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L’Institut de droit public des affaires 

(IDPA) est une sorte d’école dans l’école : il s’agit 

d’un diplôme universitaire (Université Paris XI) 

qui forme de futurs avocats de droit public au sein-

même de l’école de formation du barreau (EFB) de 

Paris. Il permet ainsi aux élèves-avocats sélection-

nés de bénéficier, en parallèle des cours de l’EFB, 

d’enseignements d’excellence sur la pratique du 

droit public. 
 

Créé et géré pendant vingt ans par Maître Jean-

Pierre BOIVIN, l’Institut est aujourd’hui dirigé par 

Maître Jean-Marc PEYRICAL. 
 

Les enseignements dispensés par des praticiens de 

renom traitent des marchés publics, du droit euro-

péen, du droit de l’environnement, du droit de l’ur-

banisme mais aussi du droit fiscal,  du contentieux 

administratif ou encore de la déontologie de l’avo-

cat publiciste. 
 

Tout admis à l’examen d’entrée d’un centre régio-

nal de formation à la profession d’avocat (CRFPA) 

peut déposer sa candidature pour intégrer l’IDPA. 

En cas d’admission, le transfert au sein de l’EFB de 

Paris sera automatiquement pris en charge. Les étu-

diants doivent obligatoirement débuter leur forma-

tion par le stage PPI (Projet Personnel Individuali-

sé). 
 

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’Associa-

tion de l’IDPA permettent aux élèves-avocats inté-

grant l’Institut de bénéficier d’un soutien perma-

nent pour leur entrée dans la vie professionnelle. 

 

Futurs élèves-avocats, n’hésitez plus, rejoignez-

nous ! 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous 

contacter à l’adresse suivante : associa-

tion.idpa@gmail.com 

 

L’Association de l’IDPA. 

Qui sommes-nous ?  

mailto:association.idpa@gmail.com
mailto:association.idpa@gmail.com
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 Chers anciens, chers lecteurs,  

Comme chaque année, le bureau de l’Association 

change dans sa totalité pour faire place aux pre-

miers concernés : la nouvelle promotion. 

Avant nous, les précédents membres de l’Asso-

ciation avaient d’ores-et-déjà permis de promou-

voir l’IDPA, en créant d’importants partenariats 

et en faisant de la Gazette de l’IDPA une revue de 

qualité. Ce n’était donc pas une mince affaire que 

de reprendre le flambeau, puisque sans se conten-

ter de maintenir ce qui avait été construit, l’enjeu 

était d’ajouter notre pierre à l’édifice. 

Cette année, la Gazette de l’IDPA s’est étoffée, 

incluant notamment des brèves juridiques, et un 

nombre d’articles croissant. Des partenariats tou-

jours plus nombreux ont été créés avec notam-

ment des juridictions et des cabinets d’avocats. 

La cérémonie de remise des diplômes qui s ’est 

tenue à la Bibliothèque de l’Ordre sous la prési-

dence du Bâtonnier Frédéric Sicard était une fran-

che réussite. Cette année a aussi été marquée par 

la création du site internet de l’association, sur 

lequel vous trouverez notamment tous les numé-

ros de la Gazette, et que je vous invite à aller visi-

ter : www.association-idpa.com. 

Pour conclure cette belle année, je souhaite té-

moigner de mon amitié et de ma gratitude envers 

les membres de l’association, et plus largement à 

tous mes camarades de la promotion 2017-2018. 

Tous ont participé à cette aventure. Je tiens égale-

ment à remercier tous les anciens, nos lecteurs, 

nos partenaires, nos enseignants, et bien entendu 

Maître Jean-Marc Peyrical, Directeur de l’Institut. 

Les liens qui unissent les idpéistes sont forts, et 

ce à travers les trois décennies d’existence de 

l’Institut. C’est sur ce constat que je souhaite la 

bienvenue à la nouvelle promotion 2018-2019, et 

encourage le nouveau bureau de l’Association, 

qui accompagnera le trentième anniversaire de 

l’IDPA et qui fait preuve d’une motivation pro-

metteuse. 

 

  

Félix GIBOIRE 

Président de  

l’Association de l’IDPA 2017-2018 

Les mots des Présidents 
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Chers tous, 
 

Le bureau de l’association pour la promotion 2018-

2019 est heureux de vous présenter son premier nu-

méro de la Gazette, et de vous introduire par cette 

même occasion l’ensemble de ses membres. 
 

Je souhaiterais tout d’abord remercier mes camara-

des de promotion d’avoir élu le bureau que j’ai 

l’honneur de présider, aux côtés de Timothée Sauron 

(vice-président), Anne Villalard (trésorière) et Marie 

Hy (secrétaire). L’association, structurée autour des 

pôles Gazette (Martin Charron, Adrien De Prémo-

rel, Anaïs Gauthier (référente), Clara Miloux, Gas-

pard Terray), événementiel (Albertine Aquenin, Léa 

Couturier, Manon Erill-Selves (référente), Juliette 

Sautereau, Marie Stass) partenariats (Anaïs Gau-

thier, Timothée Sauron) et communication (Renaud 

Souche), est prête à relever le défi de l’IDPA ! 

 

S’inscrire dans la continuité de l’association est pour 

nous un honneur et une responsabilité. Un honneur 

car l’excellence de ceux qui nous ont précédés nous 

inspire. Une responsabilité aussi, car cette continuité 

implique un travail sérieux, régulier et innovant pour 

maintenir les atouts de l’association. Dans cette pers-

pective, nous remercions chaleureusement l’ancien 

bureau qui nous a guidés et accompagnés dans cette 

passation. 
 

Des nouveautés accompagnent notre rentrée avec 

l’ouverture du parcours accéléré aux étudiants de 

l’IDPA et la mise en place des combinaisons de par-

cours par l’EFB. C’est à dire : un parcours systémati-

que en « droit public », combiné alternativement 

avec le parcours « droit des affaires », « droit de la 

concurrence » ou « droit immobilier ». Nous réunir 

lors des enseignements de l’IDPA nous permettra 

d’entretenir un esprit de promotion, si cher aux étu-

diants. 
 

Cette année est particulière puisqu’il s’agit des 30 

ans de l’IDPA. En trois décennies, un réseau d’im-

portance s’est créé et un esprit IDPéiste s’est enraci-

né. Les étudiants seront heureux de faire perdurer cet 

héritage. Plus encore, nous en célébrerons l’anniver-

saire lors du Gala des 30 ans au mois de décembre 

2018. 
 

Enfin, la promotion 2018-2019 vous témoigne le 

plaisir qu’elle aura à vous faire partager l’actualité 

juridique en droit public en reprenant le flambeau de 

la Gazette. 
 

Léna Tchakerian 
Présidente de l’Association de l’IDPA 2018-2019 

 

 

Les mots des Présidents 
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Les décisions les plus importantes 

 

Conseil d'État Ass. 18 mai 2018, CFDT Finances, 

n°414583, publié au recueil Lebon - Opérance des 

moyens dans le cadre de la contestation d’un acte 

réglementaire 
 

Par cet arrêt, le Conseil d'État vient de franchir un 

nouveau seuil dans la consécration du principe de sé-

curité juridique, au détriment du principe de légalité. 

Cette fois, c’est l’opérance des moyens de légalité 

externe qui est remise en cause. 
 

En effet, la Haute juridiction créé une nouvelle règle 

selon laquelle, si lors de la contestation d’un acte ré-

glementaire par voie d’action, le juge administratif 

statue « sur la compétence de son auteur, les condi-

tions de forme et de procédure dans lesquelles il a été 

édicté, l’existence d’un détournement de pouvoir et la 

légalité des règles générales et impersonnelles qu’il 

énonce », il n’en va pas de même après l’expiration 

du délai de recours contentieux, lors de la contesta-

tion de l’acte par voie d’exception ou par voie de re-

cours à l’encontre de la décision de refus d’abroga-

tion. Dans ce cadre, les « conditions d’édiction de cet 

acte » ainsi que « les vices de forme et de procédure 

dont il serait entaché » ne peuvent désormais plus 

être utilement invoqués. Au titre de la légalité exter-

ne, seul le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur 

de l’acte reste donc opérant. 

Cette nouvelle règle est d’application immédiate, y 

compris aux contentieux en cours. 
 
 
 
 

 

Conseil d'État Ass. 18 mai 2018, Société Engie et 

Association nationale des opérateurs détaillants en 

énergie, n°413688 et n°414656, publié au recueil 

Lebon - Légalité des tarifs réglementés de vente 

d’électricité 
 

Le Conseil d'État était amené à se prononcer sur la 

légalité de la décision du 27 juillet 2017 fixant les ta-

rifs réglementés de l’électricité, et donc plus large-

ment, sur le principe des tarifs réglementés de vente 

au regard de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 

2009 concernant des règles communes pour le marché 

intérieur de l’électricité. Cette directive pose le princi-

pe selon lequel la réglementation des prix doit répon-

dre à trois conditions : la poursuite d’un objectif d’in-

térêt économique général, ne porter atteinte à la libre 

fixation des prix que dans la seule mesure nécessaire 

à la réalisation de cet objectif et notamment durant 

une période limitée dans le temps et, enfin, qu’elle 

soit clairement définie, transparente, non discrimina-

toire et contrôlable 

 

S’agissant de la première condition, il est jugé que les 

tarifs réglementés n’ont pas pour objet de garantir aux 

consommateurs des prix raisonnables mais unique-

ment de garantir des prix plus stables que les prix du 

marché, ce qui constitue bien un objectif d’intérêt 

économique général. 
 

En revanche, s’agissant de la deuxième condition, le 

CE juge, d’une part, que le caractère permanent de la 

réglementation n’est pas nécessaire pour atteindre cet 

objectif et que la réglementation des tarifs doit donc 

périodiquement être remise en cause. D’autre part, le 

fait que ces tarifs s’appliquent à tous les consomma-

teurs finals ayant souscrit à une puissance inférieure 

Brèves juridiques 
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ou égale à 36 kilovoltampères, sans distinction entre 

les professionnels ayant une faible consommation 

d'électricité, et les sites non résidentiels appartenant 

à des grandes entreprises, est jugé contraire à la di-

rective. 
 

A noter également : la rédaction surprenante de cet 

arrêt qui cite in extenso plusieurs arrêts de la CJUE 

sur les tarifs réglementés de gaz naturel pour ensuite 

expliquer que ceux-ci sont transposables, par analo-

gie, aux tarifs d’électricité. 

 

Conseil d'État Ass. 13 avril 2018, Domaine natio-

nal de Chambord, n°397047, publié au recueil Le-

bon – Droit de la personne publique sur l'image 

d'un bien appartenant à son domaine public et 

spécificité des domaines nationaux 
 

Le domaine national de Chambord avait émis un ti-

tre exécutoire à l’encontre de  la société Kronen-

bourg, en raison d'une publicité sur laquelle appa-

raissait le château. 

Dans cet arrêt, le Conseil d'État juge qu'aucun prin-

cipe, notamment ceux issus de l'article L. 1 du 

CG3P, ne confère un droit de la personne publique 

sur l'image des biens appartenant à son domaine pu-

blic. L’image du bien ne constitue pas non plus un 

accessoire indissociable au sens des dispositions de 

l'article L. 2111-2 du même code. 
 

Toutefois, les nouvelles dispositions de l'article L. 

621-42 du code du patrimoine attribuent aux domai-

nes nationaux de soumettre à autorisation préalable 

l’utilisation à des fins commerciales de leur image, y 

compris sous condition du versement d’une redevan-

ce tenant compte des avantages de toute nature que 

celle-ci lui procure. Le titre exécutoire étant anté-

rieur à l’entrée en vigueur de ces dispositions, il est 

donc annulé. 
 

Conseil d'État, avis 22 mars 2018, Association No-

vissen et autres, n°415852, publié au recueil Le-

bon – Pouvoirs du juge dans le contentieux de 

l'autorisation environnementale unique 
 

Dans cet avis contentieux, le Conseil d'État donne un 

long mode d’emploi quant aux modalités d’applica-

tion de l’article L. 181-18 du code de l’environne-

ment sur les pouvoirs du juge dans le cadre du 

contentieux de l’autorisation environnementale uni-

que. 
 

Cet article donne au juge la possibilité de surseoir à 

statuer pour permettre la régularisation de l'autorisa-

tion environnementale attaquée lorsque les vices 

dont elle est entachée sont susceptibles d'être régula-

risés par une décision modificative (selon le 2° du I 

de l’article précité) ou de limiter la portée ou les ef-

fets de l'annulation qu'il prononce si les vices qu'il 

retient n'affectent qu'une partie de la décision ou une 

phase seulement de sa procédure d'instruction (selon 

le 1° du I du même article). En outre, ces disposi-

tions permettent au juge de prononcer la suspension 

de l'exécution de parties non viciées de l'autorisation 

environnementale (selon le II de cet article). 
 

