature En-

vironnement, n° 400420 - Évaluation environne-

mentale des documents d’urbanisme  

Le Conseil d’Etat annule les articles R. 104-1 à R. 

104-16 du code de l’urbanisme en ce qu’ils n’impo-

sent pas une évaluation environnementale dans tous 

les cas où, d'une part, les évolutions apportées au 

plan local d'urbanisme par la procédure de la modifi-

cation et, d'autre part, la mise en compatibilité d'un 

document local d'urbanisme avec un document d'ur-

banisme supérieur, sont susceptibles d'avoir des inci-

dences notables sur l'environnement. 

 

CE, 19 juillet 2017, n° 396775 – Document d’ur-

banisme applicable aux demandes de permis de 

construire dans le cadre d’un lotissement  

Le Conseil d’Etat précise le point de départ du délai 

de cinq ans pendant lequel les dispositions d’urba-

nisme nouvelles ne peuvent être opposées, au sein 

d’un lotissement, aux demandes de permis de cons-

truire. Le Conseil d’Etat considère que, dans le cadre 

d’un lotissement autorisé par un permis d’aménager 

(L. 442-14 2°), « l’achèvement des travaux » doit 

s’entendre comme la réception, par l’administration, 

de la déclaration d’achèvement des travaux. 

 

CE, 19 juillet 2017, Ministre du Logement et de 

l’Habitat Durable, n° 403805 - Elaboration des 

cartes communales  

Pour la Haute Juridiction, la décision d’élaborer une 

carte communale, qui n’a pas d’autre objet que de 

permettre l’engagement de la procédure, constitue un 

acte préparatoire qui ne comporte pas, en tant que 

tel, d’effet juridique sur les personnes soumises à la 

police de l’urbanisme. Dès lors, si l’approbation de 

la carte communale doit faire l’objet d’une délibéra-

tion du conseil municipal, l’engagement de la procé-

dure d’élaboration de ce document n’est pas subor-

donné à l’intervention d’une telle délibération. 

CE, 5 juillet 2017, Société Eurovia Champagne-

Ardenne et autres, n° 396430 – Titulaire du mar-

ché et responsabilité des autres participants à la 

même opération de construction  

Par un arrêt du 5 juillet 2017, le Conseil d’État juge 

que le titulaire d’un marché de travaux peut recher-

cher, outre la responsabilité contractuelle du maître 

d’ouvrage, la responsabilité quasi-délictuelle des 

autres participants à la même opération de construc-

tion avec lesquels il n’est lié par aucun contrat de 

droit privé. 

 

CE, 12 juillet 2017, n° 394941 – Préjudice indem-

nisable et décision illégale d’opposition à une dé-

claration préalable de lotissement  

Le Conseil d’Etat apporte encore une fois des préci-

sions sur les conditions d’indemnisation en raison 

d’un refus illégal de permis d’aménager. En l’es-

pèce, il s’agissait d’une décision illégale d’opposi-

tion à une déclaration préalable de lotissement. Le 

Conseil d’Etat considère qu’aucune indemnisation 

ne sera octroyée si le refus illégalement opposé peut 

trouver son fondement dans un autre motif légal. En-

suite, pour la Haute Juridiction, si le requérant justi-

fie de circonstances particulières, telles que des en-

gagements souscrits par de futurs acquéreurs des lots 

ou l'état avancé des négociations commerciales avec 

ces derniers, ce préjudice pourra présenter un carac-

tère direct et certain et ouvrir droit à indemnisation. 
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Entretien du mois 
 

Mme Elisabath SUEL 

Directrice de la direction juridique des affaires 

juridiques 

« Le rôle de l’ARCEP peut ainsi être défini comme celui 

d’un arbitre expert et neutre au statut d’AAI, architecte 

et gardien des réseaux d’échanges en France».  
 

Entretien réalisé par Juliette Dreyfus et Félix Giboire 

Madame Suel, pouvez-vous présenter votre par-

cours à nos lecteurs ainsi que les profils compo-

sant votre équipe ? 

 Publiciste de formation, j’ai débuté mes études 

de droit à l’Université Paris I, puis obtenu un DEA 

de droit public à l’Université Paris XI, avant d’initier 

une thèse sur le rôle de l’Etat dans la régulation des 

marchés financiers. Sans être spécialisée en droit 

bancaire ou financier, je souhaitais approfondir l’un 

des pans de la régulation économique et, à travers 

lui, l’activité de l’une des autorités de régulation au 

panel de compétences le plus étendu.  

 Un stage effectué au Conseil d’Etat quelques 

années auparavant ayant conforté mon attrait pour le 

contentieux administratif, j’ai occupé, en parallèle de 

ma thèse, un poste d’assistante de justice pendant 

deux ans auprès de la Section du contentieux. 

 Je me suis ensuite consacrée à mes activités de 

recherche et d’enseignement, avant d’intégrer le 

monde des autorités de régulation. Cette intégration 

a débuté au CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovi-

suel), en tant que chargée de mission à la direction 

juridique. Puis en 2011, j’ai intégré cette belle mai-

son qu’est l’ARCEP (Autorité de Régulation des 

Communications Electroniques et des Postes) en tant 

que chargée de mission à la direction des affaires 

juridiques. J’ai ensuite occupé les postes de cheffe 

d'unité et d’adjointe à la directrice des affaires juri-

diques, avant d’être nommée directrice en mai 2017. 

 Être à la tête de l’équipe qui compose la direc-

tion est un honneur et un plaisir quotidien.  

 Les personnes que je supervise - deux cheffes 

d’unité, huit chargés de mission (quatre dans chaque 

unité), une responsable du greffe, une assistante ainsi 

que les stagiaires que nous accueillons - sont en effet 

dotées de grandes qualités tant professionnelles 

qu’humaines.  

 Les chargés de mission et cheffes d’unité de la 

direction sont majoritairement des juristes de droit 

public ; certains sont spécialisés en droit de la com-

munication, en droit de la concurrence ou en droit 

européen. Plusieurs d’entre eux ont exercé en tant 

qu’avocats avant l’ARCEP. D’autres sont diplômés 

de Sciences Po. Leurs compétences, leur profession-

nalisme et leur pragmatisme sont des atouts majeurs 

pour la direction et l’ARCEP. C’est aussi rassurant 

que stimulant.  

 Je ne saurais terminer cette présentation sans 

évoquer l’agréable ambiance qui règne au sein de la 

direction, en grande partie liée à l’humour de cer-

tains, la générosité d’autres et de manière générale à 

la bonne entente entre les agents. 

 

Pourriez-vous dresser un rapide panorama du 

marché des télécommunications et de la place 

qu’y tient l’ARCEP ? 

 De manière schématique, on peut distinguer 

sur le « marché des télécommunications » : 

 les marchés de gros des services de diffusion 

de la télévision numérique terrestre (TNT) et 

de la radio. S’agissant du premier, depuis le 

lancement de la TNT en mars 2005, plusieurs 

opérateurs de diffusion (« diffuseurs ») se sont 

positionnés pour répondre à la volonté des 
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chaînes de télévision de disposer d'offres pour 

la diffusion de leurs programmes. Les trois 

diffuseurs présents sur le marché étaient au 1er 

janvier 2016, TDF le diffuseur historique de la 

télévision en France, TowerCast, filiale de dif-

fusion du groupe NRJ, et Onecast, filiale du 

groupe Itas-Tim. TDF a annoncé, en octobre 

2016, la finalisation du rachat d'Itas-Tim. 

L'offre de diffusion est donc désormais limitée 

à deux opérateurs : TowerCast et TDF. La so-

ciété TDF est régulée par l’ARCEP depuis 

2006 au titre de sa puissance significative sur 

le marché de gros des services de diffusion de 

la TNT ; 

 les « marchés » de la téléphonie fixe, du haut 

et du très haut débit fixe, sur lesquels plusieurs 

opérateurs exercent leur activité. Plusieurs 

opérateurs alternatifs à Orange fournissent des 

services de téléphonie fixe, en commerciali-

sant notamment des abonnements de télépho-

nie classique. S’agissant du haut et très haut 

débit fixe, les principaux fournisseurs d’accès 

à internet au niveau national sont Orange, Nu-

mericable, Bouygues Telecom et Free (l’une 

des filiales du groupe Iliad). Plusieurs opéra-

teurs sont spécialisés dans la fourniture de ser-

vices fixes aux entreprises ; 

 le « marché » de la téléphonie mobile, sur le-

quel on distingue les opérateurs de réseaux 

mobiles, titulaires d’autorisations d’utilisation 

de fréquences pour établir et exploiter leurs 

réseaux (en métropole : Orange, SFR, 

Bouygues Telecom et Free Mobile) et les opé-

rateurs virtuels (les MVNO) qui utilisent le 

réseau des premiers pour fournir des services 

mobiles à leurs clients. 

  

 La fonction de régulation du secteur des télé-

communications, désormais désigné en tant que sec-

teur des communications électroniques, est exercée, 

à l’instar de la fonction de régulation du secteur des 

postes, au nom de l’Etat, par le ministre chargé des 

postes et communications électroniques et par l’AR-

CEP (article L. 32-1 du code des postes et des com-

munications électroniques, ci-après « CPCE »). 

 A l’origine, la mission de l’ARCEP était d’ou-

vrir à la concurrence le marché des télécoms, qui 

était alors sous monopole de l’Etat à travers France 

télécom. Avec l’ouverture du marché à la concur-

rence, le rôle de l’Autorité a évolué en conséquence. 

Pour reprendre les termes du président de l’ARCEP, 

M. Sébastien Soriano, ce rôle « consiste désormais à 

s’assurer que le secteur des télécoms se développe 

comme un bien commun. Les réseaux sont une in-

frastructure essentielle et vitale pour l’essor de 

l’économie, de la liberté d’expression, de l’innova-

tion ou encore de la numérisation des entreprises. 

Le régulateur doit y veiller. » 

 Le rôle de l’ARCEP peut ainsi être défini 

comme celui d’un arbitre expert et neutre, au statut 

d’autorité administrative indépendante (AAI), archi-

tecte et gardien des réseaux d’échanges en France.  

 En tant qu’architecte des réseaux et comme 

explicité dans « le manifeste de l’ARCEP 

» (disponible sur son site internet), l’Autorité crée 

les conditions d’une organisation plurielle et décen-

tralisée des réseaux. Elle garantit l’ouverture du 

marché à de nouveaux acteurs et à toutes les formes 

d’innovation et veille à la compétitivité du secteur à 

travers une concurrence favorable à l’investisse-

ment. Elle organise le cadre d’interopérabilité des 

réseaux afin qu’ils apparaissent comme un seul aux 

yeux des utilisateurs malgré leur diversité, simples 

d’accès et non cloisonnés. Enfin, elle coordonne la 

bonne articulation public/privé dans le cadre de 

l’intervention des collectivités territoriales. 

 En tant que gardien des réseaux, l’ARCEP 

s’assure également du respect des principes essen-

tiels pour garantir la capacité d’échange des utilisa-

teurs. Elle veille à la fourniture du service universel 

et accompagne les pouvoirs publics pour étendre la 

connectivité sur l’ensemble du territoire. Elle assure 

la liberté de choix et la bonne information des utili-

sateurs et protège contre les atteintes possibles à la 

neutralité de l’internet. L’Autorité lutte plus généra-

lement contre toutes les formes de silos qui pour-

raient menacer la liberté d’échanger sur les réseaux 

et s’intéresse à ce titre aux nouveaux intermédiaires 

que sont les grandes plateformes internet. 

 

http://equationdelaconfiance.fr/decryptage/quelle-gouvernance-pour-les-biens-communs
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Free a fait son entrée sur le marché des télécom-

munications en 2012. Quel a été le rôle de l’AR-

CEP ? Avez-vous eu l’impression que cette entrée 

a marqué un tournant dans la régulation des télé-

communications et dans votre pratique ? 

 La société Free Mobile, autre filiale du groupe 

Iliad, est entrée sur le marché de la téléphonie mo-

bile en 2012, soit deux ans après l’attribution par 

l’ARCEP de la « 4ème licence ». Cette attribution dé-

coule de l’historique suivant : 

 Alors que seuls trois opérateurs (Orange, SFR 

et Bouygues Telecom) avaient été autorisés au début 

des années 1990 à exploiter un réseau mobile 2G et 

s’étaient vus délivrer des autorisations d’utilisation 

de fréquences pour y parvenir, les pouvoirs publics 

ont souhaité dès le début des années 2000,attribuer 

des fréquences pour l’exploitation de réseaux mo-

biles 3G à quatre opérateurs afin de renforcer le jeu 

concurrentiel sur le marché. 

 A cette fin, plusieurs appels à candidatures ont 

été lancés au début des années 2000. Pour permettre 

au quatrième opérateur d’entrer sur le marché dans 

des conditions de concurrence effective, les textes 

d’appel à candidatures ont notamment prévu, au bé-

néfice de cet opérateur, un droit à l’itinérance sur le 

réseau 2G des opérateurs en place. 

