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Le mot du Président 

Chers anciens, chers lecteurs, chers amis, 

 

Ce vingt-cinquième numéro sera le dernier de l’actuel bureau de 

l’association de l’IDPA.  

Comme chaque année, le mois de mars a été marqué par 

l’élection d’un nouveau bureau qui, je le sais, aura à cœur de faire 

perdurer les actions de ce mandat. 

Inutile de reprendre ici ce qui a déjà été dit lors de la cérémonie à la Cour administrative 

d’appel* ; je m’en tiendrai donc à quelques mots. 

Cette année, le rôle et la notoriété de l’association se sont considérablement accrus. Les 

partenariats mis en place, le renouvellement de la revue, ainsi que les nombreux liens de 

confiance tissés avec les cabinets d’avocats, l’administration, les entreprises, les 

juridictions et l’Ordre des avocats de Paris sont là pour en témoigner.  

Les maintes concrétisations de ce mandat n’auraient évidemment pas été possibles sans 

le soutien actif  des élèves et anciens élèves de l’Institut, de son directeur, de ses 

enseignants, des précédent(e)s président(e)s de l’association, des lecteurs et de 

l’ensemble des partenaires.  

C’est la raison pour laquelle mon dernier mot en tant que Président sera, tout 

simplement, de vous dire : merci.  

 

Christophe FARINEAU 

Président de l’Association de l’I.D.P.A. 

Directeur de la rédaction de la Gazette de l’I.D.P.A. 

christophe.farineau@gmail.com 

 

* Voir le précédent numéro de la Gazette de l’IDPA. Les Gazettes de l’IDPA seront désormais disponibles en 

version papier à la Bibliothèque de l’Ordre et à la Cour administrative d’appel de Paris.  

mailto:christophe.farineau@gmail.com
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Entretien avec le Fondateur de l’IDPA 

Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs, 

nous exposer votre parcours ? 

On va faire court car la carrière est longue. Pour 

résumer, elle est au service du droit public et de 

l’environnement, sous l’angle de l’enseignement, 

de la pratique, de la recherche et de l’écriture.  

Je ne suis devenu avocat qu’assez tardivement car 

j’ai d’abord été qualifié maître de conférences en 

1976, après mon doctorat. En 1985, j’ai commen-

cé à travailler pour un avocat aux Conseils. À 

l’époque, j'ignorais tout du droit de l’environne-

ment. C'est donc à travers les dossiers que j’ai 

découvert cette matière. Mais le grand tournant 

d’une carrière qui aurait pu être classique, c’est la 

rencontre avec Philippe Lafarge en 1988 – Bâton-

nier emblématique du Barreau de Paris. C'était un 

personnage extraordinaire qui savait susciter la 

création, l’initiative et il avait une vraie vision de 

l'avenir du Barreau de Paris. Alors que j'avais en-

core un peu la tête dans les étoiles, il m'a dit : « le 

droit c’est un marché ». À cette période, le droit pu-

blic était l’apanage des avocats aux Conseils. 

Pourtant, aucune raison autre qu’historique ne 

justifiait qu’il en soit ainsi. Le barreau de Paris 

devait donc avoir sa part du droit public ! 

Aussitôt dit, aussitôt fait. Pour résister aux fulgu-

rances de Philippe Lafarge, il eût fallu être autiste. 

Je larguai donc les amarres avec les avocats aux 

Conseils et, en décembre 1988, je créais simulta-

nément l’IDPA et ma propre structure. À cette 

époque, il était très difficile pour un avocat à la 

Cour de ne vivre que du droit public qui relevait 

d'une toute petite spécialité. Créer à la fois une 

formation et un cabinet dans ce domaine relevait 

donc d'une atteinte de folie sérieuse. 

Pouvez-vous revenir sur les circonstances de 

la création de l’IDPA ? 

L’IDPA, c’est le fruit d’une idée qui rencontre un 

homme, une vision. Philippe Lafarge souhaitait, 

pour préparer l'avenir du Barreau, créer une série 

d'instituts de formation des jeunes confrères dont 

la vocation serait de travailler sur de petits effec-

tifs en visant le professionnalisme et l'excellence. 

Une vision assez élitiste, il faut bien l’avouer, dont 

il assumait la paternité avec une grande lucidité et 

une parfaite sérénité.  

Vous remarquerez que l’expression même de 

« droit public des affaires » contient des termes 

relativement antinomiques, du moins à l'époque. 

Philippe Lafarge m’avait demandé de définir le 

droit public des affaires. C'était en 1988 un ga-

geure mais je lui ai néanmoins soumis l’expres-

sion qu'il a immédiatement fait sienne. Aujour-

d’hui, je dirais que le droit public des affaires se 

caractérise par un certain regard appliqué au 

monde des affaires. C’est basiquement du droit 

public, mais un droit pratique, calé sur les pra-

tiques et les réflexes du monde des affaires. Ce 

Me Jean-Pierre BOIVIN 
Avocat associé du cabinet BOIVIN & Associés 

Spécialités : Droit de l’environnement, Droit public 

des affaires 

 

Entretien réalisé par Baptiste COUSSEAU et Christophe 

FARINEAU 
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terme est, en quelque sorte, un trompe l'œil gé-

nial, amical et ironique. 

L’IDPA n’était alors qu’un des trois « bébés » de 

Philippe Lafarge : il y avait également l’institut de 

droit social qui est mort-né, et l’institut de droit 

de l’informatique qui s’est rapidement transformé 

en master recherche à l’université Paris-Sud, trahis-

sant ainsi ses origines. 

L’institut a été conçu, dès le départ, comme une 

formation professionnelle ; c’était sa seule chance 

de survie. J’étais le seul universitaire « organique » 

dans ce projet. La philosophie de l’IDPA était de 

proposer une formation réalisée par des praticiens 

et pour les praticiens avec, à la clef, un stage de 

six mois obligatoire alors qu’à l’époque le stage 

n’était ni obligatoire ni même rémunéré. Les des-

tinataires professionnels de cette formation ont 

donc pris en stage les élèves et les ont massive-

ment recrutés. Les débouchés se sont spontané-

ment ouverts car l’institut rompait avec le carac-

tère aléatoire du recrutement sur CV. 

L’autre grand pilier de l'institut a été Guy Brai-

bant. S’il n’avait pas été là, l’institut n’aurait pro-

bablement pas vécu. Il a payé de sa personne. 

Chaque fois qu’il y avait des difficultés, il interve-

nait. Il n’existe pas beaucoup de traces publiques 

de tout ce qu’il a apporté à l’IDPA. Son dévoue-

ment envers l’institut se manifestait dans la dis-

crétion, mais surtout à travers sa présence et sa 

confiance. Les jeunes confrères ne doivent jamais 

oublier les racines pour que l'arbre continue à 

porter du fruit. 

Que retenez-vous de vos années à l’IDPA en 

tant que directeur ? 

J’en retiens, comme souvent, que les premières 

années ont été les plus enthousiasmantes. Forcé-

ment, c’est la création ! J’en retiens également des 

contacts étroits avec des personnes de très haute 

qualité au niveau de l'équipe de formation. On ne 

peut naturellement tous les nommer mais 

quelques figures de proue émergent. Le conten-

tieux administratif a toujours été animé par des 

magistrats des CAA et du Conseil d'État non seu-

lement très compétents mais surtout passionnés. 

En droit européen, et pendant près de onze ans, 

Ronny Abraham (qui est le seul représentant de la 

France à la C.I.J. et qui la préside depuis février 

2015) a dispensé des enseignements brillants dont 

tous les élèves ont encore le souvenir. Patrick 

Hocreitère a longtemps animé le droit de l'urba-

nisme et Sylvie Appèche-Otani lui a emboité le 

pas avec la même compétence, le même engage-

ment et le même dévouement. Les marchés pu-

blics ont longtemps été marqués par la bienveil-

lante mais rigoureuse présence de Pascale Leglise. 

Sans oublier Brigitte Vergilino qui, depuis plus de 

vingt ans, règne sur le droit fiscal en accomplis-

sant l'exploit de faire aimer cette matière et même 

de convertir régulièrement quelques jeunes âmes 

à cette cause. J'ai enfin moi-même apporté mon 

écot à cette belle équipe.  

Et des étudiants très motivés… D’ailleurs, les 

intervenants connaissaient individuellement les 

étudiants. Je connaissais moi-même chaque étu-

diant.  

Pourquoi vous êtes-vous spécialisé en droit 

de l’environnement ? Qu’est-ce qui vous a 

donné goût à cette matière ? 

La réponse est simple : par le plus grand des ha-

sards.  

J’ai d’abord été constitutionnaliste aux cotés de 

Georges Vedel et surtout du Doyen Pactet. C’est 

une matière noble. Mais c'est un peu une bulle 

intellectuelle qui éclate quand le réalisme frappe à 

la porte et qu’il faut tout simplement payer ses 

factures.  