Le CE précise que le sursis à statuer peut également 

intervenir dans le cas d’un vice affectant la procédu-

re d’instruction, ce qui implique l'intervention d'une 

décision complémentaire. 

Par ailleurs, l’annulation partielle permet de limiter 

l’annulation à une ou plusieurs des anciennes autori-

sations désormais regroupées dans l'autorisation en-

vironnementale ou à une partie divisible de cette au-

torisation, même si le juge peut toujours prononcer 

une annulation de l’autorisation dans son ensemble. 

En outre, s’agissant de la possibilité pour le juge de 

suspendre les effets de la décision en cas d’annula-

tion partielle ou de sursis à statuer, cette faculté ne 

prive pas le juge de plein contentieux de son pouvoir 

de permettre la poursuite de l’exploitation selon les 

modalités qu’il fixe dans sa décision. Dans les deux 

cas, le juge prend en compte les intérêts en présence 

afin de décider de la poursuite ou non de l’exploita-

tion, 

Enfin, lorsque le sursis à statuer a pour objet la régu-

larisation d’un vice de forme affectant la décision 

initiale, la décision complémentaire doit faire appli-

cation des règles applicables au jour de l’édiction de 

la première décision. En revanche, dans le cas de la 

régularisation d’un vice de fond, la décision complé-

mentaire fait application des règles applicables au 

jour de son édiction. 
 

Les décisions également notables 

 

Conseil d'État 9 mars 2018, Compagnie des parcs 

et passeurs du Mont-Saint-Michel, n°409972, pu-

blié au recueil Lebon – Notion de modification 

substantielle par avenant d'un contrat de DSP 
 

Le syndicat mixte de la baie du Mont Saint-Michel a 

délégué le service public de transports des visiteurs à 

travers la baie. Par un avenant, les points de passage 

des navettes, le fonctionnement des maringotes et la 

grille tarifaire du service ont été modifiés. 
 

Par un considérant de principe, le CE rappelle que 

les modifications substantielles, qui s'entendent 

comme les modifications qui auraient pu permettre 
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d'attirer d'autres candidats à la procédure de passa-

tion ou de retenir une candidature différente, sont 

par principe prohibées. Pour ne pas être substantiel-

les, les modifications ne peuvent dès lors « ni modi-

fier l'objet de la délégation ni faire évoluer de façon 

substantielle l'équilibre économique du contrat, tel 

qu'il résulte de ses éléments essentiels, comme la 

durée, le volume des investissements ou les tarifs ». 

L’annulation par la CAA de Nantes de l’avenant à la 

convention de DSP en question est donc confirmée. 
 

Conseil d'État 9 mars 2018, Commune de Rennes-

les-Bains, n°406205, mentionné aux tables du re-

cueil Lebon – Qualité de constructeur d’un assis-

tant à maîtrise d’ouvrage 
 

Le principe est ancien : seuls sont débiteurs de la 

garantie décennale les intervenants ayant la qualité 

de constructeur, c’est-à-dire ceux ayant conclus avec 

le maître d’ouvrage un contrat de louage d’ouvrage. 

Dans cette affaire, le Conseil d’État était donc ame-

né à se prononcer sur la qualité de constructeur d’un 

assistant à maîtrise d’ouvrage. 

L’AMO avait en l’espèce pour mission d’être l’inter-

locuteur direct des participants, d’assister aux ré-

unions de chantier et d’assurer la direction de l’exé-

cution des travaux et l’assistance aux opérations de 

réception. 

Compte tenu de ces missions, le Conseil d’État re-

connaît donc la qualité de constructeur à l’assistant à 

maîtrise d’ouvrage. 
 
 

Conseil d’État 26 mars 2018, Société Balineau, n°

401060, mentionné aux tables du recueil Lebon – 

Indemnisation du titulaire suite à la résiliation 

unilatérale du marché public 
 

En cas de résiliation unilatérale pour motif d’intérêt 

général d’un marché public, le titulaire a en principe 

droit à l’indemnisation de son manque à gagner pour 

la part du marché non exécuté. Pour calculer ce 

manque à gagner, le juge doit toutefois prendre en 

compte les éventuelles prestations qui seraient 

confiées au requérant dans le cadre d’un nouveau 

marché, soit en qualité de titulaire soit en qualité de 

sous-traitant. Si à la date à laquelle il statue aucune 

prestation ne lui a encore été confiée mais que cela 

est susceptible d’intervenir dans un délai raisonna-

ble, le juge doit alors surseoir à statuer sur l'existen-

ce et l'évaluation du préjudice né de la résiliation. 
 
 
 
 

Conseil d’État 7 mars 2018, Mme Bloch, n°

404079, publié au recueil Lebon – Conditions de 

régularisation d’un permis de construire par un 

permis de construire modificatif 
 

La commune de Wissembourg avait délivré un per-

mis de construire sur un terrain grévé d’une servitu-

de d’emplacement réservé. La commune a donc pro-

cédé à une révision simplifiée du PLU afin de sup-

primer l’emplacement réservé, révision pour laquelle 

le Conseil d'État considère que la commune n’a pas 

en l’espèce poursuivi un but étranger à l’intérêt gé-

néral, 
 

Le Conseil d’État estime que le permis de construire 

ayant pour simple objet de prendre en compte la 

nouvelle règle du PLU applicable, sans pour autant 

modifier le projet de construction, a permis de régu-

lariser le vice dont était entaché le permis de cons-

truire. 

 

 

Adrien de Prémorel 
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   Entretien du mois 

Maître Aliénor Kamara-Cavarroc 

Avocat, Directrice de la pédagogie de l’Ecole de Formation 

professionnelle des Barreaux de la Cour d’Appel de Paris 
« Nous avons redéfini la pédagogie au sein de l’EFB comme étant le 

fait d’enseigner aux élèves les réflexes du métier d’avocat. » 

 

 

Entretien réalisé par Félix Giboire et Léna Tchakerian 

Maître Kamara-Cavarroc, pouvez-vous vous pré-

senter à nos lecteurs, leur exposer votre cursus ? 
 

Après avoir suivi une licence de droit public, une 

maîtrise de droit privé, un DEA de common law, et 

un DESS de droit bancaire et financier, je suis deve-

nue avocate, diplômée de l’école du barreau en 2003. 
 

Par ailleurs, j’ai été élevée par des juges – ma mère 

est doyen de la première chambre de la Cour de cas-

sation – et ai, dans le cadre de mes études universi-

taires, été stagiaire à la quatrième section du parquet 

du tribunal de grande instance de Paris avant de l’ê-

tre à la première chambre de la cour d’appel de paris. 
 

Depuis que j’ai prêté serment, j’ai quasiment tou-

jours exercé à titre indépendant. 
 

En 2014, Jean-Claude Magendie a été nommé à la 

tête des foisonnements de l’EFB et a demandé à ma 

mère, Françoise Kamara, si elle acceptait de prendre 

en charge l’un des foisonnements civils, après quoi 

elle m’a proposé de m’occuper de l’un des autres 

foisonnements civils. Je n’étais pas du tout prédesti-

née à enseigner quoi que ce soit, j’ai néanmoins ac-

cepté car ma mère m’a présenté cela comme une 

« affaire de famille », alors que ma grand-mère avait 

dirigé l’école de 1998 à 2003. C’est comme cela que 

je suis intervenue pour la première fois à l’EFB. 
 

Pour faciliter le travail des élèves pour le foisonne-

ment, j’ai rédigé le premier vade-mecum relatif à la 

procédure devant le tribunal de grande instance, in-

cluant des modèles. Ma mère a fait de même pour les 

référés. Ces deux outils ont plu et j’ai alors proposé à 

l’école de constituer un livre suivant le format de ces 

deux premiers outils et c’est ainsi qu’est né le guide 

pratique de procédure à l’usage des avocats, le fa-

meux vade-mecum, dont la troisième édition va 

bientôt sortir. 
 

J’ai également fait intervenir de plus en plus de ma-

gistrats à l’école dans le cadre du foisonnement, ce 

qui a pour objet de permettre un dialogue entre les 

avocats et les magistrats et de renforcer la qualité de 

la formation des élèves avocats (pour le contentieux) 

qui doivent connaître les attentes des juridictions. 
 

De fil en aiguille, on m’a confié l’organisation du 

foisonnement dans son intégralité. 
 

Et puis l’année dernière, Marie-Aimée Peyron, qui 

avait fait de l’école du barreau un des sujets princi-

paux de son bâtonnat avec Basile Ader, m’a proposé 

de réfléchir avec elle à la refondation du programme 

de l’EFB et c’est ce que j’ai fait l’année dernière 

dans le cadre d’une commission composée de Marie-

Aimée, de moi-même, d’Annie Koskas, alors bâton-

nier du Val-de-Marne à l’époque, et de Florence 

Louis qui était déléguée du bâtonnier de Seine-Saint-

Denis. Nous avons travaillé évidemment dans le ca-

dre qui est celui du CNB et, à partir de ce cadre bien 

défini et des attentes et conseils du CNB, nous avons 

réécrit le programme de l’école. 
 

Pouvez-vous nous présenter votre cabinet et les 

domaines dans lesquels vous exercez ? 
 

J’exerce à titre individuel et principalement en 

contentieux des affaires. J’interviens également aux 

côtés de confrères qui se posent des questions en ter-

mes procéduraux. 
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Vous avez récemment été nommée directrice de 

la pédagogie à l’EFB. Comment s’articule votre 

journée type entre l’avocature, l’enseignement et 

votre poste de directrice de la pédagogie ? 
 

L’EFB est un sujet essentiel de ma vie puisqu’il faut 

tout mettre en place. Le nouveau programme néces-

site la constitution d’un nouveau panel d’interve-

nants, la mise en place de supports, la recherche de 

dossiers, la mise en place de nouveaux processus... 
 

Concernant les intervenants, la mixité que j’avais 

développée avec le foisonnement est désormais éten-

due à l’ensemble du programme puisque tous les 

cours de conseil, plus nombreux qu’auparavant, sont 

assurés par un avocat et par une personnalité quali-

fiée. Vous verrez que par exemple, dans le parcours 

de droit des affaires aux côtés des avocats et en plus 

des magistrats, des banquiers, la présidente de la 

commission des sanctions de l’Autorité des marchés 

financiers, des arbitres, un expert-comptable-CAC, 

des directeurs juridiques... En droit public, des direc-

teurs juridiques, des directeurs de marchés publics et 

des magistrats évidemment. Les magistrats adminis-

tratifs sont d’ailleurs extrêmement volontaires pour 

intervenir à l’EFB, et ce jusqu’au tribunal adminis-

tratif de Nice ! 
 

Aujourd’hui, je conjugue en permanence mes activi-

tés d’avocat et de directrice de la pédagogie de 

l’EFB dans la journée. 
 

Pour ce qui est de l’enseignement, j’enseigne la pro-

cédure devant le TGI et l’introduction à la procédure 

arbitrale depuis maintenant quatre ans, ce qui consti-

tue quelques heures à l’école, à quoi s’ajoutent les 

foisonnements que j’essaie de dispenser au moins 

une fois par semestre. 
 
 

Que recouvre le terme pédagogie au sein de 

l’EFB et, plus précisément, quel est votre champ 

de compétences en tant que directrice de la péda-

gogie ? 
 

Nous avons redéfini la pédagogie au sein de l’EFB 

comme étant le fait d’enseigner aux élèves les ré-

flexes du métier d’avocat. 
 

L’EFB n’est absolument plus le lieu d’apprendre le 

droit pas plus, d’ailleurs, que le fond de la procédu-

re. Ce qui n’a pas été acquis à l’université ne le sera 

pas plus à l’EFB. 
 

En revanche, l’on enseigne quelle question se poser, 

à quel moment, sous quelle forme, tout au long de la 

conduite d’un dossier ou tout au long de la réalisa-

tion d’un contrat, d’une négociation, d’une consulta-

tion… s’agissant du conseil. Donc : Quelles ques-

tions se poser ? Quand ? Comment ? Quelle stratégie 

mettre en place ? Sous quelle forme ? Grâce à quoi ? 

Comment rédiger ? 
 

Par exemple, si l’on enseigne que les fins de non-

recevoir se soulèvent devant tel juge et les excep-

tions se soulèvent devant tel autre juge, en revanche, 

on ne dit pas ce que sont les exceptions et les fins de 

non recevoir. C’est aux élèves, si cela n’a pas été 

acquis à l’université, d’aller le chercher dans leurs 

codes et livres.   
 