 A la suite de deux appels à candidatures suc-

cessifs, Orange, SFR et Bouygues Telecom se sont 

chacun vus délivrer une autorisation 3G (en 2001 et 

2002). En l’absence de candidat, la quatrième li-

cence 3G n’avait alors pas été attribuée. Eu égard à 

la baisse de l’intensité concurrentielle entre les opé-

rateurs sur le marché de la téléphonie mobile et en 

vue d’une dynamisation du jeu concurrentiel atten-

due par l’entrée d’un nouvel acteur, le premier mi-

nistre de l’époque a annoncé, en janvier 2009, en 

accord avec l’ARCEP, le lancement d’un nouvel ap-

pel à candidatures pour l’attribution des fréquences 

disponibles à un nouvel entrant. 

 Cet appel à candidatures a été lancé par arrêté 

ministériel sur proposition de l’ARCEP comme le 

prévoit la loi (article L. 42-2 du CPCE). 

 A l’issue de cette procédure menée par l’AR-

CEP, Free Mobile, seule société candidate, a rem-

porté le lot de fréquences, devenant ainsi le qua-

trième opérateur métropolitain de réseau mobile. 

L’autorisation 3G correspondante a été délivrée à 

Free Mobile par décision de l’ARCEP en janvier 

2010. 

 Sans avoir marqué un « tournant » dans la ré-

gulation des télécommunications, cette entrée de 

l’opérateur sur le marché mobile a en revanche été à 

l’origine d’importantes évolutions (parfois qualifiés 

de « bouleversements ») dans le secteur. Celui-ci a 

en effet été marqué par une nouvelle dynamique 

concurrentielle à l’origine de la baisse des prix que 

nous connaissons, d’innovations commerciales (voir 

par exemple l’élargissement des services proposés 

aux utilisateurs) et d’investissements notables des 

opérateurs (notamment dans les réseaux 4G) et ce, 

au bénéfice des utilisateurs. La baisse des prix a no-

tamment eu pour conséquence de faire baisser la fac-

ture moyenne par client des opérateurs et donc mé-

caniquement leur chiffre d’affaires. Il est à noter 

qu’au quatrième trimestre 2016, le revenu des opéra-

teurs (sur le marché de détail) est reparti à la hausse. 

Après plusieurs années de baisse, le marché français 

des télécoms semble avoir renoué avec la croissance. 

 Il convient de relever que les conditions d’en-

trée de Free Mobile sur le marché ont été à l’origine 

de certains mécontentements des opérateurs en 

place ; notamment traduits par des actions conten-

tieuses contre des décisions de l’ARCEP. Certaines 

ont été tranchées par le juge (voir en particulier : CE, 

12 oct. 2010, Sté Bouygues Telecom, n° 332393 ; 

CE, 9 oct. 2015, Sté Bouygues Telecom, n° 

379579 et n° 384231) et d’autres sont en cours de 

jugement. Les services de l’ARCEP et en particulier 

la direction des affaires juridiques ont dû s’adapter 

pour faire face à la multiplication de ces contentieux. 
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Le marché des télécommunications est un marché 

moléculaire (ndlr où il y a peu d’acteurs) et l’AR-

CEP est face à de puissants opérateurs. Pensez-

vous être suffisamment « armés » ? 

 Pour faire face aux acteurs d’un secteur régulé, 

il est important que le régulateur dispose de garan-

ties d’indépendance suffisantes et soit doté d’outils 

lui permettant d’accomplir efficacement sa mission.  

 C’est ce que le législateur, notamment par 

transposition des directives européennes, a jusque-là 

cherché à faire pour l’ARCEP: 

 en prévoyant des garanties institutionnelles 

liées à son fonctionnement-même et au con-

trôle de son action par d’autres institutions (le 

Parlement, la Cour des comptes, les juridic-

tions administratives et judiciaires et au niveau 

européen, la Commission européenne) ; 

 en la dotant d’un large panel de compétences, 

en régulation ex ante et ex post. 

 L’ARCEP est ainsi compétente en régulation 

ex ante pour imposer des obligations aux opérateurs 

à travers des décisions réglementaires (les décisions 

sont dites « symétriques » car fixant des obligations 

générales applicables à un ensemble d’opérateurs) 

ou des analyses de marché (les décisions sont dites 

« asymétriques » car imposant des obligations aux 

seuls opérateurs désignés puissants sur un marché 

préalablement délimité). Les décisions prises dans ce 

cadre ont notamment permis d’ouvrir le marché des 

télécoms à la concurrence.  

 L’ARCEP est également compétente pour at-

tribuer des ressources en fréquences et en numérota-

tion nécessaires aux opérateurs pour exercer leur ac-

tivité. 

 En régulation ex post, elle peut être saisie de 

demandes de règlement de différends entre opéra-

teurs, demander aux parties à un contrat de partage 

de réseau mobile d’en modifier les termes sous cer-

taines conditions ou encore exercer des pouvoirs de 

contrôle, d’enquête administrative et de sanction. 

 Le pouvoir de sanction de l’Autorité constitue 

l’un des moyens fondamentaux de son action, garan-

tissant que les opérateurs se conforment tant aux dis-

positions législatives et réglementaires en vigueur 

qu’aux décisions prises par l’ARCEP dans l’exercice 

de son pouvoir de régulation. Récemment et pour 

renforcer l’efficacité de ce pouvoir, le législateur 

(articles 40 et 79 de la loi pour une République nu-

mérique du 7 octobre 2016) a notamment clarifié le 

pouvoir de l’Autorité de mettre en demeure un opé-

rateur de se conformer par anticipation à ses obliga-

tions, lorsqu'elle estime qu'il existe un risque carac-

térisé que cet opérateur ne respecte pas ses obliga-

tions à l'échéance. La loi a également doublé les pla-

fonds de sanction applicables en cas de manquement 

par un opérateur à une mise en demeure prononcée à 

son encontre portant sur le respect d'obligations de 

couverture de la population prévues par l'autorisa-

tion d'utilisation de fréquences dont il est titulaire.   

 Mais l’ARCEP s’attache également lorsque 

cela s’avère pertinent à recourir à des solutions qui 

sortent d’une logique uniquement contraignante, 

centrée sur la réglementation et les sanctions, pour 

jouer sur les incitations des opérateurs à aller dans 

une certaine direction, les amener à être plus trans-

parents sur leurs pratiques (pour reprendre les mots 

du président de l’ARCEP). La régulation par la don-

née - qui passe par exemple par la publication des 

cartes de couverture mobile du territoire par les opé-

rateurs ou la publication par l’ARCEP d’observa-

toires sur la qualité de service qu’ils fournissent - a 

vocation à y contribuer. Il en va de même pour le 

recours au droit souple. 

 Dans tous les cas, la régulation passe par un 

travail de concertation, voire de co-construction sur 

certains sujets, avec les acteurs concernés, indispen-

sable à la production d’actes adaptés à la situation du 

marché et aux besoins des acteurs. Ceci a vocation à 

asseoir l’autorité et la légitimité de l’ARCEP vis-à-

vis du marché et de l’écosystème. Il s’agit là d’un 

autre moyen de faire face aux puissants opérateurs. 
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Que pensez-vous des évolutions législatives ré-

centes et notamment des lois n° 2017-55 du 20 

janvier 2017 portant statut général des AAI et 

API et n° 2015-990 du 6 août 2015 dite « loi Ma-

cron » ? Est-il possible d’avoir un seul et unique 

modèle d’autorité de régulation ? 

 Les récentes évolutions législatives ont été im-

portantes pour l’ARCEP. Elles ont notamment per-

mis d’élargir ses compétences.  

 La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité 

des chances du 6 août 2015 (dite loi « Macron ») a 

en particulier confié à l’ARCEP le pouvoir de de-

mander aux opérateurs dans certaines conditions de 

modifier les termes de leurs conventions de partage 

de réseaux mobiles (nouvel article L. 34-8-1-1 du 

CPCE) ou encore de faire réaliser des enquêtes de 

qualité de service ou de couverture des opérateurs 

par des organismes indépendants choisis par l’AR-

CEP et financés par les opérateurs (nouvel article L. 

33-12 du même code). Elle a également clarifié et 

étendu les compétences de l’Autorité en matière de 

définition des règles sur les contenus et modalités de 

publication par les opérateurs d’informations fiables 

et comparables relatives à la disponibilité, à la quali-

té et à la couverture de leurs réseaux et services de 

communications électroniques (nouvel alinéa ajouté 

à l’article L. 36-6 du même code). Cette compétence 

participe à bâtir une régulation par la donnée.  

 Cette loi a également permis de simplifier les 

procédures d’attribution par l’ARCEP de certaines 

ressources en fréquences et en numérotation. Elle a 

en effet prévu la possibilité pour le collège de l’AR-

CEP de déléguer à son président l’attribution de cer-

taines de ces ressources et celle pour le président de 

déléguer sa signature au directeur général et dans la 

limite de ses attributions, à tout agent de l’ARCEP 

(nouveaux alinéas ajoutés aux articles L. 42-1 et L. 

44 du CPCE). La mise en œuvre de ce dispositif a 

permis de réduire les délais de traitement des de-

mandes des opérateurs en la matière et une plus 

grande efficacité du processus d’attribution des res-

sources concernées. 

 La loi pour une République numérique du 7 

octobre 2016 a également renforcé les compétences 

de l’ARCEP (voir en ce sens le tome 1 du rapport 

annuel de l’ARCEP pour 2016), notamment en ma-

tière de neutralité de l’internet, de publication des 

cartes de couverture du territoire en open data ou 

encore d’encouragement des expérimentations. 

 Quant à la loi portant statut des autorités indé-

pendantes, elle a notamment permis de définir un 

cadre juridique global et harmonisé pour les autori-

tés indépendantes en termes de fonctionnement, 

d’organisation, de déontologie, de budget, de recru-

tement et de rapport annuel. Certaines spécificités 

propres à chaque autorité ont toutefois été prises en 

compte par le législateur - notamment pour l’AR-

CEP, s’agissant du contenu de son rapport annuel. 

 Un socle de règles communes transversales 

garantissant l’indépendance et l’impartialité des 

autorités a vocation à rendre plus lisible le régime 

juridique qui leur est applicable et à renforcer leur 

légitimité.  

 Tout dépend de ce que l’on entend exactement 

par « modèle d’autorité de régulation », mais selon 

moi, en recherchant l’unité du statut tout en tenant 

compte de certaines spécificités des autorités qui y 

sont soumises, le législateur a opté pour une solution 

équilibrée. Compte tenu des spécificités liées aux 

missions respectives des autorités et à la personnalité 

morale ou non des unes et des autres, il me paraît à 

ce stade difficile d’imaginer l’émergence d’un seul 

et unique modèle d’autorité de régulation. 
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La loi du 20 janvier 2017 portant statut général 

des AAI renforce l’indépendance des agents de 

l’AARCEP. Il semble plus difficile de passer des 

opérateurs au régulateur et inversement. Pensez-

vous que cela puisse à terme poser un problème 

pour recruter des agents ayant une bonne con-

naissance du secteur ? 

 Les dispositions de la loi du 20 janvier 2017 

sur le renforcement de l’indépendance des autorités 

visent avant tout les membres de leur collège. 

 Les agents de l’ARCEP sont en revanche sou-

mis aux règles déontologiques prévues par les ar-

ticles L. 131 et L. 132 du CPCE, par les dispositions 

applicables à tout agent de la fonction publique (loi 

n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment modifiée 

par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 et les dispo-

sitions réglementaires correspondantes) ainsi que par 

les dispositions générales du code pénal sur les con-

flits d’intérêt. Ces règles sont désormais rappelées et 

précisées dans le règlement intérieur de l’ARCEP 

comme le prévoit la loi du 20 janvier 2017 (art. 13). 

 Ces dispositions encadrent notamment le pas-

sage du secteur public au secteur privé. Le départ 

des agents de la fonction publique vers le secteur 

privé est à ce titre contrôlé par la commission de dé-

ontologie de la fonction publique, dont la saisine 

pour avis est obligatoire depuis le 1er février 2017. 

La commission examine si les activités privées que 

les agents envisagent d’exercer ne sont pas incompa-

tibles avec leurs précédentes fonctions. 

 La problématique ne concerne donc pas seule-

ment l’ARCEP, qui y est particulièrement attentive, 

mais plus largement toutes les autorités de régula-

tion. 

 La pédagogie dans ce domaine est importante 

pour que les agents comprennent les enjeux et les 

risques associés à ces départs, de même qu’il est im-

portant d’accompagner au mieux les départs envisa-

gés pour qu’ils puissent se dérouler dans des condi-

tions compatibles avec les règles déontologiques. La 

transparence et le dialogue avec les agents sont es-

sentiels. 

