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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 : 

contact@association-idpa.com 

 

L’Association de l’IDPA. 

Qui sommes-nous ?  

mailto:association.idpa@gmail.com
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L’Association de l’IDPA occupe une place centrale 

au sein de l’Institut. 

Très active, l’Association de l’IDPA fédère et entre-

tient un réseau composé de plus de 700 diplômés, 

avocats ou professionnels du droit. 

Elle a également pour objet de promouvoir le droit 

public des affaires. 

À cette fin, elle organise chaque année le Gala de 

l'IDPA (qui s'est tenu les années passées au Conseil 

d'État, à la Cour administrative d'appel de Paris, à la 

Bibliothèque de l'Ordre des avocats…). 

L'Association organise également des conférences, 

les "Jeudi de l’IDPA".  

Enfin, elle publie la Gazette de l’IDPA contenant des 

articles de droit et des entretiens avec des profession-

nels du monde juridique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bureau de l'association est composé de :  

 

Présidente : Léna Tchakerian 

Vice-Président : Timothée Sauron 

Trésorière : Anne Villalard 

Secrétaire : Marie Hy 

Pôle Gazette : Martin Charron, Anaïs Gauthier 

(référente), Clara Miloux, Adrien de Prémorel, 

Gaspard Terray 

Événementiel : Albertine Aquenin, Léa Coutu-

rier, Manon Erill-Selves (référente), Juliette Sau-

tereau, Marie Stass 

Partenariats : Anaïs Gauthier, Timothée Sauron 

Communication : Renaud Souche 

 

Présentation de l’association IDPA 
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Droit de l’urbanisme et de l’environnement 

 

Conseil d’État 29 juin 2018, Ministre de l’environ-

nement c/ Société Akzo Nobel UK Ltd, n°400677, 

mentionné aux tables du recueil Lebon – Obliga-

tion de remise en état d’un site exploité par une 

ICPE  

 

La contestation d’un arrêté de mise en demeure imposant à 

une société de poursuivre la remise en l’état d’un site ex-

ploité par une ICPE a été l’occasion pour le juge d’éclair-

cir cette obligation sur deux points. 

En premier lieu, conformément à l’article R.512-39-1 du 

code de l’environnement, le Conseil d’État rappelle que 

l’obligation de remise en l’état pèse sur le dernier exploi-

tant de l’ICPE. À l’inverse, le propriétaire du terrain d’as-

siette n’en est pas tenu en cette qualité. Cela étant, la Hau-

te-cour précise qu’il en va autrement si l’acte par lequel le 

propriétaire a acquis le terrain d’assiette a eu pour effet de 

« le substituer à l’exploitant ». 

En second lieu, le juge explicite l’articulation entre l’obli-

gation de remise en l’état et l’obligation d’élimination des 

déchets par son détenteur au titre de l’article L. 541-2 du 

code de l’environnement. Ainsi, même si la seule qualité 

de propriétaire d’un site ne fait peser aucune obligation de 

remise en l’état au titre de la législation des ICPE, sa qua-

lité de détenteur peut néanmoins lui imposer d’éliminer les 

déchets présents sur le même site. 

 

Conseil d’État 9 juillet 2018, Communes de Villiers

-le-Bâcle et autres, n°410917, mentionné aux tables 

du recueil Lebon – Respect du principe de préven-

tion par une déclaration d’utilité publique  
 

En application de la loi du 3 juin 2010, le gouvernement a, 

par un décret du 28 mars 2017, déclaré d’utilité publique 

les travaux nécessaires à la réalisation du tronçon de métro 

reliant l’aéroport d’Orly à la gare de Versailles Chantier 

qui constituera la future ligne 18. Ce décret a été contesté 

par de nombreuses communes et associations environne-

mentales. L’ensemble des moyens soulevé a été rejeté. 

Les requérants se prévalaient de la méconnaissance du 

principe de prévention posé par l’article L. 110-1 du code 

de l’environnement. Pour mémoire, il pose le principe gé-

néral d'évitement des atteintes à la biodiversité, et à défaut, 

la réduction de leur portée et, en dernier lieu, la compensa-

tion de ces atteintes. 

Le Conseil d’État étudie la prise en compte du principe de 

prévention dans le projet d’espèce. Il relève que, malgré 

les incidences notables sur les milieux naturels du projet, 

le maître d’ouvrage a prévu des mesures d’évitement et de 

réduction permettant d’atténuer « significativement les in-

convénients ». En outre, les impacts résiduels feront l’objet 

de mesure de compensation. 

Enfin et en tout état de cause, le Conseil d’État indique 

que les mesures présentées pourront être davantage préci-

sées et complétées ultérieurement au cours de la procédu-

re, soit au moment de l’examen des demandes d’autorisa-

tion environnementale. 

Conseil d’État, avis 26 juillet 2018, Association « 

Non au projet éolien de Walincourt-Selvigny et 

Haucourt-en-Cambrésis », n°416831, publié au re-

cueil Lebon - Les éclairages du Conseil d’État sur 

l’articulation entre autorisation environnementale 

et autorisation unique 
 

Le tribunal administratif de Lille avait interrogé le Conseil 

d’État sur l’articulation entre l’ordonnance du 20 mars 

2014 ayant institué, à titre expérimental, l’autorisation uni-

que et l’ordonnance du 26 janvier 2017 instaurant l’autori-

sation environnementale et, corollairement, mettant fin  à 

l’expérimentation menée depuis 2014. 

Brèves juridiques 
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La difficulté venait de l’article 15 de l’ordonnance du 26 

janvier 2017, qui indique que les autorisations uniques 

délivrées au titre de l’ordonnance du 20 mars 2014 sont 

désormais régies par les nouvelles dispositions relatives à 

l’autorisation environnementale. Partant, le juge devait 

déterminer si dans le cadre d’un contentieux relatif à une 

autorisation unique, celui-ci devait en apprécier la légali-

té au regard de l’ordonnance de 2014 ou de l’ordonnance 

de 2017. 

Le Conseil d’État retient que l’ordonnance du 26 janvier 

2017 n’a pu modifier rétroactivement la procédure de 

délivrance des autorisations uniques. Dès lors, il rappelle 

la règle, classique en contentieux des autorisations du 

code de l’environnement, selon laquelle il appartient au 

juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles 

de procédure régissant la demande d'autorisation au re-

gard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la 

date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de 

fond régissant l'installation au regard des circonstances 

de fait et de droit en vigueur à la date de son office à l’ex-

ception des règles d'urbanisme, qui s'apprécient au regard 

des circonstances de fait et de droit applicables à la date 

de l'autorisation. 