Nous sommes là pour enseigner la base, les réflexes, 

mais on ne peut pas pallier des années d’université, 

ni prévenir des années d’expérience. Certaines cho-

ses ne peuvent s’acquérir qu’avec la pratique. 
 

Aujourd’hui, je supervise et aide tous les responsa-

bles pédagogiques et coordonne leur action pour que 

les contenus des programmes soient tous cohérents 

les uns entre les autres. Je les assiste également et 

cherche les intervenants. Je donne des directives sur 

la gestion et la mise en place des dossiers pour les 

foisonnements ainsi que sur le format des cours qui 

doivent être prodigués. Enfin, je définis les outils qui 

sont mis au service des élèves comme les plans de 

cours et des exemples de dossiers. 
 

Je dois préciser qu’à côté de ce programme 

« classique », Marie-Aimée Peyron et le directeur de 

l’école, Pierre Berlioz ont souhaité la mise en place 

d’une formation spécifique aux nouveaux outils et 

nouveaux métiers liés au développement du numéri-

que et ils ont créé Le Lab, que Pierre supervise inté-

gralement. 

 

Quel est votre point de vue sur le déroulement 

actuel de la formation des élèves-avocats ? 
 

Je suis mal placée pour donner mon point de vue, 

mais il ressort des commentaires que j’ai reçus des 

élèves que certains ne comprennent pas car on leur 

avait dit que l’école du barreau étaient une redite de 

l’université, or ils trouvent au contraire que les en-

seignements sont très pratiques et concrets. 
 

D’autres me disent encore que ce n’est pas assez 

concret. Ils aimeraient n’avoir que des exercices pra-

tiques. Mais avec 1500 élèves c’est totalement im-

possible, même si effectivement ce serait idéal. Nous 

n’avons pas les moyens humains pour satisfaire cette 
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demande. 
 

Il y a une logique aujourd’hui dans la formation : on 

commence par enseigner aux élèves ce que sont les 

procédures types, ce qui consiste à savoir conduire 

un dossier devant telle et telle juridiction, et com-

ment négocier et rédiger un contrat. Puis on leur en-

seigne la rédaction des écritures et des contrats avec 

des exemples de dossiers. Puis on les lance sur un 

premier foisonnement qui n’est pas noté mais qui 

permet, au cours de la séance de correction avec les 

élèves, de leur faire mieux comprendre ce qui est 

attendu d’eux car avant d’avoir rédigé, l’on n’assi-

mile pas encore ce que l’on nous dit. D’ailleurs l’an 

dernier on avait toujours des retours d’élèves nous 

disant « mais pourquoi on nous a pas dit ça avant ? 

». 
 

Les élèves ont ensuite un module de négociation 

parce qu’il est indispensable de savoir négocier, 

d’apprendre les différentes techniques. Ils ont égale-

ment un module de déontologie, puis de manage-

ment de la vie professionnelle. Après quoi ils sont 

lancés sur le Lab, la fameuse école numérique diri-

gée par Pierre Berlioz. Après cela, intervient la cor-

rection des foisonnements. Après les foisonnements, 

il y a les parcours de spécialisation et puis les foi-

sonnements des parcours. 
 

Il y a donc vraiment un enchainement logique dans 

la formation. 
 

Il y a également différents cours sur l’histoire de la 

profession d’avocat, l’expression orale, les violences 

intra-familiales, le RPVA et le télérecours, la psy-

chologie… qui sont positionnés en début de par-

cours. 
 

Concernant le déroulé des foisonnements, un pre-

mier est non noté et porte sur la technique de rédac-

tion procédurale. Puis dans chacun des parcours, les 

étudiants auront trois foisonnements par parcours – 

en général deux foisonnements contentieux un 

conseil, sauf pour les fusions acquisitions où il n’y a 

que des foisonnements de conseil, compte tenu de la 

particularité de la matière. Partant du constat que 

60% des avocats parisiens ne font que du conseil, 

nous développons ainsi le conseil dans le cadre des 

foisonnements. 
 

Votre arrivée à la direction des études de l’EFB 

va-t-elle marquer des évolutions, et si oui lesquel-

les ? 
 

Une grande partie de ces évolutions a déjà été abor-

dée, notamment grâce à la révolution numérique. 

C’est sous l’impulsion du Bâtonnier Marie-Aimée 

Peyron, accompagnée de Pierre Berlioz, le directeur 

de l’école, que ces évolutions ont lieu. L’EFB tient 

en effet très à cœur au Bâtonnier, qui veut en faire 

une grande école. 
 

L’idée est une formation pas à pas. C’est donc une 

construction. Tous les élèves suivent aujourd’hui 

exactement le même cheminement et, pour une mê-

me matière, l’enseignant est le même pour tous. 
 

La mise en place de doubles parcours est également 

intéressante puisqu’elle permet de pratiquer à l’école 

des matières variées, et c’est aussi ce qui forme un 

avocat. Une autre nouveauté concerne l’ouverture 

des différents parcours aux élèves : tout est ouvert à 

tout le monde, notamment quant aux parcours accé-

lérés, en alternance, etc. 
 

L’alternance a été ouverte jusqu’à 456 places, il n’y 

a toutefois eu qu’environ 300 personnes à opter pour 

celle-ci. C’est pourtant quelque chose de très forma-

teur. 
 

Il faudra attendre la fin de l’année pour établir un 

bilan. 
 

Pensez-vous que le contenu même de la formation 

des futurs avocats, tel qu’il est défini par les tex-

tes législatifs et réglementaires, mériterait d’évo-

luer ? 
 

Le contenu législatif et réglementaire est non seule-

ment assez souple pour que l’on puisse en faire ce 

qu’on veut, mais aussi assez clair pour que l’on 

comprenne quels sont les impératifs. 
 

Le problème, c’est que chaque école est différente, 

et l’EFB en particulier compte tenu du nombre d’é-

lèves. Ce que l’on peut faire avec 50 élèves on ne 

peut pas le faire avec 1500. 
 

Je sais qu’un débat anime aujourd’hui beaucoup les 

élèves sur la question de la possibilité d’effectuer 

intégralement son stage final à l’étranger… En effet, 

il y a des domaines tels que le droit de la concurren-

ce dans lesquels les élèves avocats sont demandeurs 

d’aller effectuer l’intégralité de leur stage à l’étran-

ger. Le décret de 91 ne prévoit pas, en l’état, la pos-

sibilité d’effectuer plus de 3 mois de « stage final » à 

l’étranger, étant toutefois rappelé que le PPI peut, 

dans son intégralité, être effectué à l’étranger. 
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Quel regard portez-vous sur le nombre d’élèves 

avocats qui intègre l’école chaque année ? Faut-il 

selon vous restreindre le nombre d’admis, notam-

ment par un durcissement de l’examen du 

CRFPA, ou par l’introduction d’un numerus 

clausus ? 
 

Le CRFPA est un examen universitaire. 
 

Le nombre d’élèves admis est très important chaque 

année. Il a été réduit cette année, puisqu’il y a envi-

ron 500 élèves en moins – c’est le cas dans toutes les 

écoles. 
 

Le numerus clausus est une idée assez récurrente. En 

effet, il y a finalement chaque année des élèves qui 

sortiront de l’école sans trouver de collaboration. 

Beaucoup quitteront même la profession, parfois 

avant même d’y être rentré, et deviendront alors ju-

ristes. D’ailleurs, il y a de plus en plus d’entreprises 

qui exigent le CAPA pour recruter des juristes. 
 

Je ne peux pas émettre d’opinion au nom de l’EFB, 

mais effectivement le nombre d’élèves avocats est 

très important. 
 
 

Que pensez-vous de l’obligation de formation 

continue des avocats prévue à l’article 21 de la loi 

du 11 février 2004 ? Est-elle suffisamment respec-

tée ?   
 

L’obligation de formation continue est importante. 

Elle est aujourd’hui imposée à de nombreuses pro-

fessions : les médecins, les magistrats, les experts-

comptables etc. C’est une bonne chose. Elle n’est 

toutefois pas suffisamment respectée, parce qu’elle 

n’est pas sanctionnée. 
 

Il est vrai que ce que le département de la formation 

continue de l’EFB qui offre de très nombreuses for-

mations de qualité et que ce que l’ordre fait, notam-

ment avec le campus qui permet en une semaine d’a-

purer les 20 heures de formation continue obligatoi-

re, sont de très bonne chose, d’autant qu’au mois de 

juillet, cela permet notamment aux collaborateurs 

d’y assister puisque l’activité est réduite. 
 
 

L’EFB a-t-elle une politique favorable aux stages 

ou échanges internationaux, et si oui, laquelle ? 
 

L’EFB a une politique favorable aux stages interna-

tionaux puisqu’avec le PPI on développe beaucoup 

de partenariats avec des universités de toutes sortes 

pour avoir des LLM, à des conditions adaptées à la 

scolarité au sein de l’EFB et à des modalités finan-

cières adaptées, ce qui n’est pas négligeable pour les 

élèves.   
 

Exerçant en contentieux commercial et étant titu-

laire d’un LLM d’« alternative dispute resolu-

tion » délivré par Queen Mary University, pouvez

-vous expliquer à nos lecteurs en quoi consiste le 

rôle de l’avocat dans la procédure d’arbitrage ? 

L’avocat a-t-il un monopole du conseil dans les 

procédures d’arbitrage ? 
 

En matière d’arbitrage, l’avocat n’a ni le monopole 

du conseil, puisqu’il n’y a pas de représentation obli-

gatoire, ni le monopole de l’arbitre puisque les arbi-

tres peuvent être des professeurs, avocats, ou encore 

techniciens des différentes matières - c’est d’ailleurs 

souvent le cas, en matière de construction ou de 

droit aérien par exemple. On peut avoir, dans cette 

hypothèse, par exemple deux arbitres techniciens et 

un tiers arbitre qui est juriste. 
 

L’arbitrage étant un contentieux, le rôle de l’avocat 

dans la procédure d’arbitrage est le même que de-

vant les juridictions de droit commun. La différence 

entre l’arbitrage et le contentieux judiciaire est que 

le tribunal arbitral est composé pour une affaire en 

particulier, et il y a donc beaucoup plus de temps, 

notamment pour développer des écritures, produire 

de très nombreuses pièces, faire intervenir des ex-

perts, des témoins, mener de longues auditions et 

plaidoiries. Devant les juridictions judiciaires, on a 

dix minutes pour plaider, quand on ne nous demande 

pas de déposer – les chantiers de la justice préconi-

sent aujourd’hui une absence totale de plaidoirie 

dans certains domaines, sous réserve de l’accord des 

parties. 
 

L’arbitrage permet d’aller plus au fond de certains 

dossiers, mais c’est une procédure qui est beaucoup 

plus couteuse et qui n’est donc pas adaptée à tous les 

types de contentieux. Il se conçoit parfaitement en 

matière internationale, lorsqu’aucune des parties ne 

souhaite se soumettre au juge de l’État de l’autre 

partie. Il se pratique également en matière interne 

lorsqu’il y a besoin d’analyser plus au fond d’un 

dossier puisque, devant le juge judiciaire, bien qu’il 

analyse toutes les pièces, il nous est demandé de li-

miter les écritures à un certain nombre de pages, les 

plaidoiries… Ce n’est donc pas du tout la même pra-

tique. 
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Les procédures d’arbitrage appellent-elles une 

expertise en droit public ? 
 

Il y a toute la question de l’arbitrage en droit public 

justement. Effectivement, c’est un champ qui s’ou-

vre. 
 

Je ne suis pas spécialisée en droit public mais je sais 

qu’un vrai souhait existe quant à la possibilité d’ar-

bitrer pour les personnes publiques, ce qui s’inscrit 

dans la ligne de la recommandation du Comité des 

ministres du Conseil de l’Europe du 5 septembre 

2001 qui engage les gouvernements des États mem-

bres à « promouvoir le recours aux modes alternatifs 

de règlement des litiges entre les autorités adminis-

tratives et les personnes privées ». 
 

Le régime est cependant complexe : sur le fonde-

ment de l’article 2060 du code civil, le principe est 

l’interdiction pour l’État et les collectivités territo-

riales de compromettre en matière interne, sous ré-

serve de dispositions législatives autorisant ces per-

sonnes publiques à compromettre dans certaines ca-

tégories de contrats. 
 