 

Le droit souple est au cœur de l’actualité juris-

prudentielle depuis l’arrêt Fairvesta (CE 21 mars 

2016, Sté Fairvesta International GMBH et 

autres, n° 368082), ne redoutez-vous pas l’explo-

sion du contentieux des actes de droit souple de 

l’ARCEP ? 

 Il s’agit effectivement d’une jurisprudence 

phare de l’année 2016, susceptible de s’appliquer à 

certains actes de l’ARCEP dès lors qu’ils répondent 

aux critères définis par le Conseil d’Etat. Ces cri-

tères sont larges mais ils sont également de nature à 

encadrer la recevabilité des recours.  

 A ce jour, un seul contentieux en cours devant 

le Conseil d’Etat pose la question de l’application de 

la jurisprudence Fairvesta à des actes de l’ARCEP ; 

à suivre … 
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Que sont-ils devenus ?  

Maître Marie-Céline PELE 

Avocat à la cour - MCP Avocat 

« Il est incontestable que les pouvoirs accrus confiés au juge 
administratif  permettent de limiter les annulations d’actes, 

documents d’urbanisme ou permis, tout comme la 

“danthonisation” du contentieux» 
 

Entretien réalisé par Oriane Olivier et Félix Giboire 

Maître Marie-Céline Pelé, pouvez-vous vous pré-

senter à nos lecteurs, leur exposer votre cursus ?  

 J’ai effectué mes quatre premières années de 

droit à l’université d’Evry Val d’Essonne – j’étais 

certainement la première Idpéiste issue de cette uni-

versité. Ensuite, j’ai suivi un DESS de droit de l’ur-

banisme et de la construction à l’université Paris 12 

(Créteil), puis un DEA de droit de l’environnement à 

l’université Paris 1.  

 J’ai rapidement voulu m’orienter vers le droit 

de l’urbanisme, ce qui m’a permis d’effectuer un 

stage à la DGUHC (Direction générale de l’urba-

nisme, de l’habitat et de la construction) au sein du 

ministère de l’équipement, sous la direction de Mme 

Brigitte Phémolant. Ce stage m’a totalement confor-

tée à continuer dans cette voie. Par la suite, j’ai eu la 

chance de préparer des projets d’arrêts pour une sec-

tion contentieux du Conseil d’État.  

 J’ai effectué mon stage final au sein du cabinet 

de Me Jean-Jacques Israël, ce qui fut très enrichis-

sant car, en raison de sa petite taille, les stagiaires 

étaient amenés à traiter un grand nombre de tâches 

par eux-mêmes et n’étaient pas limités à faire des 

recherches juridiques. J’ai ensuite exercé pendant 

cinq ans au sein du cabinet Huglo Lepage. J’y ai eu 

l’occasion de traiter des dossiers portant sur de nom-

breux domaines du droit, ce qui fut très intéressant. 

J’ai quitté le cabinet au moment de l’importante scis-

sion à laquelle il a dû faire face. 

 J’ai finalement intégré le cabinet Seban & As-

sociés en 2008 dans le pôle de droit de l’urbanisme. 

Le cabinet était à l’époque composé d’une trentaine 

d’avocats environ. J’ai donc pu assister, comme l’a 

relevé mon confrère Me Thomas Rouveyran (voir 

Gazette n°26 de juin 2017), au sensible développe-

ment du Cabinet, une telle croissance de Cabinet 

d’avocats demeure peu ordinaire en si peu d’années. 

J’ai été très honorée en 2015 d’être cooptée associée 

en droit de l’urbanisme et droit foncier.  

 

Vous avez exercé depuis 2008 au Cabinet Seban 

& Associés, au sein duquel vous avez été cooptée 

associée en janvier 2015. Vous l’avez depuis peu 

quitté pour vous installer à votre compte. Pouvez-

vous nous dire pourquoi ? Quelles sont les diffi-

cultés que vous pouvez rencontrer dans votre dé-

marche ? Les avantages ?  

 C’est un choix personnel d’avoir quitté cette 

place fortement convoitée dans un cabinet de très 

grande renommée, pour débuter une nouvelle car-

rière … de quasiment zéro.  

 Ma prise de décision a été très rapide lorsque 

j’ai compris que mes aspirations n’étaient plus en 

phase avec ce qui était attendu de moi. C’est en re-

gardant avec un intérêt renouvelé le parcours de con-

frères proches que j’ai commencé à réfléchir sérieu-

sement à une installation personnelle, puis j’ai an-

noncé mon départ. Dans cet intervalle, il s’est seule-

ment écoulé moins de deux mois.  

 Mon objectif en m’installant était d’être moins 

soumise aux contraintes administratives et de mana-

gement, afin de traiter plus sereinement les dossiers, 

ainsi que de pouvoir plus aisément concilier ma vie 

professionnelle avec celle familiale. 

 Quitter une belle équipe fût vraiment difficile 

humainement mais l’enthousiasme de croire en son 

projet est aussi très fort. 
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 Je bénéficie actuellement d’une domiciliation 

chez des consœurs et amies. Cela est rassurant de 

pouvoir commencer cette activité individuelle en 

ayant un lieu ouvert et dynamique, où l’on se sent à 

l’aise.  

 De plus, mon lieu d’habitation étant éloigné de 

Paris, je travaille plusieurs jours de la semaine chez 

moi.  

 Je ne dispose à l’heure actuelle que de très peu 

de recul sur mon activité à titre individuel puis-

qu’elle a débuté à la fin du mois de mars 2017. 

 C’est un choix personnel de vie offrant une li-

berté accrue d’organiser mon emploi du temps mais 

accompagné corrélativement d’une grande incerti-

tude concernant les revenus de cette activité.  

 En effet, l’inconvénient majeur est naturelle-

ment l’incertitude à laquelle je dois faire face quant à 

l’avenir. Si je suis actuellement occupée par un cer-

tain nombre de dossiers, je n’ai aucune visibilité sur 

les six prochains mois et établirai un bilan après un 

an pour vérifier la viabilité de l’activité, alors qu’il 

faudra que je trouve des locaux à moyen terme.  

 Je porte un regard nouveau sur les actions de 

développement, auxquelles je dois procéder néces-

sairement aujourd’hui, car maintenant, le flux des 

nouveaux dossiers n’est pas incessant ! 

 J’ai la volonté de persister dans les domaines 

dans lesquels j’exerçais (droit de l’expropriation, 

droit de la préemption, droit de l’urbanisme) et ai la 

chance qu’à ce jour, les dossiers qui m’ont été con-

fiés, principalement par des particuliers, relèvent de 

ces matières. 

 

Pourquoi avez-vous choisi de suivre la formation 

de l’IDPA ? 

 Dès que j’ai eu connaissance de cette forma-

tion, au moment de mon DEA, cela m’a paru évident 

de bénéficier d’enseignements tournés vers les ma-

tières de droit public et ce, d’autant plus que la répu-

tation de l’IDPA était très bonne. Mon dossier ayant 

été retenu, c’était avec un grand bonheur que j’ai in-

tégré la promotion 2001-2002.  

 

 J’en garde un excellent souvenir. D’une part 

pour l’entente entre les élèves, ce fût une année 

d’émulation intellectuelle dans une bonne ambiance, 

année qui a fini sur le succès d’un Idpéiste, Me Régis 

Froger, major de l’EFB (interviewé à la Gazette n°25 

de mars 2017). D’autre part pour la qualité des inter-

ventions des professionnels qui nous ont fait com-

prendre les enjeux pratiques des régimes juridiques 

étudiés. Je n’ai pas été déçue de la qualité des ensei-

gnements – ce qui n’était pas toujours le cas concer-

nant certains cours à l’EFB… 

 La plupart des élèves de notre promotion est 

restée dans l’avocature, en qualité d’associés ou de 

pré-associés : Cécile Fontaine (Fidal), Clémence 

Cordier (Earth avocats), Céline Sabattier (Peyrical & 

Sabattier Associés), Régis Froger (SCP Foussard Ro-

ger), Franck Lepron (UGGC), Laurence Deubelle 

(Claude & Sarkozy), Donatien de Bailliencourt 

(Granrut)…  certains Idpéistes se sont installés : Ka-

relle Diot ou Isabelle Piquemal. 

 

Pensez-vous qu’il est plus compliqué de monter sa 

propre structure lorsque l’on est collaborateur ou 

quand on a déjà été associé(e) dans un cabinet ?  

 Au final, j’ai été étonnée par la facilité et la 

rapidité avec laquelle on peut engager ce processus. 

Je pensais - et c’est peut-être cela qui m’a interdit 

d’y songer pendant longtemps- que cela serait bien 

plus compliqué. C’est en réalité assez simple de 

s’installer à titre individuel…. Le plus difficile étant 

naturellement que l’activité soit pérenne !  

 Concernant les dossiers que l’on peut égrainer, 

ce qui est certain est que l’expérience donne une as-

sise qui va rassurer les clients, que ce soit eu égard 

au nombre d’années d’exercice ou au parcours pro-

fessionnel, être devenu Associé apparaissant comme 

un critère primordial sur cet aspect.  

 L’expérience permet de mieux connaître les 

démarches à effectuer pour développer une clientèle. 

 L’installation doit avant tout être un choix libre 

et personnel. Je ne partage pas totalement le discours 

d’autres confrères pour lesquels l’exercice individuel 

est le véritable de l’exercice libéral, une collabora-

tion n’ayant donc pas vocation à durer. Malgré le fait 

que l’option individuelle s’est imposée avec évi-
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dence dans mon cas après 14 années en Cabinet, je 

n’ai pas cette vision car j’estime au contraire que les 

avocats peuvent pleinement s’épanouir dans une 

structure collective. 

 

Quel est votre point de vue sur l’influence des 

marchés publics sur la pratique du métier d’avo-

cat, et ce notamment en matière de taux ho-

raires ? 

 Ayant commencé à exercer en 2003, j’ai pu 

constater une véritable évolution en raison des taux 

horaires qui décroissent lors des réponses aux appels 

d’offre des marchés publics, ce qui tire inexorable-

ment vers le bas les prix pratiqués généralement par 

les publicistes. 

 Dès lors, une réalité émerge : pour facturer au-

tant, les avocats publicistes sont obligés de travailler 

davantage.   

 Beaucoup de confrères ont parlé de manière 

très éclairante de cette situation, que ce soit Me 

Rouveyran ou Me Gabriel Benesty par exemple. 

Comme le relevait Me Thomas Rouveyran, le cabi-

net Seban & Associés a par exemple fixé un taux ho-

raire plancher qu’il refuse de baisser.  

 J’ai l’impression qu’il y a un véritable fossé 

qui se creuse entre les avocats privatistes et les avo-

cats publicistes en termes de taux horaire et qui est 

de nature à dévaloriser les prestations des seconds.  

 Cette évolution des prix à la baisse me semble 

aussi tendre les relations avec le client : il peut y 

avoir de relationnel traditionnel, comme si une 

simple consommation d’informations juridiques par 

courriels, pouvait remplacer un accompagnement 

juridique personnalisé avec une vraie valeur-ajoutée. 

 De plus, la réponse aux appels d’offres est très 

chronophage et les grosses structures sont bien 

mieux armées pour y répondre.  

 Malgré le passage du seuil des marchés publics 

à 25 000 euros H.T., je crains que les collectivités 

qui ont été habituées à des taux horaire assez bas ren-

contrent des difficultés à accepter que les prix soient 

rehaussés, d’autant moins au vu des budgets serrés 

des collectivités en ces temps de réduction des dé-

penses publiques de quel ordre que cela soit.  

Quel est votre point de vue sur l’évolution des re-

lations entre l’avocat et son client et sur la place 

des courriels dans la vie privée de l’avocat ? 

 Lorsque j’ai commencé en 2003 au cabinet 

Huglo Lepage, nous n’avions pas accès à une messa-

gerie électronique. Aujourd’hui, quel avocat pense-

rait à écrire une lettre à un client pour lui annoncer 

qu’il a reçu un avis d’audience ?  

 Tout se fait désormais par courriel. Il y a un 

avantage essentiel à cette situation : la rapidité des 

échanges. Il y a aussi de vrais inconvénients, qui sont 

observés globalement au sein la société : il est plus 

difficile de compartimenter le périmètre de son acti-

vité professionnelle car l’on est tenté de consulter 

constamment sa boîte mail, et de répondre immédia-

tement aux nouveaux messages.  

 Il existe en effet une attente (réciproque) de 

réponse instantanée qu’il faut savoir gérer pour ne 

pas trop empiéter sur la séparation vie profession-

nelle/vie privée.  

 Je pense que s’engager dans une course à la 

réponse toujours immédiate au client, c’est être cons-

tamment sous pression, ce qui est difficilement te-

nable sur la durée.  