Par ailleurs, l’autorisation environnementale prévue par 

l’ordonnance du 26 janvier 2017 ne vaut plus permis de 

construire contrairement aux autorisations uniques déli-

vrée sous l’expérimentation. La Haute cour considère que 

les autorisations uniques en tant qu’elles valent permis de 

construire délivrée au titre de l’ancienne législation pro-

duisent toujours des effets en tant qu’autorisation d’urba-

nisme. Le juge statue alors en excès de pouvoir sur cette 

partie de l’autorisation. 

Enfin, le Conseil d’État a également précisé les modalités 

d’évaluation des capacités du pétitionnaire. Suite à la dé-

livrance de l'autorisation, le préfet peut prescrire, par ar-

rêté complémentaire, « la fourniture de précisions ou la 

mise à jour des informations relatives aux capacités tech-

niques et financières de l'exploitant ». Il peut alors mettre 

en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation 

d'y satisfaire dans un délai déterminé et « si, à l'expira-

tion du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en 

demeure, le préfet peut arrêter une ou plusieurs des sanc-

tions administratives définies par cette disposition ». Il 

appartient au juge de vérifier la réalité et le caractère suf-

fisant des capacités financières et techniques du pétition-

naire. De plus, innovation apportée par l’ordonnance, les 

tiers peuvent agir auprès du préfet « s'ils estiment que 

l'exploitant ne justifie pas disposer des capacités techni-

ques et financières exigées par l'article L. 181-27 du co-

de de l'environnement, et contester devant le juge admi-

nistratif l'éventuel refus du préfet de prendre les mesures 

qu'ils estiment nécessaires ». 

Droit administratif général 

 

Conseil d’État 26 juillet 2018, Syndicat national 

des guides professionnels de canoë-kayak et disci-

plines associées, n°414151, mentionné aux tables 

du recueil Lebon – Recevabilité d’un recours 

contre une circulaire non publiée 
 

Le syndicat national des guides professionnels de canoë-

kayak a contesté une circulaire du 21 juin 2011 du minis-

tre des sports par laquelle il donne une interprétation de 

l’article R. 212-7 du code des sports en considérant que 

l’activité « stand up paddle » de vague s’assimile à une 

activité du surf et ne peut, dès lors, être encadrée par des 

guides de canoë-kayak. 

Ladite circulaire n’ayant jamais fait l’objet de quelconque 

publication, elle n’est pas applicable et les services ne 

peuvent en aucun cas s’en prévaloir à l’égard des admi-

nistrés. Le juge opère seulement une application fidèle de 

l’article R. 312-8 du code des relations entre le public et 

l’administration. 

Néanmoins l’intérêt de l’arrêt est ailleurs et repose sur la 

libéralité du juge dans le contrôle de la recevabilité du 

recours. Il considère que le fait qu'une circulaire n'ait pas 

été publiée « est sans incidence sur la recevabilité du 

recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus de 

l'abroger ». 
 

Conseil d’État, avis 26 juillet 2018,  M. A. B., n°

419204, publié au recueil Lebon – Effets de l’an-

nulation du retrait d’une décision créatrice de 

droit 
 

L’avis rendu par le Conseil d’État précise les effets de 

l’annulation du retrait d’une décision créatrice de droit. 

Pour mémoire, l’article L. 242-1 du code des relations 

entre le public et l’administration dispo-

se : « L'administration ne peut abroger ou retirer une 

décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur 

la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abro-

gation ou le retrait intervient dans le délai de quatre 

mois suivant la prise de cette décision. » 

Le Conseil d’État considère que l’annulation d’une déci-

sion de retrait n’a pas pour effet d’ouvrir un nouveau dé-

lai de quatre mois pour retirer la décision initiale même si 

cette dernière comporte des irrégularités. En outre, le ju-

ge rappelle la possibilité pour une collectivité territoriale, 

suite à l’annulation d’un retrait de décision créatrice de 

droit, de saisir le préfet pour qu’il la défère au tribunal 

administratif. 
 

A l’inverse, dans le cas où  une décision créatrice de droit 

retirée puis rétablie à la suite de l’annulation du retrait, le 

délai de recours court à nouveau à l’égard des tiers. L’ori-

gine du délai est la date à laquelle la décision créatrice de 

droits ainsi rétablie a fait à nouveau l'objet des formalités 

de publicité. 
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Droit des contrats publics 
 

Conseil d’État 25 juin 2018, Société hospitalière 

des assurances mutuelles, n°417734, mentionné 

aux tables du recueil Lebon – Conditions du re-

cours au référé contractuel  
 

Cet arrêt a été l’occasion pour le Conseil d’État de rappe-

ler les règles qui régissent l’obligation du respect de 

standstill dans le cadre d’une action en référé précontrac-

tuel. 

Tout d’abord, assez classiquement, le juge sanctionne la 

méconnaissance de la règle de suspension de la signature 

du contrat par l’ouverture du recours au référé contractuel 

au demandeur qui avait fait usage du référé précontrac-

tuel. 

Dans ce cadre, le Conseil d’État retient pour la première 

fois que l’effet suspensif de la communication du recours 

au pouvoir adjudicateur n’est pas subordonné à la trans-

mission, par le demandeur, de document attestant de la 

réception effective du recours par le tribunal. La juridic-

tion du Palais Royal annule donc logiquement l’ordon-

nance rendue en première instance par laquelle le juge 

des référés avait rejeté le recours en référé contractuel sur 

le fondement de l’absence de preuve de saisine du tribu-

nal communiquée au pouvoir adjudicateur. 

 

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise 18 juil-

let 2018, Société A, n°1507487 – Absence de motif 

d’intérêt général justifiant l’annulation du 

contrat de partenariat liant l’État et Ecomouv’  
 

En 2011, l'État a signé avec la société Ecomouv' un 

contrat de partenariat pour la conception, la réalisation, 

l'exploitation, l'entretien et la maintenance du dispositif 

technique nécessaire à la mise en œuvre de l'écotaxe. En 

2014, l'État a notifié à la société Ecomouv' sa décision de 

résilier le contrat de partenariat. Les contrats conclus en-

tre cette dernière et les sociétés de télépéage, chargées de 

collecter cette taxe, ont également été résiliés. La société 

A est l’une d’entre elles. 

La société A a contesté la résiliation du contrat de parte-

nariat devant le juge administratif. En première instance, 

les juges ont retenu que cette résiliation n’a été justifiée 

par aucun motif d’intérêt général. Dans une démonstra-

tion étayée, il a été constaté par le tribunal que le contrat 

n’était entaché d’aucun vice et qu’aucune difficulté tech-

nique n’a été rencontrée. Au surplus les « conséquences 

politiques » évoquées en défense ne peuvent justifier cet-

te résiliation. Dès lors, l’État a commis une faute en rési-

liant irrégulièrement la convention. 