Du droit constitutionnel et du droit constitution-

nel comparé, je me suis donc tourné vers le droit 

administratif puis, plus précisément, vers le droit 

des contrats, le droit de l’urbanisme, et le droit 

des marchés publics…  

Et le droit de l’environnement est arrivé par ha-

sard. À la fin des années 70, cette matière n’exis-

tait pratiquement pas. Il n’y avait pas encore de 

revues professionnelles spécialisées. La R.J.E. 
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(ndlr : Revue juridique de l’environnement) est 

apparue dans ces années-là à Limoges – mais 

c’était très théorique. Il a fallu attendre les années 

80/90 pour que se développent les contours 

d'une véritable matière. 

J’ai ensuite contribué à la création et au dévelop-

pement du droit de l’environnement industriel, 

notamment avec la publication de mon premier 

traité, comme je l’ai fait pour le droit public des 

affaires. D’ailleurs, l’expression recourt au même 

type de trompe l'œil. Aujourd’hui, on fête le vingt

-et-unième anniversaire du B.D.E.I. que j’ai créé 

en 1996 (ndlr : Bulletin du droit de l’environnement in-

dustriel) et qui est devenu l'une des revues de réfé-

rence de l'environnement industriel. 

Ce qu’il y a d’intéressant dans cette matière, c’est 

la rencontre avec la science et les ingénieurs. Une 

fois qu’on y a gouté, on ne peut plus s’en départir. 

Aujourd’hui encore, je découvre des choses nou-

velles en droit de l’environnement et travaille sur 

des dossiers qui me passionnent. Nous travaillons 

constamment avec les équipes techniques et c’est 

en fait le juriste qui en est le personnage structu-

rant, le chef d’orchestre.  

Le mélange du droit et de la technique est égale-

ment très attirant pour les scientifiques. Ils ai-

ment, de manière authentique, le raisonnement 

juridique ; ils sont souvent surpris et stupéfaits 

devant la manière dont nous structurons notre 

pensée. Ils sont très intéressés et très ouverts.  

Seul, le juriste ne peut presque rien faire dans 

cette matière. C’est donc cette collaboration entre 

le juriste et l’ingénieur qui est passionnante. D’au-

tant plus que l’industrie concentre une partie im-

portante du savoir-faire français. 

Êtes-vous satisfait de la trajectoire prise par 

la matière aujourd’hui ? 

Non. La matière est affectée par l’inflation folle 

des textes environnementaux ! Une des sources 

principales de cette inflation est la transposition 

des textes de Bruxelles. Or, selon moi, en matière 

d’environnement, nous sur-transposons les textes. 

Le code de l’environnement est aujourd’hui l'outil 

le plus conséquent, mais aussi le moins lisible et le 

moins accessible de notre arsenal juridique. Il y a 

trop de textes et trop de contraintes. Trop d’envi-

ronnement tue l’environnement. Heureusement, 

il me semble que certains leaders politiques com-

mencent – enfin – à regarder les choses avec da-

vantage de réalisme. L'administration, de son co-

té, fait des efforts pour simplifier, mais on part de 

très loin...! 

Après il y a la pratique. Et là on est tombé sur la 

tête. Je le dis régulièrement car je siège au Conseil 

supérieur de la prévention des risques technolo-

giques qui examine les textes en la matière. Nous 

voyons une foultitude d’arrêtés ministériels qui 

encadrent la pratique et à travers lesquels l’admi-

nistration centrale veut ligoter l’ensemble des ad-

ministrations déconcentrées ; des textes auxquels 

les préfets ne peuvent pas déroger. Une sorte de 

moule unique. Comme si les facteurs environne-

mentaux étaient les mêmes à Paris et à Metz, que 

la valeur de l’eau et de l’air étaient similaires pour 

un entrepôt implanté au sud ou au nord de la 

France. Comme si les industriels devaient tous 

être traités selon un schéma et dans un environ-

nement identique. Je pense que c'est une dérive 

regrettable et dommageable de notre droit indus-

triel dont les racines et le génie propre s'ancraient 

dans une approche pragmatique des situations et 

une souplesse d'adaptation aux circonstances lo-

cales. Et tout cela au nom d’un pseudo-principe 

d’égalité. 

Reste enfin le contentieux de l’environnement. Je 

regrette ici que les chambres des juridictions ad-

ministratives n’aient pas les compétences suffi-

santes – et aussi le temps et les moyens – pour 

maitriser les textes, leurs répercussions pratiques 

et pour étudier à fond les dossiers dont les études 

peuvent être d'une taille imposante. 

Quelle est votre vision sur le marché du droit 

public ? 

Il ne faut pas confondre la matière et le sort éco-

nomique qu’on lui a récemment réservé. Quand 

j’ai ouvert mon cabinet, il n’y avait pas de mar-
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chés publics des services juridiques. Les cabinets 

de droit public dignes de ce nom vivaient donc 

confortablement, sans pour autant s’enrichir dé-

raisonnablement. 

Puis a commencé la descente aux enfers avec la 

pratique systématique des appels d’offres – qui 

tend d’ailleurs à s’étendre à l’ensemble des com-

pétences du barreau. À l’époque, j’avais attiré l’at-

tention de l’Ordre sur ce sujet, et mes craintes se 

sont malheureusement concrétisées. 

Il n’y a qu’à constater comment ont évolué les 

critères de ces marchés publics... En pratique, un 

seul critère a évincé les autres : celui du prix. La 

qualité ou la compétence ne comptent plus ou 

très peu. Le résultat est consternant. Tandis que 

des cabinets internationaux peuvent facturer 300-

500 euros l’heure, voire beaucoup plus, certains 

cabinets français de droit public se rabattent sur 

des taux horaires nécrophages de 80 euros 

l’heure. Ces pratiques constituent une gangrène 

qui va tuer les publicistes et on voit qu'elle gagne 

déjà certains secteurs du droit privé ou des appels 

d'offres informels sont organisés pour faire chu-

ter les prix. 

Ce mouvement tue également la relation de con-

fiance qui doit exister entre l’avocat et son client. 

Lorsqu'une collectivité territoriale choisit prati-

quement son avocat sur le seul critère du prix, 

c’est la négation même du statut de l’avocat. On 

gomme totalement le critère de l’intuitu personae, 

du lien personnel, au profit d’un critère purement 

mercantile. On supprime l’indépendance, la com-

pétence de l’avocat. Imaginez que la profession 

médicale suive la même voie, choisiriez-vous 

votre chirurgien sur appel d’offres ? 

Je regrette donc que l’on ait abouti à cette situa-

tion. Il n'est pas sérieusement concevable qu’une 

collectivité ne puisse pas régler à son conseil un 

honoraire économiquement réaliste autour de 180 

euros de l’heure.  

Tout cela participe à une déstructuration morti-

fère et dangereuse pour les cabinets français spé-

cialisés en droit public. Idéalement, il faudrait 

conduire une action forte, auprès des maires no-

tamment. 

Vous participez aux travaux de la Fondation 

pour le droit continental, pouvez-vous nous 

en parler ? 

C’est vrai ! Nous y participons à travers un certain 

nombre de projets, dont l’Association Environne-

ment France-Chine (EFC) que Manuel Penna-

forte préside avec beaucoup d'énergie et de dé-

vouement. Il y a des colloques, des contacts ; la 

Chine est très friande de notre système juridique. 

Au niveau de la diffusion des idées, c’est une 

bonne chose mais cela prend du temps.  

Au niveau du cabinet, nous n’avons pas assez de 

relais, sauf à travers la Fondation pour le droit 

continental – mais celle-ci manque de moyens. Le 

barreau fait également ce qu’il peut à travers ses 

campus. J’ai moi-même participé à plusieurs cam-

pus. Il y a des effets d’annonce, mais dans un sys-

tème où la communication et l’événementiel rem-

placent le fond, on a beaucoup de traces sur le 

sable, que la marée efface à chaque passage. 

En matière d’enseignement, pour marquer une 

trace, il faut du temps, il faut répéter encore et 

encore, avant qu'un socle stable puisse se consti-

tuer.  

Beaucoup ont pu constater – et j’en fais partie – 

que les universités de droit françaises sont proba-

blement parmi les meilleures au monde. Mais 

cette qualité est gâchée par le fait qu’on mette 

plus de trente élèves dans une salle en espérant 

que l’enseignant les connaisse tous. C’est un envi-

ronnement assez dilué et sans véritable moyen 

financier.  

Votre cabinet a développé une activité à 

l’international, notamment en Chine…   

Nous avons effectivement une activité à l’étran-

ger, notamment à travers la Fondation France-

Chine, une activité d’échange qui a un grand inté-

rêt intellectuel – mais un faible intérêt écono-

mique. Beaucoup de cabinets qui se rendent en 
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Chine y végètent ou en reviennent. Le vrai pro-

blème est que la Chine n’a, pour le moment, pas 

besoin du droit de l’environnement et elle n’en 

veut pas. La question qui se posera bientôt sera 

de savoir si les entreprises chinoises, quand elles 

s’intéresseront au droit de l’environnement, fe-

ront appel à des juristes français ou formeront 

eux-mêmes leurs juristes. Je pense que la seconde 

proposition sera privilégiée… 

Après, il y a les rapports avec l’administration 

chinoise. En termes de business, c’est très difficile. 