C’est ainsi que l’article 69 de la loi du 17 avril 1906 

portant fixation du budget général des dépenses et 

des recettes de l'exercice 1906, codifié à l’article 128 

du code des marchés publics, prévoit la possibilité, 

tant pour l’État que pour les collectivités territoria-

les, de compromettre, sous certaines conditions, pour 

la liquidation de leurs dépenses de travaux publics et 

de fournitures. 

C’est également le cas de l’article 9 de la loi n° 86-

972 du 19 août 1986 portant diverses dispositions 

relatives aux collectivités locales qui autorise, tant 

l’État que les collectivités territoriales, à compro-

mettre dans les contrats qu'ils concluent conjointe-

ment avec des sociétés étrangères pour la réalisation 

d'opérations d'intérêt national. 
 

De même, l’article 11 de l’ordonnance n° 2004-559 

du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, énon-

ce qu’« Un contrat de partenariat comporte néces-

sairement des clauses relatives : […] l) Aux modali-

tés de prévention et de règlement des litiges et aux 

conditions dans lesquelles il peut, le cas échéant, 

être fait recours à l'arbitrage, avec application de la 

loi française. » 
 

Il n’existe en revanche au sujet des contrats de droit 

privé relevant de la compétence du juge judiciaire 

aucune difficulté majeure puisque les compétences 

et procédures juridictionnelles sont, à la fois, certai-

nes et parfaitement établies, sous réserve des règles 

de confidentialité et de comptabilité publique. 
 

Il y a également les contentieux entre États et les 

contentieux impliquant un État et une entreprise 

étrangère ayant procédé à un investissement. Les 

parties préfèrent alors ne pas se soumettre à la juri-

diction de l’un des deux États qu’elles sont ou d’où 

elles sont originaires, d’où le recours à l’arbitrage. 

C’est ainsi qu’a été créé, par exemple, le CIRDI, 

sous l’égide de la Banque mondiale. C’est une insti-

tution qui est délocalisée, c’est-à-dire qu’il n’y a pas 

de siège et donc jamais la présence d’un quelconque 

juge étatique au moment de la constitution du tribu-

nal et pendant le cours de la procédure, pas plus 

qu’au stade du recours en annulation.   
 

Ce n’est pas tant une expertise en droit public qui est 

attendue dans l’arbitrage, mais plutôt la nécessité 

pour les praticiens du droit public de développer des 

compétences en arbitrage. Il faut que les publicistes 

se forment à l’arbitrage. Il y a une méthode de tra-

vail, une méthode de pensée, une logique qui sont un 

atout formidable des publicistes, il n’y a donc plus 

qu’à se familiariser avec ces notions procédurales 

civilistes qui sont beaucoup plus normées et strictes 

qu’en procédure administrative. Il faut en outre être 

extrêmement rigoureux dans la rédaction des écritu-

res, qui peuvent aisément faire des centaines de pa-

ges. 
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Que sont-ils devenus ?  

Maître Marie-Hélène PACHEN-LEFEVRE 

Avocat Associé – Cabinet Seban & Associés 

« Une nouvelle législation s’impose pour encadrer autrement les tarifs réglementés de vente 
d’électricité, qui seront destinés à moins de consommateurs. Un nouveau service public de la 

fourniture d’électricité est sans doute à réinventer. » 

 

Entretien réalisé par Félix Giboire et Léna Tchakerian 

Maître Pachen-Lefèvre, pouvez-vous vous pré-

senter à nos lecteurs, leur exposer votre cursus ? 
 

Ancienne de l’IDPA, je suis avocate depuis 1995. 
 

Je ne suis pas parvenue à cette profession de façon 

spontanée et évidente puisque je suis d’abord venue 

à Paris pour y effectuer une école de commerce, que 

j’ai finie et à l’issue de laquelle je suis sortie 

convaincue de ne pas vouloir exercer les métiers fi-

nanciers auxquels je me destinais. 
 

Impressionnée en dernière année de cette école par 

un cours de droit pénal des affaires dirigé par une 

avocate, j’ai fait le choix de poursuivre mes études 

en faculté de droit. Le hasard a alors voulu qu’au 

moment où j’entrais en maîtrise, l’un de mes chargés 

de travaux dirigés travaillait au cabinet de Françoise 

Sartorio et cherchait un futur avocat pour le former 

et l’intégrer dans ses équipes. Alors que je ne m’é-

tais encore jamais interrogée sur la possibilité de de-

venir avocate, je me suis alors dit « pourquoi pas ! ». 

J’ai ainsi démarré dans ce cabinet comme stagiaire 

en parallèle de mes études en 1992. 
 

J’ai ensuite intégré l’IDPA et effectué mon stage 

chez Françoise Sartorio, chez qui je suis restée, sta-

giaire puis collaboratrice, pendant près de  huit ans. 
 

J’ai ensuite rejoint pendant deux ans Jean-Pierre 

Boivin qui cherchait un avocat en droit des contrats 

publics. 
 

Après avoir conseillé des collectivités puis des entre-

prises dans ces deux cabinets successifs, j’ai intégré 

en 2002 le cabinet Seban & Associés pour travailler 

en contrats pour des acteurs publics dans le secteur 

spécifique des communications électroniques. J’y 

suis associée depuis 2008. 

 

Pourquoi avez-vous choisi de suivre la formation 

de l’IDPA ? 

J’ai appris l’existence de l’IDPA par un de ses an-

ciens étudiants. Cela me paraissait adapté pour moi 

de par mon parcours de publiciste. 
 

J’ai trouvé que l’IDPA était d’une grande intelligen-

ce, en permettant d’être formé comme avocat tout en 

gardant notre spécificité de publiciste. C’est un atout 

pour rentrer dans la profession d’avocat. 
 

J’y ai par ailleurs rencontré des étudiants qui, com-

me moi, avaient des parcours singuliers, avec des 

profils de double cursus. 

 

Pouvez-vous nous présenter la structure dans la-

quelle vous êtes associée, et votre rôle en cette 

qualité ? 
 

Le cabinet Seban & Associés a été créé par Didier 

Seban en 1984. Il a pour belle particularité  de pou-

voir répondre à tous les besoins de droit des acteurs 

publics, en toute indépendance vis-à-vis des opéra-

teurs privés. Nous travaillons également pour certai-

nes entités de droit privé satellites des acteurs pu-

blics (SEML, SPL, etc.) ou investies dans le secteur 

de l’économie sociale et solidaire et qui contribuent 

à porter les politiques publiques (associations, fon-

dations,…). 
 

Le cabinet s’est constitué pour répondre à tous les 

questionnements juridiques de ces personnes : que 

ce soit en droit public des affaires, intercommunali-

té, finances publiques, urbanisme et aménagement, 

construction, etc. ; mais aussi en droit des sociétés, 

droit du travail, droit pénal... 
 

Nous sommes aujourd’hui quatorze associés dont je 

suis la troisième la plus ancienne. 
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Le cabinet s’est beaucoup développé : à mon arrivée 

en 2002, nous étions une quinzaine d’avocats, nous 

sommes aujourd’hui plus de 70, auxquels s’ajoute 

une vingtaine de salariés qui nous aident au quoti-

dien, avec notamment un service appel d’offres très 

étoffé. Malgré cette expansion, nous avons le souhait 

de rester un cabinet très humain. 
 

Je gère plusieurs tâches au sein du cabinet. 
 

En termes de dossiers ou d’activité, je travaille sur le 

secteur de l’énergie depuis maintenant quelques an-

nées, secteur dans lequel je me suis beaucoup inves-

tie, notamment l’électricité mais également toutes les 

questions énergétiques, en contrats comme en droit 

de la régulation. 
 

Je travaille également sur les communications élec-

troniques, matière très technique. 
 

J’encadre huit collaborateurs qui travaillent avec moi 

sur ces activités, avec des anciennetés très différen-

tes. J’ai donc un rôle de manager, devant encadrer et 

faire progresser. 
 

Etre associé dans un cabinet, c’est aussi participer à 

sa direction. À cet effet, nous avons institué un comi-

té directeur auquel je participe actuellement. En ef-

fet, lorsque le nombre d’associés devient important, 

il est compliqué de décider de tout en commun. Nous 

avons donc réfléchi à la gouvernance du cabinet par 

rapport au nombre d’associés. Ce comité directeur 

composé de quatre personnes permet de partager les 

décisions du quotidien sur la direction de la structure. 
 

La direction d’une entreprise est quelque chose de 

peu spontané pour les avocats puisque leur formation 

n’apprend pas à diriger une entreprise – mon cursus 

en école de commerce m’aide certainement à ce ni-

veau. 
 

Je partage enfin avec une autre de mes associées la 

responsabilité de diriger le service des appels d’of-

fres du cabinet. 

 

Quel regard portez-vous sur la situation des fem-

mes en cabinets d’avocats ? 
 

Nous sommes beaucoup de femmes avocates, c’est 

même la majorité des promotions. En revanche, le 

ratio hommes / femmes chez les associés est inversé. 

J’ai beaucoup d’amies qui ont quitté la profession et 

sont devenues juristes ou magistrates par lassitude. 
 

J’ai trois enfants. J’ai vécu mes congés maternité en 

tant que collaboratrice. Et je suis devenue associée 

en 2008, alors que je venais d’avoir ma dernière fille 

en octobre 2007. Seban & Associés est à parité hom-

mes / femmes au sein des collaborateurs comme des 

associés. C’est donc possible ! 
 

La carrière d’avocat est un beau et passionnant mé-

tier dans lequel les femmes ont toute leur place. J’ai 

sans doute beaucoup de chance d’être dans une struc-

ture qui a effectivement une grande humanité, mais 

c’est aussi à nous les femmes en tant qu’avocates de 

frayer notre chemin. Nous avons le talent de l’effica-

cité et de l’organisation. 
 

Pour ce qui est des élèves-avocates et jeunes avoca-

tes, il faut sans doute qu’elles choisissent bien leur 

cabinet. Tout se sait dans la profession, et il y a des 

structures où cela peut être un sujet. C’est donc im-

portant d’y réfléchir. 

 

Hormis votre activité d’avocat, avez-vous d’au-

tres activités professionnelles ? 
 

J’écris beaucoup d’articles, que je co-rédige égale-

ment avec des collaborateurs. Je réalise aussi un cer-

tain nombre d’interventions que j’essaye de cibler 

sur mes secteurs de prédilection. 
 

Je suis par ailleurs administratrice d’AMORCE et 

participe à ce titre à certains de ses travaux. 

 

Vous êtes membre du Conseil d’administration de 

l’association nationale des collectivités, des asso-

ciations et des entreprises pour la gestion des dé-

chets, de l’énergie et des réseaux de chaleur 

(AMORCE). Pouvez-vous nous en parler ? 
 

AMORCE est une très ancienne association qui re-

groupe un nombre important de collectivités publi-

ques et entreprises dans le domaine de l’environne-

ment. 
 

Historiquement, elle travaillait surtout sur le secteur 

des déchets et des réseaux de chaleur puis elle a ac-

quis une compétence en matière d’énergie plus large-

ment et de transition énergétique, et plus récemment 

dans le secteur de l’eau. 
 

J’ai été élue administratrice il y a trois ans et suis de-

puis membre du conseil d’administration. Cela m’ou-

vre à des activités différentes du métier d’avocat. 

C’est une association très performante qui informe 

ses adhérents, organise des conférences et colloques, 

et a un rôle de lobbying reconnu. 
 



Gazette de l’IDPA n° 32| Juin 2018 

 15 

L’association suit les évolutions réglementaires, ré-

alise des communiqués de presse et s’exprime beau-

coup dans l’intérêt des collectivités, dans l’intérêt 

général, tout en ayant une présence minoritaire lais-

sée aux entreprises, ce qui fait son originalité par 

rapport aux associations d’élus 
 

Quel est votre point de vue sur les évolutions du 

droit des montages domaniaux et des contrats pu-

blics ? 
 

La mise en concurrence de l’occupation du domaine 

public était inéluctable et cela donne une sécurité 

juridique à certains montages. 
 

Pour ce qui est des contrats publics, la réforme ayant 

conduit à l’affirmation de deux régimes distincts - 

marchés publics et concessions - permet enfin de 

pouvoir se concentrer sur l’objet même de notre tra-

vail d’avocat : déterminer le contrat le plus pertinent 

pour répondre à un besoin et réaliser un projet. Ce 

n’est donc pas seulement une simplification du droit 

des contrats puisque cela permet de se concentrer, au

-delà du support contractuel, sur le projet lui-même. 

