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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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Vous êtes admissible au CRFPA ou l’avez déjà obtenu ?  

Vous êtes pré-inscrit ou inscrit à l’EFB pour la rentrée 2018 ? 

Et surtout… Vous êtes publiciste ? 
 

 

L’Institut de Droit Public des  

Affaires est fait pour vous ! 
 

REJOIGNEZ NOUS 
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Qu’est-ce que l’IDPA ? 
 

L’IDPA est un institut qui forme des élèves-avocats de droit public au sein-même de l’EFB. 

Chaque promotion compte une trentaine d’élèves qui bénéficient, en plus des cours de l’EFB, 

d’enseignements ciblés sur la profession d’avocat publiciste.  

 

Il ne s’agit pas de simples cours supplémentaires. A la fin de la formation à l’EFB, les élèves 

obtiennent un diplôme universitaire délivré par l’Université de Paris-Sud (Faculté Jean Mon-

net, Sceaux). L’IDPA permet aux élèves de mettre un premier pas dans le monde professionnel. 

Les enseignements sont pratiques, concrets et ciblés sur des problématiques réelles. 

 

La Gazette de l’IDPA, revue d’actualité juridique mensuelle rédigée par les élèves, est désor-

mais distribuée auprès de nombreux professionnels et reconnue par ces derniers. 

 

Enfin, l’implication des anciennes promotions dans la formation de la nouvelle permet aux 

élèves de développer leur réseau professionnel. Les anciens élèves n’hésitent pas à partager 

leurs expériences dans la Gazette ou au cours de matinales dédiées à l’IDPA et proposent régu-

lièrement des stages et des collaborations.  

 

Comment candidater à l’IDPA ? 
 

Suite à votre préinscription à l’EFB, rendez-vous sur le site  www.association-idpa.com 

pour télécharger le formulaire de candidature. 

 

Vous devrez ensuite retourner votre dossier complet à l’adresse indiquée sur le formu-

laire. 

 

Les élèves sélectionnées pour intégrer la formation seront contactés par téléphone par le 

Directeur de l’IDPA, Maître Jean-Marc Peyrical, entre le 15 décembre et le 5 janvier.  

 

Vous pouvez poser vos questions directement sur la page Facebook de l’Association de 

l’IDPA ou par mail : association.idpa@gmail.com  

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Internet ou sur les réseaux sociaux : 

Site internet : www.association-idpa.com 

Facebook : https://www.facebook.com/assoidpa/  

Twitter: https://twitter.com/Asso_IDPA  

mailto:association.idpa@gmail.com
http://www.association-idpa.com
https://www.facebook.com/assoidpa/
https://twitter.com/Asso_IDPA
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Indemnisation des biens de retours non amortis 

dans le cadre des concessions – Conseil d’Etat, 25 

octobre 2017, Commune du Croisic, n° 402921 

A la suite d’une délibération ayant pour objet la rési-

liation de la concession du port de plaisance du Croi-

sic pour motif d’intérêt général à compter du 31 dé-

cembre 2010, la commune cocontractante a demandé 

au département, pouvoir adjudicateur, de lui verser 

une indemnité au titre de l’indemnisation des biens de 

retours non amortis. Toutefois, le département n’a 

accepté de verser qu’une partie de cette somme. 

Le Conseil d’Etat considère, tout en rappelant le prin-

cipe de liberté contractuelle entre personnes publiques 

et sa décision « Commune de Douai », que lorsqu'une 

personne publique résilie une concession avant son 

terme normal, le concessionnaire est fondé à deman-

der l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du 

retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patri-

moine de la collectivité publique, dès lors qu'ils n'ont 

pu être totalement amortis. 

 

Demande de paiement direct et délai – Conseil 

d’Etat, 23 octobre 2017, Colas Ile-de-France Nor-

mandie, n° 410235 

Dans le cadre d’un référé provision, le Conseil d’Etat 

a considéré qu’une demande de paiement direct est 

faite en temps utile tant que le décompte général et 

définitif n’est pas établi. Les juges d’appel avaient 

jugé que les prestations ont bien été réglées au titu-

laire du marché et, dès lors, le sous-traitant ne pouvait 

prétendre à l’obtention d’une provision devant le juge 

des référés. Pour le juge de cassation, le paiement du 

titulaire du marché n'éteint pas le droit au paiement 

direct du sous-traitant. 

Précisions sur les informations à donner aux can-

didats évincés en MAPA – Conseil d’Etat, 31 oc-

tobre 2017, société MB Terrassements Bâtiments, 

n° 410772 

Dans le cadre d’un marché à procédure adaptée, et en 

vertu de l’article 99 I du décret n°2016-360 du 25 

mars 2016, le pouvoir adjudicateur est tenu de notifier 

le rejet de l’offre d’un candidat évincé. En revanche, 

le Conseil d’Etat considère qu’il n’est pas obligé de 

lui notifier la décision d’attribution. 

 

Condamnation pour banqueroute et exclusion 

d’une procédure de passation d’un marché public 

– Conseil d’Etat, 31 octobre 2017, Métropole Aix-

Marseille-Provence, n° 410496 

Le Conseil d’Etat rappelle que ni l'article 45 de 

l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés 

publics, qui définit les interdictions de soumissionner 

obligatoires et générales, ni l'article 48 de cette ordon-

nance, qui énumère les interdictions de soumissionner 

facultatives, ni aucun autre texte ne prévoient que la 

condamnation pour banqueroute constitue un motif 

d'exclusion de la procédure de passation des marchés 

publics. 

 

Référé suspension et urgence dans le cadre d’une 

fusion d'intercommunalités – Conseil d’Etat, 18 

septembre 2017, M. Humbert et autres, n° 408894 

Le Conseil d’Etat est venu préciser les éléments pris 

en compte par le juge des référés pour caractériser 

l’urgence dans le cadre d’un recours dirigé contre 

l’exécution d’un marché public. Ainsi, cette condition 

est susceptible d'être caractérisée lorsque le coût des 

travaux qui font l'objet d'un marché public risque d'af-

Brèves juridiques 
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fecter de façon substantielle les finances de la collec-

tivité ou du groupement concerné et que l'engage-

ment des travaux est imminent et difficilement réver-

sible. 

 

Modification unilatérale du contrat et recours 

« Béziers 2 » - CE, 15 novembre 2017, n°402794 

Le Conseil d’Etat s’est interrogé sur la décision uni-

latérale prise par le Centre Georges Pompidou de 

retirer la surface de la gare routière du périmètre de 

la concession de stationnement confiée à la société 

Les Fils de Madame Géraud et l’application de la 

jurisprudence Béziers I. En l’espèce, le juge a consi-

déré qu’une telle décision doit s’analyser comme une 

modification unilatérale et non en une résiliation par-

tielle du contrat. Ainsi, la société requérante ne pou-

vait demander au juge du contrat l’annulation de 

cette décision, mais seulement l’indemnisation du 

préjudice qu’elle lui avait causé. 

 

Précisions des besoins par l’autorité concédante – 

CE, 15 novembre 2017, n° 412644 

Dans le cadre d’un contrat de concession portant sur 

l’exploitation du réseau de chaleur, le Conseil d’Etat 

a considéré que compte tenu des imprécisions sur le 

périmètre de la concession, l’autorité concédante ne 

pouvait être regardée, en l'espèce, comme ayant suf-

fisamment déterminé l'étendue de ses besoins. Ainsi, 

la commune avait manqué aux obligations de publi-

cité et de mise en concurrence. 

 

Précisions sur l’intérêt à agir des associations 

contre un permis de construire – Conseil d’Etat, 

20 octobre 2017, Association de défense de l’envi-

ronnement et du cadre de vie du quartier « Epi 

d’or », n° 400585 

Le Conseil d’Etat a annulé une ordonnance d’irrece-

vabilité d’un recours pour excès de pouvoir à l’en-

contre d’un permis de construire. En l’espèce, une 

association de défense de l’environnement et du 

cadre de vie du quartier « Epi d’or » de Saint-Cyr-

l’Ecole a contesté l’arrêté du Maire accordant un 

permis de construire trois maisons d’habitations sur 

un terrain de ce même quartier. 

Le Conseil d’Etat a jugé « qu’il ressortait des pièces 

du dossier qui lui était soumis que le projet autorisé, 

par sa nature, le nombre de constructions autori-

sées, le choix d’implantation retenu et la densifica-

tion qu’il induisait, était susceptible de porter at-

teinte au cadre de vie des habitants du quartier de 

l’Epi d’or, dont l’association requérante avait pour 

objet d’assurer la sauvegarde ». 

 

Précisions utiles sur les recours abusifs de l’ar-

ticle L. 600-7 du code de l’urbanisme – CE, 16 

octobre 2017, n° 396494 

Dans le cadre d’une demande d’indemnisation faite 

sur le fondement de l’article L. 600-7 du Code de 

l’urbanisme, l’absence de capacité pour agir du re-

quérant ne peut justifier, à elle seule, une indemnisa-

tion du préjudice au bénéfice du bénéficiaire du per-

mis de construire dans la mesure où le requérant dis-

posait d’un intérêt pour agir. Dans l’affaire en cause, 

le syndic n’avait pas produit la délibération de l’AG 

de copropriété. 

 

Cohérence et légalité du PLU – CE, 2 octobre 

2017, Montpellier Méditerranée Métropole et 

Commune de Lattes, n° 398322 

Le Conseil d’Etat s’est prononcé sur l’obligation de 

cohérence entre les différents documents composant 

le PLU. Le Conseil d’Etat précise que les disposi-

tions du Code de l’urbanisme ne se bornent pas à 

prévoir un simple rapport de compatibilité entre le 

règlement et le projet d’aménagement et de dévelop-

pement durable du plan local d’urbanisme. 

En l’espèce, la Haute Cour a considéré que le classe-

ment d’un secteur en zone agricole par le règlement 

était incohérent avec le PADD. En effet, l’orienta-

tion n° 16 de ce projet prévoyait dans ce secteur des 

zones d’extension économique et d’équipement né-

cessitant, au moins partiellement, une urbanisation. 
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Entretien du mois 
 

M. Jean-Luc SAURON 

Conseiller d’Etat, délégué au droit européen 

« Pour vous, jeunes avocats, c’est par le biais de questions 

préjudicielles posées aux juridictions que vous pourrez susciter 

des débats et inspirer de nouveaux positionnements ».  
 

Entretien réalisé par Mike Gilavert et Félix Giboire 

Monsieur le Conseiller d’État, pouvez-vous vous 

présenter à nos lecteurs, leur exposer votre par-

cours ?  

 Après des études de sciences politiques, d’his-

toire et de droit, j’ai passé l’ENM. J’ai occupé les 

fonctions de juge d’instruction spécialisé en affaires 

financières au Tribunal de grande instance de Pon-

toise, puis ensuite au Tribunal de grande instance de 

Paris.  

 En parallèle, j’étais secrétaire général du syn-

dicat majoritaire : l’Union Syndicale des Magistrats 

(USM).  

 Fin 1991, j’ai souhaité quitter mes fonctions de 

juge d’instruction. J’ai exercé pendant sept ans et 

demi en tant que conseiller juridique au secrétariat 

général du comité interministériel pour les questions 

de coopération économique européenne (SGCI), de-

venu secrétariat général des affaires européennes. 

C’est une structure intégrée au cabinet du Premier 

ministre qui gère les relations entre la France et 

l’Union européenne.  

 Sept ans et demi plus tard, j’ai intégré le Con-

seil d’État, parce que, là encore, je me trouvais un 

peu à l’étroit dans mes fonctions. Je l’ai intégré par 

le tour extérieur. Pour entrer au Conseil d’État, deux 

voies sont possibles : soit en sortant parmi les pre-

miers de l’ENA, soit au tour extérieur, lequel connaît 

plusieurs configurations. Il y a un premier tour exté-

rieur pour les conseillers de tribunaux administratifs 

et cour administratives d’appel, et un second pour 

des personnes issues de cabinets ministériels ou du 

secrétariat général du gouvernement. J’étais le pre-

mier à sortir hors ces chemins habituels, en venant 

du SGCI et en tant que spécialiste des affaires com-

munautaires.  

 

Votre parcours est atypique au regard de votre 

début de carrière en tant que magistrat judi-

ciaire, pour ensuite intégrer la juridiction su-

prême de l’ordre administratif. Qu’est-ce qui a 

inspiré cette transition ?  

 J’ai eu une très forte envie de faire la magistra-

ture au milieu des années 1980. Au bout de six ans et 

demi de magistrature, j’avais une certaine lassitude 

de mes fonctions juridictionnelles. J’ai beaucoup ai-

mé mes fonctions au SGCI. C’était passionnant de 

voir l’Europe se construire. J’ai arrêté au moment où 

j’arrivais à deviner ce qu’allaient me dire mes parte-

naires allemands, belges ou italiens. Ce qui est amu-

sant c’est l’aspect ludique du travail. 

 Je me suis battu pour rentrer au Conseil d’État. 

J’y suis très attaché. Je pense que c’est une « forge 

des valeurs républicaines ». C’est là que vous avez 

une certaine élite, dans le bon sens du terme, qui 

veille à ce que notre État fonctionne bien, au profit 

de tous.  

 

Depuis 2014, vous êtes délégué au droit européen 

à la section du rapport et des études du Conseil 

d’État. Pouvez-vous présenter ce rôle ? 

 J’ai la charge de trois ou quatre missions prin-

cipales.  

 D’abord, je rédige, avec mes stagiaires, une 

synthèse mensuelle de la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’homme (CEDH), de la 

Cour de justice ainsi qu’un relevé de l’ensemble des 

questions préjudicielles posées par l’ensemble des 

Cours suprêmes en Europe. Je fais un choix assez 

sévère des décisions ou arrêts commentés, parce que 

j’essaye de ne prendre que celles comportant un ap-

port. Tout en faisant cela, nous arrivons facilement à 

60-80 pages de références tous les mois, y compris 
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les conclusions des avocats généraux. À ce propos, 

je rappelle à mes collègues qu’il faut faire attention à 

ce qui est évoqué par les avocats généraux. Si leur 

solution n’est pas suivie lors de l’affaire sous la-

quelle ils ont rendu les conclusions, elle influencera 

sans doute une affaire suivante. Il y a un rôle de 

construction de la jurisprudence par les avocats gé-

néraux de la Cour de justice qui est très important.  

De plus, cela retranscrit l’esprit, les débats qu’il y a 

au sein de la Cour de justice.  

 Cette synthèse jurisprudentielle est distribuée à 

tous les magistrats administratifs de France. 

 Pour vous, jeunes avocats, c’est par le biais de 

questions préjudicielles posées aux juridictions que 

vous pourrez susciter des débats et inspirer de nou-

veaux positionnements. La jurisprudence euro-

péenne, encore plus qu’au niveau nationale, est loin 

d’être immobile. Il y a en effet une telle adaptation - 

quasiment en temps réel -  de la jurisprudence de la 

Cour de justice aux phénomènes économiques.  