Ils ont des problèmes majeurs, dont la pollution, 

mais n’ont pas vraiment besoin de nous. En réali-

té, ils ont déjà tous les textes – plus ou moins 

équivalents aux textes français – mais ne les appli-

quent pas. Ils n’ont pas les juges, l’administration, 

les fonctionnaires et les compétences pour le 

faire. 

Quels conseils voulez-vous donner à un jeune 

avocat débutant dans la profession ? 

Que recherche-t-on chez un jeune collaborateur ? 

Je recherche une culture et une curiosité intellec-

tuelle, qui disparaît hélas de plus en plus. Je suis 

navré de voir que des juristes, notamment les 

jeunes, ne s’intéressent qu’au droit, et encore ! 

Celui ou celle qui rentre d’un week-end et qui n’a 

pas vu un beau spectacle ou un opéra, n'a pas 

poussé la porte d'un musée ou qui n’a pas fait une 

virée à la montagne, cela me laisse perplexe. J’at-

tends des esprits ouverts, curieux, cultivés. Je 

pense qu’il faut faire autre chose que du droit, le 

croisement avec des lettres, de la philosophie ou 

de la musique par exemple est nécessaire, voire 

indispensable. 

Devant les clients, qui sont souvent cultivés, le 

regard doit également être plus large que la ques-

tion juridique. Il doit embrasser une compréhen-

sion de l’entreprise, de l’esprit juridique, de la di-

rection juridique. Quand une entreprise a 300-400 

juristes internes, la direction juridique est un uni-

vers en soi. Il faut essayer de comprendre cela. 

Pour résumer donc, la première chose que j’at-

tends, c’est l’ouverture d’esprit et la curiosité. 

Deuxièmement, la curiosité intellectuelle. C’est 

celle qui conduit à ouvrir une revue le samedi ou 

le dimanche, au lieu d'attendre passivement 

d’avoir un dossier pour découvrir la matière au 

dernier moment, en quelques clics si possible et 

sans aller voir la doctrine.  

Troisièmement, il faut se sortir de cette manie, 

quand survient une question juridique, d’aller in-

terroger internet plutôt que de faire marcher son 

cerveau. On dirait que l’idée se résume à chercher 

le bon mot-clef pour avoir une réponse immé-

diate. Ce faisant, on a la réponse mais pas le rai-

sonnement : le gâteau sans la recette. Et les dé-

ceptions au rendez-vous...! 

Aujourd’hui, comment peut-on donner envie aux 

jeunes d’utiliser une bibliothèque ? C’est un vrai 

sujet. Regardez les revues… Elles sont désormais 

divisées en « pavés », avec des codes permettant 

d’aller directement dans le pavé recherché. Ça, 

c’est la facilité mais aussi une traitresse complai-

sance. À la place d’un raisonnement construit, 

d’une conviction, à la place de la profondeur de la 

réflexion, on obtient des jeux questions-réponses 

sans échanges juridiques de fond. 

Quatrièmement, j’observe parfois que les jeunes 

avocats ont trop souvent besoin de regarder leur 

montre… Celui qui se tient à des horaires de bu-

reaux n’est, à mon avis, pas intéressé par la ma-

tière. On a alors au mieux d'honnêtes praticiens, 

mais pas de bons avocats. 

À mon sens, il y a une incompréhension complète 

de ce qu’est une carrière juridique. Une carrière, 

c’est vingt ou trente ans de travail avec, en fin de 

parcours, l'espoir de voir le soleil se lever. Et ça 

n’arrive pas à tout le monde. Il y a beaucoup 

d’appelés et finalement assez peu d’élus. Mais 

ceux, en bout de piste, qui finissent par avoir un 

nom, se voient récompensés pour tout leur tra-

vail. Il peut y avoir des démarrages en flèche, 

mais il faut savoir combien de temps le rythme 

pourra être tenu. Il y a les fleurs du matin et les 

fleurs du soir. Et la mauvaise dorure ne tient pas 

et s’oxydera avec le temps.  
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In fine, se pose la question de ce qu’est le barreau 

pour ces avocats. Si c’est pour vivre dans des pe-

tites boîtes les yeux rivés sur son ordinateur, ça 

n’a qu'un intérêt marginal. Le barreau c’est décou-

vrir des gens étonnants, souvent très généreux. 

Des gens qui donnent de leur temps, tant à leurs 

clients qu’à leurs collaborateurs. Mais aussi dans 

les cercles, etc. Les gens ne parlent pas assez sou-

vent de leurs jardins secrets, alors qu'ils sont sou-

vent immenses et très riches.  E
n

tre
tie

n
 a

ve
c
 le

 F
o

n
d

a
te

u
r d

e
 l’ID

P
A

 



                                                                                                                                                                                                                       10  

      Gazette de l’IDPA   mars 2017 - n° 25  

Q
u

e
 s

o
n

t-
il

s 
d

e
ve

n
u

s 
? 

 

Que sont-ils devenus ? 

Maître Régis FROGER, pouvez-vous vous 

présenter à nos lecteurs, nous exposer votre 

cursus ? 

J’ai effectué un parcours assez classique, avec un 

DEA en droit public interne à l’Université Paris 

II Panthéon-Assas puis, dès ma sortie de ce 

DEA, j’ai intégré l’EFB et l’IDPA. 

Mon mémoire de DEA a été dirigé par le Mon-

sieur Daniel LABETOULLE, Président de la sec-

tion du contentieux du Conseil d’État, à qui 

j’avais fait part de mon souhait d’alors : tenter 

d’intégrer le corps des conseillers des tribunaux 

administratifs et des cours administratives d’ap-

pel. 

Il y avait âge minimum pour présenter ce con-

cours que je n’avais pas encore atteint. Le Prési-

dent LABETOULLE m’a conseillé de me former 

au contentieux en travaillant dans un cabinet 

d’avocats aux Conseils. J’ai intégré le cabinet de 

Dominique FOUSSARD et je n’en suis jamais 

parti ! 

J’ai suivi une formation spécialisée à l’Institut de 

formation et de recherche des avocats aux Con-

seils (IFRAC) de 2007 à 2009, puis j’ai obtenu le 

certificat d'aptitude à la profession d'avocat aux 

Conseils (CAPAC) en 2010. 

Je n’ai jamais regretté mon choix. Hormis l’appé-

tence particulière que j’ai toujours éprouvée pour 

le contentieux, être avocat aux Conseils permet 

une certaine polyvalence dans les sujets abordés. 

Nombre de questions sociales, économiques ou 

éthiques importantes finissent par se retrouver 

devant le Conseil d’État et la Cour de cassation. Il 

est très intéressant de les traiter sous un angle 

juridique. 

Pouvez-vous expliquer à nos lecteurs la pro-

fession d’avocat aux Conseils ? Nous décrire 

ses spécificités ? 

Notre fonction première, qui est notre spécificité, 

est la cassation. Nous conseillons les justiciables 

sur l’introduction des pourvois et les représen-

tons devant le Conseil d’État et la Cour de cassa-

tion. Il s’agit de notre cœur de métier. Ce qui 

exige que nous soyons qualifiés tant en droit pu-

blic qu’en droit privé. Notre formation est axée 

sur la technique de cassation. L’IFRAC délivre 

une formation professionnelle post-CAPA sur 

trois ans, à l’issue de laquelle doit être obtenu le 

certificat d’aptitude à la profession d’avocat aux 

Conseils. 

Nous assurons des permanences de consultations 

gratuites au Conseil d’État et des permanences 

pour représenter les parties aux audiences de réfé-

ré du Conseil d'État. Nous siégeons également 

dans les bureaux d'aide juridictionnelle et, bien 

Me Régis FROGER 
Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, 

SCP Foussard - Froger 

 

Entretien réalisé par Mélanie DINANE et Christophe 

FARINEAU 
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sûr, représentons devant le Conseil d’État et la 

Cour de cassation les parties qui bénéficient de 

cette aide. 

Nous pouvons également assurer des fonctions 

de représentation devant une juridiction adminis-

trative, intervenir devant le Conseil constitution-

nel à travers les questions prioritaires de constitu-

tionnalité, le Tribunal des conflits, la Cour de Jus-

tice de l'Union européenne et la Cour européenne 

des Droits de l'Homme . 

Quelles sont vos motivations au quotidien ?  