 J’ai conscience du fait qu’il est imposé à cer-

tains avocats collaborateurs de consulter systémati-

quement leur messagerie. Ce n’était pas le cas au ca-

binet Seban & Associés pour les collaborateurs mais 

en tant qu’associée, il y avait une vraie nécessité de 

se tenir informée de tout ce qui pouvait évoluer dans 

les dossiers, urgence ou non.  

 

Quel regard portez-vous sur les dernières ré-

formes législatives et réglementaires en matière 

de droit de l’urbanisme ?  

 Un dédale sans cesse mouvant de textes qui ne 

s’imbriquent pas toujours clairement… Les objectifs 

sont certes louables, dont l’un principal est de favori-

ser la réalisation des projets de construction en sim-

plifiant le corpus juridique à leur appliquer et en ré-

duisant la période à l’issue de laquelle les autorisa-

tions afférentes deviennent définitives grâce à l’accé-

lération de l’instruction des affaires contentieuses, 

ainsi que la volonté de fermer le prétoire. 
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 Si le mouvement d’intégration entre eux de 

divers plans et d’autorisations distinctes doit conti-

nuer, le droit de l’urbanisme est complexe, de sorte 

que la législation sera immanquablement imper-

méable à de véritables simplifications salvatrices. 

 Par ailleurs, je crois hélas que le temps de la 

justice ne peut coïncider avec celui du chantier de 

construction, la complexité des normes applicables 

aux autorisations d’occuper le sol et autres autorisa-

tions n’est guère compatible avec un traitement con-

venable tout en étant accéléré des dossiers, dont le 

nombre ne semble pas diminuer malgré les leviers 

utilisés à cette fin. 

 En revanche, il est incontestable que les pou-

voirs accrus confiés au Juge administratif permettent 

de limiter les annulations d’actes, document d’urba-

nisme ou permis, tout comme la « Danthonisation » 

du contentieux. 

 

Un conseil pour la promotion actuelle de l’IDPA ?  

 J’ai envie de dire à la jeune génération : profi-

tez de vos jeunes années qui correspondent à un mo-

ment de votre vie qui est plein de promesses, partici-

per à des colloques car cela devient plus difficile 

avec le temps d’y assister sauf à y intervenir soi-

même, écrivez des articles (quitte à ne les publier 

que sur son blog), soyez curieux et ouverts. 

 Pour les premiers contacts avec l’avocature, je 

conseillerais de tirer un maximum de profits du stage 

final, pour avoir la confirmation que c’est bien cette 

profession et dans ces matières que vous souhaitez 

exercer. 

 Tout ce que l’avocat fournira comme travail, 

toutes les heures qu’il passera à faire la moindre pe-

tite recherche, portera ses fruits ultérieurement. Ce 

temps-là, les avocats l’ont par la suite beaucoup 

moins et c’est la raison pour laquelle il importe de se 

spécialiser. 
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Le 1er janvier 2018, l’échelon départemental, 

symbole de l’attachement de l’île aux principes de la 

Révolution française n’existera plus en Corse. 

Rattachée à la France dès 1768, la Corse a 

connu un statut hybride jusqu’en 1790. En effet, elle 

n’était ni une province, ni une colonie. Ce n’est qu’à 

l’époque révolutionnaire que l’île a été solidement 

ancrée à la partie métropolitaine du territoire français. 

Lors de la création des départements en 1790, la 

Corse a été organisée en un département de droit 

commun, brièvement divisé en deux départements 

distincts entre 1794 et 1811, jusqu’en 1975. Après le 

détachement de la région de Corse de la Provence 

Côte d’Azur en 1970 [1], pour éviter que la nouvelle 

région ne se confonde pas avec le département, celui-

ci fut divisé en deux à partir de 1975 [2]. 

C’est à l’échelon régional que la Corse a con-

nu le plus d’évolution statutaire durant deux décen-

nies. De 1982 à 1991, la région de Corse a connu un 

statut similaire aux autres régions du territoire avec 

néanmoins quelques dérogations.  

Dès 1982 [3], son assemblée délibérante fut 

élue quand les autres régions ont attendu 1986 pour 

élire leurs représentants. Sur les plans électoraux et 

du fonctionnement institutionnel, la région de Corse 

fut un laboratoire car le système proportionnel sans 

seuil n’a pas permis de dégager une majorité.  

Cela a conduit le Gouvernement à dissoudre 

l’Assemblée de Corse en 1984 et le législateur à 

adopter un autre régime électoral permettant de don-

ner une efficacité aux Assemblées Régionales en 

1985 [4]. 

La Corse cessa d’être une région en 1991 [5] 

lorsque la loi a créé la collectivité territoriale de 

Corse (CTC), dotée d'un statut particulier en lieu et 

place de la région.  

Le législateur de l'époque voulait aller plus 

loin, mais le Conseil constitutionnel a opéré une cen-

sure de l’article 1er de cette loi relative la notion de 

peuple corse, composant le peuple français [6].  

Les institutions de la collectivité se différen-

cient des autres institutions régionales par l'instaura-

tion d’une dichotomie entre l’assemblée de Corse 

composée de 51 membres et un conseil exécutif, com-

posé de huit membres réunis autour d’un président. 

Outre la dichotomie entre les présidences de l’Assem-

blée de Corse et du conseil exécutif confiées à deux 

membres distincts, les conseillers exécutifs sont res-

ponsables devant celle-ci et ne peuvent pas être 

membres de l'Assemblée.  

En outre des compétences de l’ancienne ré-

gion, la loi a également transféré des compétences 

départementales et de l'État vers la collectivité territo-

riale de Corse en matière notamment d'éducation, de 

langue, de culture, d'environnement, de tourisme.  

Le législateur a ensuite modifié la CTC 2002 

[7] à la suite du « processus de Matignon » mené 

entre l'Assemblée de Corse et le Premier ministre M. 

Lionel Jospin.  

Le législateur a élargi les compétences de la 

CTC, sans pour autant en faire clairement la collecti-

vité territoriale, chef de file dans l’île, ainsi que son 

pouvoir réglementaire.  

Le Conseil constitutionnel [8] a néanmoins 

censuré les dispositions de la loi relatives à l’expéri-

La collectivité de Corse, modèle pour une généralisation 

des fusions de départements et régions 
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mentation législative et au dialogue direct entre le 

Premier ministre et l'Assemblée de Corse.  

Néanmoins, le « processus » de Matignon 

prévoyait une révision constitutionnelle ultérieure 

avec une consultation des électeurs et la suppression 

des deux départements de l’île à l’horizon 2004. 

Suite à la loi constitutionnelle du 28 mars 

2003 introduisant notamment la possibilité de modi-

fier les collectivités à statut particulier et de suppri-

mer certains échelons de collectivités territoriales, 

les électeurs de Corse ont été consultés sur le projet 

de loi relatif prévoyant la création d'une collectivité 

unique. Les départements devaient devenir des con-

seils territoriaux, établissements publics de la collec-

tivité [9].  

Or, le 6 juillet 2003, ils se sont prononcés 

contre ce projet. Se sentant liés par ce résultat, les 

différents gouvernements successifs ont préféré geler 

ce projet de réformer. La question d’une suppression 

des deux départements s’est de nouveau posée à par-

tir de 2010 quand la Martinique et la Guyane sont 

devenues chacune des collectivités uniques fusion-

nant le département et la région. 

La future collectivité de Corse est ainsi 

l’aboutissement de travaux initiés, en 2010, par 

l’Assemblée de Corse sur la simplification de l’orga-

nisation administrative en vigueur. Ils ont conduit à 

l’adoption par cette Assemblée, à une forte majorité, 

de la délibération du 12 décembre 2014 en faveur de 

la fusion de la CTC et des deux départements exis-

tants en une collectivité unique [10].  

Cette délibération de l’Assemblée de Corse 

demandait également au Gouvernement d’inscrire la 

réforme dans la loi NOTRe, alors en cours d’examen 

au Parlement.  

Si ses grands principes ont été adoptés à l’ar-

ticle 30 de la loi [11], les modalités d’entrée en vi-

gueur de la fusion et du fonctionnement de la nou-

velle collectivité de Corse ont été renvoyées, pour 

précision, à trois ordonnances respectivement rela-

tives aux mesures institutionnelles, électorales et fi-

nancières prises par le Gouvernement le 21 no-

vembre 2016 [12] et ratifiées par le Parlement le 7 

mars 2017 [13]. 

Cette nouvelle collectivité de Corse porte en 

elle un paradoxe. En absorbant les deux départe-

ments, cette collectivité de Corse a été conçue à la 

fois comme l’aboutissement d’une évolution statu-

taire entreprise en 1982 consistant à survaloriser 

l’échelon régional au détriment des départements 

(1), mais également comme le point de départ d’une 

redéfinition de l’action territoriale dans l’île (2). 

 

I. La collectivité de Corse, finalité de l’effacement 

des deux départements au profit de la CTC 

 

    La nouvelle collectivité de Corse est le résultat 

d’une fusion recherchée afin d’améliorer l’efficacité 

de l’organisation territoriale dans l’île (A), tout en 

préservant le particularisme élaboré pour la CTC, 

reproduit fidèlement pour cette nouvelle collectivité 

(B). 

 

A. Une efficacité recherchée par la fusion 

 

 Dans un premier temps, la suppression des 

deux départements de Corse a été initiée par les élus 

de la collectivité territoriale de Corse.  

Cependant, cette initiative a fait l’objet d’un 

dialogue concerté entre les trois collectivités à l’ins-

tar de ce qui est prévu pour la fusion des départe-

ments et des régions sur le territoire métropolitain 

[14].  

La loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative 

à la Corse a introduit à l’article L. 4422-16 du code 

général des collectivités territoriales (CGCT) [15], la 

faculté pour l’Assemblée de Corse de présenter des 

propositions tendant à modifier ou à adapter des dis-

positions réglementaires en vigueur ou en cours 

d’élaboration concernant les compétences, l’organi-

sation et le fonctionnement de l’ensemble des collec-

tivités territoriales de Corse, ainsi que toutes disposi-

tions réglementaires concernant le développement 

économique, social et culturel de l’île.  

Ces propositions sont alors adressées au pré-

sident du conseil exécutif qui les transmet au Pre-

mier ministre et au préfet de région.  

C’est dans ce cadre qu’a été prise la délibéra-

tion 14/207 AC de l’Assemblée de Corse du 

12 décembre 2014 favorable à la fusion des deux 

départements et de la CTC.  

Partant du constat que « l'organisation terri-

toriale de la Corse est trop complexe, insuffisam-

ment efficiente et par certains côtés incohérente », 

les élus de l’Assemblée de Corse estiment que « doit 

être mise en œuvre une réforme de cette organisation 

générant simplification, clarification, efficacité, éco-

nomies d'échelle, et garantissant un équilibre terri-

torial dans le cadre d'institutions déconcen-
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trées » [16]. La présente délibération prévoit égale-

ment la création d’un comité de coordination com-

posé de représentants des trois collectivités « chargé 

d'étudier et de suivre l'exécution des modalités pra-

tiques de mise en œuvre de la fusion en une collecti-

vité unique » [17]. 

Dans un second temps, le Gouvernement de 

M.  Valls a accueilli favorablement cette proposition 

en déposant un amendement reprenant cette proposi-

tion de collectivité unique à l’article 30 du projet de 

la loi NOTRe.  

Par conséquent, pour la première fois depuis 

1982, une modification substantielle du statut légi-

slatif de la CTC n’a pas donné lieu à une loi spéci-

fique, mais à une intégration dans un texte législatif 

relatif à toutes les collectivités territoriales.  

Soucieux d’allier rapidité et efficacité, le 

Gouvernement a également refusé le principe d’une 

consultation électorale.  

En effet, les élus de la CTC avaient program-

mé la suppression des départements pour 2017 et 

souhaitaient une consultation des électeurs.  

Ils s’appuyaient sur le précédent de 2003 

quand les électeurs de Corse s’étaient prononcés 

contre l’instauration d’une collectivité unique sup-

primant les deux départements. Il aurait été cohérent 

de convoquer une nouvelle fois les électeurs inscrits 

dans l’île pour qu’ils se prononcent sur ce projet de 

collectivité unique.  Néanmoins, le Gouverne-

ment a utilisé deux arguments majeurs pour rejeter la 

proposition de consultation électorale.  

D’une part, d’un point de vue politique, le 

Gouvernement s’est appuyé sur un large consensus 

des forces politiques puisque 42 membres sur 51 

conseillers de l’Assemblée de Corse étaient favo-

rables à cette fusion [18].  

D’autre part, d’un point de vue juridique, le 

Gouvernement n’était pas contraint d’organiser une 

consultation électorale contrairement aux évolutions 

statutaires des collectivités régies par l’article 73 de 

la Constitution. La CTC n’est pas une collectivité 

d’outre-mer, elle n’est pas régie par l’article 73 ali-

néa 7 de la Constitution instaurant une consultation 

obligatoire des électeurs en cas de fusion du départe-

ment et de la région [19].  