 La délégation au droit européen réalise égale-

ment des mémos à destination de l’ensemble des 

magistrats administratifs, portant sur des questions 

juridiques répétitives. Nous avons produit trois mé-

mos depuis deux ans et demi : l’un sur les aides 

d’État, le suivant sur la directive conformité tech-

nique et le dernier sur le droit des étrangers eu égard 

à la jurisprudence de la Cour de justice et de la Cour 

européenne des droits de l’homme. C’est un travail 

important et qui est écrit pour mes collègues et donc 

très pratique.  

 De plus, la délégation rédige pour les membres 

des sections administratives du Conseil d’État, des 

notes concernant des projets de décret ou projets de 

lois qui présentent des difficultés au regard du droit 

de l’Union ou du droit de la Convention européenne 

des droits de l’homme. Nous avons ainsi établi une 

base de données avec toutes ces notes, à destination 

des seuls membres du Conseil d’État.  

 Enfin, je donne également des cours à des ma-

gistrats administratifs au sein du centre de formation 

de la juridiction administrative. 

Vous êtes responsable des relations entre l’École 

de formation des barreaux de la Cour d’appel de 

Paris (EFB) et les juridictions administratives 

d’Île-de-France. Pouvez-vous nous indiquer en 

quoi consiste cette responsabilité, et quels ensei-

gnements peuvent en ressortir tant pour les avo-

cats que pour les juridictions ?  

 Dans le prolongement de mes fonctions, je tra-

vaille pour l’EFB et tous les élèves-avocats. L’ob-

jectif est « d’européaniser  » la formation. Je tra-

vaille aux côtés de Me Jean-Marc Peyrical pour le 

droit administratif. Je gère les stagiaires élèves-

avocats au sein de la juridiction administrative pour 

la région parisienne (hors coursr administrative 

d’appel de Versailles) et recrute des magistrats pour 

les foisonnements administratifs. Je veille à renfor-

cer la place des publicistes au sein du barreau.  

 Ce qui est fondamental, c’est d’essayer de 

mieux se comprendre. C’est particulièrement valable 

dans les matières que j’exerce, c’est à dire droit eu-

ropéen au sens large (Union européenne et CEDH). 

Si les avocats sont mal formés, ils ne s’appuieront 

pas sur les bons moyens. Or, concernant le droit de 

l’Union, de la CEDH ou plus largement le droit in-

ternational, il ne s’agit pas de règles d’ordre public 

que le juge peut soulever d’office en cas de carence 

des parties.  

 Plus largement, je pense véritablement que la 

Justice est un projet collectif. J’ai toujours été frap-

pé, notamment lorsque j’étais en juridictions civile 

et pénale, par le fait que tout repose sur la bonne in-

telligence entre les acteurs juridictionnels. Une 

bonne justice est celle qui est bien rendue, mais aus-

si bien préparée.  

 Je crois que le challenge qui est le vôtre 

comme jeune avocat en droit public, est de très bien 

connaître les jurisprudences. Mais il y a aussi tout un 

travail consistant à habiter littéralement la loi, habi-

ter les dossiers et aider le juge à prendre sa décision. 

La qualité de la justice repose sur une co-production.  

 Tout comme les avocats, les magistrats ont à 

faire face à une masse colossale de travail. Celui 

qu’il faut convaincre, c’est le magistrat. Il faut donc 

savoir comment il fonctionne, comment il pense, 

bien maîtriser la jurisprudence. Ne citer que des ar-

rêts inédits sans citer d’arrêts majeurs laisse penser 

que les conclusions ont été préparées « sur un coin 

de table ». Ce n’est pas agréable de perdre une af-

faire, c’est la même chose pour un rapporteur lors-

que la chambre ne suit pas son avis. Mais il faut im-

pérativement tirer le suc de ce qu’il s’est passé. Je 

dis toujours que se tromper ce n’est pas un pro-
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blème, les erreurs ne sont ce n’est pas un problème, 

ce qui importe c’est l’échec, c’est-à-dire recommen-

cer la même erreur..  

 C’est pour ces raisons que j’interviens auprès 

de l’EFB. Des avocats mieux formés participeront 

de la qualité de la justice. La qualité, cela s’apprend 

très tôt. Cela s’apprend aussi en juridiction. Je 

n’imagine même pas un avocat en droit public – et 

c’est également vrai en droit privé - qui n’ait fait un 

stage en juridiction administrative avant de se lan-

cer.  

 Il y a un devoir de l’institution, de l’EFB et de 

la magistrature administrative de vous aider. Nous 

sommes dans un « éco-système » au sein duquel les 

magistrats et avocats doivent tous deux être perfor-

mants. 

 Plus le système est transparent et stable juridi-

quement, plus il y a une cohérence et plus l’activité 

économique peut se développer. Il faut des juridic-

tions de qualité et un barreau qui défend les droits 

dans des conditions monétaires, financières et juri-

diques de bonne qualité. Il y a donc une solidarité, 

une synergie entre nous qui est énorme.  

 

Est-ce que vous pensez que l’on pourrait s’inspi-

rer de ce qui se fait à l’ENM, qui inclut un stage 

obligatoire en cabinet d’avocat, en prévoyant 

dans la formation des écoles d’avocats un stage 

obligatoire en juridiction ?  

 La possibilité que des élèves avocats traversent 

la scolarité de l’EFB, sans avoir vu un magistrat en 

dehors des foisonnements, est une aberration. Celui 

ou celle que vous avez à convaincre c’est un magis-

trat. Il faut donc essayer de comprendre comment il 

prend un dossier, ce qu’il y regarde et quelle est sa 

grille de lecture. La juridiction administrative a pris 

à cet effet « dix engagements » envers les stagiaires, 

par exemple afin qu’ils traitent plusieurs matières 

différentes durant leur stage.  

 

Vous intervenez en tant qu’enseignant mais éga-

lement comme chroniqueur auprès de différents 

médias. Sur ce deuxième point, il est peu habituel 

qu’un Conseiller d’Etat intervienne sur la scène 

médiatique, avez-vous des remarques à ce sujet ? 

 J’interviens dans les médias, mais pas en tant 

que Conseiller d’État.  

 J’interviens comme universitaire ou expert sur 

une question. Je n’ai aucun titre ou aucune compé-

tence pour intervenir au titre du Conseil d’Etat.  

Étant spécialiste du droit européen, quelle est se-

lon vous la place du droit public français dans le 

droit européen, son impact sur le droit européen, 

et son avenir ?  

 Il est vrai que le droit public est l’un des do-

maines où la France a pu se positionner le plus effi-

cacement au niveau de l’Union européenne, mais je 

ne limiterai pas mon propos au droit public. Le droit 

de l’Union n’est pas syncrétique. Ce n’est pas une 

espèce de marmelade des droits, il est en perma-

nence fondé sur le benchmarking, c’est-à-dire qu’un 

droit national performant est généralisé par l’inter-

médiaire du droit européen.  

 Je dirai donc que c’est un profond indice de la 

qualité d’un droit national que de voir la place qu’il 

occupe au niveau du droit européen. Le droit euro-

péen est le droit de l’excellence nationale. Si votre 

droit national est performant et efficace, qu’il appré-

hende les choses, il va s’européaniser, c’est-à-dire 

qu’il sera repris par les normes de l’Union.  

 

Que pensez-vous de la rédaction des décisions des 

juridictions européennes, extrêmement motivées 

par rapport au synthétisme des décisions des juri-

dictions françaises ? N’y a-t-il pas dans le second 

cas le risque d’une justice difficile d’accès pour le 

justiciable ?  

 Le droit n’est pas écrit pour la population. 

Mais il peut être écrit de manière claire, ce n’est pas 

la même chose. Lorsqu’un médecin fait une opéra-

tion, le patient ne peut pas comprendre tout ce qu’il 

se passe. Il en est de même pour un arrêt. Bien qu’il 

y ait une pédagogie de l’arrêt et que les magistrats 

fassent des efforts pour qu’il y ait une rédaction plus 

lisible, il reste 20% de celui-ci pour lesquels il faut 

être maitre de l’art pour comprendre ce qui en dé-

coule. A mon sens, la clarté, la transparence, la visi-

bilité du droit passent à la fois par une pédagogie du 

juge dans son arrêt, mais aussi du conseil qui doit 

prendre le temps d’expliciter à son client la portée de 

la décision. La compréhension du droit par les justi-

ciables est, là encore, une coproduction entre les ma-

gistrats et les avocats.  

 

Quel est l’accueil réservé au droit européen au 

sein du Conseil d’État, de votre point de vue ? 

Qu’en est-il des avocats publicistes ? 

 Énorme ! Le réflexe européen est très ancré au 

Conseil d’État, en sections consultatives comme en 

section contentieuse. Il y a une réelle culture euro-

péenne.  
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 Comme je le disais, le droit est une coopéra-

tion, une coproduction. Par exemple, si l’avocat ne 

soulève pas devant une juridiction nationale un 

moyen de droit européen, il ne pourra pas faire de 

recours devant la CEDH en se fondant sur ce moyen. 

Il faut comprendre quelle est la responsabilité de 

l’avocat à l’égard de son client. Je crois que cela part 

de la très mauvaise appréhension de la place du droit 

européen : quelle est sa fonction, comment s’y réfé-

rer, comment l’utiliser ?  

 

Quels sont les échanges qui pourront intervenir 

entre le droit européen et le droit public fran-

çais ? Doit-on craindre une disparition à terme 

du droit national ? 

 Sur la disparition, la réponse est non. Pour-

quoi ? Pour tout ce qui concerne les droits fonda-

mentaux, le juge de première instance, le juge de 

droit commun est le juge national. Ce n’est que 

l’incurie des systèmes nationaux qui engorge les tri-

bunaux européens. Si les systèmes nationaux fonc-

tionnent, il n’y a pas besoin ni obligation d’aller à 

Strasbourg ou à Luxembourg. Le droit national 

garde une marge ou portée importante.  

 

Auriez-vous un conseil pour les jeunes avocats 

publicistes ? 

 Je donnerai trois conseils. D’abord, c’est de 

bien arriver à cerner l’interprétation « légitime » de 

la jurisprudence administrative. Cela passe par la 

doctrine, qui a un rôle particulier en droit public. La 

partie du rapport annuel d’activités du Conseil d’État 

réservée à la section du contentieux est le fruit d’un 

travail très intense. Elle permet d’avoir une analyse 

très précise des tendances, de ce qui intéresse les 

magistrats et comment ils réfléchissent. Par ailleurs, 

la juridiction administrative s’est ouverte et a fourni 

des outils incroyables (arianeweb par exemple). En-

fin, je pense qu’un avocat qui n’est jamais allé en 

juridiction avant de prêter serment est mal parti !  

 Deuxième point, il faut rentrer dans des asso-

ciations professionnelles, pourquoi pas syndicales : 

droit des énergies, aides d’État, transport, etc. afin 

de voir d’autres professionnels. C’est quelque chose 

d’extrêmement intéressant. Cela permet de voir im-

médiatement ce qui se passe, les domaines qui mon-

tent, de rencontrer les professionnels de la doctrine, 

des juridictions, d’autres confrères. Vous savez que 

le droit fonctionne de plus en plus en sous-niches. Il 

faut rentrer dans une catégorie. Ces associations sont 

d’ailleurs très actives dans le domaine du droit pu-

blic. C’est un peu une culture.  

 Le troisième élément est le « réseautage » au 

sens positif du terme. Si j’étais à la place des élèves-

avocats, j’essaierais de développer la place du droit 

public dans le droit national. Vous rendez-vous 

compte, avocats publicistes, des chantiers qui n’ont 

pas encore émergé, de tout ce qui va être l’activité 

économique régionale ? Il faut avoir, tout comme 

certains de vos jeunes confrères en droit privé, une 

perspective, une prospective et essayer de conquérir 

les marchés. Mais pour cela il faut d’abord les con-

naître, puis ne pas hésiter à rencontrer les directeurs 

juridiques de régions, de gros groupes publics.  

 Vous êtes à mon sens sur un créneau qui a 

longtemps été minorisé alors que c’est un créneau 

majeur du droit. Le droit public est le squelette, la 

colonne vertébrale du droit de la concurrence, du 

droit économique. Vous allez avoir une vie profes-

sionnelle extrêmement intéressante. 
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Que sont-ils devenus ?  

Maître Karelle DIOT 

Avocat à la Cour 

« Au fil des années et des dossiers, le réseau de l’IDPA permet 

également d’appartenir à une communauté, celle des IDPistes et ce 

quelle que soit la promotion à laquelle nous appartenons » 

 

Entretien réalisé par Olivier Bégué et Félix Giboire 

Maître Karelle Diot, pouvez-vous vous présenter 

à nos lecteurs, leur exposer votre cursus ?  

 J’ai commencé mon cursus universitaire à 

Reims. Dès la deuxième année, je me suis orientée 

vers le droit public, puis en licence j’ai privilégié le 

droit administratif et le droit de l’urbanisme. Après 

trois années passées à Reims, je me suis inscrite à la 

faculté de Sceaux, où j’ai passé une maîtrise en droit 

du contentieux administratif. 

 J’ai ensuite poursuivi mon cursus universitaire 

avec un DESS en droit immobilier et de la construc-

tion à Assas et un DEA en droit de l’environnement 

à la Sorbonne.  

 À la fin de mon DEA, j’ai passé l’examen 

d’entrée à l’école d’avocat à la fac de Sceaux, la-

quelle dépend de l’HEDAC (école d’avocat de Ver-

sailles). J’avais déjà connaissance de l’IDPA 

puisque la formation au sein de l’IDPA s’effectuait 

en partenariat avec la faculté de Sceaux. Je me suis 

donc inscrite à l’HEDAC dès que j’ai eu l’examen 

d’entrée au CRFPA de Versailles puis j’ai demandé 

mon transfert à l’école de Paris.  

 Diplômée de l’Ecole de formation du barreau 

de Paris et de l‘IDPA, j’ai recherché une collabora-

tion en droit public avec une préférence pour l’urba-

nisme. Finalement après avoir passé quelques entre-

tiens, je n’ai pas eu beaucoup de choix. Lorsque le 

stage n’aboutissait pas sur une collaboration il était 

difficile de trouver une collaboration en droit public. 

Les places étaient rares surtout si on ne faisait pas du 

droit des contrats (marchés publics et délégations de 

service public). 

 D’ailleurs, cette année-là, deux jeunes avocats 

de la promotion IDPA n’ont pas trouvé de collabora-

tion à la sortie de l’école. 