Le tribunal condamne donc l'État à verser plus de 10 mil-

lions d’euros d'indemnisation la société A en réparation 

des gains dont elle a été privée par cette décision de rési-

liation. 

Conseil d’État 29 juin 2018, Ministre de l’inté-

rieur, n°402251, publié au recueil Lebon – Préci-

sions sur le régime des biens de retour dans les 

contrats de concessions 

 

Cette décision vient compléter la jurisprudence Commune 

de Douai (Conseil d’État, Ass. 21 décembre 2012, n°

342788) sur la question du régime des biens de retours. 

Pour mémoire, cet arrêt définit les biens de retours com-

me l'ensemble des biens meubles ou immeubles « néces-

saires au fonctionnement du service public » et dont le 

contrat de concession met « les investissements corres-

pondant à la création ou l'acquisition à la charge du co-

contractant ». Il résulte d'une telle qualification que les 

biens en question sont nécessairement retournés, à l'expi-

ration du contrat, à la personne publique. 

Dans la présente décision, le juge étend l’application de 

ces règles générales aux biens qui, antérieurement à la 

passation de la concession de service public, étaient la 

propriété du cocontractant. Il indique que la signature de 

la convention implique l’acceptation par le propriétaire 

initiale d’affecter ses biens au fonctionnement du service 

public et donc leur transfert au sein du patrimoine de la 

personne publique. 

Le Conseil d’État précise, par voie de conséquence, qu’il 

convient de prendre en compte l’apport à la concession 

des biens qui appartenaient au concessionnaire dans la 

définition de l’équilibre économique du contrat, notam-

ment au regard du calcul du montant de l’indemnité à 

l’expiration de la convention. Celui-ci ne doit, en tout état 

de cause, pas constituer une libéralité pour la la personne 

publique. 

 

 

Gaspard Terray 
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  Entretien du mois 

 Thierry LAJOIE 
 Directeur Général de Grand Paris Aménagement 

« L’aménagement urbain ne peut pas se faire sans partenariat 

ou coopération entre les différentes niveaux de puissances 

publiques et entre les puissances publiques et le secteur privé » 

 

 

Entretien réalisé par Anaïs Gauthier et Léna Tchakerian 

Pourriez-vous exposer à nos lecteurs votre par-

cours et nous présenter vos missions et votre rôle 

au sein de Grand Paris Aménagement ? 
  

Mon parcours est celui d’un juriste de formation, 

plutôt publiciste, qui a connu trois moments dans son 

parcours professionnel. 
 

Le premier moment très tôt, très jeune, c’est celui de 

la décision publique, puisque pendant 10 années j’ai 

été membre de cabinets ministériels sous les deux 

septennats de Monsieur le Président de la Républi-

que François Mitterrand. Ce qui est aussi une bonne 

école de formation. 
 

La deuxième partie de mon parcours c’est l’appren-

tissage non pas d’un travail mais d’un métier de ges-

tionnaire d’établissement public. Cela m’a pris une 

deuxième dizaine d’années de ma vie, j’ai notam-

ment été secrétaire général d’établissements publics 

comme voies Navigables de France (VNF) ou l’U-

nion des Groupements d’Achats Publics (UGAP). 
 

Et puis la troisième partie de mon parcours profes-

sionnel qui s’est engagée depuis une quinzaine d’an-

nées ce sont des responsabilités dans des entreprises 

publiques ou privées qui me donnent la caractéristi-

que, je crois de comprendre le langage du secteur 

privé, du secteur public et peut-être, d’avoir appris à 

constituer des passerelles entre ces deux secteurs, 

public et privé. 
 

Côté public, j’ai fondé et dirigé une société anonyme 

dont les actionnaires majoritaires étaient la Caisse 

des Dépôts et des Consignations, le Groupe Moni-

teur et Orange, qui s’appelle « achatpublic.com » et 

adresse l’Etat et les collectivités. Côté privé, j’ai se-

condé Stéphane COURBIT [1] dans la fondation de 

sa société d’investissement. Côté public ou privé, 

j’ai aménagé comme dirigeant de sociétés d’écono-

mie mixte et de sociétés publiques locales l’agglo-

mération dijonnaise pendant plusieurs années. 
 

Je dirige depuis plus de cinq années  Grand Paris 

Aménagement, l’ancienne Agence Foncière et Tech-

nique de la Région Parisienne [2], qui est un établis-

sement public à caractère industriel et commercial de 

l’État présentant pour singularité d’être organisé et 

géré selon un modèle purement entrepreneurial, sans 

subventions de fonctionnement, sans perception de 

taxes, sans recours à l’impôt, tout, attentive à son 

résultat et pilotée par sa marge économique comme 

n’importe quelle entreprise, fût-elle publique. 
 

S’agissant de mon rôle au sein de Grand Paris Amé-

nagement ce n’est pas une question facile. Si le mot 

était français, je vous répondrais volontiers que j’es-

saie d’être un manager. 
 

Manager de projets, pour les faire émerger, les faire 

vivre, les faire exister, les faire aimer, en tous cas les 

faire réaliser. 
 

Manager d’équipe, car je ne suis rien sans celles et 

ceux qui m’entourent, qu’ils aient des responsabilités 

opérationnelles ou fonctionnelles, qu’ils aient des 

compétences d’urbanistes, d’ingénieurs, juridiques, 

comptables, ou d’autres, peu importe. 
 

Et manager d’idées, j’aime bien cela, c’est mon côté 

politiste. Je crois à la fécondité de la controverse et 

j’aime l’idée que différents métiers, talents, différen-

tes expériences, différents âges, se mêlent, se bras-

sent, pour essayer d’en tirer des choses parfois nou-

velles, innovantes, transformatrices 
 

Donc si j’avais à définir ma fonction, je pourrais 

vous dire, même si je ne suis pas moi-même fonc-

tionnaire, que je suis un agent public désigné par le 
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Président de la République pour mener à bien une 

mission à la tête d’un établissement public à caractè-

re industriel et commercial de l’État. Mais j’aimerais 

autant que l’on me regarde comme un manager, un 

manager de projet, un manager d’équipe et un mana-

ger d’idées. 
 

Quel est le fonctionnement et les missions de 

Grand Paris Aménagement ?  
 

Grand Paris Aménagement a trois métiers. Le pre-

mier historique, qui était celui de l’Agence Foncière 

et Technique de la Région Parisienne (AFTRP), 

c’est l’ingénierie foncière puisque l’AFTRP est née 

par la volonté de Paul DELOUVRIER [3] au mo-

ment de la nécessaire incubation des emprises fon-

cières pour les futures villes nouvelles qui allaient 

être construites dans le district de Paris. Nous ex-

ploitons 5.000 hectares en Ile-de-France. 