En tant que collectivité à statut particulier, sa 

modification est prévue par un autre texte constitu-

tionnel.  

L’alinéa 3 de l’article 72-1 de la Constitution 

dispose que « lorsqu’il est envisagé de créer une col-

lectivité territoriale dotée d’un statut particulier ou 

de modifier son organisation, il peut être décidé par 

la loi de consulter les électeurs inscrits dans les col-

lectivités intéressées. ». L’adoption d’une loi organi-

sant une consultation en Corse aurait repoussé 

l’adoption de cette fusion. Echaudé par les précé-

dents rejets des électeurs de Corse et d’Alsace, le 

Gouvernement a préféré la rapidité en refusant la 

consultation électorale et le risque d’un rejet démo-

cratique de la fusion. Afin d’assurer une mise en 

place rapide de la fusion, le Gouvernement a pris 

trois ordonnances pour couvrir le champ de l’habili-

tation prévue par le VII de l’article 30 de la loi 

NOTRe en matière institutionnelle, électorale et fi-

nancière. 

La nouvelle collectivité unique reprend fidè-

lement l’épure institutionnelle édifiée pour la CTC, 

ce qui renforce l’impression que cette dernière a ab-

sorbé les deux départements. 

 

B. Un particularisme maintenu 

 

 Dans le cadre de la délibération 14/207 AC de 

l’Assemblée de Corse du 12 décembre 2014 favo-

rable à la fusion des deux départements et de la 

CTC, les élus de l’Assemblée de Corse estimaient 

également que « la Corse ne peut (…) ni laisser pas-

ser cette occasion, ni prendre le risque de perdre, 

pour l'essentiel, la spécificité et l'originalité de son 

statut particulier » [20].  

C’est pourquoi, ils considéraient « qu'il est 

également indispensable que l'Assemblée de Corse 

soit de nouveau consultée pendant l'examen de la loi 

portant nouvelle organisation territoriale de la Ré-

publique par l'Assemblée nationale et le Sénat pour 

préciser les modalités de transfert de compétences et 

de financement résultant du projet de modification 

de l'organisation territoriale » [21].  

L’article 30 de la loi NOTRe préserve ce par-

ticularisme puisqu’il dispose qu’à compter du 1er jan-

vier 2018, la collectivité de Corse se substitue aux 

trois collectivités territoriales, qu’elle fusionne dans 

tous leurs biens, droits et obligations, ainsi que dans 

toutes les délibérations et tous les actes pris par ces 

dernières.  

Cela emporte deux conséquences impor-

tantes : en premier lieu, cette nouvelle collectivité va 

percevoir l’ensemble des ressources financières de la 

CTC et des deux départements, en second lieu, cette 

nouvelle collectivité unique devient de plein droit le 

nouvel employeur des personnels des trois collectivi-

tés dissoutes et ceux-ci bénéficient du maintien de 

leur régime indemnitaire (s’ils y ont intérêt), des 

compléments de rémunération acquis individuelle-
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ment et, sous certaines conditions, d’une indemnité 

de mobilité. Cet article de loi, ainsi que les trois or-

donnances adoptées en 2017, ne remettent pas en 

question les spécificités de la Corse, puisque la nou-

velle collectivité bénéficie toujours du statut particu-

lier de la CTC et conserve les compétences élargies 

des collectivités existantes ainsi que leurs personnels 

et leurs ressources.  

La collectivité de Corse exercera l’ensemble 

des compétences élargies dont disposait la CTC. A 

aucun moment, pendant la préparation des ordon-

nances, il n’y a eu de discussion aboutie entre les 

élus de Corse et le Gouvernement sur la possibilité 

d’introduire des compétences nouvelles relatives à 

des revendications identitaires comme le statut du 

résident, la co-officialité de laca langue corse, l’oc-

troi d’un pouvoir fiscal.  

L’obstacle constitutionnel aurait été infran-

chissable en l’état du droit actuel. Le particularisme 

corse se limite donc à ce surplus de compétences de 

la CTC et des départements et à une architecture ins-

titutionnelle originale.  

En effet, la collectivité de Corse reprend 

l’épure institutionnelle de la CTC avec une assem-

blée de Corse distincte d’un conseil exécutif.  

C’est ce particularisme qui différencie la col-

lectivité de Corse de quasiment l’ensemble des 

autres catégories de collectivités.  

La collectivité unique de Martinique étant 

organisée selon cette architecture institutionnelle, 

des différences subsistent néanmoins en terme de 

membres composant les institutions [22].  

Prenant en compte le surcroît d’activité prévi-

sible pour les institutions de la collectivité unique à 

la suite de sa fusion avec les collectivités existantes, 

le législateur a opéré quelques modifications non 

substantielles. Il a ainsi augmenté le nombre d’élus 

de l’Assemblée de Corse de 51 à 63 [23].  

Par conséquent, l’ordonnance n° 2016-1562 

du 21 novembre 2016 portant diverses mesures insti-

tutionnelles relatives à la collectivité de Corse a aug-

menté de dix à quatorze le nombre de ces conseillers 

membres de la commission permanente [24] et a 

étendu le nombre des conseillers au sein du conseil 

exécutif de neuf à onze [25].  

Cette ordonnance a aussi réduit le délai d’op-

tion d’un mois à sept jours [26]. Le mandat de con-

seiller à l’Assemblée de Corse étant incompatible 

avec la fonction de conseiller exécutif, lorsqu’un 

conseiller à l’Assemblée est élu au conseil exécutif, 

il disposera d’un délai de sept jours pour démission-

ner, soit de son mandat de conseiller à l’Assemblée 

de Corse, soit de sa fonction de conseiller exécutif.  

La loi NOTRe et les ordonnances maintien-

nent le principe d’une responsabilité du conseil exé-

cutif devant l’Assemblée de Corse au cas où celle-ci 

engage une motion de défiance à son égard [27].  

Enfin, le Conseil économique, social et cultu-

rel de Corse deviendra le Conseil économique, so-

cial, environnemental et culturel [28]. L’adaptation 

des compétences environnementales est un aligne-

ment sur le droit commun des conseils économique, 

social et environnemental des régions. 

La nouvelle collectivité de Corse, fidèlement 

édifiée sur le modèle de la CTC sera donc une col-

lectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de 

la Constitution. Néanmoins, cette collectivité unique 

a également vocation à être le point de départ d’une 

réorganisation administrative importante de l’île. 

 

II. La Collectivité de Corse, ébauche d’une réor-

ganisation territoriale de l’île 

 

    La nouvelle Collectivité de Corse devra définir 

son ancrage départemental (A), tout en impulsant 

une nouvelle action publique territoriale (B) 

 

A. Un nécessaire ancrage départemental de la collec-

tivité unique 

 

 La suppression juridique des deux départe-

ments emporte certaines conséquences que la future 

collectivité de Corse devra gérer lors des premiers 

mois de son installation.  

Les élus de Corse devront redéfinir le dé-

ploiement territorial de la nouvelle collectivité, tout 

en préservant les réalités départementales actuelles. 

Ils devront dissiper les craintes sur les éventuelles 

suppressions d’emplois et de services découlant de la 

suppression des départements. 

En premier lieu, la question du devenir des 

ressources humaines des deux départements se pose. 

En effet, la collectivité de Corse entrera en vigueur 

sans que toutes les questions relatives aux personnels 

ne soient réglées.  

Pourtant, l’article 30 de la loi NOTRe a prévu 

que la collectivité unique devient, de plein droit, le 

nouvel employeur des personnels des trois collectivi-

tés dissoutes, dans les conditions de statut et d’em-

ploi qui sont les leurs.  
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Par ailleurs, les articles L. 5111-7 et L. 5111-

8 du CGCT, qui fixent les garanties accordées aux 

agents changeant d’employeur à la suite d’une réor-

ganisation territoriale, sont applicables aux person-

nels concernés par la réforme.  

Les personnels des trois collectivités fusion-

nées bénéficieront ainsi du maintien de leur régime 

indemnitaire et de protection sociale complémen-

taire, des compléments de rémunération acquis indi-

viduellement et, sous certaines conditions, d’une in-

demnité de mobilité.  

De plus, si leur emploi est supprimé, ils sont 

tenus de suivre toutes les actions d’orientation, de 

formation et d’évaluation destinées à reclassement. 

En 2003, une des raisons de la victoire du « non » 

lors de la consultation électorale du 6 juillet était la 

désapprobation des fonctionnaires insulaires à 

l’égard du projet de fusion.  

En moyenne, selon une étude de l’INSEE, il 

y avait en 2012 30000 fonctionnaires [29]. Selon, la 

même étude, la fonction publique territoriale est sur-

représentée. Craignant des blocages dans le proces-

sus de fusion, le Gouvernement a souhaité laisser à 

la nouvelle collectivité de Corse une période transi-

toire se poursuivant après sa mise en place.  

Au 30 juin 2018, l’Assemblée de Corse devra 

donc adopter une délibération sur les indemnités et 

les conditions d’emploi des personnels pour une ap-

plication au plus tard au 1er juillet 2019 [30].  

Dans l’attente de l’entrée en vigueur de cette 

délibération, les agents nouvellement recrutés béné-

ficient du régime indemnitaire et des conditions 

d’emploi qui leur étaient applicables jusqu’alors.   

L’ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 

2016 portant diverses mesures institutionnelles rela-

tives à la collectivité de Corse assure le maintien des 

emplois fonctionnels, qui correspondent à des postes 

d’encadrement auxquels les agents sont nommés 

pour une durée déterminée [31].  

Ainsi, le directeur général des services (DGS) 

de la collectivité territoriale de Corse sera reconduit 

dans ses fonctions au sein de la nouvelle collectivité 

de Corse, tandis que les DGS et les directeurs géné-

raux adjoints (DGA) des deux départements seront 

maintenus en tant que DGA de la nouvelle collectivi-

té.  

Par ailleurs, le texte prévoit la prorogation 

des mandats des représentants des personnels dans 

les instances de dialogue social (commissions admi-

nistratives paritaires, comités techniques et comités 

d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) 

jusqu’au renouvellement prévu fin 2018 [32]. 

En second lieu, l’ordonnance n° 2016-1562 

du 21 novembre 2016 portant diverses mesures insti-

tutionnelles relatives à la collectivité de Corse n’a 

pas tranché de manière uniforme la question de la 

réorganisation des services départementaux.  

Les deux circonscriptions territoriales de 

l’Etat seront maintenues après le 1er janvier 2018. De 

même, la carte judiciaire ne changera pas avec le 

maintien des assises à Bastia et Ajaccio [33]. Au ni-

veau des services des conseils départementaux, une 

période transitoire va s’organiser. Hormis la fusion 

prévue des services d’archives départementales au 

sein d’un service unique au niveau de la collectivité 

de Corse et financé par celle-ci [34], les autres ser-

vices sont maintenus de manière à refléter les an-

ciennes limites départementales.  

Ainsi, c’est le cas des deux services 

d’incendie et de secours (SDIS) maintenus dans leur 

ressort géographique respectif correspondant aux 

circonscriptions administratives de Corse-du-Sud et 

de Haute-Corse [35].  

Les organes en charge de l’habitat et de 

l’urbanisme ont également été préservés dans les li-

mites des deux départements [36]. Un centre de ges-

tion de la fonction publique territoriale est respecti-

vement maintenu dans chacune des circonscriptions 

départementales de l’État de Corse-du-Sud et de 

Haute-Corse. Ceux-ci pourront toutefois, en applica-

tion de l’article 14 de la loi du 26 janvier 1984, 

créer, par délibération concordante de leurs conseils 

d’administration, un centre unique [37].  

Ladite ordonnance prévoit également une 

adaptation de la composition du conseil régional 

d’orientation (CRO) du Centre National de la Fonc-

tion Publique Territoriale de manière à prévoir la 

possibilité pour le président du conseil exécutif ou 

son représentant de siéger en son sein [38].  

Une telle adaptation est également envisa-

gée pour la composition du conseil de surveillance 

des établissements de santé et du Comité régional de 

l’emploi, de la formation et de l’orientation profes-

sionnelle [39].  

L’absorption des conseillers départemen-

taux par la collectivité de Corse ne s’accompagnera 

pas d’une brutale disparition de leurs réalités. Le 

maintien des services conformément aux circons-

criptions administratives actuelles vise à faciliter 

l’exercice des nouvelles compétences départemen-
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tales de la Collectivité de Corse.  Celle-ci devra éga-

lement trouver de nouvelles collectivités partenaires 

dans l’île pour coordonner une nouvelle dynamique 

d’action territoriale. 