La variété des sujets qui nous sont soumis, abor-

der une question qui impose de confronter des 

logiques de pur droit avec des impératifs opéra-

tionnels et des enjeux concrets immédiats. L’ap-

proche transversale droit public et droit privé est 

toujours intéressante. Dans notre pratique, la pro-

cédure de référé est particulièrement intense avec 

un espace-temps restreint, une tension. C’est aussi 

un métier qui conduit à rencontrer beaucoup de 

personnes, diverses, de tous horizons et profes-

sions. C’est également ce qui rend la profession 

passionnante et vivante. 

Vous avez été secrétaire de la conférence du 

stage des avocats aux Conseils. Pouvez-vous 

nous parler de cette expérience ? Quels sou-

venirs en gardez-vous ? 

Il s’agit d’un concours d’éloquence où les candi-

dats doivent traiter des questions de droit qui se 

sont récemment posées devant une juridiction 

suprême. Classiquement, un des candidats doit 

traiter ce sujet en adoptant la position du deman-

deur, un autre en position de défendeur et un 

troisième occupe le rôle de rapporteur public ou 

de ministère public. 

Il s’agit donc d’un exercice d’éloquence – comme 

celui qui existe pour les avocats à la Cour –, mais 

aussi d’un exercice de conviction et de raisonne-

ment juridique. Il s’agit de plaider la question po-

sée et de convaincre l’auditoire. 

Au cours de l’année de leur élection, les secré-

taires, qui jouent le rôle de jury, doivent choisir 

des sujets qui se prêtent à la plaidoirie pour leur 

actualité et leur intérêt juridique. Le premier se-

crétaire prononce un discours lors de la rentrée 

solennelle, au Conseil d’État ou à la Cour de cas-

sation. Il s’agit d’un sujet d’intérêt général ou d’un 

éloge. 

Cet exercice constitue un excellent entraînement à 

la plaidoirie, en parallèle de la formation à l’I-

FRAC ou indépendamment. On se prend au jeu 

assez vite et j’en garde un excellent souvenir ! 

Quelles sont les dossiers qui vous ont le plus 

marqué ? 

Je n’ai pas vocation à parler ici précisément d’un 

dossier. Mais les dossiers peuvent être marquant 

pour diverses raisons. Pour ce qui est du droit 

public, qui intéresse plus particulièrement l’IDPA, 

nous pouvons être conduits à connaître d’affaires 

qui soulèvent des questions de société ou éthiques 

absolument passionnantes, dont l’aspect juridique 

et contentieux est une partie, et qui peuvent sup-

poser de mobiliser, à côté du droit, d’autres res-

sources, pour des approches croisées avec 

d’autres matières, comme des aspects écono-

miques par exemple. 

D’autres dossiers sont marquant parce qu’ils sont 

l’occasion de susciter un revirement de jurispru-

dence. Il faut toujours être attentif  au sens de la 

jurisprudence, percevoir ses évolutions, et lors-

qu’un cas s’y prête, dégager à partir d’un dossier 

une problématique nouvelle ou générale qui inté-

ressera, et pourra être l’occasion de faire trancher 

des questions importantes, de fond ou de procé-

dure. 

Dans tous les cas, nous restons des avocats et 

chaque dossier commande la mise en place d’une 

stratégie contentieuse en fonction des instru-

ments procéduraux existants et, avant tout, des 

objectifs du client. Faut-il engager un référé, et si 

oui lequel ? Cette question peut être vitale dans 

certains contentieux d’urbanisme par exemple, où 

peuvent se succéder et se croiser les procédures 
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de fond et de référé, de la première instance jus-

qu’en cassation. Quel moyen soulever, selon les 

conséquences recherchées et attendues de la déci-

sion du juge ? Un moyen de forme est utile s’il 

s’agit avant tout d’avoir une annulation, un moyen 

de fond sera préféré s’il s’agit de demander au 

juge de prendre parti sur un point de droit et ne 

plus y revenir.  

Pouvez-vous nous livrer votre point de vue 

sur le décret dit « JADE » (pour « justice ad-

ministrative de demain ») paru le 4 novembre 

2016 ? 

Le décret pose de nouvelles règles de procédures. 

Il s’agit d’abord d’éviter la saisine du juge lors-

qu’elle peut l’être, en offrant plus de place aux 

modes alternatifs de règlement des litiges, en ren-

forçant l’obligation de provoquer une décision 

préalable, en instituant des délais en matière de 

travaux publics ou de décision implicite. Il s’agit 

ensuite d’offrir au juge plus d’instruments pour 

rejeter les recours, avec le champ des ordon-

nances de tri élargi, notamment pour les requêtes 

d'appel. Dans le même sens, les parties sont sou-

mises à plus de contraintes, de nature à assurer un 

traitement accéléré des procédures, comme le 

principe de cristallisation des moyens. 

On comprend bien la logique de bonne adminis-

tration de la justice qui inspire le texte : le désen-

gorgement et l’efficacité de la juridiction garantis-

sent l’effectivité des recours dans des délais rai-

sonnables. Reste que certaines innovations suppo-

sent de la part de l’avocat une attention toute par-

ticulière. La possibilité de rejeter une requête 

comme « manifestement » infondée, sans contra-

dictoire préalable, sans possibilité d’être entendu, 

interpelle et il faut que la pratique à venir trouve 

un juste équilibre. 

De même, la cristallisation des moyens obéit à 

une logique assez claire. L’idée est que, lorsqu’on 

fait un recours, on sait pourquoi on le fait. Cette 

idée est à la base même de la jurisprudence 

« Intercopie » (ndlr : Conseil d’État, Section, 20 

février 1953, Société Intercopie, rec. p. 88). Mais 

outre le fait que cette jurisprudence n’est pas sans 

un effet paradoxal – elle peut conduire à soulever 

des moyens infondés par précaution, pour juste-

ment ne pas cristalliser le contentieux – du point 

de vue du praticien, force est de constater qu’un 

contentieux devant les juges du fond peut évoluer 

en cours d’instance, parce qu’il se nourrit notam-

ment des échanges entre les parties. L’avocat de-

vra donc là aussi être particulièrement vigilant. 

Un conseil pour les jeunes avocats qui hési-

tent à s’orienter vers la profession d’avocat 

aux Conseils ? Pour la promotion actuelle ?  

Si vous avez un goût particulier pour le conten-

tieux et la polyvalence dans les matières jurid-

iques, c’est une profession passionnante et dy-

namique, dans laquelle on découvre sans cesse de 

nouveaux domaines et de nouvelles questions. 

En tout cas, soyez curieux dans votre exercice 

professionnel !   
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Marché « in house » et critère de « l’essentiel de 

l’activité » exercée pour le compte du pouvoir 

adjudicateur 

Depuis le début des années 1990, la Cour de 

justice de l’Union européenne (CJUE) façonne le 

droit de la commande publique tantôt en préci-

sant les critères définis par les directives tantôt en 

introduisant, sous couvert de l’interprétation des 

textes, de nouveaux mécanismes, à l’instar des 

relations contractuelles « in house ». 

 Si la coopération verticale existe depuis 

toujours, la possibilité pour les pouvoirs adjudica-

teurs de se départir des procédures de publicité et 

de mise en concurrence lorsqu’ils décident d’attri-

buer un contrat répondant à leur besoin à un 

opérateur économique qui ne se distingue pas 

d’eux sur le plan formel ou décisionnel trouve 

son origine dans un arrêt de la CJCE de 1999, 

Teckal [1]. 

 À cette occasion, la Cour définissant la 

notion de relation « in house » aussi appelée « quasi 

régie », a dégagé deux critères permettant d’éta-

blir l’existence d’un lien de dépendance de l’opé-

rateur économique à l’égard de la collectivité. 

D’une part, le pouvoir adjudicateur doit exercer 

sur cette entité « un contrôle analogue à celui qu’il 

exerce sur ses propres services » et, d’autre part, l’entité 

contrôlée doit exercer « l’essentiel de son activité pour 

le compte des collectivités qui la détiennent ». Une troi-

sième condition fera son apparition dans l'arrêt 

Stadt Halle [2] : le capital de l'organisme contrôlé 

ne doit pas être détenu, même minoritairement, 

par une personne privée. 

 La CJCE a ensuite étendue la notion de 

relation « in house » à des hypothèses plus larges. 

Elle a dans un premier temps consacré le « in 

house conjoint » [3] qui permet à un pouvoir adjudi-

cateur d'attribuer un contrat à un organisme qu'il 

contrôle avec plusieurs autres personnes à la con-

dition que ce contrôle soit réel tant au niveau de 

la possession du capital que du pouvoir décision-

nel au sein des organes de direction.  Elle a dans 

un second temps reconnu la relation de « in house 

horizontale » [4] pour les contrats passés entre 

deux entités qui destinent l’essentiel de leur acti-

vité pour un même pouvoir adjudicateur qui 

exerce sur elles un contrôle analogue à celui qu’il 

exerce sur ses propres services. Dans un registre 

un peu différent, la Cour a également admis la 

possibilité de passer outre les règles de publicité 

et de mise en concurrence dans le cadre d'une 

coopération public-public [5] c'est-à-dire dans le 

cadre de la conclusion d'un contrat entre deux 

personnes publiques en vue de gérer de manière 

commune un service économique relevant de 

leurs missions d'intérêt général. 