Grand Paris Aménagement a pour deuxième métier, 

plus émergent, l’habitat. Un habitat particulier, diffi-

cile, c’est l’habitat privé dégradé des grandes copro-

priétés en Ile-de-France qui demande beaucoup d’ef-

forts et de patience. Nous avons été les prestataires 

de l’État, nous sommes désormais les prestataires de 

l’EPFIF [4] puisque la loi ALUR [5] a consacré le 

rôle de l’EPFIF en la matière pour un grand chan-

tier : requalifier ces grandes copropriétés dégradées 

dites d’intérêt national, qui constituait le rêve de 

l’accession à la propriété pour de très nombreuses 

familles, qui ont eu les moyens d’accéder à cette 

propriété mais jamais de payer les charges de copro-

priété, ce qui les a mises en faillites. Aujourd’hui 

c’est un drame urbain, économique, social et répu-

blicain qu’il convient de réparer. 
 

Le troisième métier de Grand Paris Aménagement 

c’est son core business : l’aménagement urbain de 

quartiers de villes partout en Ile-de-France avec une 

singularité dans notre intervention puisque nous 

pouvons intervenir à la fois en concession d’aména-

gement, au terme de procédures de mises en concur-

rence, organisées par les collectivités locales, mais 

également à titre dérogatoire en compte propre au 

nom de l’État, selon des prérogatives qui nous sont 

données par le code de l’urbanisme. Dans le cadre 

d’une feuille de route qui m’a été donnée en juin 

2013 après ma nomination, Grand Paris Aménage-

ment a constitué la plateforme de regroupement de 

plusieurs établissements publics de l’État, en l’espè-

ce l’ex-EPA de la Plaine de France qui lui a été fu-

sionné au 1er janvier 2017 et l’EPA Orly-Rungis 

Seine Amont qui lui a été associé en novembre 

2017. Si bien que, croissance interne et croissance 

externe aidant, Grand Paris Aménagement porte et 

pilote aujourd’hui une centaine d’opérations actives 

ou en développement représentant un portefeuille 

commercial, donc un chiffre d’affaire engagé ou à 

réaliser supérieur à 3 milliards d’Euros. Grand Paris 

Aménagement est une entreprise croissante et profi-

table.  
 

J’aime parler de projet d’entreprise. Même si nous 

sommes un établissement public à caractère indus-

triel et commercial, je considère que nous sommes 

une entreprise. Au fond, la seule différence qui exis-

te entre une entreprise et un EPIC, c’est l’absence de 

capital, qui fait que la gouvernance n’est pas consti-

tuée d’actionnaires, mais d’autorités – des autorités 

partenaires. Pour le reste, nous sommes une entrepri-

se, mais une entreprise d’intérêt général. C’est-à-dire 

que notre objectif n’est pas de servir des dividendes 

à des actionnaires, puisque nous n’avons pas de ca-

pital. Notre objectif est de fabriquer de l’intérêt gé-

néral sur le territoire. Le développement harmonieux 

des territoires franciliens, la reconstruction des équi-

libres des territoires franciliens, l’accroissement du 

nombre de logements, car il y a un million de mal-

logés en Ile-de-France, l’importance du développe-

ment économique et de la création d’emplois, la vo-

lonté, peut-être y viendra-t-on, de vivre mieux en 

ville et notamment en ville dense, l’idée qu’une ville 

monde à la française, une grande métropole, ne se 

construit pas comme les autres villes monde, avec 

beaucoup de ségrégation, beaucoup de relégation, 

c’est cette feuille de route, le projet d’entreprise de 

Grand Paris Aménagement. Et sa mise en œuvre doit 

être rentable, s’appuyer sur des fonds propres robus-

tes, un endettement prudent, être pilotée par la mar-

ge, générer un EBITDA positif [6]…  
 

Ce que nous faisons, c’est que nous employons les 

moyens de droit existants pour mettre en œuvre cette 

feuille de route, mais nous ne lésinons pas sur les 

propositions de nouveaux moyens de droit pour met-

tre en œuvre ladite feuille de route quand cela nous 

parait utile. Naturellement, il reste aux pouvoirs exé-

cutif et législatif la liberté d’arbitrer sur la pertinence 

de nos propositions. Mais, depuis plusieurs années, 

nous sommes à l’origine de plusieurs évolutions du 

droit qui nous permettent, ainsi qu’à d’autres aména-

geurs publics, d’intervenir différemment que nous ne 

le faisions par le passé.  

 

On peut citer les contrats d’intérêt national qui ont 

été créés par une décision du comité interministériel 

du Grand Paris en 2014 sous l’autorité du Premier 

ministre de l’époque, Monsieur Manuel VALLS. On 

peut citer les sociétés publiques locales d’aménage-

ments d’intérêt national qui permettent à des puis-
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sances publiques de différents niveaux de s’allier 

ensemble, dans une entreprise, aux fins d’aménager 

une partie de territoire, qui ont été introduites par la 

loi SPAM [7]. On peut citer la société d’économie 

mixte d’aménagement à opération unique, permet-

tant l’association de l’État, que nous avons proposé 

d’introduire dans la loi NOTRe [8] à l’époque et qui 

permet à des niveaux de puissances publiques diffé-

rents de sélectionner ensemble, au terme d’une mise 

en concurrence, un coactionnaire majoritaire pour 

mettre en œuvre une grande opération d’aménage-

ment. 

On peut parler aujourd’hui des projets partenariaux 

d’aménagement ou futurs PPA à la création desquels 

le Gouvernement nous a associés, pour l’inclure 

dans le projet de loi ELAN [9] dans l’objectif de fa-

voriser l’émergence partenariale des grandes opéra-

tions d’urbanisme. 
 

Pourquoi je dis cela ? Pas pour souligner combien 

nous sommes à l’initiative de nouveaux textes, mais 

parce que nous essayons d’imprimer, dans les textes, 

les changements de fonctionnement ou de modalités 

d’intervention qui sont les nôtres dans l’application 

de la feuille de route. Pendant longtemps, l’aména-

gement urbain a été soit une affaire de l’État, histori-

quement parfois dans le déni, dans le mépris, dans 

l’infantilisation des territoires. Puis la décentralisa-

tion est venue et souvent, l’aménagement urbain 

s’est à ce point émietté, que seules des petites opéra-

tions étaient possibles, ce qui est contradictoire avec 

l’ambition de la fabrication de la ville monde, et en-

core, dans un climat de concurrence locale ou de 

marketing territorial qui n’était pas toujours au profit 

de l’intérêt général. Je suis de ceux, comme l’expri-

me le philosophe, Marcel GAUCHET [10], qui 

considèrent que l’intérêt local, même additionné, ne 

fabrique pas mécaniquement l’intérêt général ou du 

moins ne suffit pas toujours à fabriquer l’intérêt gé-

néral. 
 