Et c’est ce que je préfère : être dans l’opérationnel et 

le concret, pour laisser plus de place à l’expertise. La 

performance juridique, ce n’est pas de faire un cata-

logue des procédures et contrats existants, mais  de 

savoir manipuler ces outils, les avoir utilisés et 

connaître ce qu’il peut réellement ressortir de chaque 

type de contrat. Le droit doit rester au service d’un 

projet. 

 

L’Association Nationale des Opérateurs Détail-

lants en Energie (ci-après l’« ANODE ») a récem-

ment mis en ligne un livre blanc portant sur la 

suppression des tarifs réglementés de vente d’é-

lectricité. Quel est votre point de vue sur la régu-

lation du secteur de l’énergie ? Les tarifs régle-

mentés sont-ils selon vous compatibles avec le 

droit de l’Union européenne ? Allons-nous vers 

une suppression de ceux-ci ? 
 

 Le livre blanc de l’ANODE relatif aux tarifs régle-

mentés de vente (TRV) d’électricité fait suite à l’an-

nulation par le Conseil d’Etat des TRV de gaz, inter-

venue dans la continuité de la question préjudicielle 

qui avait été posée à la Cour de justice de l’Union 

européenne.   
 

Fut un temps où les marchés de l’électricité et du gaz 

étaient des services publics sous forme de monopo-

les, avec une tarification réglementée pour protéger 

le consommateur. 
 

Les TRV relèvent d’un fonctionnement d’autant plus 

particulier qu’il s’agit d’une tarification nationale qui 

s’applique sur des concessions de service public lo-

cal. 
 

Progressivement, il a été estimé que les tarifs régle-

mentés n’étaient pas pertinents pour tous les 

consommateurs, et il a été choisi de ne protéger que 

les petits consommateurs – qui représentent toutefois 

un très grand nombre de personnes. En outre, et mal-

gré l’ouverture à la concurrence, l’image des anciens 

monopoles reste très prégnante chez les consomma-

teurs. 
 

L’ANODE, au nom des opérateurs alternatifs du gaz 

et de l’électricité, avait donc formé un recours contre 

les TRV de gaz, qu’elle a gagné. Le gouvernement 

doit donc aujourd’hui se prononcer sur le sujet et 

définir, sur une période transitoire, les conditions de 

la fin de ces TRV gaz. 
 

La même question se pose, bien que de manière 

moins radicale, pour les TRV d’électricité à la suite 

du dernier arrêt du Conseil d’Etat rendu sur ces ta-

rifs, à la demande également de l’ANODE. 
 

Une nouvelle législation s’impose pour encadrer au-

trement ces TRV d’électricité, qui seront destinés à 

moins de consommateurs. Un nouveau service pu-

blic de la fourniture d’électricité est sans doute à ré-

inventer. 
 

Les TRV ne concernent toutefois que la fourniture 

d’énergie. Le champ d’activité qui m’occupe aussi 

est la distribution qui est un peu moins connue. 
 

Cette activité a aussi vocation à évoluer, au-delà de 

l’attachement fort de la France à un monopole légal. 

Est-ce compatible avec le droit de l’Union européen-

ne ? Je pense que la question est ouverte. J’avais 

d’ailleurs rédigé une contribution sur ce sujet en 

2012 dans le Recueil de Mélanges en l’honneur de 

Jean-Pierre Boivin. 
 

Au-delà de la question du monopole légal, le besoin 

de régulation demeure essentiel, tout comme dans le 

secteur des communications électroniques. Mais 

alors, comment réguler ? Quel est le bon niveau de 

régulation ? Il y a de multiples façons de réguler une 

activité d’intérêt général, il n’y a pas que le monopo-

le. 
 

Il y a ensuite, dans ces secteurs très sensibles, le su-

jet de la tarification. Une régulation de la tarification 

peut être compatible avec une pluralité d’opérateurs, 
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à l’instar de l’actuel dispositif du « fonds de péré-

quation de l’énergie », qui est abondé par les entre-

prises excédentaires et bénéficie aux entreprises défi-

citaires. 

 

Quel regard portez-vous sur la répartition actuel-

le des compétences entre les acteurs publics dans 

le domaine de l’énergie ? 
 

La loi sur la transition énergétique (TECV) de 2015 

a poursuivi un objectif volontariste de donner des 

compétences à tous pour que le plus grand nombre 

agisse. Sauf que lorsqu’on est beaucoup à faire les 

mêmes choses, on peut se marcher sur les pieds. Et 

cela peut recréer des inégalités en fonction des bud-

gets locaux, voire des dépenses inutiles. 
 

Le point positif de cette loi est de permettre à une 

variété d’acteurs publics de porter des projets de pro-

duction d’électricité divers, puisque l’énergie peut 

provenir de procédés variés : l’électricité, le gaz, la 

méthanisation, la valorisation énergétique des dé-

chets, la géothermie, etc. Beaucoup de collectivités 

publiques ont d’ailleurs créé des outils comme des 

sociétés d’économie mixte (SEM) ou des sociétés 

anonymes par actions simplifiées (SAS) pour la pro-

duction d’énergies renouvelables, SAS dans lesquel-

les les collectivités peuvent - nouveauté de la loi 

TECV - être actionnaires minoritaires. 
 

La loi TECV a ainsi essaimé des compétences un 

peu partout et, au fond, c’est sans doute vertueux. 

 

Quelles sont les particularités des concessions 

dans le secteur de l’énergie ? 
 

Concernant les concessions hydrauliques, c’est un 

sujet qui concerne plutôt l’Etat puisque ces conces-

sions sont conclues par lui. Les concessionnaires 

sont aujourd’hui pour la plus grande partie EDF, 

mais aussi d’autres opérateurs comme la Compagnie 

Nationale du Rhône (CNR). L’Etat est censé mettre 

en concurrence ces concessions depuis des années. Il 

y a là une attente forte. 
 

Concernant les concessions de distribution d’électri-

cité, elles ont un objet double : d’une part, la distri-

bution publique d’électricité, et d’autre part, la four-

niture d’électricité au tarif réglementé. Ces conces-

sions sont donc cosignées à la fois avec le fournis-

seur et le distributeur. Il ne peut toutefois pas s’agir 

de la même entité concessionnaire puisque les activi-

tés de production et de fourniture ont été séparées et 

qu’elles doivent être portées par deux entités juridi-

ques différentes lorsqu’elles desservent plus  de 

100 000 clients (hors le cas particulier des zones non 

interconnectées). 
 

Une autre spécificité de ces concessions de distribu-

tion et de fourniture aux TRV d’électricité est d’être 

de très longue durée, ce qui peut poser question au 

vu de leur objet et du risque économique laissé au 

concessionnaire, en cette période particulière de re-

nouvellement massif de ces contrats de concession.   
 

Enfin, ces concessions de distribution et de fournitu-

re aux TRV d’électricité sont complexes à négocier 

alors même que leur caractère de concession locale 

devrait impliquer une négociation individuelle par 

chaque concédant. Or, un nouveau « modèle » natio-

nal vient d’être arrêté, naturellement non impératif, 

mais que les concessionnaires vont vouloir imposer à 

l’exception de quelques points de discussion locale. 
 

Enfin, on peut évoquer les concessions de gaz, qui 

relèvent à peu près du même régime que l’électricité 

sur la partie distribution. Toutefois, hors zone de 

desserte historique, la mise en concurrence est effec-

tive. 

 

Selon vous, quel(s) rôle(s) les avocats pourraient-

ils avoir dans le cadre de la transition énergéti-

que ? 
 

Les avocats peuvent évidemment avoir un rôle sur 

les montages contractuels : quel type de contrat pour 

toute cette filière énergétique ? Mais aussi pour les 

montages de structures, puisque les collectivités re-

courent beaucoup à la création d’entités juridiques 

publiques ou privées. Et on peut enfin au sein des 

montages mixer l’institutionnel et le contractuel. 
 

L’avocat assiste également les collectivités dans la 

rédaction, la négociation et la sécurisation des 

contrats, bien qu’ils soient souvent pré-rédigés com-

me je viens de le rappeler. L’astuce est alors de trou-

ver les marges de manœuvre de discussion. 
 

L’avocat joue également un rôle dans la préparation 

aux évolutions juridiques et peut aider les acteurs 

présents à avoir une réflexion sur l’avenir de ces sec-

teurs d’activité, les prospectives et la stratégie à 

adopter. 
 

L’avocat intervient par ailleurs par le contentieux. Le 

secteur de l’énergie évolue aussi parce qu’il y a des 

recours - nous évoquions précédemment l’ANODE. 

C’est un peu dommage, mais c’est un secteur qui a 

une telle ancienneté, de telles habitudes, qu’il faut un 

peu bousculer les lignes. Le contentieux joue un rôle 

d’aiguillon. 
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Quel est votre point de vue sur la mise en concur-

rence des avocats ? 
 

Il peut ressortir des choses positives de la concurren-

ce : ce sont aussi des opportunités pour les cabinets. 
 

Cela permet de rencontrer de nouveaux clients, puis 

de démontrer que l’on est pertinent, présent et ex-

pert. Ensuite, on peut conserver ce client, après mise 

en concurrence certes, mais fort d’avoir pu démon-

trer que l’on était un bon professionnel. 
 

Par ailleurs, il y aura toujours des avocats qui capte-

ront des marchés par une politique de prestations à 

bas prix. Il est d’ailleurs facile de sortir une consulta-

tion bon marché : vous concluez que rien n’est possi-

ble, vous ne prenez pas de risque. Cela ne m’intéres-

se pas de faire du droit comme cela et je trouve qu’il 

faut continuer à valoriser - et je crois que les acteurs 

publics continuent à avoir besoin de cela - la créati-

vité, l’expertise. Cela, les clients, même publics, se-

ront toujours prêts à le payer. Nous voyons revenir 

des clients ayant testé la solution du « non ce n’est 

pas possible », et ils n’en sont pas satisfaits. 
 

Les clients publics peuvent être très bons et savent 

tester et juger. D’autant plus dans les secteurs 

très  spécifiques, où j’ai des interlocuteurs d’excel-

lent niveau. Il ne faut pas oublier que l’on retrouve 

d’anciens avocats dans les services juridiques des 

collectivités. Ce sont des anciens confrères, ils sa-

vent très bien le travail que nous faisons. Il n’y a pas 

lieu de se dévaloriser. 
 

Un conseil pour la promotion actuelle de l’IDPA ? 
 

Je suis marraine de jeunes de l’IDPA. Je trouve que 

cette proposition de parrainage est une bonne formu-

le. 
 

J’encourage les jeunes IDPéistes à s’investir dans 

leurs stages. Ils sont plus nombreux à sortir de l’ID-

PA que nous l’étions précédemment. Personnelle-

ment, lorsque je recrute quelqu’un, je suis très atten-

tive aux stages qui ont été faits, aux parcours. Je re-

commande donc aux jeunes de l’IDPA de rendre 

leurs stages attractifs. 
 

Soyez acteurs de la qualité de vos stages ! N’hésitez 

pas à demander à préparer un projet d’écritures, de 

consultation. N’attendez pas qu’on vous donne du 

travail, venez voir vos maîtres de stage, proposez 

votre aide ! La qualité de vos stages et votre recrute-

ment futur dépendront beaucoup de cela.   
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Hydroélectricité, étude comparée France 

Nouvelle-Zélande 

L’eau. L’eau sous toutes ses formes et en quantité. 

Voilà l’élément qui rapproche deux des plus beaux 

pays du monde.  

 

En Nouvelle-Zélande, les South Alps, le mont Tara-

naki ou le massif du Tongariro donnent vie à une 

multitude de torrents, de rivières et de lacs, tandis 

qu’en France, les Alpes, les Pyrénées ou le Massif 

central sont le point de départ des ruisseaux les plus 

fins devenant les fleuves les plus larges. 

 

Les industriels français, tout comme les pionniers 

néozélandais, ont vite compris l’intérêt de la force 

hydraulique et la nécessité de la transformer en élec-

tricité. Dans les années 1880, l’ingénieur français 

Aristide Berges détourne un cours d’eau pour en 

faire un conduit de 500 mètres de dénivelé. Il ajoute 

à ce conduit un dynamo-gramme qui lui permet d’é-

clairer son usine de papeterie. Alors qu’il présente 

son invention à l’exposition universelle de Paris de 

1889, il emploie le terme de « houille blanche » 

pour signifier l’importance de sa découverte 

(expression qui reste encore largement utilisée tant 

l’hydroélectricité est une source de production stra-

tégique). En Nouvelle-Zélande, la première station 

hydroélectrique est mise en place en 1887 à Bullen-

dale (île du sud). L’énergie produite par la rivière 

Shotover est exploitée pour alimenter en électricité 

la mine d’or de Phoenix. Les premières stations hy-

drauliques participeront ainsi largement à la ruée 

vers l’or des années 1880. 
 