Ces différents mécanismes dégagés par la 

Cour ont été consacrés par le législateur euro-

péen dans les directives 2014/23/UE [6] à l’ar-

ticle 17, 2014/24/UE [7] à l’article 12 et 

2014/25/UE [8] à l’article 28, puis ont été repris 

par le législateur national à l’article 17 de l’ordon-

nance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 

marchés publics. Les critères originellement po-

sés restent inchangés mais la troisième condition 

est assouplie : le capital de l’entité adjudicataire 

ne doit pas être détenu par une personne privée 

ou, à défaut, celle-ci ne doit pas avoir d’influence 

décisive. 

 Fort d’une définition sans équivoque et 

s’appuyant tant sur une jurisprudence abondante 

que sur sa reprise dans les directives, le régime 

des relations « in house » semblait pouvoir s’appli-

quer sans difficulté. C’était sans compter sur les 
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Observations sous l’arrêt CJUE, 8 décembre 2016, Undis Servizi c/ Commune di  Sulmona,       

aff. C-553/15. 
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collectivités italiennes toujours plus imaginatives 

lorsqu’il s’agit de faire usage des règles euro-

péennes de la commande publique. 

 Dans l’arrêt qui nous intéresse aujourd’hui, 

la Cour était saisie par le Consiglio di Stato 

(Conseil d’État italien) d’une question préjudi-

cielle portant sur l’interprétation du critère « de 

l’essentiel de l’activité » exercée pour le compte de la 

personne qui la contrôle dans le cadre de l’attri-

bution d’un marché in house. Plus précisément, 

la juridiction italienne l’interrogeait sur deux 

points. 

 D’une part, il lui était demandé de détermi-

ner si les activités imposées par une personne 

publique non actionnaire de l'entité détentrice du 

contrat pour le compte de collectivités qui 

n'étaient pas non plus actionnaires de cette entité 

devaient être prises en compte afin de déterminer 

si l’entité adjudicataire exerce l’essentiel de son 

activité pour le pouvoir adjudicateur actionnaire. 

Autrement dit, le caractère public de la personne 

qui assigne des missions au pouvoir adjudicataire 

pour le compte de personnes elles aussi pu-

bliques permet-il de comptabiliser cette activité 

au nombre des activités exercées pour le compte 

des actionnaires de cette entité. D’autre part, elle 

était invitée à se prononcer sur la possibilité de 

prendre en compte, pour caractériser l’existence 

de l’exercice essentiel de l’activité pour le pouvoir 

adjudicateur, les activités exercées pour le compte 

d’une collectivité actionnaire avant que le con-

trôle analogue de celle-ci ne soit effectif. 

 Afin de mesurer toute la portée de cet ar-

rêt, il est nécessaire d’en préciser le contexte. Par 

une décision du 30 septembre 2014 la commune 

de Sulmona a attribué à la société Cogesa, qu’elle 

détenait à hauteur de 16,6 % du capital avec plu-

sieurs autres communes, le service de gestion du 

cycle intégré des déchets urbains. Ce n’est qu’un 

mois plus tard que les actionnaires de la société 

Cogesa conclurent une convention en vue d’exer-

cer conjointement sur cette entité un contrôle 

analogue à celui qu’elles exercent sur leurs 

propres services. 

 Parallèlement à cette procédure, la Région 

des Abruzzes a imposé à la société Cogesa, dont 

elle n’était pas actionnaire, de traiter et de valori-

ser les déchets de certaines communes de la Ré-

gion qui n’étaient pas non plus actionnaires de 

ladite société. 

 Une société concurrente, la société Undis, 

intéressée par le marché, décida alors d’attaquer 

la décision d’attribution du marché ainsi que la 

décision d’approbation de la convention inter-

communale relative au contrôle de la société Co-

gesa. Elle fit valoir qu’aucune des deux condi-

tions nécessaires à l’attribution d’un marché « in 

house » n’était remplie puisque le contrôle ana-

logue fut officiellement instauré par les collectivi-

tés actionnaires de l'entité détentrice du contrat 

après l’attribution de celui-ci et que seul 50 % de 

l’activité de la société Cogesa était destinée à ses 

actionnaires. 

Le tribunal administratif régional rejeta le re-

cours considérant que la société Cogesa fournis-

sait 90 % de son activité à ses actionnaires et que 

la convention justifiait l’existence d’un contrôle 

analogue. Le tribunal fit donc fi de la date de 

conclusion de la convention. Le Consiglio di Sta-

to saisi en appel décida, dans le silence des textes 

et de la jurisprudence de la Cour, de surseoir à 

statuer afin de poser la double question préjudi-

cielle sus-décrite. 

 Concernant la première question, la Cour 

prend d’une part le soin de rappeler ce qui avait 

motivé la reconnaissance de l’exception « in 

house ». Elle souligne en effet que dans la mesure 

où une personne publique peut accomplir par ses 

propres moyens des tâches d’intérêt public sans 

avoir à recourir à des entités externes, il apparaît 

qu’octroyer un marché à une entité avec laquelle 

elle entretient un lien interne ne nuit pas au mar-

ché. Partant de cette condition sine qua non de 

lien interne, la Cour réaffirme les deux conditions 

posées dans l’arrêt Teckal et notamment que l’ac-

tivité exercée par l’entité adjudicataire doit l’être 

essentiellement pour le pouvoir adjudicateur. 
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D’autre part, la Cour faisant référence à son 

arrêt de 2011 [9], rappelle que cette exception 

doit rester limitée à l’hypothèse où l’entité n’est 

pas active sur le marché, ce qui n’est pas le cas 

lorsque, bien que contrôlée par une ou plusieurs 

collectivités, elle peut exercer une grande partie 

de son activité pour d’autres opérateurs. La Cour 

en conclut que dès lors que l’activité est consa-

crée à une personne qui n’est pas son actionnaire, 

quand bien même celle-ci serait une personne 

publique, elle doit être considérée comme exer-

cée au profit d’un tiers. Par conséquent, elle ne 

peut pas être prise en compte pour caractériser le 

critère de « l’essentiel de l’activité ». 

En l’espèce, l’activité fournie par la Cogesa à 

plusieurs collectivités territoriales non action-

naires et imposée par la Région qui ne dispose 

d’aucun contrôle sur ladite société doit être con-

sidérée comme une activité à destination de tiers 

et ne peut être comptabilisée dans les activités 

exercées pour le compte du pouvoir adjudicateur 

qui la détient. 

Concernant la seconde question, la Cour juge 

que la date à laquelle le contrôle analogue du 

pouvoir adjudicateur sur l’entité adjudicataire est 

devenu effectif est indifférente pour l’application 

du mécanisme in house. Cela se justifie à double 

titre. D’une part, si les activités perdurent au mo-

ment où le contrôle analogue devient concret, 

celles-ci doivent « assurément être prises en compte » 

puisque l’activité est par définition exercée pour 

son actionnaire. D’autre part, même si les activi-

tés sont achevées à cette date, elles constituent 

des indices sur l’importance de l’activité qui sera 

exercée par l’entité adjudicataire pour les autres 

actionnaires [10]. 

En l’espèce, le fait que la convention décidant 

de la mise en place d’un contrôle analogue ait été 

conclue plus d’un mois après l’attribution du 

marché ne fait pas obstacle à ce que cette activité 

soit prise en compte pour caractériser le critère 

de la réalisation de « l’essentiel de l’activité ». 

En définitive, deux mouvements semblent 

aujourd'hui se répondre et s'équilibrer. D'une 
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[1] CJCE, 18 novembre 1999, Teckal Srl c/ Commune di 
Viano et AGAC, aff. C-107/98. 
[2] CJCE, 11 janvier 2005, Stadt Halle, aff. C-26/03. 
[3] CJCE, 13 novembre 2008, Coditel Brabant, aff. C-
324/07. 
[4] CJUE, 8 mai 2014, Technische Universität hamburg-
Hamburg et Hochschul-Informations-System GmbH, aff. C-
15/13. 
[5] CJCE, 9 juin 2009, Commission République Fédérale d'Al-
lemagne « dit Commune de Hambourg », aff. C-480/06. 
[6] Directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l’attri-
bution de contrats de concession. 
[7] Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la pas-
sation des marchés publics et abrogeant la directive 
2004/18/CE. 
[8] Directive 2014/25/UE du 26 février 2014 relative à 
la passation de marchés par des entités opérant dans les 
secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des ser-
vices postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE. 
[9] CJCE, 11 mai 2006, Carbotermo et Consorzio Alisei, aff. 
C-340/04 points 60 à 62. 
[10] Point 41 de la décision commentée. 
[11] Pour une étude détaillée voir L. LEVAIN, M. 
PRATS-DENOIX « Les relations in house à l'aune des 
nouvelles directive européennes », Contrats-Marchés 
publ., Hors-série, novembre 2015. 