Je pense que nous entrons dans une troisième pério-

de, après cette centralisation excessive et cette dé-

centralisation exclusive, qui est l’époque de la coo-

pération et des partenariats. Partenariats entre ni-

veaux de puissance publique, et ce n’est pas simple-

ment la raréfaction des ressources budgétaires qui 

construisent ça, partenariats entre les puissances pu-

bliques, partenariats entre la sphère publique et la 

sphère privée, partenariat entre les décideurs et les 

habitants. Chacun peut être légitime, selon le contex-

te et la complexité d’une opération d’aménagement, 

à en être tantôt le leader, tantôt l’accompagnateur, 

tantôt le facilitateur. 
 

Je crois que c’est comme cela que l’on construit la 

ville aujourd’hui et si j’avais à décrire le fonctionne-

ment de Grand Paris Aménagement, je pourrais vous 

parler de gouvernance, de statut social, de mécanis-

me de prise de décision, d’organigramme, mais je 

choisis de ne vous dire qu’une chose : nous fabri-

quons dans le partenariat et la coopération ce qu’il 

ne serait pas possible de fabriquer autrement et que 

nos prédécesseurs fabriquaient isolément ou en silo. 
 

Quels sont les projets d’envergure réalisés par 

Grand Paris Aménagement ? Quels sont ceux en 

cours ou à venir ?  
 

Le Grand Paris est en mouvement, personne n’a le 

monopole du Grand Paris donc tout le monde peut y 

contribuer. Mais du point de vue institutionnel, la 

région Ile-de-France, la métropole du Grand Paris et 

les intercommunalités, les EPT ou EPCI d’Ile-de-

France, fabriquent les frontières Grand-parisiennes. 

Du point de vue des mobilités, la Société du Grand 

Paris construit la troisième génération du métro pari-

sien, qui est le Grand Paris Express, deux cents kilo-

mètres de tracés ne passant pas, pour la première 

fois, par Paris. La Société du Grand Paris avec IDF 

Mobilités construisent l’armature, le squelette du 

développement Grand-parisien. Grand Paris Aména-

gement, lui, est l’aménageur de référence de projets 

urbains qui peuvent aller du développement de 300 

ou 400 logements sur des fonciers publics à Saint-

Maur, au Vésinet ou à Asnières concourant au 

« décarencement » social de ces communes jusqu’à 

de très grandes opérations d’aménagement qu’aucu-

ne puissance publique ne pourrait porter seule puis-

que cela demande de la robustesse et une diversité 

de compétences internalisées, que peuvent être des 

opérations comme l’aménagement des friches de 

PSA à Aulnay-Sous-Bois, l’aménagement de Paris 

Nord et de sa suite, AéroliansParis à Tremblay-en-

France, comme le triangle de Gonesse dans le Val 

d’Oise, comme l’ancien hippodrome de Ris-Orangis 

et Bondoufle en Essonne, comme les Ardoines dans 

le Val-de-Marne, comme le Fort d’Aubervilliers à 

Aubervilliers, bref des opérations de 30 à 300 hecta-

res chacune qui peuvent être à dominante d’activités 

économiques et d’emplois ou à dominante de loge-

ments et d’habitats, qui toutes doivent êtres mixtes 

pour être agréables, qui toutes demandent l’interven-

tion de différents niveaux de puissances publiques et 

différents acteurs économiques, publics ou privés, 

mais dont aucune ne pourrait se faire sans la réunion 

de différentes puissances publiques et de différents 

acteurs publics ou privés, ce que nous essayons de 

fédérer pour passer à l’acte du Grand Paris en matiè-

re de projet urbain. 
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Grand Paris Aménagement dispose de 220 collabo-

rateurs, son nouveau siège social se situe au parc 

pont de Flandre dans le 19e arrondissement, quartier 

emblématique du recyclage de la ville sur la ville et 

est très attaché à la construction des différentes pola-

rités qui fabriqueront le Grand Paris, ce Grand Paris 

polycentrique, multipolaire que nous appelons de 

tous nos vœux, qui doit être de plus en plus attractif 

et de plus en plus agréable pour ses habitants. Il y a 

donc un enjeu mondial et un enjeu très local, très 

quotidien et on essaie de s’y attacher avec enthou-

siasme. 
 

Il y a trois catégories de projets qui structurent notre 

action. La première catégorie de projet, ce sont les 

projets de territoires, qui fabriquent l’attractivité in-

ternationale, mondiale, du Grand Paris, les marques 

du Grand Paris. Nous ne sommes pas les seuls dépo-

sitaires de ces grands projets là, les établissements 

qui conduisent les projets de la Défense, de Saclay, 

de Marne-la-Vallée avec Disney, fabriquent au quo-

tidien aussi ces grandes marques là. C’est un premier 

type de projets à enjeux, ou en tous cas, un premier 

type d’enjeux pour une catégorie de projets que de 

fabriquer cette attractivité mondiale du Grand Paris. 

C’est très important. Tout commence par l’urbanisa-

tion accélérée du monde. En 1800, 3% de la popula-

tion mondiale vivait en ville, il y a 30 ans 30% de la 

population mondiale vivait en ville, en 2008 la bas-

cule est intervenue avec le franchissement du seuil 

des 50%, dans 30 ans près de 80% de la population 

mondiale vivra en ville. Qu’est-ce que cela veut di-

re ? Cela veut dire que le rang, la puissance d’une 

nation, dépend de plus en plus de la capacité de ses 

grands centres d’urbanisation, donc de ces métropo-

les à déployer leur propre puissance. La richesse 

d’un pays va dépendre de plus en plus de la richesse 

de sa ville monde. Nous n’avons pas d’alternatives 

locales. Si Paris n’est pas la ville monde de la France 

et ne sort pas de ses frontières pour devenir la ville 

monde de la France, qu’en sera-t-il ? Ce sera Lon-

dres ou Bruxelles ? Ou ce sera ailleurs, Barcelone ou 

Francfort ? Ou un ailleurs qu’on ignore aujourd-

’hui ? Il faut donc prendre notre destin entre nos 

mains. Cela passe par ces grands projets d’attractivi-

té mondiale, ces grandes destinations, parce qu’il n’y 

a pas de ville monde qui ne se voie pas de loin. Il y a 

besoin de densité, d’intensité. Richard FLORIDA 

[11]parle des 3 T : Tolérance, Technologie, Talents, 

c’est-à-dire la réunion des classes créatives au sein 

d’un ensemble qui créé une dynamique de la valeur 

pour fabriquer la ville monde, il a raison. 
 