 

 J’ai donc commencé à exercer au sein du Cabi-

net De Castelnau. J’y suis restée deux ans et demi et 

n’y faisais que du droit de l’urbanisme, essentielle-

ment pour le compte de collectivités locales. 

 Puis, j’ai poursuivi mon activité au sein du Ca-

binet Lefèvre Pelletier (devenu LPA-CGR). Cette 

fois la clientèle était composée de personnes privées, 

principalement des promoteurs et des sociétés co-

tées. Il s’agissait davantage d’un travail de conseil 

que de contentieux. J’ai pu travailler sur de gros pro-

jets immobiliers à Paris et sur le quartier de la Dé-

fense. Même si je ne suis restée que deux années au 

sein du département droit public de ce cabinet, au-

jourd’hui la plupart de ces projets ont vu le jour. 

Alors qu’au cours de cette expérience j’étais du côté 

des pétitionnaires, ma connaissance des collectivités 

locales m’a été très utile notamment pour appréhen-

der l’aspect politique des projets lors des discussions 

avec les élus et les services instructeurs. 

 Si au sein du Cabinet de Castelnau j’ai été 

amenée à travailler sur quelques dossiers d’aména-

gement commercial, notamment à la Réunion 

(surface de vente et cinéma), ce type de dossier a par 

la suite représenté plus de 80 % de mon activité con-

tentieuse au sein du cabinet Lefèvre Pelletier. 

 Ce manque de diversité en contentieux admi-

nistratif m’a finalement incitée à changer de Cabinet. 

J’ai donc rejoint le Cabinet Claude & Associés 

(devenu Claude & Sarkozy) au sein duquel mes ex-

périences précédentes se sont révélées bénéfiques 

puisqu’elles m’ont permis d’avoir dans les dossiers 

d’urbanisme la vision de l’administré et celle de la 

collectivité locale.  

  Je suis restée 6 années au sein de cette struc-

ture, au cours desquelles j’ai fait du droit de l’urba-

nisme, mais également de l’aménagement et du droit 

de l’expropriation. 
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 J’ai ensuite exercé mon activité à titre indivi-

duel. En réalité j’ai toujours eu une clientèle person-

nelle au cours de mes différentes collaborations. Il 

me restait à sauter le pas,  et à  développer ma clien-

tèle pour atteindre un chiffre d’affaires suffisant me 

permettant de continuer dans la profession. 

 J’ai d’abord commencé prudemment en étant 

sous-locataire au sein du cabinet FTPA. Cette situa-

tion m’a permise pendant trois années de disposer 

des avantages d’une grosse structure (adresse presti-

gieuse, magnifiques salles de réunion, et surtout de 

ne pas être seule). 

 Par ailleurs, le cabinet me sous-traitait des dos-

siers. Je répondais aux besoins du Cabinet et donc de 

sa clientèle en matière d’urbanisme et d’expropria-

tion dans la mesure où j’étais la seule à disposer de 

compétences dans ces matières. 

 Depuis cet été, j’exerce « sans filet ». Je loue 

un bureau dans le cabinet d’une consœur qui fait du 

droit immobilier privé. Petit à petit nous nous 

sommes rendues compte qu’il existait une complé-

mentarité certaine entre nos différents domaines de 

compétence. 

 Si bien que lorsque je suis saisie un dossier qui 

relève davantage du droit privé que du droit public 

(exemple : procédure pour recours abusif ou pour 

trouble anormal de voisinage qui se déroulent devant 

le Tribunal de grande instance), je rédige les conclu-

sions, alors que ma consœur se charge de la procé-

dure civile. 

 

Pourquoi avez-vous choisi de suivre la formation 

de l’IDPA ? Avez-vous gardé des liens avec votre 

promotion ?  

 Comme je l’ai expliqué, j’ai entendu parler de 

l’IDPA en maîtrise lorsque j’étais à la faculté de 

Sceaux. 

 L’IDPA était pour moi une façon de poursuivre 

la spécialisation en droit public que j’avais entamée 

dès le début de mes études universitaires.  

 J’ai gardé des liens avec de nombreuses per-

sonnes de ma promotion. Marie-Céline Pelé, qui 

vient de s’installer à son compte (voir son entretien à 

la Gazette n°28 – Septembre 2017). Mais aussi beau-

coup d’autres, Régis Froger, qui est un incontour-

nable, et qui enseigne d’ailleurs aujourd’hui le con-

tentieux administratif à l’IDPA ; Donatien de Bail-

liencourt ; Clémence Cordier, etc.  

 A travers mon parcours j’ai pu constater que 

faire l’IDPA présente deux avantages. 

 D’une part, dans un premier temps, il permet 

d’être identifié plus facilement par les recruteurs et 

les Cabinets. C’est un gage de qualité et de spéciali-

sation en droit public. 

 D’autre part, au fil des années et des dossiers, 

le réseau de l’IDPA permet également d’appartenir à 

« une communauté », celle des « IDPistes », et ce 

quelle que soit la promotion à laquelle nous apparte-

nons. 

 

Hormis votre activité d’avocat, avez-vous 

d’autres activités professionnelles ? Publications, 

enseignements, formations ? 

 J’essaie de publier deux ou trois articles par an 

dans des revues spécialisées. Dans le Moniteur des 

travaux publics par exemple, ou la Gazette des Com-

munes. Je publie aussi des fiches pratiques dans 

Lexis 360, telles que « comment contester une or-

donnance d’expropriation ? » ou encore « comment 

contester un permis de construire ? ».  

 Depuis la réforme des autorisations d’urba-

nisme en 2005-2007, je dispense régulièrement des 

formations dans cette matière. Cela fait donc plus de 

dix ans que je forme pour le compte d’organismes de 

formation, des collectivités locales, des juristes ou 

encore des avocats, en droit de l’urbanisme, de 

l’aménagement commercial ou du droit de l’expro-

priation. Par moments cela représente une part im-

portante de mon activité. Tel est le cas notamment en 

fin d’année dans la mesure où certaines entreprises 

sont tenues d’écouler leur budget formation avant la 

fin de l’année civile.  

 Certaines formations sont très spécifiques et 

correspondent à des demandes sur mesure formulées 

par des entreprises. J’essaie d’y répondre au mieux. 

En tant que formatrice, je dois comprendre quelles 

sont les problématiques de l’entreprise qui sollicite la 

formation en fonction de son activité. Je dois être le 

plus proche possible de ses attentes ce qui n’est pas 

toujours chose aisée. 

 

Quel regard portez-vous sur les évolutions du 

droit de l’urbanisme, et ce notamment depuis la 

loi « ALUR » ? 

 Je considère que la loi ALUR n’a pas été la 

réforme la plus importante. J’ai commencé à exercer 

alors que la loi du 13 décembre 2000 relative à la 

solidarité et au renouvellement urbain (loi SRU) ve-

nait d’entrer en vigueur. Puis s’en sont suivis  

l’ordonnance du 8 décembre 2005 et le décret du 5 

janvier 2007 relatifs au permis de construire et aux 
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autorisations d’urbanisme. Ces réformes ont profon-

dément modifié le droit de l’urbanisme dans un sens 

de clarification et de transparence. Cependant il y 

avait un délai suffisant entre chaque réforme pour les 

assimiler. 

 Or, depuis la loi ALUR, les textes se multi-

plient. L’urbanisme est en perpétuel mouvement : on 

a à peine le temps de prendre connaissance des nou-

veaux textes, que d’autres leur succèdent, ce qui né-

cessite un suivi quotidien de l’actualité juridique et 

des remises en question permanentes. 

 Un des principaux enjeux de l’urbanisme au-

jourd’hui est de favoriser la construction, notamment 

de logements. Les règles restrictives propres à l’ur-

banisme disparaissent. En effet, alors qu’il y a encore 

une dizaine d’années les règlements des PLU fai-

saient plusieurs dizaines de pages, aujourd’hui ils 

sont beaucoup plus succincts. Ainsi, en dehors des 

espaces protégés, les règles d’urbanismes sont moins 

strictes. Certaines communes sont mêmes volontaire-

ment revenues ces derniers mois au règlement natio-

nal d’urbanisme (RNU). 

 Le droit de l’urbanisme ne peut plus être appré-

hendé comme une matière isolée. Elle est liée à 

d’autres thématiques : l’environnement, la biodiver-

sité, la performance énergétique, etc…  

 Dès lors, la matière est devenue très technique. 

Si au début de mon activité j’intervenais aussi bien 

en droit de l’urbanisme règlementaire (PLU, SCOT, 

etc.), qu’en droit de l’urbanisme opérationnel 

(autorisations d’urbanisme), aujourd’hui mon expé-

rience porte davantage sur les autorisations d’occu-

per le sol. 

  La technicité et la complexité de la matière 

m’ont amenée à me spécialiser au sein même du 

droit de l’urbanisme. Je suis partie du principe qu’il 

était préférable que je me spécialise sur un pan du 

droit de l’urbanisme, à savoir les autorisations de 

construire, plutôt que de traiter de sujets que je mai-

trise mal et pour lesquels la clientèle est plus difficile 

à capter (à savoir les collectivités locales). 

 

Le Président de la République envisageait dans 

son programme de transférer la compétence de 

délivrance du permis de construire, dans les zones 

tendues, à la métropole ou à l’intercommunalité, 

voire à l’Etat. Quel est votre avis sur ce projet ? 

 Aujourd’hui, la police de l’urbanisme est très 

encadrée. Les délais d’instruction sont connus dès le 

dépôt du permis et les demandes de pièces complé-

mentaires sont limitées. 

 Il n’y a plus de mauvaises surprises ni d’abus. 

 A mon sens, le maire est certainement le plus 

apte à délivrer les permis. Il connait sa ville, les be-

soins de ses habitants et les particularités locales du 

territoire communal. C’est également à travers sa 

politique en matière d’urbanisme qu’il construit la 

ville de demain et qu’il lui donne son identité. Dès 

lors, il serait dommage de retirer ce pouvoir au maire 

alors qu’il reste l’autorité administrative la plus 

proche des citoyens  

 

L’autorisation environnementale unique est en-

trée en vigueur le 1er mars dernier. Quel regard 

portez-vous sur le fait que le permis de construire 

n’y ait pas plus été intégré ? 

 Je suis plutôt favorable à cette situation. Alors 

que nous connaissons tous le principe d’indépen-

dance des législations cher au droit administratif, la 

tendance actuelle est de procéder à des regroupe-

ments (ex : l’aménagement commercial qui est inté-

gré dans l’urbanisme). Or, le droit de l’urbanisme est 

un droit d’exception. Il est donc difficile de l’intégrer 

à d’autres procédures et d’autres autorisations.  

 Peut-être que le principe du guichet unique est 

intéressant, mais je trouve que le droit de l’urba-

nisme se prête mal à l’autorisation unique, déjà de 

par l’autorité qui délivre les autorisations d’urba-

nisme qui est soit le maire soit le président de l’Éta-

blissement public de coopération intercommunale 

(EPCI) qui a la compétence en droit de l’urbanisme, 

alors que pour une autorisation au titre de la loi sur 

l’eau par exemple, l’autorité compétente est le préfet. 

 

Vous intervenez en matière d’aménagement ciné-

matographique, pouvez-vous nous présenter ses 

spécificités, notamment par rapport à l’aménage-

ment commercial ?  

 C’est en faisant de l’aménagement commercial 

portant sur la création de surface de vente que j’ai été 

amenée petit à petit à faire de l’aménagement com-

mercial cinématographique. 

 Il y a encore quelques années, les règles étaient 

similaires. 

 Cependant, la loi de modernisation de l’écono-

mie du 4 août 2008, dont l’objectif était d’intégrer 

l’aménagement commercial dans l’urbanisme ne 

concerne que les surfaces de vente. Les projets ciné-

matographiques ont été exclus de ce mouvement qui 

a pour origine le droit européen. 
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Aujourd’hui, le principe de l’autorisation préalable 

pour exploiter un cinéma subsiste dès lors qu’il 

compte au moins 300 fauteuils. Il est donc nécessaire 

d’obtenir une autorisation d’aménagement commer-

cial cinématographique pour pouvoir déposer ulté-

rieurement un permis de construire. L’indépendance 

des législations reste entière. 

 La décision d’exploiter un cinéma est délivrée 

par la Commission départementale d’aménagement 

commercial statuant en matière cinématographique 

(CDACi). Elle peut faire l’objet d’un recours devant 

la Commission nationale du même nom (CNACi). Il 

s’agit d’un recours administratif obligatoire (RAPO). 

La décision de la CNACi se substitue à celle de la 

CDACi. Cette décision peut ensuite être contestée en 

premier et dernier ressort devant la Cour administra-

tive d’appel du lieu d’implantation du projet. 

 Tout comme en matière de surface de vente, 

les critères sur la base desquels les commissions dé-

partementales et nationales délivrent leurs autorisa-

tions ont été modifiés sous l’influence du droit com-

munautaire. 

 La densité commerciale dans la zone 

d’influence commerciale n’est plus « officiellement » 

prise en compte.  

 Les commissions se rapportent à différents cri-

tères définis à l’article L. 212-9 du Code du cinéma 

et de l’image animée, tels que la diversité de l’offre 

cinématographique laquelle s’apprécie notamment à 

travers la programmation cinématographique du pro-

jet, l’accès des œuvres cinématographiques du projet 

aux salles existantes, ou l’insertion du projet dans 

son environnement, etc.   

 

Pensez-vous que les conclusions reconvention-

nelles aux fins de condamnation pour recours 

abusif contre un permis de construire, en applica-

tion de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, 

vont se développer ?  

 Les personnes qui ne pratiquent pas régulière-

ment l’urbanisme craignent les procédures pour re-

cours abusif en cas de contestation d’une autorisation 

d’urbanisme. 

 Il existe certes au sein du Code de l’urbanisme 

un dispositif visant à condamner les recours qualifiés 

d’abusif par la juridiction administrative (art. L. 600-

7 du Code de l’urbanisme). 

 Si à ce jour je n’ai pas eu l’occasion de voir ce 

type de procédure, je rencontre régulièrement des 

procédures pour recours abusif devant le juge judi-

ciaire à l’initiative de promoteurs.     

 En effet, certains promoteurs n’hésitent pas à 

réclamer plusieurs millions d’euros de dommages et 

intérêts à des particuliers en les assignant au judi-

ciaire. Or, peu intimidés par ces assignations, ils 

poursuivent généralement leur action devant le juge 

administratif en contestation de l’autorisation d’urba-

nisme litigieuse dans la mesure où le juge civil ne 

condamne qu’exceptionnellement les requérants sur 

le fondement du recours abusif. 

 Je trouve dommage d’en arriver à ce type de 

rapport de force qui finalement provoque une multi-

plication des procédures et encombre les tribunaux 

judiciaires et administratifs. 