Victoria 

GOACHET 

part, une extension des hypothèses de relations 

contractuelles « in house » introduite par le légi-

slateur [11] qui a notamment consacré le « in 

house vertical indirect » [12] et le « in house ascen-

dant » [13]. Il s'agit de faire échapper aux règles 

de publicité et de mise en concurrence les con-

trats, dans le premier cas, conclus par un pouvoir 

adjudicateur avec une société contrôlée par une 

société qu'il détient et, dans le second cas, con-

clus par la société contrôlée avec les personnes 

qui la contrôlent. D'autre part, un encadrement 

rigoureux du recours aux relations contractuelles 

« in house » par la Cour qui s'efforce, par une in-

terprétation stricte des conditions qu'elle a po-

sées, de préserver l'esprit de cet outil. Comme le 

commande son rôle de gardienne de la législation 

européenne, la Cour s’évertue dans cette décision 

à cantonner les relations contractuelles « in house » 

au rang des exceptions. 
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[12] Article 12 § 1 de la Directive 2014/24/UE du 26 
février 2014 sur la passation des marchés publics et abro-
geant la directive 2004/18/CE. 
[13] Article 12 § 2 de la Directive 2014/24/UE du 26 
février 2014 sur la passation des marchés publics et abro-
geant la directive 2004/18/CE.  
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L’évolution des contrats domaniaux au regard du 

renouveau du droit de la commande publique 

L’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, 

récemment ratifiée [1], et le Décret n° 2016-360 

du 25 mars 2016, qui ont eu pour objet de trans-

poser les dispositions de la Directive 2014/24, 

ont porté un coup d’arrêt manifeste au recours 

aux contrats domaniaux comme support d’opéra-

tions immobilières. 

Désormais, les autorisation d’occupation tempo-

raire (ci-après « AOT ») et les baux emphytéo-

tiques administratifs (ci-après « BEA ») de l’État 

et des collectivités territoriales, ne pourront « 

avoir pour objet l’exécution de travaux, la livraison de 

fournitures, la prestation de services ou la gestion d’une 

mission de service public, avec une contrepartie économique 

constituée par un prix ou un droit d’exploitation, pour le 

compte ou pour les besoins d’un acheteur soumis à l’ordon-

nance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux mar-

chés publics ou d’une autorité concédante » [2][3]. 

En théorie, la rationalisation de cette nébuleuse 

contractuelle découle de deux principaux axes de 

réflexion, qui tendent, tous deux, à assurer la sé-

curisation juridique des contrats conclus. Cette 

circonstance se traduit : du point de vue du droit 

interne, par la sécurisation juridique des contrats, 

en évitant le risque de requalification et donc d’il-

légalité future de ces derniers ; du point de vue 

du droit européen, par la mise en cohérence de la 

multiplicité des catégories de contrats existantes 

en droit interne, vis-à-vis directives européennes, 

qui ne consacrent que les notions de 

« marché » [4] et de « concession » [5]. 

Cependant, l’étroitesse des conditions découlant 

de l’application de l’ordonnance « marché », parti-

culièrement l’absence de paiement différé, cou-

plée aux restrictions de recours aux contrats do-

maniaux, conduisent à une raréfaction des 

moyens à disposition des pouvoirs adjudicateurs 

pour la satisfaction de leurs besoins en matière de 

travaux. Ainsi, et même si l’ordonnance « marché » 

a introduit le nouveau marché de partenariat, il 

ne paraît pas inintéressant de dresser un panora-

ma des solutions contractuelles encore envisa-

geables en dehors de ce cadre.  

En conséquence, au regard de la pratique des 

opérateurs en la matière, le propos développé 

visera principalement, à évaluer l’effectivité des 

facultés - résiduelles - de montages contractuels 

immobiliers (I) mais également à considérer si, en 

l’état du droit applicable, le recours au nouveau 

contrat de concession serait envisageable et per-

mettrait la satisfaction de besoins équivalents 

(II). 

I. L’effectivité des facultés résiduelles de 

montages contractuels immobiliers 

Dans ce cadre renouvelé, plusieurs hypothèses 

sont avancées en doctrine et présentées comme 

permettant d’échapper à la réglementation ainsi 

établie. Aussi, pour éviter de pérenniser des chi-

mères, il semble bon de s’arrêter à apprécier l’ef-

fectivité potentielle de ces montages immobiliers 

ayant pour assise le domaine privé (A.), ou le do-

maine public (B.). 

A. Le recours incertain aux opérations immo-

bilières envisagées sur le domaine privé 

Les dispositions prévoyant la suppression du re-

cours au BEA et à l’AOT concernant unique-

ment le domaine public, c’est, désormais, le do-

maine privé des personnes publiques qui est por-

teur de toutes les promesses de réalisation d’opé-

rations immobilières, particulièrement parce que 
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À propos de l’inventaire des possibilités offertes aux opérateurs pour la satisfaction des besoins de 

certains pouvoirs adjudicateurs à l’aune de la réforme du droit de la commande publique. 
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ce dernier permet le recours à d’autres types de 

contrats - de droit privé - conférant également 

des droits réels aux occupants. 

En pratique, ce type d’opérations immobilières 

pourrait donc se réaliser, notamment, au travers 

de montages impliquant un bail à construction ou 

un bail emphytéotique mettant à la charge du 

cocontractant l’obligation de réaliser des travaux 

[6]. Toutefois, cette éventualité ne doit pas oc-

culter l’obligation pesant sur la collectivité à cet 

égard. En effet, dès lors que certaines obligations, 

mises à la charge de l’occupant du domaine par la 

convention d’occupation, pourront révéler l’exis-

tence d’un marché public ou d’une délégation de 

service public, il appartiendra à la collectivité 

d’appliquer la procédure de passation « la plus 

rigoureuse » [7][8].  

En outre, deux réserves notables à l’exécution de 

ces deux contrats pourraient rendre le montage 

de telles opérations beaucoup moins intéressant 

qu’il n’y parait de prime abord. 

En premier lieu, il s’agit d’une réserve générale 

qui résulte de l’application du principe d’interdic-

tion de l’insertion de toute clause de paiement 

différé, découlant des dispositions de l’ordon-

nance « marchés » [9].  

En effet, un contrat qui aurait pour objet de réali-

ser des travaux selon des spécifications précises 

[10], émises par une personne morale soumise 

aux ordonnances « marché » et « concession », peu 

important que ce besoin se réalise sur le domaine 

privé, serait assimilable à un contrat ayant pour 

but de répondre à un besoin de commande pu-

blique et se verrait, en cas de contentieux, requa-

lifié en marché public. 

Or, cette circonstance découle directement de 

l’élargissement du champ d’application de la nou-

velle ordonnance. Si auparavant, seul le champ 

d’application de l’ancienne Directive 2004/18 

relative aux marchés exerçait un effet d’attraction 

sur ce type de contrat du fait de l’absence d’exi-

gence d’une maîtrise d’ouvrage publique, ce n’est 

désormais plus uniquement le cas. En effet, 

l’ordonnance « marchés » n’ayant pas réitéré la 

condition de maîtrise d’ouvrage publique préexis-

tante - en droit interne - pour la qualification de 

marché public, les dispositions de l’ordonnance 

ont pleinement vocation s’appliquer à la passa-

tion de ces contrats. 

Par conséquent, ces contrats, lorsqu’ils seront 

assimilés à des marchés publics au sens du droit 

interne ne pourront donc pas déroger à l’interdic-

tion du paiement différé. Cette circonstance hy-

pothèque donc sérieusement l’attractivité alléguée 

du domaine privé pour ces montages. 

Outre cette première observation, une seconde 

réserve peut sans doute être émise eu égard à la 

possibilité de conclure de tels contrats sur le do-

maine privé, pour ce type d’opération. 

De prime abord, rien ne semble faire obstacle à 

ce qu’une personne publique conclue des con-

trats de droit privé, portant sur l’occupation de 

son domaine privé. 

Néanmoins, il faut rappeler que le Conseil d’État 

avait consacré, en 1985, le principe de la doma-

nialité publique virtuelle, qui implique l’applica-

tion d’une forme de régime de domanialité pu-

blique par anticipation à un bien appartenant ini-

tialement au domaine privé d’une personne pu-

blique [11]. 

Si cette théorie a fait l’objet de nombreuses cri-

tiques, et que même le législateur a implicitement 

cherché à la faire tomber en désuétude [12], force 

est de constater que le Conseil d’État a su lui re-

donner un peu de sa superbe, au fil de sa juris-

prudence [13].  