B. Une nécessaire coordination de la collectivité 

unique avec les intercommunalités et les communes 

 A côté des 19 établissements publics d’inter-

communalités de l’île et des 360 communes de l’île, 

la collectivité de Corse aura un rôle de coordinateur 

et devra trouver des nouveaux partenaires territo-

riaux pour déployer une cohérence territoriale après 

la disparition des deux départements. 

D’une part, la suppression des deux départe-

ments pourrait laisser une place à l’intercommunali-

té. C’était du moins la volonté du député M. Laurent 

Marcangeli dans le rapport fait par le député M. 

François Pupponi déposé à l’Assemblée Nationale le 

1er février 2017 pour le projet de loi portant ratifica-

tion des trois ordonnances :  

«La représentation des territoires est un débat 

très important en Corse, car il existe plusieurs es-

paces : le littoral et l’urbain, et le rural et la mon-

tagne. Si la disparition des départements va dans le 

sens de l’histoire, elle risque de fragiliser ces terri-

toires. Nous avons donc proposé à Mme Lebranchu, 

puis à M. Baylet qui lui a succédé, de faire monter 

en puissance les intercommunalités de manière si-

gnificative. Nous croyons que demain, la Corse, dé-

sormais privée de départements, devrait donner à 

ces intercommunalités un certain nombre de compé-

tences dites de proximité et surtout une représentati-

vité qui ne se retrouve pas – ou en tout cas très im-

parfaitement – dans cette chambre des territoires 

que je considère comme un gadget » [40].  

Avec seulement 55,60 % de communes adhé-

rentes à un établissement public de coopération in-

tercommunale (EPCI) à fiscalité propre en 2010 

[41], la Corse a longtemps été le mauvais élève de 

l’intercommunalité.  

Toutes les communes de Corse sont désor-

mais adhérentes à des EPCI. En dehors des deux 

communautés d’agglomération autour de Bastia et 

Ajaccio et de deux communautés de communes re-

groupant plus de 20000 habitants, qui pourraient être 

partenaires privilégiés de la Collectivité de Corse 

dans le développement économique de l’île, la plu-

part des quinze autres communautés de communes 

ont une population égale ou inférieure à 12000 habi-

tants.  

Dans une quête de légitimité, ces dernières 

pourraient par exemple, en accord avec la Collectivi-

té de Corse, exercer directement certaines compé-

tences d'action sociale qui relevaient normalement 

des départements.  

D’autre part, l’ordonnance n° 2016-1562 du 

21 novembre 2016 portant diverses mesures institu-

tionnelles relatives à la collectivité de Corse a créé 

une chambre des territoires qui succède à la confé-

rence de coordination des collectivités de Corse.  

En fonction depuis le 3 octobre 2003, cette 

dernière était alors présidée par le président du con-

seil exécutif de la CTC et composée du président de 

l’Assemblée de Corse et des présidents des conseils 

généraux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.  

Selon les besoins, des maires et des prési-

dents de groupements de collectivités territoriales 

pouvaient participer à ces conférences, ainsi que des 

personnes qualifiées. Sa mission était de se réunir au 

moins une fois par an, sur un ordre du jour déterminé 

par le président du conseil exécutif de Corse, pour 

échanger des informations, débattre de questions 

d’intérêt commun et coordonner l’exercice des com-

pétences des collectivités territoriales, notamment en 

matière d’investissements [42].  

Les élus de l’Assemblée de Corse ont souhai-

té revaloriser cette conférence coordonnée par la 

CTC afin d’améliorer la prise en compte de la diver-

sité des territoires dans la définition et la mise en 

œuvre des politiques publiques.  

C’est dans cette philosophie-là que la loi 

NOTRe et l’ordonnance précitée ont modifié sa 

composition avec la présence de tous les membres 

du conseil exécutif de Corse et du président de 

l'Assemblée de Corse ainsi que 8 membres de cette 

dernière.  

Cette chambre sera également composée des 

présidents de communautés d'agglomération, des 

maires de communes de 10.000 habitants et plus, 

d'un représentant des collectivités territoriales et 

groupements de collectivités des territoires de mon-

tagne, de 8 représentants élus des présidents des 

communautés de communes et de 8 représentants 

élus des maires des communes de moins de 10.000 

habitants [43].  

Cette chambre des territoires conservera les 

compétences de la conférence existante et continuera 

de coordonner les politiques menées par les collecti-

vités publiques en Corse, notamment en matière 
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d'investissement et reprendra les missions de la con-

férence territoriale de l'action publique relevant de 

l'article L.1111-9-1 du CGCT pour favoriser dans 

chaque région un exercice concerté des compétences 

des collectivités territoriales et de leurs groupements 

[44].  

Néanmoins, cette chambre aura seulement un 

rôle consultatif et pourrait dépendre uniquement du 

volontarisme des élus de la Collectivité de Corse.  

L’enjeu des prochaines années sera alors de 

trouver des consensus politiques entre les différentes 

collectivités malgré l’absence de coïncidence des 

calendriers électoraux afin de donner un sens à cette 

disparition des départements pour redéfinir l’action 

territoriale dans l’île.  

Quels que soient les résultats des prochaines 

élections en décembre prochain, la Collectivité de 

Corse entrera en vigueur au 1er janvier 2018. Les 

nouveaux élus devront lancer les bases de la réussite 

de cette nouvelle collectivité qui sera attentivement 

suivie sur le continent. Néanmoins, si le débat de la 

suppression des départements revient de manière ré-

currente dans un contexte de recherche de mutualisa-

tion et que les possibilités constitutionnelles et légi-

slatives de les supprimer effectivement n’ont jamais 

été aussi grande, il y a un paradoxe à constater que la 

Corse sera le seul territoire de la France métropoli-

taine à fusionner les échelons régionaux et départe-

mentaux.  

 Existerait-il un fort décalage entre la volonté 

politique de supprimer les départements et l’attache-

ment indéfectible des élus à la figure départemen-

tale? 
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Affaire Syndicat Mixte de Promotion de l’Activité Transmanche 

(SMPAT) - La poursuite des mutations du contentieux des contrats 

de la commande publique 

 Observations sous l’arrêt CE. Sect. 30 juin 

2017, n°  98445 

 

 La décision Département de Tarn-et-Garonne 

[1] a provoqué des secousses dans le contentieux 

des contrats de la commande publique : les tiers, 

exclus par principe du recours en contestation de la 

validité du contrat, sont aujourd’hui recevables à 

exercer une telle action devant le juge du contrat.  

 Cependant silencieuse sur le sort des actes dé-

tachables relatifs à l’exécution du contrat, la déci-

sion commentée parachève ainsi cet effort d’unifor-

misation du contentieux des contrats de la com-

mande publique, en transformant les modalités des 

recours des tiers auxquels a été opposé un refus de 

résilier le contrat. 

 En l’espèce, le Syndicat Mixte de Promotion 

de l’Activité Transmanche (ci-après « SMPAT ») 

avait, par une délégation de service public conclue 

le 29 novembre 2006, délégué l’exploitation d’une 

liaison maritime entre Dieppe et Newhaven à la so-

ciété Louis Dreyfus Amateurs SAS. 

 Tiers à ce contrat, les sociétés France-Manche 

et The Channel Tunnel Group, qui exploitent alors 

le tunnel sous la Manche, ont demandé au SMPAT 

de prononcer la résiliation de contrat par une lettre 

datée du 19 novembre 2010.  

 Cette demande ayant été rejetée par une déci-

sion implicite en raison du silence gardée par le 

Syndicat pendant plus de deux mois, les deux socié-

tés ont saisi le tribunal administratif de Rouen d’une 

demande tendant à l’annulation de cette décision par 

un recours pour excès de pouvoir. Par un jugement 

n° 1100887 du 16 juillet 2013, le tribunal adminis-

tratif de Rouen a rejeté cette demande. 

 Après avoir interjeté appel de ce jugement, la 

cour administrative d’appel de Douai, par un arrêt n° 

13DA01570 rendu le 28 janvier 2016, a, d’une part, 

requalifié la convention de délégation de service pu-

blic en marché public, d’autre part, annulé ledit ju-

gement ainsi que la décision de refus de résiliation 

pour méconnaissance des règles du code des mar-

chés publics lors de la procédure de passation et, 

enfin, enjoint au Syndicat de résilier le contrat dans 

un délai de six mois suivant la notification de son 

arrêt. 

 Le SMPAT a formé un pourvoi en cassation 

contre cet arrêt. Le Conseil d’Etat a tout d’abord 

rendu une décision le 22 juillet 2016 ordonnant le 

sursis à exécution de l’arrêt de la cour administra-

tive d’appel contesté jusqu’à ce qu’il soit statué sur 

le pourvoi. 

 L’affaire ainsi présentée a donné l’occasion à 

la Haute juridiction de revenir sur la jurisprudence 

Société SA de Livraisons industrielles et commer-

ciales (LIC) du 24 avril 1964 [2] qui a ouvert aux 

seuls tiers la possibilité de contester certains actes 

détachables relatifs à l’exécution du contrat.  

 Toutefois, à l’instar du nouveau recours Tarn-

et-Garonne, le tiers au contrat doit passer un double 

filtre avant d’atteindre le juge du contrat : il doit tout 

d’abord justifier d’un intérêt à agir pour être rece-

vable, puis être porteur de moyens opérants. 
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I. L’appréciation stricte des conditions de receva-

bilité du recours formé contre le refus opposé au 

tiers de résilier le contrat 

 

 D’une part, l’objet du nouveau recours est 

d’obtenir la résiliation du contrat c’est-à-dire de 

mettre fin à son exécution. S’exerçant devant le juge 

du contrat, la liaison du contentieux est ici néces-

saire. Il appartiendra donc au tiers d’en faire préala-

blement la demande à l’administration, conformé-

ment à l’article R. 421-1 du code de justice adminis-

trative, puis, en cas de décision de refus de résilier le 

contrat, de porter l’affaire devant le juge du plein 

contentieux. 

 D’autre part, et nonobstant le silence de la dé-

cision commentée sur ce point de recevabilité, le dé-

lai de recours contentieux applicable est celui de 

droit commun prévu par l’article R. 421-2 du code de 

justice administrative. Un délai de deux mois courra 

à compter de la notification d’une décision expresse 

ou après la naissance d’une décision implicite de re-

jet à la demande de résilier le contrat. 

 Enfin, la décision commentée, dans la lignée 

du recours Tarn-et-Garonne, pose des conditions 

strictes de recevabilité tenant à l’intérêt pour agir du 

requérant.  

 Sont ainsi visés par la décision les tiers à un 

contrat administratif, les parties au contrat, elles, en 

demeurent exclues [3]. 

 Dès lors, le juge administratif a précisé que les 

tiers, pour exercer ce recours, devront être suscep-

tibles d’être lésés dans leurs intérêts de façon suffi-

samment directe et certaine par une décision refusant 

de faire droit à leur demande de mettre fin à l’exécu-

tion du contrat. 

 Le choix d’un « intérêt lésé » n’est pas nou-

veau, on le retrouve en matière d’excès de pouvoir 

[4], et permet ainsi d’aboutir à un degré d’exigence 

supplémentaire à l’égard de certains tiers requérants. 

 A nouveau, les termes « susceptibles d’être lé-

sés » renvoient donc à la notion de lésion qui était 

apparue dans la jurisprudence SMIRGEOMES [5], 

signifiant qu’il convient d’être atteint dans ses 

propres droits. Mais la lésion ne doit pas, a priori, 

être certaine et acquise, une lésion potentielle pour-

rait suffire.  

 

La lésion ne provient pas ici d’une illégalité en tant 

que telle mais du refus de résilier un contrat, donc 

autrement dit, elle résulte de l’exécution même du 

contrat.  

 La décision SMIRGEOMES marquait la néces-

sité d’être lésé par le manquement. Quant à Tarn-et-

Garonne, la lésion se caractérise par la passation du 

contrat. La décision ainsi commentée transpose le 

raisonnement existant lorsque le tiers est lésé par 

l’exécution du contrat.  

 Ainsi, en l’espèce, le juge a considéré que la 

qualité de « concurrent direct » ne permettait pas de 

justifier que le tiers était lésé dans ses intérêts de fa-

çon suffisamment directe et certaine par l’exécution 

du contrat.  

 On peut le comprendre, si la seule qualité de 

concurrent commercial justifiait un tel recours alors 

ce serait un élément perturbateur des relations com-

merciales qui, comme les relations contractuelles, 

nécessitent une certaine stabilité et non pas une porte 

ouverte à un enlisement dans les contentieux. En ef-

fet, et c’est peut-être là le plus grand point commun 

de cet arrêt avec la jurisprudence Tarn-et-Garonne : 

il ne s’agit pas d’ouvrir aux tiers, et sous-entendu « à 

tout le monde », la possibilité d’attaquer plus facile-

ment un contrat au stade de sa passation ou de son 

exécution mais il s’agit bien plus de sécuriser le con-

trat. Il n’y a qu’à regarder les conditions de recevabi-

lité qui ne sont pas d’une application aisée. Ce revi-

rement de jurisprudence traduit, une fois de plus, 

l’idée d’un mouvement général de stabilité ou de sta-

bilisation des relations contractuelles. 