La deuxième catégorie de projets qui nous tient évi-

demment très à cœur, c’est ce qui va fabriquer la 

multipolarité du Grand Paris, la polycentralité du 

Grand Paris, c’est-à-dire la mise en réseau, parce 

que c’est ça une ville monde, une métropole, c’est la 

ville en réseau. C’est la mise en réseau de polarités 

urbaines et notamment en nous adossant aux diffé-

rents types de mobilités dont évidemment le Grand 

Paris Express, mais pas seulement. Nous avons à 

construire les centralités permettant la polycentralité, 

qui changeront peut-être progressivement la ville 

« sur elle-même » pour que la ville soit plus mixte, 

plus brassée, plus avenante, plus aimable, plus sou-

tenable aussi. Notamment, en réduisant la pendulari-

té, de telle sorte que l’on puisse à chaque endroit, y 

habiter, y travailler, y vivre, s’y promener, y respi-

rer, s’y cultiver, y apprendre, y consommer, y courir, 

que sais-je. 
 

Et puis la troisième catégorie de projets, qui n’est 

pas la moins importante, c’est que même l’aména-

geur urbain aux trois milliards d’euros de portefeuil-

le commercial ne doit pas oublier qu’il n’y a pas que 

la chirurgie urbaine, il y a aussi « l’acupuncture ur-

baine ». Le « très grand est très important », mais 

« le très petit » est au moins aussi important. Il est au 

moins aussi important pour deux raisons. La premiè-

re, c’est qu’on répare ou on fabrique la ville aussi 

bien par « le tout petit » que par « le très grand ». La 

deuxième raison, c’est que c’est « le tout petit » qui 

créé des effets immédiats, des solutions concrètes, 

de l’amélioration quotidienne pour les gens, qui rend 

les projets d’aménagements urbains acceptables 

quelle que soit leur échelle pour les habitants. On ne 

fabrique plus aujourd’hui de projets urbains sans les 

gens, ne serait-ce que pour une seule raison que Fré-

déric GILLI [12] donne bien : les habitants aujourd-

’hui considèrent que tout ce qui est fait sans eux est 

fait contre eux. Donc, notre mission, c’est de réussir 

à concilier ces trois échelles : l’échelle de l’attracti-

vité mondiale, qui se voit de très loin, qui est parfois 

très grande ; l’échelle de la construction Grand-

parisienne, celle de la polycentralité et de la multipo-

larité ; et l’échelle de l’habitant, au quotidien, qui 

attend des améliorations pour lui-même ou pour ses 

enfants. Le tout en évitant, donc, que la construction 

Grand-parisienne dans ces trois dimensions ne soit 

une machine à éviction des habitants, c’est-à-dire 

qu’elle ne relègue progressivement, de plus en plus 

loin, au fur et à mesure que le centre s’élargirait, les 

familles du cœur de la métropole. L’idée est de dire 

que l’on ne construit pas un centre en créant de nou-

velles périphéries ou de nouveaux territoires ser-

vants, mais on construit des centres, mis en réseaux 

entre eux, qui font que l’on ne rejette plus personne 

aux marges, de plus en plus loin, on les intègre dans 
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les centres de plus en plus nombreux. 
 

Au fond si l’on avait à résumer on peut dire que 

c’est une tentative d’alliance entre le « Big is power-

ful » et le « Small is beautiful ».  
 

Pourriez-vous nous indiquer quel est l’impact des 

politiques publiques sur les projets devant être 

réalisés par Grand Paris Aménagement ?  
 

Cet impact est extrêmement important. On ne cons-

truit pas la ville sans règles, ni normes. Encore faut-

il que ces règles et normes soient pertinentes et judi-

cieuses et encore faut-il aussi qu’elles ne soient pas 

trop nombreuses pour qu’elles ne soient pas trop en-

chérisseuses. On ne construit pas la ville sans inves-

tissements publics. C’est vrai pour les voiries struc-

turantes, les infrastructures primaires, on parlait du 

Grand Paris Express par exemple, il ne peut pas y 

avoir de construction de la ville sans ces investisse-

ments. C’est également vrai pour les stratégies de 

renouvellement urbain ou pour l’accueil de grands 

évènements qui construisent le paysage urbain ou 

qui contribuent à la construction du paysage urbain, 

comme les Jeux Olympiques par exemple. Il y a be-

soin d’investissements publics. 
 

Il y a besoin aussi de la création de ce que j’appelle 

les situations de confiance. Vous me direz que ce 

n’est pas de la politique publique, or si, c’est beau-

coup de la politique publique. Si l’on veut bien 

considérer que la construction de la ville de demain 

c’est beaucoup de coopérations, public-public et pu-

blic-privé, alors il y faut injecter beaucoup de 

confiance. Or la puissance publique est à même d’in-

jecter cette confiance. Pour résumer je dirais que se-

lon que l’on est « business friendly » ou moins 

« business friendly » on ne peut pas construire la vil-

le de la même manière. 
 

Dernier élément que je peux citer, parce que j’y tiens 

beaucoup, c’est dans les textes, dans les relations 

financières, dans les relations et les engagements de 

confiance, la manière dont est prise la question de 

l’économie immatérielle. On connaît tous, la transi-

tion écologique qui nous oblige avec des exigences 

climatiques parce que l’on n’a plus le choix, on parle 

moins de la transition numérique. Mais il n’y a pas 

de transition écologique sans transition numérique. Il 

n’y a plus de transition numérique sans transition 

écologique. Les deux se tiennent. C’est particulière-

ment vrai appliqué à la ville. Donc, la manière 

qu’auront les pouvoirs publics de se saisir de la 

question de la transformation digitale de la ville et 

des nouveaux modèles qu’impacte l’économie im-

matérielle, devient tout à fait décisive. Si l’on parle 

des règlements et des normes d’un côté, des finance-

ments dans les infrastructures de l’autre, si l’on parle 

du lien de confiance qui se construit entre les puis-

sances publiques et l’économie privée, si l’on parle 

de la bonne prise en compte de l’économie immaté-

rielle, on a un bon panel pour construire la ville de 

demain. 
 

Reste la question des équipements publics de proxi-

mité qui sont générés par l’aménagement urbain. 