Le destin de la France et de la Nouvelle-Zélande 

auraient pu être liés si la tentative du capitaine Lan-

glois avait porté ses fruits. En 1838, Jean François 

Langlois (capitaine de baleinier français) fait venir 

de France un représentant diplomatique dans le but 

d’annexer toute l’île du sud [1]. Mais alors que les 

bâtiments français font voile vers le Pacifique sud, 

le capitaine anglais Wiliam Hobson signe en 1839, 

avec 500 chefs maoris, le traité de Waitangui qui 

liera pour longtemps l’Angleterre au pays du long 

nuage blanc [2]. 
 

Colonie anglaise, la Nouvelle-Zélande se développe 

selon un modèle économique opposé au modèle 

français. 

 

D’un côté la France, dont les secteurs stratégiques 

tels que l’électricité peinent à s’ouvrir à la concur-

rence. De l’autre, la Nouvelle-Zélande, État ultrali-

béral, champion toute catégorie de l’OCDE, qui 

n’hésite pas à réformer entièrement sa fonction pu-

blique et ses institutions, allant jusqu’à transformer 

des ministères en sociétés anonymes. 
 

Deux modèles économiques différents et deux stra-

tégies de libéralisation du secteur de l’électricité op-

posées. 
 

Comme dans la plupart des pays développés, le sec-

teur électrique des deux États s’est construit sur un 

modèle économique verticalement intégré dans le-

quel tous les segments de la chaîne (production, 

transport, distribution et fourniture) sont détenus et 

entièrement gérés par une entité publique. Toutefois, 

alors que pour libéraliser le secteur, la France choisit 

un modèle de séparation légal en ouvrant à la 

concurrence les segments de la production et de la 

fourniture, la Nouvelle-Zélande opte quant à elle 

pour une séparation stricte de la propriété entre les 

différents segments [3]. Ainsi, tandis qu’en France 

EDF est présente tant sur la production que sur le 

transport et la fourniture, en Nouvelle-Zélande, les 

compagnies d’électricité ont l’interdiction d’exercer 

sur plus d’un segment. La loi néo-zélandaise de ré-
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forme du secteur de l’électricité de 1998 [4] a en ef-

fet transformé l’ECNZ (ancien monopole de l’éner-

gie) en trois sociétés de production privées pour fa-

voriser la concurrence sur ce segment. Le réseau de 

transport est détenu par Transpower (société à capi-

taux publics), les réseaux de distribution sont détenus 

par des entreprises privées locales et la fourniture est 

entièrement concurrentielle.   
 

La France et la Nouvelle-Zélande n’ont ainsi pas pris 

le même chemin dans la construction de leur secteur 

de l’électricité mais qu’en est-t-il de la production 

d’hydroélectricité ? 

 

I/ L’utilisation de la force hydroélectrique en 

France et en Nouvelle-Zélande : des enjeux simi-

laires 

 

A/ Les enjeux de politique énergétique   

 

En France, comme en Nouvelle-Zélande, les premiè-

res stations de production d’hydroélectricité sont mi-

ses en place pour soutenir l’industrialisation. En 

France, les vallées de la Savoie ont ainsi particulière-

ment profité de l’essor de l’énergie hydraulique. En 

Nouvelle-Zélande, les nombreuses mines d’or de l’île 

du sud en ont profité dès la fin du XIXème siècle. 
 

Aujourd’hui, l’hydroélectricité représente pour les 

deux pays, un secteur de production de premier or-

dre. 
 

S’agissant de la France, l'hydroélectricité constitue, 

derrière l'énergie nucléaire, la seconde source de pro-

duction d'électricité avec une puissance installée de 

25 GW (soit 20% de la puissance totale installée sur 

le territoire national). L'hydroélectricité représente 

ainsi 12% de la production électrique totale et plus de 

80% de la production d'électricité renouvelable [5]. 
 

Outre son importance quantitative dans le mix éner-

gétique français, l’hydroélectricité revêt une impor-

tance stratégique majeure. En effet, il s'agit du 

moyen de production électrique le plus flexible. Il 

permet de répondre de manière efficace aux pics de 

consommation. Les experts montrent par exemple 

que la centrale de Grand'Maison en Isère, peut mobi-

liser une puissance de pointe de 1 800 MW en moins 

de trois minutes. Les infrastructures hydroélectriques 

permettent ainsi les ajustements essentiels pour ré-

pondre de la manière la plus adéquate aux fluctua-

tions de la consommation. 
 

En outre, l’hydroélectricité est le seul moyen permet-

tant de contourner l’impossible stockage de l’électri-

cité. En effet, si les centrales dites « au fil de 

l'eau » (qui ne fonctionnent pas grâce à une retenue 

d’eau), ne permettent pas de stocker l’électricité, les 

centrales de lacs (dont la durée de remplissage est 

supérieure à 400 heures) ainsi que les centrales 

d'éclusées (dont la durée de remplissage est comprise 

entre 2 et 400 heures) permettent de retenir assez 

d’eau pour répondre aux aléas du marché. Ici, ce 

n’est pas l’électricité qui est stockée mais la matière 

première utilisée à sa production : l’eau. 

Pour les néo-zélandais, l’énergie hydraulique repré-

sente 50% de la consommation finale d’électricité. 

Le reste étant notamment fourni par les centrales 

thermiques qui produisent l’énergie grâce aux fortes 

activités volcaniques de l’île du nord, par les éolien-

nes et par les quelques centrales au gaz, le mix éner-

gétique néozélandais étant constitué à 90% d’énergie 

renouvelable. 
 

Le parc hydroélectrique néo-zélandais est différent 

du parc français. Il est davantage constitué de dévia-

tions de cours d’eau que de retenues (pour protéger 

l’environnement, les néo-zélandais ont décidé de ne 

construire que très peu de retenues d’eau). Ces dévia-

tions sont conçues sur le modèle originaire des pre-

mières stations installées. Elles consistent à faire pas-

ser l’eau dans un conduit incliné (souvent en sous-

sol) pour décupler la force du courant et transformer 

cette force en électricité grâce à des turbines. 
 

En France, l’hydroélectricité représente un enjeu 

stratégique en termes de stockage et de réponse aux 

pics de production. En Nouvelle-Zélande, elle repré-

sente un enjeu stratégique en termes de production 

quantitative. 
 

B/ Les préoccupations environnementales 

 

En France, les préoccupations environnementales ont 

débuté à partir des années 1950 alors que les grandes 

infrastructures hydrauliques étaient en cours de cons-

truction. Les premières lois qui ont impactées le sec-

teur hydroélectrique sont les lois du 10 juillet 1976 

[6] et du 12 juillet 1983 [7]. Ces lois françaises sont 

importantes car elles ont fait entrer l’écologie au 

cœur du droit hydraulique. Elles imposent en effet 

aux soumissionnaires d’établir une étude environne-

mentale [8], voire de faire procéder à une enquête 

publique [9], selon l’importance du projet. 

Depuis, les règles de protection de l’environnement 

dans le droit hydraulique se sont multipliées. La loi 

sur l'eau du 30 décembre 2006 précise ainsi que sont 

interdites sur les cours d’eau, les installations qui 

constituent un « obstacle à la continuité écologique 

» [10]. Après expérimentation, l’ordonnance n° 2017
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-80 du 26 janvier 2017 a généralisé l’obligation pour 

les hydro-électriciens, d’obtenir une autorisation en-

vironnementale par laquelle l’administration ouvre le 

droit au maître d’ouvrage de réaliser le projet. Enfin, 

la loi du 30 décembre 2006 [11] introduit l’obliga-

tion, pour le gestionnaire du barrage, de maintenir un 

débit minimal d’eau en aval pour maintenir la vie 

piscicole.   
 

Quand à la Nouvelle-Zélande, c’est un État précur-

seur en matière de protection de l’environnement. 

Pour exemple, c’est un des premiers pays à avoir 

conféré la personnalité juridique à un fleuve. Cela 

permet aux autorités locales (civiles et maoris) d’agir 

en justice au nom du fleuve dans le cas où celui-ci 

subirait un dommage [12].   
 

Dans ce pays, les préoccupations écologiques et en-

vironnementales sont le fondement du dispositif légi-

slatif relatif à l’utilisation de l’eau. La loi, toujours en 

vigueur, qui réglemente toute l’utilisation des res-

sources en eau est le resources management act de 

1991 (RMA). 
 

A travers cette loi, le gouvernement néo-zélandais 

reconnaît le caractère interconnecté des problémati-

ques d’environnement et l’importance vitale de pro-

téger les ressources en eau. Pour répondre à ces pro-

blématiques, la loi pose le principe selon lequel les 

décisions relatives à l’utilisation des ressources en 

eau sont prises au niveau territorial où l’impact du 

projet est le plus important. 
 

Dès lors, la mise en place concrète des dispositions 

de la RMA, exception faite des zones côtières, se fait 

au niveau local. S’agissant des régions [13], elles ont 

pour obligation, dans le cadre du RMA, d’établir une 

déclaration de politique générale dans laquelle elles 

fixent des règles d’utilisation de l’eau. En particulier, 

elles fixent les règles que doivent respecter les de-

mandeurs pour les autorisations d’exploitation de 

l’eau (water consent). S’agissant des districts, obliga-

tion leur est faite d’établir un plan pour définir les 

mêmes règles à leur échelon. L’État n’est compétent 

qu’en tant que guide (soft law). 
 

 

II/ La réglementation de l’hydroélectricité en 

France et en Nouvelle Zélande : des cadres juridi-

ques opposés 

 

A/ Le modèle français : un régime d’autorisation 

ou de concession 
 

En France, le droit de l’eau n’est pas nouveau. Déjà 

dans le droit romain, existaient des règles régissant  

l’utilisation des cours d’eau. 
 

Si, au cours des siècles suivants, certaines disposi-

tions parcellaires ont encadré l’utilisation de l’eau, il 

a fallu attendre la loi du 16 octobre 1919 relative à 

l’utilisation de l’énergie hydraulique pour voir naître 

un véritable régime juridique. Cette loi pose le prin-

cipe qui configure tout le régime de l’exploitation de 

l’eau : « nul ne peut disposer de l’énergie des ma-

rées, des lacs et des cours d’eau, quel que soit leur 

classement, sans une concession ou une autorisation 

de l’Etat » [14]. 

  

Cette disposition, reprise dans le code de l’énergie 

[15], prévoit ainsi deux régimes pour l’exploitation 

des centrales hydrauliques. Le régime de l’autorisa-

tion (acte unilatéral) pour les ouvrages d’une puis-

sance inférieure à 4 500 kW et le régime de la 

concession (contrat) pour les ouvrages d’une puis-

sance supérieure à 4 500 kW. Cette distinction ne 

concerne toutefois pas les ouvrages dits « fondés en 

titre », mis en place avant la loi de 1919 et qui tirent 

leur existence de dispositions légales.   
 

Le régime de l’autorisation est régi par les articles 

L. 214-1 et suivants du code de l’environnement par 

renvoi du code de l’énergie [16]. Selon ces disposi-

tions, les autorisations peuvent être données, pour 

une durée maximale de 75 ans et sont librement mo-

difiables ou révocables par l’administration. En dépit 

du souhait de la Commission européenne, les autori-

sations ne font pas l’objet de mesures de publicité ni 

de mise en concurrence préalable des pétitionnaires 

[17]. 
  

Le régime de la concession a été mis en place dès la 

loi de 1919. Les droits et obligations des parties 

étaient alors précisés par un cahier des charges, 

conforme au cahier des charges type, adopté par dé-

cret en Conseil d’Etat. Ce cahier des charges pré-

voyait notamment le renouvellement des concessions 

quasi-automatique pour 30 ans (si l’administration ne 

s’était pas manifestée 10 ans avant l’expiration de la 

concession). Il établissait également la durée de la 

concession qui ne pouvait dépasser 75 ans. Ce régi-

me juridique, qui a offert une grande stabilité aux 

concessionnaires, a permis l’essor des grandes infras-

tructures hydrauliques. Il a permis d’attirer les capi-

taux privés indispensables à la construction et à l’ex-

ploitation des barrages. 
 

Aujourd’hui, le régime des concessions est régi par 

les articles L. 521-1 et suivants du code de l’énergie. 