 A l’instar de la jurisprudence Tarn-et-Garonne, 

on retrouve également l’idée de tiers privilégiés que 

sont le représentant de l’Etat dans le département, 

c’est-à-dire le Préfet, et les membres de l’organe dé-

libérant de la collectivité territoriale ou du groupe-

ment de collectivités concernées. On considère en 

quelque sorte que leur qualité, qui est particulière, 

permettrait de postuler leur intérêt à agir et de former 

ainsi un recours devant le juge du contrat. 

 Le recours exercé par le préfet ou les membres 

de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou 

du groupement de collectivités territoriales concerné 

reste focalisé sur le respect de la légalité administra-

tive, sans pour autant compromettre la sécurité juri-

dique. Le préfet exerçant ce recours dans « l’exercice 

du contrôle de légalité » voit ainsi son recours tota-

lement irrigué par la légalité administrative tant son 

action en découle et tant il est le garant de l’intérêt 

général.  
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Concernant l’organe délibérant la justification est 

peut-être moins évidente. En effet, si l’on comprend 

que ses membres soient des requérants privilégiés 

dans le cadre d’un recours Tarn-et-Garonne alors 

relatif à la passation d’un contrat administratif auquel 

l’organe délibérant d’une collectivité est pleinement 

associé par la prise de délibération, l’exécution d’un 

contrat administratif, elle, n’appelle pas toujours une 

implication aussi forte de l’organe délibérant. 

 Le rapporteur public Gilles Pellissier dans ses 

conclusions sous l’arrêt commenté relevait d’ailleurs 

que : « le refus de résilier le contrat ne donne pas 

toujours lieu à une délibération de l’assemblée de la 

collectivité. Cette différence ne nous paraît cepen-

dant pas de nature à prévaloir sur la similitude d’ob-

jet des recours et à introduire une distinction source 

de complexité » [6]. 

 

II. La fermeté des moyens invocables par les tiers 

 

 A l’appui de leurs recours tendant à ce qu’il 

soit mis fin à l’exécution du contrat, les tiers requé-

rants pourront soulever des moyens tirés, d’une part, 

de ce que la personne publique contractante était te-

nue de mettre fin à son exécution du fait de disposi-

tions législatives applicables aux contrats en cours. 

Précisons sur ce point qu’en principe la loi nouvelle 

ne s’applique pas aux contrats en cours d’exécution 

sauf à ce que le législateur l’ait prévu [7]. 

 D’autre part, le moyen tiré de ce que le contrat 

est entaché d'irrégularités qui sont de nature à faire 

obstacle à la poursuite de son exécution et que le 

juge devrait relever d'office. On retrouve ici l’idée de 

vices tenant au caractère illicite du contenu du con-

trat, à l’existence d’un vice du consentement ou à 

une irrégularité d’une particulière gravité que le juge 

devrait relever d’office. 

 Enfin, les tiers au contrat contestant le refus 

opposé à leur demande de mettre fin à l’exécution du 

contrat pourront utilement invoquer le moyen tiré de 

ce que la poursuite de l'exécution du contrat est ma-

nifestement contraire à l'intérêt général. Etant précisé 

que pour ce dernier moyen, les tiers pourront se pré-

valoir par exemple de l’inexécution d’obligations 

contractuelles qui, par leur gravité, compromettraient 

manifestement l’intérêt général. L’inexécution des 

obligations contractuelles n’étant invocable que si 

elle est manifestement contraire à l’intérêt général, 

cette condition vise à empêcher les tiers de s’immis-

cer dans l’exécution des relations contractuelles des 

parties au contrat. 

 Ce nouveau recours ne permet cependant pas 

de soulever une irrégularité qui tiendrait aux condi-

tions et aux formes dans lesquelles la décision de re-

fus de résilier le contrat a été prise. En effet, c’est 

bien l’exécution du contrat qui doit léser les intérêts 

du requérant.  

 De plus, de telles irrégularités, si elles auraient 

permis d’obtenir l’annulation pour excès de pouvoir 

de la décision de refus de résilier sous l’empire de 

l’ancienne jurisprudence, elles n’auraient certaine-

ment pas conduit le juge à prononcer une injonction 

de résilier le contrat.  

 En outre, l’objet du nouveau recours concerne 

la résiliation. 

 Enfin, à l’exception des tiers privilégiés, les 

moyens soulevés devront être en rapport direct avec 

l’intérêt lésé dont les tiers se prévalent. Cette notion 

est difficile d’interprétation car la notion de 

« rapport direct » ne doit pas être confondue avec 

celle de « lien de causalité directe », la première 

étant plus souple. 

 Pour autant, au regard des moyens susceptibles 

d’être soulevés, la démonstration du « rapport direct 

avec l’intérêt lésé » n’apparait pas aisée. Les requé-

rants privilégiés n’étant, eux, pas limités quant aux 

moyens qu’ils peuvent soulever compte tenu des in-

térêts dont ils ont la charge.  

 En prenant une telle position, à l’instar de la 

décision Tarn-et-Garonne, le Conseil d’Etat adopte 

une logique semblable à celle initiée par la décision « 

SMIRGEOMES» [8] selon laquelle l’entreprise re-

quérante ne peut se prévaloir que des manquements 

susceptibles de l’avoir lésée ou qui risquent de la lé-

ser. Toutefois, une telle position en 2008 se justifiait 

par l’existence d’un texte législatif [9] et était égale-

ment réfutée en 2012 [10] par l’absence de telles dis-

positions permettant d’y recourir.  

Il ressort donc de cette jurisprudence qu’à chaque 

catégorie de tiers appartient une série de moyens in-

vocables. 
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III. La palette des pouvoirs du juge du contrat 

 

 L’office du juge du contrat se caractérise par la 

palette de pouvoirs qui lui est donnée. Toutefois, la 

question qui lui est ici posée, à savoir l’exécution du 

contrat doit-elle ou non se poursuivre, impose une 

réponse binaire. 

 Dans la décision Tarn-et-Garonne, le juge de-

vait apprécier l’importance des vices invoqués et 

mettre en œuvre ses pouvoirs les plus adaptés à la 

nature de ces vices. Se dessinait très clairement une 

logique de survie du contrat c’est-à-dire que le juge 

doit prendre, en fonction des circonstances, la mesure 

la moins grave pour permettre la survie du contrat et 

sa régularisation. La question de la résiliation se po-

sait seulement s’il ne pouvait pas sauver le contrat, et 

sous réserve que l’intérêt général ne s’y opposait pas. 

L’annulation du contrat étant le dernier remède offert 

au juge du contrat. 

 Le juge du contrat doit ici apprécier si les 

moyens soulevés permettront que ce dernier ordonne 

ou non la résiliation du contrat, sous réserve bien évi-

demment que sa décision ne porte pas une atteinte 

excessive à l’intérêt général, et le cas échéant avec 

un effet différé. En outre, les moyens soulevés ne 

devraient pas être de nature à justifier que le juge 

fasse droit à la demande de résiliation dans l’hypo-

thèse d’une irrégularité régularisable. 

 Enfin, il est important de garder à l’esprit que 

« pour décider la résiliation, le juge ne devra pas 

seulement tenir compte de la raison qui peut la 

rendre nécessaire ; il devra aussi vérifier qu’elle 

s’impose immédiatement, c'est-à-dire que la per-

sonne publique ne dispose, au regard des impératifs 

de l’intérêt général, d’aucune possibilité, matérielle 

et temporelle, de poursuivre l’exécution du con-

trat »  

 

Conclusion : 

 Il résulte de tout ce qui précède que le recours 

ouvert aux tiers n’est pas un recours contre la déci-

sion de refus de résilier, ce qui conserverait alors la 

logique du recours pour excès de pouvoir de la juris-

prudence Société LIC, mais bien un recours tendant à 

la résiliation du contrat, ce qui traduit, par ce revire-

ment de jurisprudence, une mutation des voies de 

recours. 

 Concernant l’application dans le temps de ce 

nouveau recours, le Conseil d’Etat a estimé que les 

nouvelles règles qu’il a fixées ne portaient pas d’at-

teinte à la substance du droit au recours des tiers de 

sorte qu’elles sont d’application immédiate. 

 Ce revirement de jurisprudence doit, en pra-

tique, être relativisé car il n’a pas vocation à encom-

brer les prétoires. En effet, d’une part et on le sait, le 

nombre de recours Tarn-et-Garonne n’a pas explosé 

depuis le 4 avril 2014 et, d’autre part, le contentieux 

pour excès de pouvoir issu de la jurisprudence Socié-

té LIC était lui-même résiduel [11]. 

 En outre et bien que l’arrêt reste silencieux sur 

ces deux points, ce nouveau recours de plein conten-

tieux devant le juge du contrat ne devrait pas faire 

obstacle à ce que les tiers engagent parallèlement un 

référé tendant à la suspension de l’exécution du con-

trat une fois la décision de refus de résilier interve-

nue. Puis, ce recours tendant à ce qu’il soit mis fin à 

l’exécution du contrat pourrait s’accompagner, à titre 

subsidiaire, de prétentions indemnitaires visant à ré-

parer le préjudice causé par le maintien du contrat si 

le juge s’opposerait à sa résiliation malgré l’illégalité 

avérée de la décision de refus de le résilier. 

 En définitive, la décision commentée est cohé-

rente avec la refonte du contentieux des contrats de la 

commande publique opérée par la décision Tarn-et-

Garonne, laquelle a notamment marqué le déclin du 

recours pour excès de pouvoir en fermant cette voie à 

l’encontre des actes détachables antérieurs au contrat.  

 Le commissaire du gouvernement concluant 

sur l’arrêt SA LIC rappelait que sont détachables « 

les actes par lesquels l’administration décide de con-

tracter » contrairement aux « actes pris en vertu du 

contrat et dans le cadre de celui-ci ».  

 L’ensemble des pouvoirs à disposition du juge 

du contrat lui permet d’individualiser le litige, de le 

subjectiviser, en dressant la solution la plus adaptée 

au recours. En cela, en tant qu’il préserve la sécurité 

juridique, les droits individuels, et les conséquences 

économiques et financières de la solution, le juge du 

contrat est guidé par la recherche permanente d’un 

juste équilibre entre le principe de légalité et la stabi-

lité des relations contractuelles.  

 Pour autant, les mêmes critiques formulées à 

l’encontre de la décision Tarn-et-Garonne peuvent 

être émises.  

 En effet, l’admission même d’un recours pour 

excès de pouvoir en 1905 contre l’acte détachable 

antérieur au contrat, et en 1964 contre l’acte déta-

chable relatif à l’exécution du contrat, révèle la pré-

sence de norme contestable au sein du contrat au 
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nom du principe de légalité. 

 Il nous paraît incontestable que le juge admi-

nistratif, quelle que soit son office, a pour finalité 

première le respect de la légalité en tant qu’il est con-

duit à contrôler le respect de normes juridiques in-

ternes, européennes ou internationales par le contrat 

[12].  
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Le Conseil constitutionnel face au 

« droit local des cultes » 

 

Observations sous la décision QPC du Conseil cons-

titutionnel du 2 juin 2017, n° 2017-633 

 

 Malgré les 112 ans de la loi du 9 décembre 

1905, de séparation des Églises et de l’État, les ques-

tions concernant son application ne cessent de de-

meurer dans l'actualité juridique. Après la question 

des crèches dans les bâtiments publics [1], ou du 

remplacement des croix dans les cimetières [2], est 

revenue la question de l'application territoriale de la 

« constitution religieuse de la France ».  

 Par une décision QPC du 2 juin 2017, le Con-

seil constitutionnel a eu l'occasion de se prononcer 

sur la conformité à la Constitution du régime des 

cultes en Guyane, moins connu que l'exception con-

cordataire, sur laquelle il s’était déjà prononcé [3]. 

 En effet, le régime des cultes en Guyane est 

régi par l'ordonnance royale de Charles X du 27 août 

1828. Son article 36 prévoit que : « Le gouverneur 

veille au libre exercice et à la police extérieure du 

culte, et pourvoit à ce qu'il soit entouré de la dignité 

convenable ». Cet article pose le principe, à l'image 

des colonies des Antilles et de la Réunion, d'une ré-

munération exclusive du clergé catholique, à la diffé-

rence du régime concordataire prévalant dans la mé-

tropole. Si, par deux décrets du 18 décembre 1850 et 

du 3 février 1851, le concordat a été étendu aux An-

tilles et à la Réunion, tel n'a pas été le cas pour la 

Guyane. De la même façon, la loi du 9 décembre 

1905 n'y a pas non plus été appliquée, son article 43 

disposant que « Des décrets en Conseil d’État déter-

mineront les conditions dans lesquelles la présente 

loi sera applicable en Algérie et aux colonies », ce 

qui n'a jamais été le cas en Guyane. 