 À mon sens, c’est là que l’avocat peut avoir un 

vrai rôle à jouer. Celui de favoriser la discussion 

entre les parties en privilégiant les règlements alter-

natifs des conflits. 

 Lorsqu’un client m’indique vouloir attaquer un 

projet de construction, je l’informe rapidement de ses 

chances de succès selon mon analyse du dossier. 

 Si elles sont  minces, j’attire son attention sur 

la politique actuelle en matière de construction et la 

tendance au sein des juridictions de limiter les annu-

lations de permis de construire. L’avocat doit être 

honnête avec son client, en lui précisant que si ce 

n’est pas ce projet-là qui sera réalisé, un autre le sera 

certainement ultérieurement. 

 Dès lors, une discussion avec le promoteur 

peut être constructive. Elle peut permettre de savoir 

rapidement si une modification du projet peut être 

envisagée pour que le voisin requérant puisse l’ac-

cepter.  

 Bien souvent, il y a un manque de communica-

tion en amont des projets, les riverains découvrent le 

projet lors de  l’affichage du permis de construire, 

alors que s’ils avaient été consultés, ou à tout le 

moins informés, peut-être qu’ils auraient eu moins 

peur. C’est surtout la crainte de perdre leur qualité de 

vie qui incite les riverains à introduire un recours. 

Dès lors, en désamorçant cette crainte, et en organi-

sant un rendez-vous, on arrive à avoir des explica-

tions. Ainsi, il suffit parfois que le pétitionnaire pro-

duise des plans ou une simulation sur ordinateur de 

l’évolution des ombres du projet sur l’appartement 

du requérant pour que ce dernier soit rassuré. 

 On peut ainsi aboutir à une modification à la 

marge du projet juste en permettant aux parties de se 

parler. J’ai eu récemment un client qui n’était pas 

opposé au projet voisin mais qui ne voulait aucun vis

-à-vis avec sa maison.  Il a suffi que le promoteur 

s’engage contractuellement à planter des arbres sur 

son terrain pour que mon client se désiste de son re-
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cours (aucune transaction financière n’a eu lieu). 

 

Que pensez-vous de la politique en matière de lo-

gement ?  

 La volonté du gouvernement de relancer la po-

litique de logement, sans distinction des particulari-

tés locales ou géographiques est à mon sens criti-

quable. 

 On retrouve  la  politique du logement à travers 

l’urbanisme. Les PLU sont beaucoup plus laxistes, il 

y a une volonté d’autoriser des projets de logement 

collectifs dans des zones principalement pavillon-

naires ce qui provoque, notamment dans certaines 

villes de banlieue, des recours systématiques. Si en 

région parisienne le besoin de logement est certain, 

tel n’est pas le cas partout sur le territoire national 

alors que la politique est la même. 

 Ainsi, lors d’une formation que j’ai dispensée 

pour un office public de l’habitat en province, il m’a 

été expliqué que ledit office avait trop de logements 

sociaux et que par ailleurs plus d’un tiers était va-

cant. 

 Il s’avère que le respect du pourcentage de lo-

gements sociaux prescrit par la loi SRU n’était pas 

nécessaire sur ce territoire compte tenu de la faible 

demande de logements sociaux.  

 Si bien qu’aujourd’hui cet office public de 

l’habitat dispose d’un portefeuille immobilier inoc-

cupé qui se détériore et qu’il est difficile d’entretenir. 

À cela s’ajoute le fait que l’OPH est redevable de la 

redevance pour logements vacants ! 

 Finalement, d’un territoire à un autre il y a des 

disparités. Toutes les villes n’ont pas besoin de 25% 

de logements sociaux. Peut-être qu’en région pari-

sienne et dans les grandes métropoles ce besoin est 

réel, mais on peut douter qu’il en soit ainsi partout. Il 

faudrait l’adapter aux spécificités locales, aux bas-

sins d’emplois : les gens ne vont pas là où il n’y a 

pas d’emploi. Si on ne met pas en harmonie l’emploi 

et le logement, notamment à travers l’urbanisme, il 

risque d’y avoir des incohérences. 

 

Un conseil pour la promotion actuelle de l’IDPA ?  

 En premier lieu, je pense que le contentieux va 

prendre une place moins importante dans l’activité 

des avocats, que l’on s’oriente vers les règlements 

alternatifs des conflits, et ce même en droit public. 

 Le rôle de l’avocat devrait donc évoluer en 

jouant davantage un rôle de conseil auprès de son 

client. Il faut évoluer, s’orienter vers ce type de lo-

giques et accompagner son client dans cette voie à 

chaque fois que cela est possible.  

 En deuxième lieu, je m’interroge quant à l’ave-

nir de notre profession par rapport à la justice prédic-

tive. Avec internet, un certain nombre de clients nous 

indique déjà ce qu’il faut écrire ou non dans nos écri-

tures – ce qu’ils auraient eux-mêmes voulu écrire - 

alors que ce n’est pas leur métier, et que les moyens 

qu’ils veulent voir invoquer sont souvent inopérants 

ou mal-fondés.  

 Je crains, si l’on n’est pas attentif, que la jus-

tice prédictive soit une évolution qui nous fasse 

perdre une part de notre indépendance, notamment 

sur la stratégie à adopter dans nos dossiers. Lorsque 

je prends un dossier je construis une  stratégie en 

fonction du but recherché par mon client. Si l’on 

nous dit dès le départ grâce à un algorithme que l’on 

n’a que 20% de chances de succès, cette information 

statistique ne va-t-elle pas inciter à un renoncement, 

même inconscient, de défendre le dossier jusqu’au 

bout pour tenter de le gagner ?  

 Par ailleurs, il ne faudrait pas que l’accès des 

avocats à ce type de justice soit pour les clients une 

façon de sélectionner leur avocat. 

 En troisième lieu, ne sous-estimez pas les as-

pects psychologiques du métier d’avocat. L’avocat 

accompagne aussi le client sur le plan psycholo-

gique, certes cela apparait évident en droit pénal ou 

en droit de la famille. Mais il en va de même en droit 

de l’urbanisme. 

 Ainsi, par exemple en cas de recours contre un 

projet voisin, parallèlement à la procédure en annula-

tion que je mène pour mon client, je l’accompagne 

également vers une éventuelle acceptation dudit pro-

jet en cas de rejet du recours. Finalement le temps du 

contentieux lui permet de relativiser les impacts du 

projet sur son cadre de vie pour finalement être en 

mesure de l’accepter plus sereinement dans l’hypo-

thèse où la procédure en annulation n’aboutirait pas. 

Il arrive même qu’il se désiste sans transiger avant 

l’audience… 
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 Le 5 septembre 2017, les élèves-avocats de 

l’IDPA ont été reçus dans les locaux du cabinet Bird 

& Bird par Me Sophie PIGNON, Responsable du dé-

partement Droit Public - Financement de projets du 

bureau de Paris, et deux de ses collaborateurs, Me Ali 

HOJEIJ et Me Chinedu IHENETU-GEOFFREY, afin 

de participer à un petit-déjeuner juridique sur le 

thème « Commande publique et développement de 

l’Afrique de l’Ouest ». 

 

 Cette thématique a nécessité à titre liminaire 

une contextualisation afin de mieux appréhender 

l’intérêt actuel pour la problématique de la commande 

publique en Afrique de l’Ouest. La zone concernée 

couvre en premier lieu les pays membres de l’Union 

économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), 

composée du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte 

d’ivoire, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Niger, du 

Sénégal, du Togo, et en second lieu, les pays 

membres de la Communauté économique des Etats de 

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à savoir les Etats 

membres de l’UEMOA auxquels s’ajoutent le Cap-

Vert, la Gambie, le Ghana, la Guinée-Conakry, le Li-

beria, le Maroc, la Mauritanie, le Nigeria et le Sierra 

Leone. La principale différence entre ces deux organi-

sations tient au fait que la CEDEAO est une organisa-

tion intergouvernementale alors que l’UEMOA est 

une organisation supra-gouvernementale. 

 

 

 La CEDEAO rassemble 384 millions de per-

sonnes, et représente 37% des projets d’infrastruc-

tures du continent ainsi qu’un Produit intérieur brut 

(PIB) de 750 milliards d’euros dont 480 milliards 

pour le Nigeria et 105 milliards pour le Maroc. 

 

Selon les pays, les besoins en financements sont 

importants et avoisinent les 50 milliards d’euros par 

an. Le constat de départ est le suivant : ces pays pos-

sèdent des besoins considérables en infrastructures, 

en énergie, en transport, qui nécessitent de faire appel 

aux financements privés dans le cadre des contrats de 

la commande publique. 

 

Cette mise en perspective réalisée, nous avons pu 

aborder la réglementation de la commande publique 

dans les pays d’Afrique de l’Ouest (I) avant d’envisa-

ger le rôle et la marge de manœuvre de l’avocat publi-

ciste sur ce marché en pleine expansion au travers de 

questions avec nos hôtes (II). 

 

Commande publique et développement de l’Afrique de 

l’Ouest - Petit déjeuner au cabinet Bird & Bird 
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I. La réglementation de la commande publique 

dans les pays de l’Afrique de l’Ouest 

 

À l’heure où de nombreux avocats ou élèves-

avocats s’enthousiasment sur le développement des 

contrats publics sur le continent africain, l’objet de 

ce petit-déjeuner était de nous offrir le panorama le 

plus réaliste possible sur les contrats publics dans ces 

pays. L’expérience de nos interlocuteurs nous a per-

mis de constater que si le continent africain avait des 

besoins conséquents en infrastructures publiques, les 

règlementations et le fonctionnement institutionnels 

doivent être appréhendés dans leur totalité en pre-

nant également en compte les freins au développe-

ment de projets. 

 

 Classiquement, on retrouve trois types de con-

trats de la commande publique dans les pays 

d’Afrique de l’Ouest : les marchés publics, les con-

trats de partenariat et les délégations de service pu-

blic (DSP).  

 

Néanmoins, la première difficulté vient du 

fait qu’il n’existe pas d’uniformisation dans la défi-

nition internationale des marchés publics, des DSP 

ou des partenariats publics-privés. La seconde diffi-

culté provient du cumul de règles entre l’UEMOA, 

la CEDEAO et les droits nationaux concernant la 

qualification des marchés publics et des DSP. Les 

unités PPP (équivalent de FININFRA en France) ont 

des difficultés à réaliser aisément les projets. 

 

La corruption est également une probléma-

tique identifiée qui engendre des exigences particu-

lières de présentation des offres dans ces pays. Les 

bailleurs de fonds, qui investissent dans les projets 

de la commande publique, exigent une distinction 

entre l’offre technique et l’offre financière, rendues 

séparément dans le temps, afin de lutter contre la 

corruption. Toutefois, cette contrainte de présenta-

tion des offres est parfois inadaptée à l’urgence de 

certaines situations ou investissements. De manière 

plus globale, la rigidité des procédures constitue un 

frein au développement des contrats alors que les 

demandes sont complexes et que les acteurs gagne-

raient à pouvoir discuter et négocier dans un cadre 

juridique sécurisé et garantissant la transparence et 

l’égalité de traitements.  

 

Me PIGNON a ainsi souligné que l’absence 

de négociation avec les candidats, imposée par les 

bailleurs de fonds, rendait compliquée l’exécution 

des contrats. Par exemple, au Sénégal, le recours à la 

négociation n’est pas possible pour les DSP car la 

procédure est calquée sur celle des marchés publics 

qui interdit la négociation.  

 

La contrainte financière est également impor-

tante. Si plusieurs textes régissant la commande pu-

blique en Afrique de l’Ouest sont récents, on observe 

parfois peu de mise en œuvre des projets. En effet, 

peu de banques commerciales souhaitent financer les 

projets car certaines concessions comportent un 

risque de pertes élevées et les banques ne veulent pas 

prendre le risque du financement face à l’absence de 

garantie des États, dont la solidité financière est de 

décroît fragile. 

 

Me IHENETU-GEOFFREY a poursuivi cette 

présentation, en anglais, en l’étendant aux pays 

d’Afrique de l’Ouest anglophones comme le Nigeria, 

le Ghana ou le Sierra Leone. Il a rappelé les objectifs 

et principes des contrats publics en Afrique de 

l’Ouest : 

 

 Le premier point est l’économie : les gouver-

nements veulent avoir les meilleurs produits 

pour le meilleur prix dans les biens, les ser-

vices, les travaux publics. 

 Deuxièmement, l’efficience, les gouverne-

ments veulent s’assurer que le système per-

mette de répondre aux besoins. 

 Troisièmement, un processus juste et équitable, 

pas seulement sur le papier mais qui paraisse 

également ainsi. 

 Quatrièmement, la transparence. 

 ,Cinquièmement, la présence de standards de 

responsabilité et d’éthique. 

 

 Plusieurs challenges et solutions s’offrent aux 

difficultés rencontrées par les contrats publics en 

Afrique de l’Ouest.  
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Premièrement, si l’Europe a réussi l’harmoni-

sation réglementaire sur les contrats publics, cela 

reste un chantier majeur pour l’Afrique.  

Deuxièmement, les risques politiques pèsent 

sur les investissements. Les risques d’expropriation 

des biens dissuadent les investisseurs. Afin de pallier 

cette situation, la Banque Mondiale indique les pro-

jets avec un faible risque politique garanti et indem-

nise les investisseurs en cas de risque avéré. 

 

Troisièmement, les investissements sont par-

fois réalisés en Livres, Dollars ou Euros, mais la 

contrepartie est versée en monnaie locale. L’aléa sur 

les devises et le risque de change est présent et peut 

constituer un frein à l’investissement, ce qui ne per-

met pas la « bancabilité » du projet.  

 

Quatrièmement, les investisseurs sont parfois 

obligés de recourir à l’arbitrage en Europe, à Paris 

par exemple, pour avoir des décisions favorables 

dans le règlement des litiges, davantage que dans le 

pays où ils investissent. 

 

Cinquièmement, il existe un risque de 

« running at a loss » (investir à perte) dans certains 

secteurs. Au Nigeria par exemple, les tarifs de l’élec-

tricité ne couvrent pas les coûts de l’investissement. 

 

II. Rôle et marge de manœuvre de l’avocat publi-

ciste sur ce marché en pleine expansion 

 

 La seconde partie du petit-déjeuner fut consa-

crée à un échange de questions-réponses entre les 

élèves-avocats de l’IDPA et les intervenants. Cela a 

été l’occasion d’échanger sur la place de l’avocat 

publiciste dans cet environnement. 

 

 S’agissant du marché local, il convient de rele-

ver l’importance croissance des cabinets africains 

parmi les cabinets d’avocats opérant sur le continent, 

particulièrement ceux implantés en Afrique du Sud. 