Très récemment réaffirmée par le Conseil d’État 

[14], cette théorie implique donc que : (i) dès lors 

que l’affectation d’un bien à un service public est 

envisagée, et que (ii) l’aménagement indispen-

sable à l’exécution de ce dernier peut être regardé 

comme entrepris de façon certaine, cette circons-

tance est de nature à imprimer un caractère do-

manial public à la dépendance du domaine, initia-

lement privé, concernée par l’opération. 
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D’ailleurs, l’appréciation du caractère certain de 

l’entreprise doit s’apprécier à l’égard de l’en-

semble des considérations de droit et de fait, et 

notamment, les actes administratifs intervenus ou 

encore, les contrats conclus [15]. 

Or, en pratique, il fait peu de doute que la plupart 

des ouvrages érigés à l’aide de ce type de mon-

tage seront destinés à être affecté à un service 

public. 

Par conséquent, et dès lors que le terrain 

d’assiette aura fait l’objet d’une incorporation au 

domaine public, le recours à un véhicule contrac-

tuel de droit privé, qu’il s’agisse du bail à cons-

truction ou du bail emphytéotique, sera, de facto, 

rendu illégal. Cette hypothèse constitue donc un 

obstacle quasi-insurmontable à l’égard des projets 

d’immobilier public, prenant le domaine privé 

comme terrain d’assise. 

B. Le recours incertain aux opérations immo-

bilières envisagées sur le domaine public  

En théorie, une hypothèse permettrait encore le 

recours au contrat domanial sur le domaine pu-

blic. Cette possibilité, qu’il faudra sans doute en-

visager comme plus marginale, correspond à la 

conclusion d’un contrat domanial habituellement 

qualifié de « sec ». 

Concrètement, ce contrat aurait pour objet 

unique d’autoriser un opérateur à occuper le do-

maine public, sans impliquer la satisfaction d’un 

besoin de commande publique. Cette circons-

tance correspond à la distinction qu’opère Fran-

çois BRENET, entre le contrat à « objet doma-

nial », dont l’objet principal est l’occupation, et le 

contrat à « effet domanial », pour lequel l’occupa-

tion est secondaire [16]. Dans ce cas, si travaux il 

y avait, l’objet principal du contrat étant de per-

mettre l’occupation, la réalisation de ces travaux 

par le titulaire du titre d’occupation, s’exécuterait 

en dehors de la satisfaction de tout besoin ou de 

toute commande indirecte du maître du domaine.  

Dans cette hypothèse, tout l’intérêt réside dans le 

fait que le pouvoir adjudicateur n’en est plus un, 

celui-ci n’exerçant pas d’influence déterminante 

sur la conception de l’ouvrage [17] dont, par hy-

pothèse, il n’est pas à l’initiative.  

Dans ce cadre, il faut supposer que la réalisation 

de travaux n’ayant pas vocation à satisfaire le be-

soin d’un acheteur, elle serait toujours susceptible 

d’être effectuée  au moyen de contrats doma-

niaux. Néanmoins, il faut relever à cet égard que 

la passation du contrat d’occupation initial sera 

probablement soumis à une obligation de publici-

té préalable sur le fondement de la directive 

« services » de 2006 [18] ; c’est, en tout cas, en ce 

sens qu’a très récemment statué la Cour de jus-

tice, mettant ainsi un « terme à l’incertitude qui prési-

dait, jusqu’alors, quant à l’exigence d’une procédure de 

publicité préalable à la délivrance des concessions doma-

niales « pures » en lui offrant un fondement juridique 

nouveau. » [19]. 

En outre, l’absence d’influence déterminante de 

la personne publique sur l’ouvrage construit par 

l’occupant devrait également avoir pour consé-

quence de permettre de soustraire la passation du 

contrat, visant l’acquisition ou la location de l’ou-

vrage réalisé, aux règles de publicité et de mise en 

concurrence préalables. En effet, cet élément per-

mettrait un basculement de l’objet principal du 

contrat passant ainsi d’un objet de réalisation des 

travaux, à un objet d’acquisition ou de location 

d’un bâtiment existant - faisant ainsi l’objet d’une 

soustraction aux règles de la directive 2014/24 au 

titre du a) de l’article 10, de ladite directive [20]. 

Néanmoins et pour bénéficier de cette exclusion 

favorable, il sera nécessaire de démontrer que 

l’ouvrage, dont l’acquisition ou la location est 

envisagée, est : soit achevé, soit entamé et dans ce 

dernier cas, a minima, que le projet ait déjà été 

défini et arrêté, afin qu’aucune modification du 

projet ne puisse être apportée par l’acheteur [21]. 

C’est d’ailleurs une situation analogue à celle qui 

vaut en matière d’acquisition ou de location d’im-

meuble dans le cadre d’un contrat de VEFA ou 

de BEFA [22], qui sont soustraits à ces règles, 

« dès lors que la VEFA ou la location en l'état futur 

d'achèvement ne résulte pas d'une initiative du pouvoir 

adjudicateur mais que la personne publique a profité d'une 
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opportunité du marché » [23]. 

Par ailleurs, les autorités publiques gestionnaires 

du domaine public devront rester vigilantes afin 

que l’occupation par l’opérateur autorisé, qui 

constitue une valorisation en soit, ne puisse être 

regardée comme visant la satisfaction d’un be-

soin. À cet égard, ce type de situation « nécessitera 

de déterminer à quel moment la personne publique excède 

son « pouvoir de bonne gestion du domaine pu-

blic » » [24]. D’ailleurs, l’attention du gestionnaire 

devra également être portée sur les nouvelles 

obligations de mise en concurrence qui lui in-

comberont, en application des dispositions de 

l’article 34 de la loi « SAPIN II » [25]. 

Toutefois, deux limites, susceptibles de se pré-

senter, limiteraient le recours à cette hypothèse. 

Effectivement, même si la jurisprudence n’a pas 

encore pris position sur ce type de solution, il se 

pourrait que, à l’instar de ce qu’affirmaient les 

Professeurs RICHER et FÂTOME à propos de 

l’arrêt Impresa Pizzarotti [26], la localisation de 

l’ouvrage entre en ligne de compte dans la qualifi-

cation de la satisfaction d’un besoin de l’acheteur, 

ce qui aurait, en ce cas, pour conséquence de pré-

judicier la validité de l’opération. 

Enfin et pour conclure, un nouvel élément doit 

être pris en considération : en pratique, la mise en 

œuvre de ce type de montage impliquerait que les 

opérateurs, modifient leur modèle économique 

en se positionnant en amont de la demande de 

l’acheteur et en anticipant les besoins de ce der-

nier. Ce qui les amènerait à supporter, à l’image 

de l’activité de promotion immobilière, le risque 

économique induit par l’absence éventuelle de 

demande finale. 

* 

Dans un second temps, il parait opportun, au 

regard des restrictions désormais établies vis-à-vis 

des contrats domaniaux et des similitudes exis-

tantes entre ces contrats et le modèle concessif, 

de s’interroger sur la possibilité de satisfaction de 

besoins équivalents par le recours à la conces-

sion. 

II. L’hypothèse du recours au contrat de 

concession  

L’éventualité du recours au modèle concessif est 

particulièrement intéressante pour pallier la ré-

sorption de véhicules contractuels, découlant du 

nouveau droit des marchés publics (A.). Néan-

moins, il n’est pas acquis que les conditions de 

recours à ce type de contrats soient systématique-

ment satisfaites (B.). 

A. Une solution envisageable et envisagée 

L’hypothèse du recours au modèle concessif ne 

semble pas plus nouvelle qu’incongrue ; pour 

preuve la doctrine, comme le juge, s’en étaient 

déjà emparés à quelques rares occasions. 

Au titre de la doctrine, il faut surtout souligner 

les questions et les propositions avancées par 

MM. LLORENS et SOLER-COUTEAUX qui 

mettaient en exergue que la phase « aller » du 

montage pourrait être caractérisée par la conclu-

sion d’un contrat, par lequel le pouvoir adjudica-

teur confierait la réalisation de travaux à un opé-

rateur et que le loyer versé par le pouvoir adjudi-

cateur, en contrepartie, dans la phase « retour » 

du montage, correspondrait à un droit d’exploita-

tion [27]. Mais, à défaut de confirmation d’un tel 

point de vue, à ce jour, la réserve persiste. 

Pourtant, le Conseil d’État réuni en assemblée, 

dans l’arrêt Commune de Cabourg [28], avait jugé, 

sous l’angle du respect des règles de passation, 

qu’un BEA, ayant eu pour objet la réalisation 

d’un casino destiné à devenir la propriété de la 

commune et dont le titulaire bénéficiait du droit 

d’exploiter l’ouvrage, devait être soumis aux dis-

positions de la loi « SAPIN » [29]. En consé-

quence, le Conseil d’État assimilait ce contrat à 

une concession de travaux. 

Ce raisonnement a d’ailleurs eu l’occasion d’être 

confirmé, plus récemment, par le Tribunal admi-

nistratif de Paris, à propos du projet de BEA por-

tant sur la réhabilitation de la piscine Molitor 

[30]. 
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Ainsi, si le recours au modèle concessif semble 

envisageable, il conviendrait encore de satisfaire à 

certaines exigences.  