 Parallèlement, l'article 33 de la loi du 13 jan-

vier 1900 a modifié le régime financier des colonies 

et fait transférer la prise en charge de la rémunéra-

tion des ministres du culte de l’État vers les colonies, 

faisant donc supporter cette charge sur le budget de 

la colonie de Guyane.   

 Lorsque en 1946 la Guyane est devenue dépar-

tement français, la question de la survivance de son 

régime des cultes a été posée ; mais, après interven-

tion de l’évêque de Guyane auprès du Ministre de 

l'intérieur, celui-ci a émis un avis défavorable à l'ex-

tension de la loi de 1905 [4]. 

 Or, si elles inscrivent le principe de laïcité dans 

la Constitution, ni la Constitution de 1946, ni la 

Constitution de 1958, n'ont permis une abrogation 

implicite de cette ordonnance royale. Par une déci-

sion Béhérec [5], le Conseil d’État a ainsi rappelé 

que « le statut des Églises demeure régi en Guyane 

par les dispositions de l'ordonnance royale du 12 

novembre 1828 relative au « gouvernement de la 

Guyane française » (…) en application des disposi-

tions de cette ordonnance, les membres du clergé de 

la Guyane sont rétribués sur le budget départemen-

tal, après agrément de l'autorité préfectorale, sur 

demande de l'autorité religieuse, qui propose égale-

ment leur mutation et leur radiation ». 

 Par une série d'arrêtés du 30 avril 2014, le pré-

sident du conseil général de Guyane a décidé de 

mettre fin, à compter du 1er mai 2014, à la rémuné-

ration des prêtres du clergé catholique. Ces arrêtés, 

suspendus par une ordonnance du Tribunal adminis-

tratif de Guyane du 29 décembre 2014, ont été annu-

lés par un jugement devenu définitif du 29 décembre 

2014. 
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 La collectivité a alors engagé un recours in-

demnitaire auprès de l’État se fondant sur l'illégalité 

des textes portant obligation de rémunération du 

clergé catholique. Le préfet ayant répondu négative-

ment à la demande indemnitaire, le contentieux a été 

lié devant le tribunal administratif de Guyane et une 

QPC a été déposée à son appui. 

 Le Conseil d’État, par une décision du 3 mars 

2017 [6], a saisi le Conseil constitutionnel de la  

question de la conformité à la Constitution de l'ar-

ticle 36 de l'ordonnance royale du 27 août 1828 et de 

l'article 33 de la loi du 13 avril 1900. 

 Si la question posée devant le Conseil constitu-

tionnel, pouvait apparaître comme manquant de nou-

veauté au regard de sa décision de 2012 concernant 

l'Alsace-Moselle [7], celle-ci a été renouvelée par la 

nouveauté des moyens soulevés, tirés du principe 

d'égalité et de la libre administration des collectivités 

territoriales. 

 

I. Le maintien de la jurisprudence constitution-

nelle sur le principe de laïcité et la reconnaissance 

d'un droit local du culte 

 

 L’article 1er de la Constitution du 4 octobre 

1958 dispose que « la France est une République in-

divisible, laïque, démocratique et sociale. Elle as-

sure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans 

distinction d’origine, de race ou de religion. Elle 

respecte toutes les croyances». Le principe constitu-

tionnel de laïcité trouve donc à s'appliquer dans tous 

les territoires français, y compris les territoires où la 

loi de 1905 ne s'applique pas [8]. 

 Cependant, dans sa décision de 2013, le Con-

seil constitutionnel a relevé « qu'il ressort tant des 

travaux préparatoires du projet de Constitution du 

27 octobre 1946 relatifs à son article 1er ainsi que de 

ceux du projet de la Constitution du 4 octobre 1958 

qui a repris la même disposition, qu'en proclamant 

que la France est une « République laïque », la 

Constitution n'a pas pour autant entendu remettre en 

cause les dispositions législatives ou réglementaires 

particulières applicables dans plusieurs parties du 

territoire de la République lors de l'entrée en vi-

gueur de la Constitution et relatives à l'organisation 

de certains cultes et, notamment, à la rémunération 

de ministres du culte ». 

 On pourrait dès lors penser que la situation 

entre l'Alsace-Moselle et la Guyane est identique. 

Pourtant, les justifications historiques de cette ab-

sence d'extension de la loi de 1905, qui ont pu con-

duire le Conseil à confirmer sa conformité à la Cons-

titution, au bénéfice d'une lecture téléologique des 

travaux préparatoires des constitutions de 1946 et 

1958, sont extrêmement différentes. En effet, la si-

tuation Guyanaise n'est pas une survivance histo-

rique de la France, résultat d'une perte de souverai-

neté à un moment de l'Histoire du pays, mais est is-

sue de son passé d'ancienne colonie. En effet, en 

1948, le Ministre de l'intérieur expliquait qu'elle 

avait « toujours été considérée comme pays de mis-

sions parmi les infidèles ». Aurélie Bretonneau re-

lève ainsi qu'à « cet égard, on ne peut occulter que la 

Guyane était, à l’origine, une colonie esclavagiste 

puis pénitentiaire et que c’est au premier chef ce sta-

tut qui a dicté la prise en charge d’une rémunération 

des ministres du culte catholique [9] ». 

 Malgré ces considérations, le Conseil constitu-

tionnel, sur le fondement des travaux préparatoires 

aux constitutions de 1946 et 1958, comme le laissait 

entendre sa décision de 2013 qui visait l'organisation 

des cultes « dans plusieurs parties du territoire de la 

République », a jugé que l'ordonnance de 1828 ne 

portait pas atteinte au principe de laïcité. Pourtant, 

cette utilisation des travaux préparatoires pour écar-

ter l'atteinte au principe de laïcité ne fait pas l'unani-

mité auprès de la doctrine, qui peut la qualifier de 

discutable [10] voir même insolite [11]. Tout d'abord 

parce que, comme l'a démontré Pierre Avril [12], si 

les parlementaires sont les auteurs intellectuels de la 

Constitution, les français en sont les auteurs juri-

diques en ayant adopté celle-ci par référendum. Par 

ailleurs, si le Conseil s'y est référé dans les premières 

années de son existence, les études ont par la suite 

démontré qu'il évitait de s'y référer même lorsqu'il y 

était invité par les requérants [13]. 

 Par sa décision du 2 juin 2017, le Conseil 

constitutionnel confirme et enracine sa jurisprudence 

de 2013, consacrant ainsi, malgré la forte tradition 

centralisatrice et laïque de la France, « un droit local 

des cultes ». 
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II. Le droit local du culte : une justification suffi-

sante au traitement différencié des cultes et des 

collectivités 

 

 De façon plus singulière, l'invocation d'une 

atteinte au principe constitutionnel d'égalité entre les 

cultes, et d'une atteinte au principe d'égalité entre les 

collectivités territoriales ainsi qu'au principe de libre 

administration des collectivités territoriales, renou-

velait la question posée devant le Conseil constitu-

tionnel. 

 Alors que le régime concordataire prévoit la 

rémunération de plusieurs cultes, l'ordonnance de 

1828, du moins son interprétation constante et una-

nime, ne prévoit que la rémunération du clergé ca-

tholique, alors même que l'implantation des commu-

nautés protestantes aujourd'hui y est notable. 

 La question de la rupture d'égalité entre les 

cultes n'a pas été explicitement traitée lors de la déci-

sion de 2013, malgré le fait que le régime concorda-

taire ne prévoit la rétribution que des pasteurs de 

trois religions correspondant à quatre églises : catho-

licisme, protestantisme luthérien, protestantisme de 

l’Église réformée et judaïsme, excluant de facto le 

culte musulman. L'ordonnance royale de 1828, en 

accordant un monopole au culte catholique, accentue 

davantage la différence avec le droit commun. 

 Pourtant, par un raisonnement des plus suc-

cincts, se fondant sur les motifs développés sur la 

conformité au principe de laïcité de l'ordonnance liti-

gieuse, le Conseil considère que, si ce principe im-

pose l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans 

distinction de religion, « la différence de traitement 

entre le culte catholique et les autres cultes exercés 

en Guyane n'est pas contraire à la Constitution ». Le 

principe de laïcité « se confond, sur ce point, avec le 

principe d’égalité devant la loi. Dès lors, la réponse 

au grief tiré de la méconnaissance du principe de 

laïcité valait également réponse à la première 

branche du grief [14] ». 

 Concernant le principe d'égalité entre les col-

lectivités territoriales, le conseil constitutionnel a 

rappelé classiquement, après son examen de la con-

formité au principe de laïcité et son examen de l'éga-

lité entre les cultes, que « le législateur a, en impo-

sant à la collectivité territoriale de la Guyane la 

prise en charge de cette rémunération, traité diffé-

remment des collectivités placées dans une situation 

différente ». En effet, depuis une décision du 9 avril 

1996, le Conseil juge que « le principe d'égalité ne 

s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon dif-

férente des situations différentes ni à ce qu'il déroge 

à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu 

que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traite-

ment qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet 

de la loi qui l'établit [15] ». 

 Enfin, à cela s’ajoute le moyen relatif à la libre 

administration des collectivités territoriales, moyen 

opérant en QPC [16], ne pouvant être invoqué lors de 

la décision de 2013, puisque la rémunération des mi-

nistres des cultes en Alsace-Moselle est assurée par 

l’État. « La prise en charge par la collectivité elle-

même, au titre des dépenses obligatoires, est spéci-

fique à la Guyane, puisqu’à Mayotte, à Saint-Pierre-

et-Miquelon, dans les îles de Wallis et Futuna, en 

Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans 

les terres australes et antarctiques françaises, la ré-

munération est assumée par les missions reli-

gieuses [17] ». 

 Le principe de libre administration des collec-

tivités territoriales, qui découle des articles 34 et 72 

de la Constitution, a été consacré par le Conseil 

constitutionnel [18]. Ce principe comprend ainsi 

l’autonomie financière de la collectivité [19], sur la-

quelle le Conseil pose que «le législateur peut définir 

des catégories de dépenses qui revêtent pour une 

collectivité territoriale un caractère obligatoire ; 

que toutefois, les obligations ainsi mises à la charge 

d’une collectivité territoriale doivent être définies 

avec précision quant à leur objet et à leur portée et 

ne sauraient méconnaître la compétence propre des 

collectivités territoriales ni entraver leur libre admi-

nistration [20] ». 

 La requérante soutenait que le législateur lui 

imposait, sans contrepartie, une dépense décorrélée 

de ses compétences d'un million d'euros par an. 

 Si, en vertu de l'article 72-2 de la Constitution, 

lorsque le législateur transfère aux collectivités terri-

toriales des compétences auparavant exercées par 

l’État, ce dernier est tenu de leur attribuer des res-

sources correspondant aux charges transférées, ce 

principe ne vaut qu'à l'encontre des transferts inter-

venus après l'entrée en vigueur de la loi constitution-

nelle du 28 mars 2003 [21]. Le moyen tiré de l'ab-

sence de compensation invoqué par la collectivité 

était donc inopérant. 

 Ne restait plus que l'atteinte à la libre adminis-

tration de la collectivité de Guyane. Or, à cet égard, 

le Conseil relève que « Compte tenu de la faible im-

portance des dépenses mises à la charge de la col-

lectivité territoriale de la Guyane sur le fondement 

des dispositions contestées, ces dernières ne restrei-

gnent pas la libre administration de cette collectivité 

au point de méconnaître l'article 72 de la Constitu-

tion. » En effet, avec un budget total de près de 800 

millions d'euros par an [22], le budget alloué à ce 

que le culte catholique « soit entouré de la dignité 
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convenable » ne restreint pas la libre administration 

de cette collectivité. La solution aurait-elle été diffé-

rente si la charge avait été plus importante ? On peut 

en douter, quand on sait avec quelle parcimonie le 

Conseil constitutionnel censure les lois sur le fonde-

ment de la libre administration des collectivités terri-

toriales, et à quel point il réserve cela à « des sujets 

relativement mineurs, pour ne pas dire anecdo-

tiques [23] ». 

 Si le Conseil constitutionnel, par sa décision 

du 2 juin 2017, n'opère pas de révolution, il confirme 

une jurisprudence libérale quant à l'application diffé-

renciée du principe de laïcité sur le territoire fran-

çais, consacrant l'existence d'un droit local du culte. 

Critiquable sur l'orthodoxie de son raisonnement, 

elle n'en demeure pas moins pragmatique et adaptée 

aux spécificités locales, prenant en compte la diver-

sité des territoires français. 
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