Les cabinets africains qui sont implantés dans les 

pays d’Afrique de l’Ouest bénéficient de la libre 

prestation de services entre ces pays. Les cabinets 

internationaux européens ou américains accompa-

gnent leurs clients lorsqu’ils investissent en Afrique, 

puis s’appuient sur un avocat local qui est plus 

aguerri au droit local.  

 

L’avocat publiciste souhaitant travailler sur 

des dossiers de financement de projets en Afrique 

doit ouvrir ses « chakras juridiques » et développer 

ses compétences en droit du financement et sûretés 

et en droit des sociétés,. Ceux qui réussissent à s’im-

planter sur ce marché sont généralement plus 

« business friendly ». Pour Me PIGNON, l’avenir de 

l’avocat publiciste consiste à être plus ouvert sur la 

sphère corporate/financement tout en étant un spé-

cialiste aguerri, à ne pas se contenter du marché fran-

cophone.  

 

Focus sur le Sénégal 

 

Avec plusieurs niveaux de textes et d’acteurs, le pay-

sage institutionnel et juridique est tel que l’investis-

seur peut éprouver des difficultés à se repérer : 

 Au niveau communautaire avec l’UEMOA et 

la directive n°05/2005/CM/UEMOA portant 

contrôle et régulation des marchés publics et 

délégations de service public dans l'UEMOA 

du 13 décembre 2005 ; 

 Loi nationale : pour la DSP, aucune phase de 

négociation n’est possible car son régime a été 

calqué sur celui des marchés publics. 

 La DCMP (Direction Centrale des Marchés 

Publics) n’est soumise à aucun délai légal et 

réglementaire pour statuer sur les projets ni sur 

le rapport d’opportunité produits par l’autorité 

délégante. 

 L’Autorité de régulation des marchés publics a 

une compétente a posteriori. 

 Des régulateurs dans les télécoms (ARTP : 

Autorité de Régulation des Télécommunica-

tions et des Postes), l’énergie (CRSE : Com-

mission de Régulation du Secteur de l’Electri-

cité). 
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 Focus sur le Maroc 

 

 Pour les marchés publics, le Code des marchés 

publics a été révisé par le décret du 20 mars 

2013. 

 Les délégations de service public sont régies 

par la loi du 14 février 2006 relative à la ges-

tion déléguée des services publics. L’État n’est 

pas une autorité délégante, ne peut pas contrac-

ter de DSP. Les collectivités locales, leurs 

groupements et les établissements publics sont 

autorités délégantes. Beaucoup d’établisse-

ments publics ont été créés par secteur avec 

des lois sectorielles, ces établissements pou-

vant passer des concessions. Le pays a opéré 

une sorte de déconcentration par les établisse-

ments publics.  

 Le délégataire gère le service délégué à ses 

risques et périls, il n’existe pas de notion de 

« rémunération substantiellement assurée par 

les résultats de l’exploitation du service ».  

 Le délégataire a l’obligation de constituer une 

société régie par le droit marocain. 

 Les établissements publics considèrent qu’ils 

ont des lois sectorielles et qu’ils n’ont pas à 

appliquer la loi générale, ce qui leur permet de 

s’affranchir de l’évaluation préalable et de 

l’unité PPP (équivalent de FININFRA). Il 

existe un flou juridique sur ce point.  

 En outre, il n’existe pas de possibilité de re-

courir à la négociation pour les DSP dans les 

secteurs suivants : l’eau, l’assainissement, 

l’électricité, la gestion des déchets et le trans-

port public urbain. 

 Les partenariats publics-privés sont régis par la 

loi du 24 décembre 2014 : dialogue compétitif 

possible, nécessité d’évaluation préalable, cel-

lule PPP au sein de la Direction des entreprises 

publiques et de la privatisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble des élèves-avocats de l’IDPA tient à re-

mercier le cabinet Bird & Bird et les avocats qui ont 

animés ce petit-déjeuner débat pour l’accueil, la qua-

lité des interventions et des échanges que nous avons 

eus à l’occasion de cette matinée sur la commande 

publique en Afrique de l’Ouest. 

 

Olivier Bégué 
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Taxe sur les surfaces commerciales  

Deniers publics de l’Etat versus deniers publics des  

collectivités territoriales 

 La Taxe Professionnelle (TP), impôt direct 

local perçu par les collectivités territoriales, a été 

supprimée et remplacée par la Contribution Econo-

mique Territoriale (CET) dans le cadre de la loi de 

finances pour 2010 n° 2009-1673 du 30 décembre 

2009. 

 

 Alors que la TP représentait environ 50% des 

ressources fiscales des Collectivités territoriales, il a 

été décidé, pour compenser cette perte dans une cer-

taine mesure, de transférer au 1er janvier 2011 le 

produit de la taxe sur les surfaces commerciales 

(TASCOM) du budget de l’Etat à celui des com-

munes et des Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale à fiscalité propre (EPCI). 

 

 La TASCOM est un impôt qui s’applique aux 

commerces exploitant une surface de vente au détail 

de plus de 400 m² et réalisant un chiffre d’affaires 

hors taxe supérieur à 460 000 €. 

 

 L’article 77 de la loi de finances pour 2010 

avait alors institué un mécanisme de compensation 

des pertes de recettes fiscales au budget de l’Etat 

pour l’année 2011. 

 

 Le paragraphe 1.2.4.2 de l’article précité dis-

pose en effet que :  

 

« Le montant de la compensation prévue au D de 

l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-

1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de 

compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du 

Code général des collectivités territoriales est dimi-

nué en 2011 d'un montant égal, pour chaque collec-

tivité territoriale ou établissement public de coopé-

ration intercommunale à fiscalité propre, au produit 

de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par 

l'Etat en 2010 sur le territoire de la collectivité ter-

ritoriale ou de l'établissement public de coopération 

intercommunale ». 

 

 Ce dispositif de compensation, initialement 

prévu pour l’année 2011, a été prolongé par l’Etat 

aux années 2012, 2013 et 2014 pour lesquelles il a 

donc de nouveau opéré un prélèvement. 

 

 La prolongation du mécanisme s’est effectuée 

par le biais de plusieurs circulaires ministérielles : 

 Les circulaires n° COT/B/12/05598/C du 15 

mars 2012, n° INTB/13/09069/C du 5 avril 

2013 et n° INTB/14/09566/N du 25 avril 2014 

pour les EPCI. 

 Les circulaires NOR : COT/B/12/05604 du 28 

mars 2012, NOR : INTB/13/09068/C du 5 

avril 2013 et la notice d’information NOR : 

INTB/14/09619/N du 20 mai 2014 pour les 

communes. 

 

C’est dans ce contexte que débute le premier épi-

sode de ce contentieux. 

 

I/ Premier épisode : la décision rendue par le 

Conseil d’Etat le 16 juillet 2014 

 

La communauté de communes du Val-de-Sèvres a 

saisi le Conseil d’Etat d’un recours pour excès de 

pouvoir tendant à obtenir l’annulation des 

« dispositions des circulaires n° COT/B/12/05598/C 

du 15 mars 2012 et n° INTB1309069C du 5 avril 

2013 du ministre chargé des collectivités territo-

riales en ce qu'elles réitèrent les dispositions des 

paragraphes 1.2.4.2 et 1.2.4.3 de l'article 77 de la 

loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances 

pour 2010 et prévoient que ces dispositions s'appli-

quent aux années postérieures à 2011 ». 
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 Après avoir jugé irrecevable, pour cause de tar-

diveté, la requête en ce qu'elle tendait à l'annulation 

pour excès de pouvoir de la circulaire du 15 mars 

2012, le Conseil d’Etat a jugé qu’: 

 

« il résulte des termes mêmes des dispositions citées 

au point 6 que les mécanismes de diminution et de 

prélèvement portant sur les dotations et sur les re-

cettes fiscales perçues par les EPCI, mis en place 

pour compenser le transfert du produit de la taxe sur 

les surfaces commerciales de l'Etat à ces établisse-

ments publics, ne sont applicables qu'au titre de la 

seule année 2011 ; qu'aucune disposition du code 

général des collectivités territoriales applicable en 

2013, ni aucun autre texte ne prévoit que ces méca-

nismes s'appliquent aux EPCI au titre de l'année 

2013 ; que, par suite, le ministre de l'intérieur a 

ajouté aux dispositions législatives applicables en 

indiquant dans sa circulaire du 5 avril 2013 que : " Je 

vous rappelle en outre que la dotation de compensa-

tion des EPCI est minorée depuis 2011 du produit de 

la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) 

perçu par l'Etat sur le territoire de la collectivité en 

2010. Si le montant de la dotation est insuffisant 

pour assurer la minoration dans sa totalité, le solde 

est prélevé sur les recettes fiscales directes de la col-

lectivité " » [1]. 

 

 La haute juridiction administrative a donc an-

nulé partiellement la circulaire du 5 avril 2013 en ce 

qu’elle reconduisait un dispositif législatif, le dégrè-

vement de la dotation de compensation du montant 

de la TASCOM, au-delà de la seule année 2011 [2]. 

 

 A la suite de cette annulation, de nombreuses 

collectivités, estimant avoir subi un préjudice résul-

tant du défaut de base légale des prélèvements dont 

elles avaient été l’objet et de leur caractère fautif, ont 

saisi le juge administratif d’une requête indemnitaire 

tendant à la restitution des sommes indûment préle-

vées selon elles. 

 

II/ Deuxième épisode : le contentieux indemnitaire 

en première instance et en appel 
 

 Les requêtes indemnitaires tendant à la restitu-

tion des sommes prélevées par l’Etat étaient notam-

ment fondées « sur le principe selon lequel, en cas de 

minoration fautive de l’attribution due au titre d’un 

tel fonds, le préjudice subi par une commune corres-

pondait au montant exact des sommes dont elle a été 

irrégulièrement privée du fait de la minoration sans 

base légale des recettes d’un fonds de péréquation 

(CE, 8 novembre 2000, Cne de Fa’a, n° 

194039) » [3]. 

 

 Sans trop de surprise, les collectivités qui 

avaient engagé ce contentieux devant les tribunaux 

administratifs ont obtenu gain de cause. 

 

 Le tribunal administratif de Pau, dans un juge-

ment du 9 février 2016, a par exemple jugé que : 

 

« 9. Considérant qu’aucune disposition législative 

n’a prolongé ce mécanisme pour les années posté-

rieures à 2011 ; que, comme rappelé au point 7 du 

présent jugement, le ministre de l’intérieur n’était 

pas compétent pour ce faire ; 

 

10. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le 

préfet des Landes a, au titre de chacune des années 

2012, 2013 et 2014, diminué la dotation de compen-

sation due par l’Etat à la communauté de communes 

de Maremne-Adour-côte-sud d’un montant de 

410.825 € correspondant au produit de la taxe sur 

les surfaces commerciales perçu en 2010 sur le terri-

toire de cette communauté ; qu’ayant procédé ainsi 

sur le seul fondement de deux circulaires signées par 

le ministre de l’intérieur les 15 mars 2012 et 5 avril 

2013, il a commis une erreur de droit ; 

 

11. Considérant que le préfet des Landes ayant dimi-

nué le montant des dotations perçues par la commu-

nauté de communes Maremne-Adour-côte-sud au 

titre des années 2012, 2013 et 2014 sur le fondement 

de cette erreur de droit, l’Etat doit être condamné à 

indemniser le préjudice causé par cette faute et à 

verser à cet établissement la somme de 

1.232.465€ » [4]. 
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 Ayant donc perdu en première instance et 

compte tenu du montant des sommes en jeu (un total 

d’environ 2 milliards d’euros pour l’Etat), l’Etat a 

interjeté appel dans ces litiges et a, finalement, réussi 

à obtenir l’annulation des jugements des tribunaux 

administratifs par un raisonnement plus que surpre-

nant. 

 

 Le retournement de situation auquel nous al-

lons assister en appel trouve son origine dans l’article 

114 de la loi de finances n° 2014-1654 du 29 dé-

cembre 2014 pour l’année 2015 qui était venu sup-

primer des dispositions du 1.2.4.2 de l’article 77 de 

la loi de finances pour 2010 les mots « en 2011 ». 

 

 En effet, ledit article 114 dispose que : « I.-Au 

dernier alinéa du II de l'article L. 2334-7 du code 

général des collectivités territoriales, les mots : «, en 

2011, » sont supprimés. II.-Au 1.2.4.2 de l'article 77 

de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de fi-

nances pour 2010, les mots : « en 2011 » sont sup-

primés ». 

 

 C’est ainsi que la cour administrative d’appel 

de Lyon est, par exemple, venue au secours de l’Etat 

dans un arrêt rendu le 27 septembre 2016 en estimant 

qu’: 

 

  « il ressort des travaux parlementaires ayant 

abouti au vote de l'article 114 de la loi de finances 

pour 2015 qu'en décidant de supprimer les mots " en 

2011 ", le législateur, seul compétent pour ce faire, a 

entendu, par des dispositions à caractère interpréta-

tif, rectifier une erreur légistique et clarifier ainsi la 

portée d'un mécanisme qui vise, par une intégration 

en base dans le calcul des dotations, à assurer la 

neutralité, pour le budget de l'Etat, du transfert opé-

ré » [5]. 

 

 Autrement dit, en donnant un caractère inter-

prétatif aux dispositions de l’article 114 de la loi de 

finances pour 2015, la cour leur aurait conféré un 

caractère rétroactif, ce qui n’a pas manqué de faire 

réagir la doctrine [6] qui s’est montrée sévère et à 

juste titre. 

 

 Devant ces décisions d’appel plus que défavo-

rables, les collectivités et EPCI concernés se sont 

alors pourvus en cassation devant le Conseil d’Etat. 

III/ Troisième épisode : loi de validation et QPC 

 

 Pour faire face à un début de fiasco juridique, 

l’Etat a essayé de reprendre les choses en main en 

faisant adopter par le législateur un article 133 dans 

la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances 

rectificative pour 2016 dans le dessin de valider ré-

troactivement, en leur conférant une base légale, « 

les arrêtés préfectoraux pris au titre des exercices 

2012, 2013 et 2014 constatant le prélèvement opéré 

sur le montant de la compensation (…) ou de la dota-

tion de compensation (…), en tant que leur légalité 

serait contestée par le moyen tiré de ce qu'il aurait 

été fait application au-delà de 2011 (…) ». 

 

 Plusieurs Questions Prioritaires de Constitu-

tionnalité (QPC) ont alors été déposées, à la fois 

contre les dispositions de l’article 114 de la loi de 

finances pour 2015 et contre celles de l’article 133 de 

la loi de finances rectificative pour 2016. 