Il a connu des modifications majeures depuis 2015 

pour permettre leur mise en concurrence et ainsi ré-
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pondre à la mise en demeure de la Commission euro-

péenne.  En effet, initiée par la loi de transition éner-

gétique du 17 octobre 2015, la refonte du droit des 

concessions hydroélectriques a débuté par la mise en 

place d’instruments juridiques nouveaux tels que les 

sociétés d’économie mixte hydroélectriques, les re-

groupements de concessions par chaînes d’aménage-

ments hydrauliquement liées ou encore la répartition 

des redevances entre l’Etat, les départements et les 

communes (ou leurs EPCI). Cette refonte a abouti au 

décret du 27 avril 2016 qui a défini la nouvelle pro-

cédure de passation des concessions et a approuvé un 

nouveau modèle de cahier des charges de ces conces-

sions. 
 

En Nouvelle-Zélande cette préoccupation de concur-

rence n’existe pas. 

 

B/ Le modèle néo-zélandais : un régime unique 

d’autorisation   

 

En droit néo-zélandais, l’eau est considérée comme 

un bien public qui n’appartient ni à l’Etat ni à aucune 

autre personne publique ou privée [18]. L’État est 

simplement titulaire du droit d’octroyer des autorisa-

tions d’exploitation. Ainsi, le resources management 

act de 1991 (RMA) prévoit un dispositif d’autorisa-

tions administratives pour l’utilisation de l’eau : la 

procédure du resources consent. 
 

La nature juridique de ces autorisations n’est pas en-

tièrement établie. La Haute Cour, dans l’affaire Ao-

raki Water Trust vs. Meridian Energy Ltd, précise 

qu’elles ne sont pas un droit de propriété mais un 

simple droit d’usage ayant certaines caractéristiques 

du droit de propriété telles que le caractère absolu. 

Pour exemple, la Cour a jugé illégale une autorisa-

tion donnée sur une rivière versante ayant pour 

conséquence de diminuer l’arrivée d’eau dans un lac 

et donc de porter atteinte au droit du titulaire de l’au-

torisation sur ce lac. 

 

C’est la partie VI du RMA qui fixe la procédure 

d’octroi des autorisations. En matière de projet hy-

droélectrique, du fait de l’ampleur des projets, la de-

mande doit obligatoirement être adressée à l’autorité 

régionale. Le soumissionnaire à une autorisation 

d’exploitation d’eau doit respecter toutes les normes 

et notamment les règles mises en place dans la décla-

ration de politique régionale et dans le plan à l’échel-

le du district. Aussi, l’autorité qui délivre l’autorisa-

tion doit tenir compte de tous les effets réels et po-

tentiels du projet sur l’environnement et des mesures 

proposées par le soumissionnaire pour réduire ou 

compenser ses effets négatifs [19]. Dans le cas où 

une nouvelle demande d’autorisation est sollicitée 

par un soumissionnaire sortant, le texte impose éga-

lement à l’autorité de prendre en compte les investis-

sements réalisés par ce dernier. Une nouvelle autori-

sation lui est délivrée pour lui permettre d’amortir 

ses investissements.  

 

La durée maximale d’une autorisation d’exploitation 

est de 35 ans. Cette longue période est admise uni-

quement pour les projets qui sollicitent, de la part du 

pétitionnaire, les investissements les plus importants. 

Soucieux de garder un certain contrôle sur les autori-

sations, les autorités néo-zélandaises prévoient en 

général des durées d’exploitation plus courtes et met-

tent en place des procédures de réexamen. En outre, 

depuis la décision Aoraki Water Trust vs Meridian 

Energy Ltd, les autorités peuvent librement modifier 

l’autorisation dans le but de préserver la ressource. 

 

Le système néo-zélandais d’autorisation n’inclut au-

cune mise en concurrence des pétitionnaires. La règle 

est celle du « premier arrivé, premier servi », « first 

in first served ». Ce procédé, qui a été confirmé par 

la Cour d’appel néo-zélandaise dans l’affaire Fleet-

wing Farms vs Malborough DC, consiste, comme 

elle l’indique, à attribuer l’autorisation au premier 

qui la demande, l’attributaire sortant disposant tout 

de même d’un droit de préférence. Ce principe est 

radical mais non absolu. En effet, selon les articles 

140 et suivants RMA, le gouvernement a toujours la 

possibilité de prendre la direction dans l’octroi de la 

ressource et de lancer un appel d’offre si le projet 

envisagé est de dimension nationale. 
 

Bien qu’eux-mêmes en reconnaissent les défauts, ce 

système est conforme aux deux préceptes qui carac-

térisent l’administration néo-zélandaise : simplicité et 

pragmatisme. Pour eux, ce système d’autorisation 

(qui ne régit pas uniquement l’hydroélectricité mais 

toutes les demandes d’utilisation de l’eau telles que 

l’irrigation ou encore l’ostréiculture) reste le plus 

simple, le plus rapide et le moins coûteux. 
 

***** 
 

L’hydroélectricité est à la confluence d’intérêts di-

vergents. Les gouvernements doivent concilier les 

intérêts économiques liés aux stratégies de produc-

tion avec les intérêts environnementaux visant no-

tamment à protéger les ressources en eau. La France 

et la Nouvelle-Zélande répondent de manière diffé-

rente à ces problématiques. Aucun de ces modèles 

n’est parfait et des défis devront être surmontés. En 

France, celui de la mise en concurrence des conces-

sions. En Nouvelle-Zélande, celui du maintien des 
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ressources en eau qui sont de plus en plus exploi-

tées.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Xavier de Lesquen, Etat de choc, un pays sans 

fonctionnaires, Editea  

[2] Aotearoa, nom maori de la Nouvelle-Zélande, 

signifie « pays du long nuage blanc » 

[3] Electricity Market Regulatory Reform and Com-

petition – Case 

[4] Electricity Industry Reform Act 1998  

[5] RTE, Panorama des énergies renouvelables, 

2015  

[6] Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la pro-

tection de la nature  

[7] Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la dé-

mocratisation des enquêtes publiques et à la protec-

tion de l'environnement 

[8] Article L. 122-1 code de l’environnement 

[9] Article L. 123-1 code de l’environnement  

[10] Article L. 214-17-I 1° code de l’environnement 

[11] Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur 

l'eau et les milieux aquatiques 

[12] Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Set-

tlement) Act 2017 

[13] En Nouvelle-Zélande, il existe deux niveaux de 

décentralisation : les régions au nombre de 16 et les 

districts au nombre de 53  

[14] Article premier, loi du 16 octobre 1919 relative 

à l’utilisation de l’énergie hydraulique  

[15] Article L. 511-1 du code de l’énergie  

[16] Article L. 531-1 du code de l’énergie 

[17] Cons. const. 24 juin 2011, Électricité de France, 

no 2011-141 QPC  

[18] Harris, above n 15, 203.  

[19] Article 104 RMA  

 

Martin CHARRON 



Gazette de l’IDPA n° 32| Juin 2018 

 23 

S’il est des domaines du droit où l’intervention du 

législateur est observée avec attention, c’est bien 

celui de l’impôt. Cette préoccupation explique que 

furent inscrites dans la Déclaration des droits de 

l’homme et du citoyen (ci-après « DDHC ») de 1789 

l’obligation de contribuer aux charges publiques en 

fonction des capacités de chacun [1] et le consente-

ment des citoyens ou de leurs représentants à la né-

cessité de l’impôt [2].   
 

Une fois l’impôt justement établi par le législateur, 

il convient pour l’Etat de le collecter. La collecte est 

opérée soit sur demande de l’administration fiscale, 

soit à l’initiative du contribuable. Dans le cas où les 

contribuables ne respectent pas leurs obligations fis-

cales, différentes sanctions sont prévues par le code 

général des impôts (ci-après « CGI ») : majoration 

de l’imposition primaire (CGI, article 1729), intérêts 

de retard (CGI, article 1727), voire amende dans 

certains cas (par exemple, CGI, article 1734). Quand 

le contribuable reçoit la proposition de rectification 

de l’administration fiscale, celui-ci dispose de diffé-

rentes voies pour contester le redressement. Cepen-

dant, même une fois l’imposition devenue définiti-

ve, soit que le contribuable n’ait pas agi dans les dé-

lais, soit qu’il ait perdu au contentieux, il lui reste 

une dernière chance, la remise gracieuse. 

 

Prévue à l’article L.247 du livre des procédures fis-

cales (« LPF »), complété par les articles L.247-O-A 

à L.251 ainsi que les articles R.247 et suivants du 

même livre, cette faculté, dont l’usage est à la dis-

crétion de l’administration, permet à celle-ci, en cas 

de demande du contribuable, d’accorder une remise 

totale, ou partielle, soit sur les amendes ou majora-

tions d’impôt (LPF, article L.241,2°), soit sur les 

droits (LPF, article L.241, 1°) dans le cas où le 

contribuable est dans l’incapacité de payer. 
 

Toutefois, avant toute contestation au fond ou de-

mande de remise gracieuse, le contribuable dispose 

d’une autre possibilité, la transaction (LPF, article 

L.241, 3°). Dans le cas où les impositions dues par 

le contribuable ne sont pas devenues définitives, 

même si une procédure contentieuse a débuté mais 

est non close, le contribuable peut demander à 

conclure une transaction avec l’administration fisca-

le. Le contribuable se « repent » : il admet le bien 

fondé du redressement et demande à bénéficier d’u-

ne réduction. L’administration fiscale décide d’y 

donner suite ou non. L’article L.241, 3° du LPF ne 

l’autorise cependant qu’à atténuer les amendes ou 

majorations d’impôt, les droits primaires étant ex-

clus de son pouvoir discrétionnaire de modulation 

du redressement opéré [3] « à l’exclusion des cas où 

le contribuable a mis en œuvre des manœuvres dila-

toires ou si l’administration a également mis en 

mouvement l’action publique du fait de l’infraction 

fiscale donnant lieu au redressement » [4]. Une fois 

la transaction conclue, les parties sont liées par l’ac-

cord selon les règles du droit commun, régies aux 

articles 2044 et suivants du Code civil. Il en découle 

principalement comme conséquence [5] que l’action 

publique est éteinte et, symétriquement, que le 

contribuable ne peut également plus contester le re-

dressement au contentieux [6]. 

 

Or, la mise en œuvre de ce pouvoir discrétionnaire a 

un coût. Estimé à un demi-milliard d’euros par la 

Cour des comptes [7], cette dernière constate que le 

procédé manque de transparence et de suivi [8]. Elle 

relève d’une part qu’il existe une disparité de traite-

Droit et libertés fondamentales dans le cadre de la transac-

tion en matière fiscale  
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ment pour les remises gracieuses. L’absence de 

contrôle et de suivi national des remises accordées 

par les administrations fiscales locales pourrait po-

tentiellement soulever une question quant au respect 

du principe constitutionnel d’égalité de traitement 

[9]. D’autre part, la Cour des comptes s’interroge sur 

l’absence de cadre légal quand une procédure de 

transaction est initiée avant même l’avis de mise en 

recouvrement [10]. Elle déplore une trop grande li-

berté d’action de la part de l’administration qui, 

n’ayant émis aucun avis, pourrait in fine consentir à 

une atténuation des droits alors que cela lui est inter-

dit en cas de transaction opérée après émission d’avis 

de mise en recouvrement [11].  
 

Nous ne traiterons pas des demandes de remises gra-

cieuses pour nous concentrer sur les transactions en 

matière fiscale pour nous intéresser au pouvoir de 

modulation dont jouit l’administration en la matière 

(I), et au risque que représente le caractère discré-

tionnaire de cette procédure (II) sur les droits et ga-

ranties dont dispose le contribuable (III).  
 

I/ Pouvoir de modulation de l’administration : un 

pouvoir incontrôlable ?  

 

Une transaction en matière fiscale ne peut porter que 

sur les amendes et majorations d’impôts et en aucun 

cas sur les droits en principal. Si les droits en princi-

pal sont, suite à un contrôle ou à une vérification, 

calculés par l’administration au regard des manque-

ments qu’elle estime réalisés par le contribuable, il 

en est tout autre des amendes et majorations. 

Tout est prévu par la loi fiscale : les intérêts de re-

tard, les majorations et les amendes. L’administration 

est donc tenue d’appliquer le texte correspondant aux 

manquements relevés. A charge pour le contribuable 

d’ensuite contester le bien-fondé de ces sanctions 

fiscales devant le juge de l’impôt. 
 

Cette contestation relève de l’ordre judiciaire en ma-

tière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité 

foncière, de droits de timbre, de contributions indi-

rectes et de taxes assimilées à ces derniers (LPF, arti-

cle L.199, al.2) et de l’ordre administratif dans le cas 

d’impositions directes et sur le chiffre d’affaires ou 

assimilées (LPF, article L.199, al.1). Le juge, judi-

ciaire ou administratif, contrôle le bien-fondé du re-

dressement opéré par l’administration et vérifie tant 

le quantum des droits au principal que celui des 

amendes et majorations appliquées par l’administra-

tion. Néanmoins, une distinction existe entre l’office 

du juge administratif et celui du juge judiciaire quant 

au pouvoir dont dispose le juge pour l’application de 

ces sanctions. 
 