Aujourd’hui, quand l’on regarde les choses de près, 

les intérêts sont mal alignés. Un élu en Ile-de-France 

a plutôt intérêt à ne pas construire ou à construire de 

l’immobilier tertiaire. Cela lui rapporte des recettes, 

cela crée de la consommation locale et n’ajoute pas 

d’électeurs. Il a moins intérêt à construire des loge-

ments, qui ne créent pas de recettes mais des dépen-

ses, puisqu’il y a les équipements publics de proxi-

mité consécutifs à l’arrivée d’un nombre d’habitants 

nouveaux à financer. Le logement, crée, il faut bien 

le dire, des électeurs. L’enjeu est très important pour 

nous. Et est très importante pour nous, la prise en 

compte par tous de l’enjeu selon lequel, doivent être 

réalignés les intérêts entre les différentes collectivi-

tés et l’acte de construire y compris du logement, 

pour que notre mission puisse être menée dans les 

meilleures conditions possibles. 
 

Selon vous quelle est la place du droit et plus pré-

cisément du droit public dans l’exercice de vos 

fonctions ? de Grand Paris Aménagement ?  
 

Elle est majeure. Je dis toujours qu’un bon projet 

urbain n’est jamais dicté, ni par une procédure de 

qualité, ni par un bilan financier d’aménagement 

équilibré. On n’a jamais vu une procédure, ni un bi-

lan, fabriquer une belle ville. En tous les cas, le lien 

de causalité n’est pas démontré. En revanche ce qui 

est absolument certain, c’est que sans le droit et sans 

le souci de la rentabilité économique, on ne peut 

construire que des catastrophes urbaines, des acci-

dents industriels, des risques pour les populations. Il 

faut avoir les idées claires. Ni l’excès de procédures 

ou de rentabilité ne doit dicter la manière dont s’or-

ganise la ville ou à fortiori les formes urbaines. Ni la 

ville ne doit émerger, et surtout pas les formes urbai-

nes, sans le droit et l’équilibre des comptes. Le droit 

et les comptes sont les conditions, même s’ils ne 

sont pas les drivers. 
 

Selon vous quelles peuvent-être les attentes d’un 

établissement comme Grand Paris Aménagement 

vis-à-vis des prestations réalisées par un avocat ?  
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Pour moi, un grand professionnel du droit est quel-

qu’un qui, premièrement rend intelligent, deuxième-

ment sécurise et troisièmement innove. 
 

Celui qui ne fait que rendre intelligent, c’est à dire 

qui commente l’existant, m’est insuffisant. Celui qui 

ne fait que sécuriser, et c’est déjà pas mal, m’est in-

suffisant. Celui qui ne ferait qu’innover, me serait 

insuffisant. 
 

Celui qui, dans nos métiers de l’aménagement et de 

l’urbanisme, excelle, sera celui qui saura lier les 

trois. Partant de là, l’objectif majeur est de bénéfi-

cier des meilleurs conseils pour n’être jamais exposé 

à des contentieux. Nous sommes toujours heureux, 

notamment à travers des accords-cadres, de faire 

suffisamment travailler les professionnels du droit, à 

l’amont des projets. Nous considérons que c’est du 

temps et de l’argent gagné, notamment en évitant 

des procédures ou des recours qui retarderaient pos-

siblement les projets. Malheureusement, nous ne 

sommes pas dans un monde idéal, les professionnels 

du droit, quelle que soit la qualité de leurs conseils, 

n’évitent jamais complètement l’intervention du 

contentieux. 
 

Le bon professionnel du droit dans notre domaine 

est donc celui qui saura minimiser le contentieux par 

la délivrance du conseil mais qui saura, lui-même, 

s’il le fallait, nous accompagner dans le contentieux 

en ayant compris, pour l’avenir, l’insuffisance de ses 

conseils. 

 

Vous avez évoqué le projet de loi ELAN : Qu’en 

pensez-vous ?  

 

Le projet de loi ELAN est un texte remarquable du 

point de vue de l’aménageur en ce qu’il pose deux 

éléments fondamentalement nouveaux dans le 

paysage de l’aménagement urbain. 
 

Le premier élément nouveau c’est qu’il désépaissit 

le code de l’urbanisme de très nombreuses pages. 

Puisque je fais partie de ceux qui pensent que l’ex-

cès de droit nuit au droit et qu’il vaut mieux, un droit 

court et bien écrit, qu’un droit bavard qui complexi-

fie à l’excès, je me réjouis que la loi ELAN nous 

fasse entrer dans une période nouvelle où, l’objectif 

redevient enfin la priorité et le moyen revient à sa 

plus juste place. L’idée de dire « les textes fixent des 

objectifs à atteindre à ceux qui sont chargés de les 

atteindre et de mobiliser les moyens qu’ils jugent 

utiles et qui permettent de les atteindre » :  est une 

bonne idée. Il y a beaucoup de traductions de cette 

idée-là dans le projet de loi ELAN et pour nous, 

aménageurs, c’est assez fondateur. C’est le passage 

d’une culture très française, culture de moyens, à 

une culture plus anglo-saxonne, culture de l’objectif 

ou du résultat. 
 

Le deuxième élément réfère à ce que je disais tout à 

l’heure, je crois que le projet de loi ELAN est la pre-

mière des lois qui considère l’aménagement urbain 

comme un dispositif complexe donc forcément coo-

pératif et partenarial entre plusieurs parties. Jusqu’i-

ci, la France en matière d’aménagement urbain vi-

vait de coexistences de silos verticaux. L’État faisait 

ceci, les collectivités de rang X faisaient cela, celles 

de rang Y faisaient cela, le secteur privé faisait peut-

être autre chose. Au départ le choix d’une opération 

d’aménagement se trouvait finalement être l’exerci-

ce d’une compétence, laquelle était exercée jusqu’au 

bout. Les compétences étant d’ailleurs progressive-

ment enchevêtrées. Les opérations d’intérêt national 

ont symbolisé ce choix français. Quand il s’agissait 

d’une OIN c’était l’État qui décidait du début à la 

fin, jusqu’à ce que le Préfet délivre le permis de 

construire à la place du maire. Lorsque l’on était 

dans une opération de concession d’aménagement 

d’une collectivité locale, c’est tout juste si l’État 

avait son mot à dire et dans les deux cas le secteur 

privé lui n’était pas consulté. Ce que réveille la loi 

ELAN, c’est l’idée que l’aménagement urbain ne 

peut pas se faire sans partenariat ou coopération, en-

tre les différents niveaux de puissances publiques et 

entre les puissances publiques et le secteur privé. 

C’est notamment à travers la création des grandes 

opérations d’urbanisme et du projet partenarial d’a-

ménagement qui leur sont attachées qu’émerge, se 

concrétise, se traduit l’idée de la coopération et du 

partenariat. 
 

Si j’avais à retenir deux choses de la loi ELAN, pour 

ce qui nous concerne nous, aménageurs, je dirais que 

l’on passe de la norme à la confiance et que l’on pas-

se de l’autorité à la coopération. Ce sont deux bon-

nes nouvelles. 