 

 Concernant la QPC déposée contre les disposi-

tions de l’article 114 de la loi de finances pour 2015, 

le Conseil d’Etat a rendu une décision le 19 juin 

2017 par laquelle il a dit n’y avoir pas lieu de ren-

voyer la QPC au Conseil constitutionnel au motif que 

ces « dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de 

conférer au dispositif décrit au point 2 [le dégrève-

ment de la dotation de compensation du montant de 

la TASCOM] une portée rétroactive pour les années 

2012 à 2014 » [7]. 

 

 En ne renvoyant pas la QPC mais en déniant 

tout caractère rétroactif et donc interprétatif aux dis-

positions de l’article 114 de la loi de finances pour 

2015, cette décision met déjà en exergue l’erreur 

commise par la cour administrative d’appel de Lyon 

dans son arrêt précité. 

 

 En outre, la « validation législative est bien la 

confirmation de la justesse de la position des collec-

tivités devant le juge administratif et, par consé-

quent, de l’erreur de droit dont sont entachées les 

arrêts de la CAA de Lyon. Si le législateur, ou plutôt 

l’Administration qui l’a inspiré, vient de se donner la 

peine d’opérer cette validation rétroactive, c’est bien 

que l’article 114 de la loi de finances pour 2015 ne 

l’a pas fait, contrairement à la position de la CAA de 

Lyon » [8]. 

 

 Concernant la QPC déposée contre les disposi-

tions de l’article 133 de la loi de finances rectifica-

tive pour 2016, le Conseil d’Etat a rendu une déci-

sion le 12 mai 2017 par laquelle il a décidé de ren-
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voyer la question de la conformité de ces dispositions 

à la Constitution au Conseil constitutionnel au motif 

que « l’article 133 de la loi de finances rectificatives 

pour 2016 est applicable au litige. Cette disposition 

n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution 

par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce 

qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis 

par la Constitution soulève une question présentant 

un caractère sérieux » [9]. 

 

 Alors que la Cour administrative d’appel de 

Lyon n’avait pas, dans son arrêt, fait application de 

l’article 133 précité, le Conseil d’Etat a tout de même 

considéré que la disposition était applicable au litige, 

ce qui s’explique pour au moins deux raisons. 

 

 La première, « même non appliquée par la 

CAA au litige, l’article 133 était applicable et sus-

ceptible de l’être par le Conseil d’Etat pour rejeter, 

par substitution de motifs de droit le pourvoi en cas-

sation formé contre l’arrêt de la CAA de Lyon : l’ap-

plication de l’article 133 de la loi de finances rectifi-

cative pour 2016 rendait ainsi inopérante la critique 

de la nature interprétative de l’article 114 de la loi 

de finances pour 2015. L’article 133 de la loi de fi-

nances rectificative pour 2016 étant en effet venu 

valider rétroactivement, en leur conférant une base 

légale, les décisions préfectorales prises après l’an-

née 2011 » [10]. 

 

 La seconde, « la condition tenant à ce que la 

disposition contestée par QPC soit applicable au li-

tige ne doit donc pas être uniquement entendue au 

sens d’une disposition applicable car appliquée, 

mais également car susceptible de l’être » [11]. 

  

 Le Conseil constitutionnel s’est alors penché 

sur la QPC qui était renvoyée devant lui, et par une 

décision rendue le 21 juillet 2017 [12], il a jugé que 

« l'article 133 de la loi du 29 décembre 2016, qui ne 

méconnaît ni l'article 16 de la Déclaration de 1789, 

ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution 

garantit, doit être déclaré conforme à la Constitu-

tion ». La loi de validation, du moins l’article qui 

vient rétroactivement valider les arrêtés préfectoraux 

litigieux, a été donc été déclarée conforme à la Cons-

titution. 

 

En effet, et après avoir rappelé les conditions d’une 

loi de validation [13], le Conseil constitutionnel a 

jugé : 

 En premier lieu, que la validation législative 

était justifiée par un motif impérieux d’intérêt 

général résultant de la nécessité, d’une part, de 

« mettre un terme à l'important contentieux 

fondé sur la malfaçon législative » et, d’autre 

part, de « prévenir les importantes consé-

quences financières qui en auraient résulté 

pour l'État » [14]. 

 En deuxième lieu, que le législateur avait préci-

sément défini et limité la portée de la validation 

dans la mesure où « les arrêtés préfectoraux ne 

sont validés qu'en tant que leur légalité serait 

contestée par le moyen tiré de ce qu'il aurait 

été fait application [du mécanisme de compen-

sation] au-delà de 2011 » [15]. 

 En troisième lieu, que le législateur avait res-

pecté les décisions de justice passées en force 

de chose jugée. 

 En quatrième et dernier lieu, que les arrêtés 

préfectoraux contestés mais validés ne mécon-

naissaient ni les principes constitutionnels de la 

libre administration et de l'autonomie finan-

cière des collectivités territoriales, ni aucun 

autre principe ou règle de valeur constitution-

nelle.  

 

A l’instar des décisions rendues par les cours admi-

nistratives d’appel, cette décision du Conseil consti-

tutionnel a fait l’objet de plusieurs commentaires re-

grettant, pour certains, un tel épilogue rendu au détri-

ment des collectivités locales [16]. 
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Conclusion : 

 

La validation législative des arrêtés préfectoraux 

ayant été déclarée constitutionnelle, l’article 133 de 

la loi de finances rectificative pour 2016 vient ainsi 

donner aux arrêtés contestés la base légale qui leur 

faisait défaut. 

 

Par conséquent, le Conseil d’Etat pourra rejeter les 

pourvois en cassation formés devant lui. 

 

L’Etat sort vainqueur de cette saga contentieuse.  
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Small Business Act Outre-mer  

ou la clause de préférence locale irrégulière  

parfaitement assumée  

Alors que le 4 octobre dernier, la Ministre de l’Outre

-Mer, Annick Girardin, donnait le lancement officiel 

des Assises de l’Outre-Mer, il est l’occasion de reve-

nir sur une mesure phare adoptée en ce début d’an-

née, le Small Buisness Act Outre-Mer. 

 

Prévu à l’article 73 de la loi n° 2017-256 du 28 fé-

vrier 2017 de programmation relative à l'égalité ré-

elle Outre-mer et portant autres dispositions en ma-

tière sociale et économique, le législateur a introduit 

la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs des col-

lectivités territoriales d’Outre-Mer [1] de réserver un 

tiers de leurs marchés à des TPE et PME locales 

pour un montant n’excédant pas 15 % du montant 

annuel moyen des marchés du secteur économique 

concerné. 

 

Si une telle mesure est prise en réponse à une situa-

tion économique ultramarine à « bout de souffle » [2]

(I), elle apparait comme contraire aux grands 

principes de la commande publique (II) et laisse, en 

outre, subsister un doute quant à sa réelle efficience 

(III). 

 

 

I/ Le Small Business Act Outre-Mer : une tenta-

tive de réponse à la réalité économique de la 

France ultramarine 
 

Le rapport sur l’égalité réelle rédigé sous la direction 

du député de la Guadeloupe et ancien Ministre en 

charge des Outre-Mer, Victorin Lurel, révèle une 

situation connue pour la France ultramarine à savoir 

un modèle économique essoufflé qui ne parvient 

plus à combler suffisamment les retards et à offrir 

des perspectives durables de création de richesses. 

 

L’une des conséquences et causes de cette situation 

est la présence d’un taux de chômage endémique 

trois fois supérieur à la moyenne nationale, en raison 

d’un manque d’emploi et de qualification sur les 

territoires.  

 

Le rapport avance comme solution la mise en place 

d’une politique audacieuse en matière de soutien au 

TPE et PME des territoires. En prenant en compte 

que la commande publique représente la grande ma-

jorité du chiffre d’affaires du secteur du BTP en 

Outre-Mer, le rapport présente dans sa résolution 24 

la mise en place d’un Small Business Act Outre-

Mer. Cette appellation fait directement référence à 

la loi éponyme du congrès américain du 30 juillet 

1953 qui avait affirmé la nécessité d’orienter 

prioritairement l’action des pouvoirs publics vers la 

petite entreprise, conçue comme l’élément le plus 

dynamique de l’économie, et ainsi réserver une part 

des marchés publics à ces TPE/PME. 

 

À la suite de ce rapport, le gouvernement a déposé le 

3 août 2016, sur le bureau de l’Assemblée Nationale, 

un projet de loi portant sur l’égalité réelle. Toutefois 

ce n’est que par un amendement du député de la 

Martinique, Serge Letchimy, que la mesure portant 

le Small Business Act Outre-Mer a été intégrée au 

dispositif législatif.  

 

Après de nombreuses réserves, le Parlement a adopté 

définitivement la loi sur l’égalité réelle et son article 

73 ainsi rédigé :  

 

« À titre expérimental, et pour favoriser à moyen 

terme l'émergence de nouveaux opérateurs locaux 

susceptibles d'exercer pleinement leur libre accès à 

la commande publique, dans les collectivités régies 
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par les articles 73 et 74 de la Constitution […] pour 

une période de cinq ans […], les pouvoirs adjudica-

teurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs pu-

blics peuvent réserver jusqu'à un tiers de leurs mar-

chés aux petites et moyennes entreprises locales 
[…].Le montant total des marchés conclus en appli-

cation du premier alinéa du présent article au cours 

d'une année ne peut excéder 15 % du montant an-

nuel moyen des marchés du secteur économique 

concerné conclus par le pouvoir adjudicateur ou 

l'entité adjudicatrice concernés au cours des trois 

années précédentes. 

 

Dans des conditions définies par voie réglementaire, 

pour les marchés dont le montant estimé est supé-

rieur à 500 000 euros hors taxes, les soumission-

naires doivent présenter un plan de sous-traitance 

prévoyant le montant et les modalités de participa-

tion des petites et moyennes entreprises locales ». 

 

Ce dispositif a pour objectif de favoriser l’accès à la 

commande publique aux TPE/PME du BTP issues 

de ces territoires. Un tel avantage est octroyé soit par 

la possibilité offerte à l’acheteur public de leur 

réserver une partie de ses marchés, soit par une 

obligation pesant sur le titulaire d’un marché 

supérieur à 500 000 euros de prévoir une 

participation des TPE/PME à travers la sous-

traitance. 

 

Si ce mécanisme apparait politiquement ambitieux, il 

subsiste un vrai doute quant à sa légalité au regard 

des grands principes de la commande publique. 

 

 

II/ Un dispositif intégrant la possibilité du recours 

aux clauses illégales de préférence locale dans les 

marchés publics 
 

À la lecture de l’article 73 de la loi précitée, tout ju-

riste averti à la matière de la commande publique 

sera heurté par l’introduction d’un mécanisme per-

mettant à des collectivités territoriales d’intégrer des 

clauses qui permettent de réserver des marchés pu-

blics à des opérateurs économique à raison de leur 

localité et de leur  taille.  

 

En effet, dès l’analyse du texte à la commission des 

lois de l’Assemblée Nationale, le député François 

Pillet avait demandé le retrait du dispositif au motif 

qu’il était « radicalement contraire au droit européen 

car [il tendait] à formuler des exceptions absolues à 

la concurrence en créant des formes de marchés ré-

servés dans des hypothèses non prévues par les di-

rectives du 26 février 2014 ». 

 

Cette analyse avait été également partagée par la 

commission des lois du Sénat et par le Gouverne-

ment [3]. 

 

 

Qu’en est-il de la légalité d’un tel dispositif ?  

 

L’article 1er de l’ordonnance du 23 juillet 2015 ayant 

la valeur de norme législative supérieure en matière 

de marchés publics réaffirme les trois grands prin-

cipes de la commande publique : « Les marchés pu-

blics soumis à la présente ordonnance respectent les 

principes de liberté d'accès à la commande publique, 

d'égalité de traitement des candidats et de transpa-

rence des procédures » 

 

Ces principes applicables dès le premier euro dépen-

sé par la personne publique quand elle décide d’ac-

quérir des fournitures ou des services ou d’effectuer 

des travaux, ont été érigés au rang de principes à 

valeur constitutionnelle [4], de principes généraux 

du droit par le Conseil d’Etat [5] et ont une valeur 

supranationale découlant des règles du Traité sur le 

Fonctionnement de l’Union européenne et 

notamment du principe de non-discrimination en 

raison de la nationalité [6].  

 

À notre présent sujet, deux règles découlent de 

l’interprétation du juge communautaire et national 

des précédents principes : 

 

A. L’interdiction de l’introduction de clause de pré-

férence locale dans les documents de passation des 

marchés publics. 

 

Le principe de non-discrimination applicable dans la 

sélection des candidats interdit qu’un acheteur public 

érige en critère de choix la localité du postulant [7]. 

Ce principe a pour fondement l’idée que l’attribution 

des marchés publics doit se faire dans un marché ou-

vert qui n’est pas national mais européen ; et qu’ain-

si chaque entreprise établie dans l’espace commu-

nautaire a la chance de candidater librement à tout 

marché sans être discriminée à raison de sa 

nationalité ou de sa localité. 

 

Il en découle le principe simple, mais strict, selon 

lequel il est interdit pour la personne publique de 

mettre en place une préférence locale ou régionale 

dans l’attribution de ses marchés publics.  

 

Il est toutefois possible de faire exception à ce prin-

cipe en introduisant des critères de sélection des can-

didats. En effet comme l’a parfaitement rappelé 

Maître Daniel Tasciyan [8], il est possible d’inclure 

des critères favorisant un candidat localement proche 
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de l’attributaire quand le marché nécessite que le ti-

tulaire puisse intervenir rapidement, connaisse l’en-

vironnement local ou livre des fournitures respectant 

une synergie de développement durable. Cependant, 

ces exceptions sont limitées au fait que ces critères 

sont tous en lien avec l’objet du marché et qu’ils 

n’ont pas pour effet d’exclure les candidats du seul 

fait de leur localité. 

 

Le juge national semble rester très strict sur la ques-

tion, il suffit pour cela d’analyser les conclusions du 

rapporteur public lors de l’audience du Conseil 

d’Etat du 21 novembre dernier qui a affirmé que 

l’introduction de « clause Molière » [qui avait été 

validé par le tribunal administratif de Nantes[9]] 

devait être déclarée invalide car elle  « méconnait le 

principe de non-discrimination, d'égalité dans 

l'accès à la commande publique, et qu’une telle 

mesure est non proportionnelle au regard de 

l'objectif d'intérêt général poursuivi » [10].  

 

Dès lors tout marché comprenant une clause de pré-

férence locale n’ayant aucun lien avec l’objet du 

marché sera automatiquement annulé et la personne 

publique pourra même voir sa responsabilité pénale 

engagée sur le fondement du délit de favoritisme 

consacré à l’article 432-14 du Code pénal.  