Si le juge judiciaire s’est reconnu la capacité de mo-

duler les sanctions en matière fiscale depuis l’arrêt 

Ferreira [12], le juge administratif s’y refuse. Depuis 

les avis Houdmond [13] et Fattell [14], le juge admi-

nistratif se contente d’exercer un plein contrôle sur 

les faits invoqués et sur la qualification retenue par 

l’administration pour justifier de l’application de 

sanctions fiscales, mais il ne se reconnait pas le droit 

d’en moduler le quantum en l’absence d’un texte l’y 

autorisant [15]. 

La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après 

« Cour EDH »), dans l’affaire Segame c/France [16], 

s’est récemment prononcée sur cette dichotomie 

quant à l’exercice d’un pouvoir de modulation, selon 

que le juge soit de l’ordre judiciaire ou administratif. 

La Cour EDH valide l’approche retenue par le juge 

administratif au regard de l’article 6§1 de la Conven-

tion européenne de sauvegarde des droits de l’Hom-

me, au motif que cet article ne requiert pas du juge 

qu’il dispose d’un pouvoir de modulation sans texte 

des accusations en matière pénal (au sens de la 

convention), ce qui inclut les pénalités fiscales à but 

répressif. Les dispositions de l’article 6§1 imposent 

uniquement que le juge exerce un plein et entier 

contrôle à leur endroit [17]. Se faisant, elle ne remet 

pas non plus en cause la faculté que s’est reconnue le 

juge judiciaire de moduler ces sanctions. La Cour 

EDH estime que le respect de l’article 6§1 n’exige 

pas du juge qu’il dispose d’un pouvoir de modula-

tion. 

Le Conseil constitutionnel a confirmé que l’absence 

de modulation par le juge administratif des sanctions 

fiscales ne porte pas atteinte aux principes de propor-

tionnalité ni d’individualisation des peines [18]. 
 

Madame Iljic, Maître des requêtes, dans son article 

note d’ailleurs « En outre, si le caractère de plein 

contentieux du recours dirigé contre des sanctions 

fiscales suppose que le juge puisse substituer, le cas 

échéant, sa propre décision à celle de l’administra-

tion, on comprend mal comment celui-ci [le juge] 

pourrait se voir investi de pouvoirs plus étendus que 

ceux dont cette dernière [l’administration] dispose 

en vertu de la loi, sauf à reconnaître un pouvoir de 

modulation sans texte à l’administration elle-même, 

ce qui ne semble ni juridiquement possible, ni oppor-

tun. Source de disparités dans l’application des 

sanctions fiscales, une telle modulation, dont les cri-

tères apparaissent incertains, ne peut que nourrir 

d’interminables contentieux ». [19] 
 

Se pose alors la question de la place des juges. En 

plein contentieux il est reconnu au juge administratif 
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le pouvoir de se substituer à l’administration, sauf 

dans les cas où il s’agit d’une décision gracieuse 

[20]. Néanmoins, l’administration ne disposant 

d’aucun pouvoir « de droit commun » de modulation 

des sanctions fiscales, le juge administratif n’en dis-

pose pas non plus.   
 

Or, toujours dans le cadre du plein contentieux, lors-

que l’administration dispose de cette faculté, soit en 

cas de transaction, le juge administratif est écarté. Il 

ne peut contrôler ni la réponse de l’administration en 

cas de refus [21] ni en cas d’acceptation [22]. 
 

En revanche, dans le cadre du recours en excès de 

pouvoir, le juge administratif est compétent [23] 

mais l’administration n’est pas tenue de motiver son 

refus en cas de demande de transaction [24] car le 

législateur n’a pas prévu de « droit à transac-

tion » [25] et, ni le juge, ni l’administration, ne sou-

haitent en créer un. 
 

L’administration dispose d’une liberté quasi-totale 

dans le cadre de son pouvoir de transiger. 

 

II/ La transaction en matière fiscale ou quand le 

silence est d’or  

Cette liberté, inhérente au pouvoir discrétionnaire 

dont dispose l’administration quant à l’opportunité 

d’accepter ou non les transactions, ainsi que d’en 

contrôler le contenu, pose une question de transpa-

rence des pratiques de l’administration. 
 

En deçà d’un seuil de 200.000€, les demandes gra-

cieuses relèvent de la compétence du directeur dé-

partemental des finances publiques, ou du directeurs 

chargé d’un service à compétence nationale ou d’u-

ne direction spécialisée (LPF, article R.247-4, a). Au

-delà, seul le ministre chargé du budget est compé-

tent pour signer une transaction (LPF, article R.247-

4, b ). 
 

De plus, depuis la loi n°77-1453 du 29 décembre 

1977, la décision de ce dernier est précédée d’un 

avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des 

changes (ci-après « CCFDC ») qui n’est que faculta-

tif. Néanmoins, ce comité rend compte de ses avis 

dans un rapport annuel qu’il publie [26]. 
 

Concernant son « activité gracieuse », les chiffres 

communiqués par la direction générale des finances 

publiques (« DGFiP ») à la Cour des comptes indi-

quent une diminution du recours aux transactions 

depuis 2013 [27] : d’environ 6.000 par an en 

2011/2012 à 3000-4000 depuis 2013. 
 

Les impositions concernées par les transactions 

sont : impôts sur le revenu (48%), taxes sur le chif-

fre d’affaires (24%), impôt sur les sociétés (15%), 

droits d’enregistrement (12%) et impôts locaux di-

vers (1%) [28].   
 

Enfin, le montant de ces transactions se situe entre 

70 et 150 millions d’euros, avec une moyenne d’en-

viron 65 millions pour les transactions conclues 

après émission de l’avis de mise en recouvrement et 

d’environ 45 millions d’euros quand la transaction 

est conclue avant [29]. Soit, pour 2015, un montant 

moyen de 38.000 euros par transaction. 
 

Or, derrière tous ces chiffres, se cache en réalité une 

absence totale de transparence pour le contribuable. 

Premièrement, l’article L.251 du LPF charge le mi-

nistre du budget de publier chaque année un rapport 

sur l’application de la politique de remises et de 

transactions à titre gracieux par l’administration fis-

cale. Toutefois, le premier rapport communiqué par 

la DGFiP ne date que du 14 avril 2017 alors que l’o-

bligation date de 2013 [30]. A ce titre, la Cour des 

comptes relève que les informations communiquées 

« restent d’une fiabilité insuffisante et doivent enco-

re être complétées » et que l’administration n’établit 

« aucune analyse qualitative » de son action [31]. 

En outre, la Cour des comptes pointe du doigt une 

pratique transactionnelle particulière, qu’elle nom-

me « règlement d’ensemble »[32]. 
 

Le règlement d’ensemble peut être défini comme un 

accord, et non une transaction au sens de l’article 

2052 du Code civil. Une note de la direction généra-

le des impôts en date du 20 juin 2004 définit la pra-

tique comme suit : « dans certaines situations, les 

services peuvent être conduits à conclure avec l’u-

sager un accord global qui inclut une atténuation 

des droits. Cette accord ne constitue pas une tran-

saction au sens de l’article L.247 du LPF mais un 

règlement d’ensemble du dossier ». L’accord est 

conclu avant émission de l’avis de mise en recouvre-

ment, afin de permettre à l’administration et au 

contribuable de discuter, en cas de dossier com-

plexe, sans être tenus par les contraintes prévues à 

l’article L.247 du LPF. 
 

En d’autres termes, la « souplesse » de cette pratique 

[33] permet à l’administration de négocier avec le 

contribuable tant sur les amendes et majorations 

d’impôts que sur les droits au principal. Le règle-

ment d’ensemble permet aux deux parties d’éviter 

une procédure contentieuse souvent longue, de par 

la complexité du dossier, mais pas seulement. Dans 

certains cas, la voie contentieuse entraînerait un ris-

que réputationnel potentiel que certains contribua-
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bles cherchent à tout prix à éviter. Parallèlement, 

l’administration fiscale y gagne aussi en échangeant 

l’abandon de certains redressements peut-être trop 

fragiles pour tenir au contentieux contre un paie-

ment immédiat des droits, amendes et majorations 

d’impôts dus par le contribuable. 
 

Or, si cette pratique semble moins contraignante 

pour les deux parties, le contribuable se trouve en 

position de faiblesse vis-à-vis de l’administration. 
 

III/ Le recours au règlement d’ensemble, une 

pratique favorable à l’administration    

 

« Connais ton ennemi et connais-toi toi-même 

(…) » [34] 
 

Le manque de communication de la part de l’admi-

nistration fiscale sur le sujet, quand bien même ce 

silence garantirait une certaine confidentialité vis-à-

vis des accords qu’elle passe, déséquilibre le rapport 

de force entre le contribuable et elle. 
 

Comme le relève la Cour des comptes, l’absence de 

cadre légal empêche toute protection du contribua-

ble qui ne peut bénéficier ni du CCFDC, ni toute 

autre garantie procédurale puisque tant que l’accord 

n’est pas signé, cette pratique ne repose sur aucun 

fondement légal. 
 

L’administration fiscale opérant quelque peu « sous 

le radar » et les contribuables qui y ont recours sou-

haitant majoritairement garder leur identité secrète, 

il n’existe pas de jurisprudence en la matière. Pis, le 

CCFDC ne connait pas des règlements d’ensemble. 

Dès lors, aucun avis n’est émis sur ces accords si-

gnés en catimini. 
 

Cette pratique, défendue par le ministre de l’action 

et des comptes publics et qui conteste la nécessité 

d’instaurer un cadre législatif [35], pose néanmoins 

de vraies questions quant à l’atteinte portée aux 

droits et garanties du contribuable, quand bien mê-

me cette « procédure » permettrait un traitement 

plus rapide et personnalisé des affaires complexes. 
 

A ce sujet, la jurisprudence du Conseil constitution-

nel est dense. Il a par exemple jugé que le principe 

d’égalité devant les charges publiques (DDHC, arti-

cle 13) implique nécessairement une appréciation 

intrinsèque de la situation du contribuable [36]. 

D’ailleurs, le principe d’égalité devant la loi fiscale 

ne fait pas obstacle à ce que le législateur règle de 

façon différente des situations différentes [37]. 

Concernant la portée du principe de proportionnalité 

des peines (DDHC, article 8), le Conseil constitu-

tionnel a retenu que ce principe s’applique à toute 

sanction ayant le caractère d’une punition [38]. 
 

Le Conseil constitutionnel a eu à se prononcer sur le 

caractère pénal de l’amende dans le cadre d’une pro-

cédure transactionnelle. Si le code des douanes et le 

livre des procédures fiscales assimilent clairement 

l’amende transactionnelle à une peine (code des 

douanes, article 382 ou LPF, articles L.247 et 

L.251), ce n’est pas ce qu’a retenu le Conseil consti-

tutionnel. Dans une décision de 2006 [39], il  a jugé 

que le grief tiré de la violation des droits de la dé-

fense et du droit à un procès équitable est inopé-

rant » en la matière, ajoutant dans une nouvelle déci-

sion en 2014  [40]« qu’il appartient au pouvoir ré-

glementaire de préciser, sous le contrôle du juge, les 

règles de procédure transactionnelle ». Ainsi, com-

me le note Hélève Hoepffner, quand bien même « le 

Conseil constitutionnel, après avoir confirmé sa ju-

risprudence du 30 mars 2006  considérant – implici-

tement – que la procédure de transaction n’est pas 

assimilable à des poursuites pénales et – explicite-

ment – que les mesures transactionnelles ne sont pas 

une peine, ne confirme pas les conséquences de cet-

te qualification, il ajoute qu’il incombe au pouvoir 

réglementaire d’encadrer cette pratique » [41]. 
 

Ainsi, en l’état actuel, le contribuable se trouve face 

à une administration toute puissante, contre laquelle 

il ne dispose que de deux possibilités : soit se lancer 

dans une procédure contentieuse longue et coûteuse, 

soit négocier à l’aveugle avec l’administration. 
 

En l’absence de volonté de la part du pouvoir exécu-

tif de réglementer et encadrer juridiquement la prati-

que du règlement d’ensemble, le contribuable ne 

peut savoir s’il a face à lui un bon accord ou un 

« pacte faustien ». 
 

 

Timothée Sauron 
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