B. La satisfaction des conditions de qualifi-

cation d’une concession  

Afin d’emporter la qualification de concession, il 

est nécessaire de relever un droit d’exploitation 

de l’ouvrage réalisé au profit du concessionnaire 

(1.) ainsi qu’un transfert du risque économique 

du concédant à celui-ci (2.). 

1. Le droit d’exploitation de l’ouvrage accor-

dé à l’occupant 

Ce droit d’exploitation peut être entendu de deux 

façons, la première stricte et la seconde plus 

souple. 

Au titre d’une conception stricte, le droit d’ex-

ploitation impliquerait [31] que : le concession-

naire conserve la gestion de l’ouvrage réalisé ; 

dans le cadre de cette gestion, il mette l’ouvrage à 

disposition du public et perçoive le prix de l’utili-

sation par le public ; ledit prix constitue tout ou 

partie de sa rémunération. 

Or, une telle appréciation ne permet pas d’appré-

hender la construction et l’exploitation de cer-

tains équipements publics (comme l’éclairage pu-

blic ou les feux de signalisation par exemple) se-

lon un modèle concessif, car il n’est pas possible 

pour l’exploitant de recouvrer sa rémunération 

auprès des usagers. Ce qui n’est pas le cas dans le 

cadre des BEA, conclus par des opérateurs qui se 

trouvent être directement rémunérés par leurs 

usagers, à travers le versement d’un loyer. 

Mais, comme l’oppose le Professeur FÂTOME, 

une conception plus souple existe également et 

considère que le droit d’exploitation de l’ouvrage 

pourrait être réalisé dès lors que le cocontractant 

aurait le droit de tirer profit d’une manière ou 

d’une autre de ce dernier [32]. 

Cette théorie conduit à assimiler certains contrats 

à des contrats de concessions, à l’image de cer-

taines concessions d’aménagement, indépendam-

ment de la perception de recettes prélevées sur 

d’éventuels usagers [33]. 

Dès lors, l’existence d’un droit d’exploitation ac-

cordé à l’occupant n’est pas uniquement détermi-

née par le critère de la rémunération de l’opéra-

tion, et celui-ci ne constitue qu’un indice - parmi 

d’autres - de son existence. 

Cette hypothèse est d’ailleurs confirmée par l’avè-

nement des nouvelles dispositions européennes 

relatives au contrat de concession [34] et des 

textes nationaux [35] les transposant. C’est le 

risque qui « est désormais le critère législatif ultime 

d'identification des contrats de gestion déléguée » [36]. 

Par conséquent, il faudrait en tirer les conclusions 

suivantes. 

En premier lieu, dans l’hypothèse des montages 

« aller-retour » qualifiés de « parfaits », où le loyer 

versé par le preneur (la collectivité) au bailleur 

(titulaire du titre) ne pourrait pas être assimilé à 

une redevance au sens concessif, ce fait n’empor-

terait pas, de facto, l’exclusion de ces contrats de la 

qualification de concession. 

En second lieu, les montages « aller-retour », quali-

fiés d’« imparfaits », au sens où le bien, objet du 

BEA, n’est pas mis à disposition de la collectivité 

bailleresse, mais est directement loué à un tiers 

locataire, pourraient être reconnus plus facile-

ment par le juge comme des montages accordant 

un droit d’exploitation. Le loyer, versé par le 

tiers, s’assimilant de façon plus aisée à une recette 

tirée de l’exploitation par le preneur au BEA. 

2. Le risque transféré à l’occupant 

Dans le cadre juridique renouvelé des conces-

sions, le risque transféré au titulaire prend une 

place primordiale. Concrètement, selon la nou-

velle Directive, le concessionnaire « est celui qui est 

réputé assumer le risque d’exploitation » [37]. 

Pour autant, la Directive n’éclipse pas totalement 

le critère de la rémunération de la qualification 

d’un contrat de concession, qui demeure sous-
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jacent. En effet, c’est la notion même de rémuné-

ration qui sera déterminante du risque encouru 

par le concessionnaire. Il est donc essentiel d’éva-

luer si la rémunération emporte un risque d’ex-

ploitation pour l’occupant.  

À ce titre, le texte de la Directive semblerait assez 

favorable à la reconnaissance d’un modèle con-

cessif dans les montages « aller-retour » car les 

dispositions accordent la primauté « du mode de 

rémunération sur l’origine de la rémunération » [38]. 

De cette manière, une rémunération ayant une 

origine essentiellement publique ne constituerait 

pas un obstacle à la qualification de concession. 

En outre, il faut également considérer que, 

comme le souligne le Professeur PEZ, « le risque 

n'est pas exclu des rémunérations publiques » [39]. 

Ainsi, le fait que dans un montage « aller-retour » 

la rémunération du cocontractant soit assurée par 

la collectivité bailleresse ou le tiers locataire pu-

blic, n’est pas un frein à l’existence d’un risque 

d’exploitation pour l’opérateur.  

D’ailleurs, et la précision est importante eu égard 

à la pratique de certains opérateurs en matière de 

négociation contractuelle, le Parlement et le Con-

seil européens précisent opportunément que « Le 

fait que le risque soit limité dès l’origine ne devrait 

pas exclure l’attribution du statut de concession. Tel 

peut être le cas, par exemple, dans les secteurs dispo-

sant de tarifs réglementés ou lorsque le risque d’exploita-

tion est limité par des arrangements contractuels 

prévoyant une compensation partielle, y compris 

une compensation en cas de résiliation d’une concession 

pour des raisons imputables au pouvoir adjudicateur ou à 

l’entité adjudicatrice, ou pour des raisons de force ma-

jeure » [40]. 

En outre, le considérant 18 évoque également 

l’éventualité d’un partage du risque entre le 

concessionnaire et le pouvoir adjudicateur. Ce 

risque n’a donc pas vocation à être entièrement 

supporté par le titulaire, mais devra supposer en 

tout état de cause à « une réelle exposition aux aléas 

du marché, telle que toute perte potentielle estimée qui 

serait supportée par le concessionnaire ne doit pas être 

purement nominale ou négligeable » [41]. 

En conclusion, afin de justifier du recours au 

modèle concessif au sens des nouveaux textes, il 

est nécessaire que les contrats d’immobiliers pu-

blics conclus par les opérateurs du secteur : 

• Démontrent un réel droit d’exploitation : 

qui peut être réalisé au moyen des loyers 

perçus au titre de l’occupation du bien mis 

à disposition ;  

• Démontrent un risque économique d’ex-

ploitation, même minime : qui peut se réa-

liser dans le risque locatif, par l’établisse-

ment de baux d’une durée correspondant 

au droit commun.  

Ce dernier élément aurait, toutefois, tendance 

à exclure les montages « aller-retour » qualifiés de 

« parfaits », qui prévoient généralement une mise à 

disposition de même durée que le BEA conclu. 

Ces circonstances devraient conduire les opéra-

teurs intéressés à revoir à la marge leur modèle 

économique en privilégiant la passation : 

• Sous la forme de concession, de montages 

immobiliers « aller-retour » qualifiés 

d’« imparfaits » correspondant à une prise à 

bail directement par le tiers locataire ;  

• De contrats d’une durée équivalente à la 

durée à l’issue de laquelle il est possible 

d’escompter - sans certitude - que les in-

vestissements réalisés seraient amortis 

[42]. 

• De contrats exempts de mécanisme 

d’indemnisation intégrale du titulaire, qui 

aurait pour effet d’exclure l’aléa écono-

mique, en dehors des cas envisagés en ju-

risprudence [43].  
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- Conformément à l’article 8 alinéa 2 des statuts de l’Association de l’IDPA aux termes duquel : « La 

qualité de membre bénéficiaire de l’Association est subordonnée au renseignement et au retour du formulaire d’inscrip-

tion ainsi qu’au paiement d’une cotisation annuelle d’un montant de 20 euros (vingt euros) », j’acquitte la cotisa-

tion annuelle de 20 euros : 

 

• PAR PAIEMENT SECURISE EN LIGNE, à l’adresse suivante : https://

www.cotizasso.com/participation/cotisation-annuelle/1038 (pour ce mode de paie-

ment, il est inutile de nous renvoyer le présent formulaire, toutes les informations 

nécessaires vous sont demandées sur le site) ; 

• PAR CHÈQUE à l’ordre de Association de l’IDPA (chèque à envoyer avec le pré-

sent formulaire à l’adresse suivante : Baptiste COUSSEAU, 45 rue Legendre, 75017 

Paris). 

-  Dès la réception du paiement, un reçu vous sera envoyé par mail sous format PDF. 

 

 

Association de l’IDPA 

association.idpa@gmail.com    

I. INFORMATION PERSONNELLES 

II. PAIEMENT DE LA COTISATION 

Année 2017-2018 

La cotisation effectuée au titre de l’année 2017 - 2018 concerne la période du 1er mars 2017 au 1er mars 2018 
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