 

B. L’interdiction de réserver des marchés à des en-

treprises à raison de leur taille  

 

Si la réglementation nationale et européenne entend 

favoriser l’accès des TPE/PME aux marchés publics 

à travers des mesures phares comme l’obligation de 

l’allotissement, le juge se montre très strict quant au 

passage de la simple facilité d’accès aux PME à 

l’octroi pur d’avantages. En effet dans un arrêt de 

2007 [11], le Conseil d’Etat est venu affirmer que le 

fait pour un acheteur public de réserver à titre 

exclusif une part de ses marchés aux PME était 

discriminatoire et contraire au principe de liberté 

d’accès à la commande publique et d’égalité entre 

les candidats. 

 

Cependant, il apparait que la nouvelle réglementa-

tion applicable aux marchés publics depuis la trans-

cription en droit interne semble assouplir cette dis-

tinction et que le Rubicon a été franchi, en tout cas 

en ce qui concerne les marchés de partenariat, entre 

la simple facilitation d’accès et l’obligation de 

recours à des TPE/PME. En effet, l’article 87 de 

l’ordonnance du 23 juillet 2015 précitée précise que 

« Le titulaire s'engage à confier à des petites et 

moyennes entreprises ou à des artisans une part 

minimale de l'exécution du contrat, dans des 

conditions fixées par voie réglementaire ».  

Si une telle mesure semble s’appliquer uniquement 

pour la sous-traitance, il est intéressant de voir si le 

juge national campera sur sa position issue de sa dé-

cision de 2007.  

 

À ce titre justement, le texte objet de notre présente 

étude devrait être le parfait prétexte pour voir la 

position du juge administratif et constitutionnel sur 

la question des clauses de préférence locale et des 

avantages exclusifs donnés au TPE/PME.  

 

Cependant, alors que la question de la légalité du 

dispositif avait été soulevée dans les commissions 

des lois de l’Assemblée et du Sénat, le texte n’avait 

fait l’objet d’aucune saisine du Conseil constitution-

nel pour un contrôle a priori. 

 

Ainsi, à compter du 28 février 2017, une loi portant 

de forts doutes quant à sa conformité à la 

constitution et aux normes communautaires a été 

intégrée à notre système normatif. 

 

Il convient ainsi de procéder à cette analyse. 

 

C. L’analyse juridique de la conformité des disposi-

tions de l’article 73 de la loi du 28 février 2017 aux 

principes de la commande publique. 

 

L’article 73 de la loi précitée mentionne plus qu’ex-

plicitement : « les acheteurs publics peuvent réser-

ver jusqu'à un tiers de leurs marchés aux petites et 

moyennes entreprises locales ». La loi offre donc la 

possibilité à un acheteur de réserver une partie de ces 

marchés à une entreprise qui aurait en commun avec 

lui sa localité en défaveur d’un opérateur d’origine 

non ultramarine, et de ne retenir que des entreprises 

de petite taille en défaveur de celle de plus grande 

ampleur.  

 

L’article met donc en place de manière claire et non 

ambigüe une possibilité pour l’acheteur d’intégrer 

des clauses de préférence locale ainsi que l’octroi 

d’avantages aux TPE/PME. Dès lors, il résulte de ce 

qui précède, qu’à l’appui des positions 

jurisprudentielles actuelles le juge constitutionnel 

pourra aisément qualifier un tel dispositif comme 

discriminatoire et non conforme aux principes de la 

commande publique et à la Constitution.  

 

Toutefois, et à l’instar de ce que pourrait faire un 

avocat du diable lors d’un procès en béatification 

devant les instances canoniques, quelques arguments 

pourraient être utilement soulevés pour défendre la 

conformité du dispositif du Smart Buisness Act 

Outre-Mer à la Constitution.  

 



Gazette de l’IDPA n° 29| Octobre/Novembre 2017 

 28 

Un tel raisonnement prendrait pour accroche la pra-

tique jurisprudentielle consécutive à la reconnais-

sance du principe constitutionnel d’égalité dans l’ar-

rêt du Conseil d’Etat de 1951, Société des concerts 

du conservatoire [12] et plus exactement les limites 

qui ont été posées en matière d’égalité économique. 

 

Ainsi le célèbre arrêt du Conseil d’Etat du 10 mai 

1974, Denoyez et Chorques, permet de dégager un 

certain nombre de discriminations. Il est possible de 

porter atteinte au principe d’égalité quand la 

différenciation résulte d’une loi, qu’il existe entre les 

usagers des différences de situation appréciables, 

que la différenciation résulte d’une nécessité 

d’intérêt général, en rapport proportionnel avec les 

conditions d’exploitation du service public [13]. 

 

Premièrement, s’agissant du premier critère, la 

norme permettant une telle discrimination en faveur 

des TPE/PME locale est inscrite dans une loi. 

 

Deuxièmement, il pourrait être utilement avancé que 

les TPE/PME installées en Europe continentale ont 

la possibilité matérielle de postuler à un très grand 

nombre de marché. Or, les TPE/PME installées sur 

ces territoires ultramarins ont un marché restreint et 

souvent limité à leur seul territoire. De plus la 

dépendance du secteur du BTP à la commande 

publique étant beaucoup plus forte en Outre-mer 

qu’en Europe, il pourrait être constaté une différence 

de situation. 

 

Troisièmement, il apparait que le but poursuivi est la 

préservation de l’intérêt général de lutte contre le 

chômage en Outre-mer et que les moyens sont pro-

portionnés en prenant en compte, d’une part, que 

c’est à titre expérimental et qu’il ne s’agit que d’une 

possibilité de restriction [les acheteurs publics 

peuvent réserver], et d’autre part que ce recours ne 

peut excéder 15 % du montant annuel moyen des 

marchés du secteur économique concerné conclus 

par le pouvoir adjudicateur. 

 

Ainsi, en application de ces trois conditions, il appa-

rait que le juge constitutionnel pourrait reconnaitre 

que le recours à une clause de préférence locale pour 

les TPE/PME ultramarines est conforme à la Consti-

tution en application des limites posées au principe 

d’égalité de l’arrêt Denoyez et Chorques.  

 

Néanmoins, le Conseil constitutionnel devra faire le 

pont entre le principe d’égalité pur et le principe 

d’égalité des candidats dans l’accès à la commande 

publique. Ce qui limite nettement la chance de voir 

le juge constitutionnel prendre une telle décision. 

 

In fine, la légalité du Smart Business Act Outre-Mer 

apparait toutefois comme incertaine voire 

hypothétique. En effet, si les juges constitutionnels 

validaient une telle mesure à l’appui des exceptions 

au principe d’égalité, ceci constituerait un véritable 

renversement jurisprudentiel en matière 

d’appréciation des clauses de préférence locale et 

d’accès aux TPE/PME. 

 

C’est donc d’autant plus regrettable qu’il n’ait pas 

été offert au Conseil constitutionnel la possibilité 

d’effectuer son contrôle a priori, ce qui a pour 

conséquence directe de faire peser sur le dispositif 

une insécurité juridique avec l’épée de Damoclès 

que constitue, ici, le contrôle a posteriori du Conseil 

constitutionnel du fait du mécanisme de la question 

prioritaire de constitutionnalité (QPC). 

 

III/ Un doute quant à la réelle efficacité de la 

mesure du point de vue de la sécurité juridique et 

de l’efficience de l’achat public 

 

A. Sur l’insécurité juridique de la mesure  

 

Comme il vient d’être démontré, la légalité de la me-

sure n’étant qu’hypothétique, dès lors, n’importe 

quel candidat qui aura été évincé dans l’attribution 

d’un marché pris sur le fondement de l’article 73 de 

la loi du 28 février 2017, aura la possibilité à 

l’occasion d’un recours de poser une QPC qui pourra 

avoir comme conséquence de voir le juge 

constitutionnel censurer la loi et ipso facto le contrat 

sera annulé. 

 

Ainsi, le doute persistant quant à la légalité de la me-

sure pourrait fortement décourager un acheteur ultra-

marin à passer des marchés sur le fondement de l’ar-

ticle 73 en raison de l’insécurité juridique qui en-

toure le dispositif.  

 

De plus, il pourrait même être envisagé qu’à l’appui 

de la jurisprudence du Conseil d’Etat Gardedieu 

[14], le candidat qui se verrait annuler son marché 

puisse engager la responsabilité de l’Etat du fait du 

préjudices subis du fait de l’inconventionnalité de 

l’article 73. 

 

B. Sur la véritable efficience de la mesure  

 

Dans sa décision de 2013 précitée [4] ; le Conseil 

constitutionnel rappelle que l'efficacité de la com-

mande publique et la bonne utilisation des deniers 

publics sont assurées par la définition préalable des 

besoins, le respect des obligations de publicité et de 

mise en concurrence ainsi que par le choix de l'offre 

économiquement la plus avantageuse.  



Gazette de l’IDPA n° 29| Octobre/ Novembre 2017 

 29 

Dès lors, si elle apparait politiquement judicieuse, la 

mise en place de mesures venant favoriser l’accès à 

la commande publique aux entreprises locales 

viendrait restreindre la concurrence, et ainsi 

limiterait la personne publique dans sa possibilité de 

choisir l’offre économiquement la plus avantageuse. 

 

En outre, et de manière plus globale, quand un ache-

teur public a recours aux marchés publics et notam-

ment ceux de travaux, le but poursuivi est la satisfac-

tion de l’intérêt général avec la réalisation d’ou-

vrages de qualité avec la sélection d’opérateurs 

économiques ayant les capacités matérielles de 

réaliser les cahiers des charges. Or, limiter l’accès à 

certains marchés à des TPE/PME locales, qui n’ont 

pas nécessairement les qualités requises, peut 

entrainer la réalisation d’ouvrage de qualité moindre 

portant ainsi atteinte à l’intérêt général. 

 

Aussi le principe même du recours à des clauses de 

préférence locale pose le débat entre une utilité 

endogène de l’achat public permettant de favoriser le 

tissu économique local et une utilité exogène n’ayant 

comme unique finalité que de satisfaire l’intérêt 

général à travers la meilleure réponse au besoin de la 

personne publique.  

 

En conclusion, à travers l’édiction du Smart Busi-

ness Act Outre-mer, le législateur a doté l’acheteur 

public ultramarin d’un dispositif qui est certes politi-

quement audacieux mais qui apparait comme juridi-

quement et économiquement controversé.  
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Pollution de l’air, une mauvaise appréhension par 

le droit ? 

Historiquement, la pollution atmosphérique a été le 

premier type de pollution à être réglementé par le 

droit. En effet, le décret impérial du 15 octobre 1810 

relatif aux Manufactures et Ateliers répandant une 

odeur insalubre ou incommode et la loi du 19 dé-

cembre 1917 relative aux établissements dangereux, 

incommodes ou insalubres avaient pour objectif de 

limiter les fumées d’usines, en raison des nuisances 

qu’elles provoquent pour le voisinage.  

 

Le but ici n’était pas encore de limiter l’effet nocif 

pour la santé, mais bien de prévenir les désagréments 

de voisinage. En effet, la responsabilité des exploi-

tants pouvait être engagée sur le fondement du 

trouble anormal du voisinage. 

 

On observe une première évolution dans les années 

1960 avec la loi n°61-842 du 2 août 1961 relative à 

la lutte contre les pollutions atmosphériques, afin de 

limiter « les odeurs qui incommodent la population, 

compromettent la santé ou la sécurité publique, ou 

nuisent à la production agricole, à la conservation 

des constructions et monuments ou caractère des 

sites ».  

 

Mais c’est véritablement 35 ans plus tard, que le lé-

gislateur, dans la loi dit LAURE [1], consacre un 

droit à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à la 

santé et en fait un objectif des politiques publiques.  

 

Dès lors, la pollution de l’air est définie à l’article L. 

220-2 du Code de l’environne-

ment comme « l'introduction par l'homme, directe-

ment ou indirectement ou la présence, dans l'atmos-

phère et les espaces clos, d'agents chimiques, biolo-

giques ou physiques ayant des conséquences préjudi-

ciables de nature à mettre en danger la santé hu-

maine, à nuire aux ressources biologiques et aux 

écosystèmes, à influer sur les changements clima-

tiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer 

des nuisances olfactives excessives. ». 

 

Cette évolution s’est faite notamment sous 

l’influence de l’Union européenne, tout d’abord, par 

une directive de 1996 relative à la qualité de l’air 

ambiant [2], puis par celle de 2008 concernant la 

qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe 

[3]. Ces réglementations cadres s’accompagnent de 

textes plus spécifiques à la pollution de l’air secto-

rielle, notamment dans le cadre de la lutte contre les 

émissions industrielles [4] ou plus récemment, sur la 

réduction des émissions nationales de certains pol-

luants atmosphériques.  

 

Or, malgré ce dispositif législatif et réglementaire 

très important, un double constat doit être posé.  

 

Tout d’abord, l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS) estime que la pollution de l’air est respon-

sable de la mort de 7 millions de personnes par an 

dans le monde, 460 000 morts par an dans l’Union 

européenne et 48 000 morts prématurés par an en 

France. Cela correspond à la troisième cause de mor-

talité dans le pays, après le tabac et l’alcool [5], ce 

qui correspond à 9% de la mortalité et à une perte 

d’espérance de vie pouvant dépasser 2 ans pour une 

personne âgée de 30 ans.  

 

Ensuite, un constat est frappant. Alors que les émis-

sions anthropiques de la plupart des polluants ont 

diminué significativement – les émissions de parti-

cules fines oxydes d’azote ont diminué de 40% à 

50% depuis l’an 2000 par exemple [6] - la pollution 

de l’air extérieur « explose » conduisant à l’appari-
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tion de pics de pollution. En effet, en 2016 et 2017, 

plusieurs villes de France ont connu de tels pics. 

L’année 2016 a été l’année des records : la pollution 

atmosphérique en Ile-de-France a dépassé à de nom-

breuses reprises les seuils réglementaires à des ni-

veaux encore jamais enregistrés [7].  

 

La question qui se pose alors est la suivante : Pour-

quoi les différents dispositifs juridiques mis en place 

échouent à prévenir la pollution atmosphérique (I) et 

surtout quelles seraient les conséquences conten-

tieuses de cet échec (II) ? 

 

 

I/ La pollution de l’air, un phénomène mal com-

pris par le droit  

 

A. La pollution de l’air, un phénomène physique et 

chimique complexe 

 

Le terme de pollution provient à la fois du langage 

courant et scientifique. Son étymologie renvoie à 

l’idée de souillure et de profanation, qui a évolué 

pour désigner aujourd’hui une dégradation, un juge-

ment de valeur négatif porté sur le fait que l’homme 

soit à l’origine de la destruction de l’espace naturel. 

Polluer, c’est ainsi salir, dégrader par l’introduction 

de matières toxiques ou d’agents polluants [8]. 

 

De manière générale, la pollution de l'air peut être 

définie comme une modification quantitative par 

hausse de la concentration de certains de ses consti-

tuants normaux, soit une modification qualitative 

due à l'introduction de composés étrangers, à savoir 

les gaz et les particules solides, poussières et fumées. 

Ils peuvent être primaires lorsqu'ils sont directement 

rejetés dans l'air ou secondaires lorsqu'ils entrent en 

contact entre eux ou avec les autres composants de 

l'atmosphère [9].  

 

 

Cependant, la pollution atmosphérique peut être aus-

si d’origine naturelle, par exemple, la végétation, les 

brumes de sable du Sahara, embruns marins, ou en-

core les éruptions volcaniques, peuvent être des fac-

teurs d’augmentation de la pollution atmosphérique 

[10]. 

 

Par ailleurs, les niveaux de pollution fluctuent aussi 

en fonction des conditions météorologiques [11], ou 

des conditions climatiques. En effet, les épisodes de 

canicule estivale sont propices aux épisodes de pol-

lution à l'ozone, tandis que les hivers froids entraî-

nent un accroissement des émissions liées au chauf-

fage.  

 

Enfin, il est acquis aujourd’hui que des composés 

chimiques peuvent interagir entre eux, ce que l’on 

appelle aujourd’hui l’effet cocktail. Aujourd’hui, il 

est difficile de définir quels sont les effets de mé-

langes de toutes les substances rejetées dans l’atmos-

phère. A cela s’ajoute le fait que la pollution de l’air 

ne connait pas de frontières et voyage allègrement au

-delà des pays, continents et des mers. Ainsi, jusqu’à 

50% du mercure issu de l’activité humaine qui se 

dépose chaque année en Amérique du Nord provien-

drait des autres continents, en particulier de la Chine 

et de l’Inde [12]. 

 

B. L’échec du droit dans son évaluation et dans son 

encadrement : l’exemple du pic de pollution 

 

Après avoir posé ces constats sur la pollution de 

l’air, on comprend pourquoi le droit peut avoir 

quelques difficultés à appréhender le problème de 

cette pollution et à la maîtriser. Un des exemples les 

plus frappants est celui de la réglementation du pic 

de pollution.  

 

Un pic de pollution n’est pas défini juridiquement, 

mais il recouvre l’idée d’un dépassement de seuils de 

concentration dans l’air d’un certain nombre de pol-

luants réglementés par un décret de 2010 [13], 

comme les particules à suspension (PM10), ou 

dioxyde d’azote (NO²) [14]. 

 

Ces pics de pollution atmosphérique caractérisent en 

droit un trouble à l’ordre public justifiant l’interven-

tion de la police administrative, en raison des dom-

mages à la santé et à la salubrité publiques ainsi qu’à 

l’environnement qu’ils provoquent. Ils mobilisent 

plusieurs polices administratives : la police adminis-

trative générale mais aussi des polices spéciales 

(police administrative de l’air, des ICPE). Aujour-

d’hui, l’importance de ces troubles a même poussé le 

pouvoir réglementaire à définir une police adminis-

trative propre à ces pics de pollution [15].  

 

Cependant, il semblerait que le dispositif mis en 

place par la France, poussé par l’influence de 

l’Union européenne, ne soit pas suffisant.  

 

En effet, un paradoxe a été mis en relief dans l’émis-

sion radiophonique « Interception » sur France Inter 

[16] : comment se fait-il qu’autour de l’étang de 

Berre où il se concentre plus d’une quarante d’instal-

lation SEVESO, il n’existe que peu d’alertes sur la 

pollution de l’air ?  

 

Cela s’explique en partie car les organismes chargés 

du contrôle de l’air mesurent la pollution selon les 

dispositions réglementaires imposées par les direc-
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tives européennes, qui exigent de quantifier les parti-

cules en mesurant la masse des particules dans l’air. 

Ce mode de mesure conduit alors, selon l’institut éco

-citoyen de Fos-sur-mer [17], à une surreprésentation 

des grosses particules (> 1 μm) car elles pèsent plus 

lourd que les particules ultrafines (< 0,1 μm).  

 

L’institut partant de ce constat a alors conduit une 

étude, dite EPSEAL [18], afin de compter une à une 

les particules en fonction de leur taille et ont mis en 

relief le fait que 80% de l’air de la région était com-

posé de particules ultra fines, ce qui explique qu’au-

cun pic de pollution ne soit enregistré.  

 

Or, il est reconnu par de nombreuses études que les 

particules fines (entre 10 et 500 nm) atteignent les 

bronches voire directement le système sanguin, les 

rendant d’autant plus dangereuses que les particules 

plus grosses.  

 

Ainsi, la réglementation aujourd’hui semble peu ap-

propriée pour calculer correctement les émissions 

industrielles, ou même agricoles. Le directeur de 

AirPACA, interrogé  lors du tournage de l’émission 

Interception, [19] reconnait que les particules infé-

rieures à 1 micro devraient être aussi mesurées.  

 

Par ailleurs, se pose la nécessité de prendre en 

compte l’effet cocktail, en complément de la mesure 

des niveaux de chaque polluant. Or, aujourd’hui, les 

outils scientifiques ne permettent pas de comprendre 

comment additionner toutes les substances entre 

elles, et quel impact peuvent avoir ces cocktails.  

 

Cela montre la nécessité de faire évoluer au plus vite 

la prise en compte par les pouvoirs publics de la pol-

lution de l’air, et pose la question du risque conten-

tieux à la suite de ces pollutions. 

 

 

II/ La pollution de l’air, à la recherche du respon-

sable 

 

A. L’inévitable condamnation de l’Etat français  

 

La Commission européenne a déjà renvoyé la 

France, le jeudi 19 mai 2011, devant la Cour de Jus-

tice de l’Union Européenne (CJUE) pour non-respect 

des valeurs limites relatives aux particules, car elle 

estimait que la France n’avait pas pris de mesures 

efficaces pour remédier au problème d’émissions 

excessives de ce type de particules dans plusieurs 

zones du pays [20]. En 2015, elle a menacé de nou-

velles poursuites devant la CJUE si le gouvernement 

français n’adoptait pas rapidement des mesures effi-

caces pour lutter contre la pollution atmosphérique 

dans une dizaine de zones [21]. 

 

En effet, la directive n° 2008/50/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la 

qualité de l’air ambiant et un air pur en Europe fait 

obligation aux Etats membres de surveiller la qualité 

de l’air ambiant sur leur territoire. Son article 13 im-

pose que ne soient pas dépassées des valeurs limites 

de concentration de polluants, notamment de 

dioxyde d’azote et de particules fines PM10, fixées à 

son annexe XI. Le principe de cette obligation est 

transposé dans le droit français à l’article L. 221-1 

du code de l’environnement. Les valeurs limites sont 

transposées à l’article R. 221-1 de ce code. 

 

En cas de non-respect de ces valeurs limites à l’expi-

ration du délai fixé par l’annexe XI, délai expiré de-

puis 2010 au plus tard, l’article 23 de la directive 

prescrit aux Etats membres de prendre les mesures 

appropriées, dans le cadre de plans relatifs à la quali-

té de l’air, afin de ramener le plus vite possible la 

concentration en polluants dans l’atmosphère en des-

sous des valeurs limites.  

 

Cette obligation est transposée dans le droit français 

aux articles L. 222-4 et L. 222-5 du Code de l’envi-

ronnement.  

 

Par ailleurs, dans un arrêt du 19 avril 2014, Clien-

tEarth [22], la CJUE a précisé que les obligations 

définies par la directive de 2008 sont des obligations 

de résultat et non simplement des obligations de 

moyen..  

 

En conséquence, le seul fait d’établir un plan relatif à 

la qualité de l’air conforme à l’article 23 de la direc-

tive ne permet pas de considérer que l’Etat satisfait 

aux valeurs limites de concentration de polluants 

dans l’atmosphère.  

 

De plus, elle indique que lorsqu’un Etat membre n’a 

pas assuré le respect de ces valeurs limites, il appar-

tient à la juridiction nationale compétente, éventuel-

lement saisie, de prendre, à l’égard de l’autorité na-

tionale, toute mesure nécessaire, telle une injonction, 

afin que cette autorité établisse le plan exigé par la-

dite directive dans les conditions que celle-ci prévoit. 

 

Les poursuites par l’Union européenne n’ont à ce 

jour pas abouti mais le Conseil d’Etat, par un arrêt 

du 12 juillet 2017 [23], a enjoint au gouvernement de 

prendre toutes les mesures nécessaires pour que soit 

élaboré et mis en œuvre, pour chacune des zones 

concernées par les dépassements de valeurs limites 

de concentration de NO2 et de PM10, un plan relatif à 

la qualité de l'air permettant de ramener ces concen-
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trations sous les valeurs limites fixées par l'article 

R. 221-1 du Code de l'environnement dans le délai le 

plus court possible et de le transmettre à la Commis-

sion européenne avant le 31 mars 2018. 

 

En réaction, Nicolas Hulot et Agnès Buzyn ont pré-

vu d'échanger avec les préfets concernés pour définir 

une méthode et élaborer, d'ici mars 2018, en partena-

riat étroit avec les collectivités territoriales, des 

feuilles de route opérationnelles sur la qualité de l'air 

permettant de respecter les directives européennes et 

de ramener les concentrations de polluants en des-

sous des seuils autorisés [24]. 

 

B. Une possible indemnisation des victimes de la 

pollution de l’air ?  

 

En France, cette pollution serait responsable de 

48 000 morts prématurés par an en France, ce qui 

constitue la troisième cause de mortalité dans le 

pays.  

 

La question qui se pose alors est de savoir vers qui 

les victimes doivent-elles se retourner ?  

 

Il apparait que les victimes à la suite des dommages 

liés à la pollution atmosphérique préfèrent mettre en 

cause l’Etat ou la commune pour carence fautive.  

 

Ainsi, il semblerait que ce soit la responsabilité du 

« contrôleur », plutôt que des « contrôlés » qui soit 

recherchée [25]. En effet, il serait difficile de faire 

reconnaître la responsabilité individuelle d’un indus-

triel ou d’un automobiliste en particulier, isolément, 

responsable de la pollution atmosphérique.  

 

La pollution étant un phénomène physique et chi-

mique mouvant, il faudrait essayer de rechercher la 

responsabilité in solidum d’un collectif indéterminé 

du fait de la conjonction de leurs activité ou circula-

tion, qui devrait s’étendre au-delà de nos frontières.  

 

Ainsi, les associations se retournent particulièrement 

vers l’Etat, du fait de sa carence. La mise en jeu de la 

responsabilité de l’autorité de police n’est certaine-

ment pas la solution la plus efficace, pour plusieurs 

raisons :  

 

Tout d’abord, parce que même si cela permet 

d’indemniser les victimes, elle ne permet pas de res-

ponsabiliser les véritables responsables des pollu-

tions.  

 

Cette question avait été discutée notamment par un 

commissaire du gouvernement, dans l’affaire des 

algues vertes, « les coupables véritables ne seront 

pas concernés, du moins directement, par votre juge-

ment. En effet, si nous remontons à la source de ces 

pollutions, comme le bon sens nous y invite, les pol-

lueurs sont bien les agriculteurs et tout spéciale-

ment, dans le secteur concerné, les éleveurs prati-

quant l'élevage de volailles en hors-sol » [26].  

 

Ensuite, la problématique majeure de l’engagement 

de cette responsabilité reste l’établissement du lien 

de causalité entre la pollution et les pathologies. En 

effet, contrairement à une molécule comme 

l’amiante, qui déclenche des troubles particuliers – 

comme le cancer de la plèvre – il n’y a pas de signa-

ture particulière des troubles de la pollution de l’air.  

 

Selon l’OMS, en termes de mortalité, la pollution de 

l’air se manifeste par des décès dus à 34% à un acci-

dent cérébro-vasculaires et 36% à un cancer du pou-

mon et peut avoir différentes formes.  

 

Il existe deux types de troubles liés aux différentes 

expositions à cette pollution. En premier lieu, à 

faible exposition les symptômes, notamment lors des 

pics de pollutions, peuvent se manifester par de 

l’asthme, sinusites chroniques, irritation du nez, 

bronchopneumopathies chroniques obstructives ou 

d'infections aiguës des voies respiratoires inférieures 

et en second les troubles aigus lors des expositions à 

long terme touchent les voies respiratoires mais aussi 

le système cardiovasculaire. 

 

Il découle de ces constations médicales que le lien de 

causalité qui devra être examiné par les juges du 

fond devra être strictement individuel, en fonction de 

l’exposition de la personne à la pollution. Il faudra 

démontrer et avoir une connaissance suffisamment 

fine de la quantité de pollution que la personne a res-

piré tout au long de sa vie.  

 

En ce sens, l’étude EPSEAL menée par Barbara Al-

len autour de Fos sur mer est très intéressante. Ce 

projet est le fruit de la rencontre entre les question-

nements des habitants de Port-Saint-Louis-du-Rhône 

et de Fos-sur-Mer au sujet de l’impact de leur envi-

ronnement sur leur santé.  

 

La zone étudiée présente un caractère assez inédit en 

France aujourd’hui : ces deux communes ont connu 

au début des années 1970 l’implantation d’un impor-

tant bassin industriel : raffineries, dépôts pétroliers, 

usines chimiques, métallurgiques, sidérurgiques, 

usines de traitement de déchets industrielles, …  
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L’étude a donc visé à documenter et décrire de ma-

nière systématique, représentative et participative la 

santé des habitants de ces deux villes, pour un échan-

tillon aléatoire de plus de 800 personnes.  

 

Un constat alarmant est à faire à partir de cette 

étude : 10% de l’échantillon ont développé un cancer 

contre 6% de la population française. Il existe deux 

fois plus de diabètes qu’en France, et ce nombre qua-

druple pour les diabètes de type 1 chez l’enfant et 

63% de la population étudiée a contracté au moins 

une maladie chronique contre 36,6% dans le reste du 

pays.  

 

Cette étude peut servir de base à l’établissement d’un 

lien de causalité et notamment pour un lien de causa-

lité entre ces pathologies et la pollution de l’air.  

 

Or, ici, cette étude est spécifique à la pollution in-

dustrielle liée à la présence de plus d’une quaran-

taine d’installation SEVESO [27], mais de nom-

breuses études tentent actuellement de parfaire la 

connaissance de l’exposition réelle de la population 

en France, pourront apporter d’autres précisions.  

 

Aujourd’hui les premières actions en justice ont été 

introduites à la suite des pics de pollution en dé-

cembre 2016, soutenues par l’association nationale 

pour la prévention et l’amélioration de la qualité de 

l’air [28] dite Respire et l’association Ecologie sans 

frontière [29], devant le juge administratif pour ca-

rence fautive de l’état. Ces premiers contentieux 

nous apporteront peut-être un éclairage sur la carac-

térisation du lien de causalité. 
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