 

Comment envisagez-vous l’avenir du Grand Pa-

ris et de Grand Paris Aménagement ?  

 

Pour Grand Paris Aménagement le projet de loi 

ELAN emporte deux conséquences immédiates. 
 

La première est que nous sommes amenés à initier et 

participer à de futurs projets partenariaux d’aména-

gement dans le périmètre de notre intervention en 

région Ile-de-France. 
 

La seconde conséquence est que Grand Paris Amé-
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nagement pourra, non seulement pour des études et 

pour des projets partenariaux d’aménagements, in-

tervenir à la demande conjointe de l’État et des col-

lectivités, jamais de son initiative seule, en dehors 

du territoire francilien. En réalité, l’ex-AFTRP avait 

déjà la possibilité d’intervenir pour des études, en 

dehors du territoire francilien. Mais il se trouve 

qu’elle a davantage exercé cette compétence à l’é-

tranger que dans les régions Françaises. Je pense 

qu’aussi bien l’État que les collectivités, vont se sai-

sir de cette possibilité pour que Grand Paris Aména-

gement puisse intervenir utilement. Notamment là 

où il n’y a pas d’établissement public de l’État pou-

vant intervenir en relai des volontés politiques, na-

tionales et locales. 

 

Sinon pour le Grand Paris lui-même, je constate que 

la loi ELAN vise ou permet directement au Grand 

Paris, notamment au travers de mécanismes de par-

tenariat, de déployer des projets urbains plus effica-

ces, plus rapides, et plus utiles que cela n’était le cas 

précédemment. Et ce en faveur des trois échelles que 

je décris : d’une part les grandes opérations d’amé-

nagement urbain d’intérêt international, d’autre part 

les opérations fabriquant la multipolarité, polycen-

tralité Grand-parisienne et enfin les opérations que je 

décrivais comme relevant de « l’acuponcture urbai-

ne », plus locales, plus quotidiennes immédiates et 

d’effet immédiat pour la population. 
 

Un point d’attention toutefois : la loi ELAN, les 

grandes opérations d’urbanismes, et les projets par-

tenariaux d’aménagement ne serviront pas qu’à la 

ville monde, aux grandes métropoles ou aux zones 

denses, car ils peuvent être utiles à d’autres types 

d’opérations sur tous types de territoires comme y 

tiennent le ministre de la Cohésion des territoires, 

Jacques MEZARD, et le Secrétaire d’Etat, Julien 

DENORMANDIE. Il s’agit d’ailleurs là du souhait 

du Président de la République, Emmanuel MA-

CRON, lorsqu’il considère qu’il faut cesser les poli-

tiques ciblées selon les territoires, mais qu’il importe 

de se saisir de toutes les politiques publiques pour 

les déployer sur tous les territoires. D’une certaine 

manière, le problème porte surtout sur la question de 

réussir à déployer toutes les politiques publiques sur 

tous les territoires et de réussir à fabriquer des politi-

ques publiques applicables à tous ces territoires. 

C’est ce qui construit la cohésion et l’équilibre des 

territoires. Donc les dispositions de la loi ELAN, 

inspirées de ce principe ne visent pas spécifiquement 

le Grand Paris. Mais j’ai la conviction qu’elles se-

ront utiles à sa fabrication. 

 

[1] Stéphane COURBIT est un entrepreneur français 

spécialisé dans le secteur des médias et de la télévi-

sion. Il est aujourd’hui le Président de LOV Group, 

une société orientée vers la production audiovisuelle, 

les jeux en ligne et l’hôtellerie de luxe. Ce groupe 

est également présent dans les secteurs de l’énergie 

et du financement participatif. (source : 

www.stephane-courbit.com)  

[2] L’AFTRP, Agence foncière et technique de la 

région parisienne, était un établissement public à 

caractère industriel et commercial créé par l’État en 

1962 (Décret n°62-479 du 14 avril 1962). L’AFTRP 

a été transformée par le décret n°2015-980 du 31 

Juillet 2015, paru le 5 aout 2015 au Journal Officiel, 

portant création de l’Établissement public Grand Pa-

ris Aménagement, lequel s’est substitué à l’AFTRP. 

[3] Paul DELOUVRIER (1914-1995) était un haut 

fonctionnaire français sous la IVème et la Vème Ré-

publique Française et l’un des principaux artisans de 

la planification pendant les Trente Glorieuses. Il est 

communément désigné comme le « père des villes 

nouvelles »  

[4] L’Établissement Public foncier de la Région Ile-

de-France est un opérateur public foncier de l‘État 

qui contribue à l’accroissement de l’offre de loge-

ment, au soutien du développement économique et à 

la lutte contre l’habitat indigne. Il intervient en tant 

que partenaire foncier des collectivités territoriales 

franciliennes. 

[5] Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès 

au Logement et un Urbanisme Rénové.  

[6] L’EBITDA est un sigle anglais signifiant 

« earnings before interest, taxes, depreciation, and 

amortization » et pouvant être traduit comme 

« bénéfice avant intérêts, impôts et amortisse-

ments ». Un EBITDA positif signifie qu’une entre-

prise est rentable mais cela ne signifie pas pour au-

tant qu’elle est bénéficiaire globalement après inté-

rêts, impôts et amortissements.  

[7] Loi n°2017-257 du 28 février 2017 relative au 

Statut de Paris et à l’Aménagement Métropolitain.  

[8] Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle 

Organisation Territoriale de la République  

[9] Projet de loi sur l’Évolution du Logement, de 

l’Aménagement et du Numérique. 

[10] Marcel GAUCHET est un philosophe et un his-

torien français  

[11] Richard FLORIDA est un géographe et ensei-

gnant américain. Il est docteur de l’Université Co-

lumbia en aménagement urbain. Sa théorie des trois 

T a été illustrée dans un ouvrage publié en 2002, The 

Rise of the Creative Class  

[12] Frédéric GILLI est un économiste français spé-

cialisé dans les problématiques urbaines.  

http://www.stephane-courbit.com
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Que sont-ils devenus ?  

Maître David HASDAY 

Avocat Associé – Cabinet HDLA Avocats 

 « Les legaltech posent la question du rôle de l’avocat, de sa plus-value et 

de sa responsabilité. » 
 
 
 

Propos recueillis par Martin Charron et Gaspard Terray 

Maître HASDAY, pouvez-vous vous présenter à 

nos lecteurs, leur exposer votre cursus ? 
 

Le droit a été une révélation dès ma 1ère année d’étu-

de. J’aimais ouvrir le code civil, y déchiffrer ses 

mots souvent obsolètes et parfois obscures. Je trou-

vais incroyable de pouvoir qualifier juridiquement 

tous les actes de la vie courante comme le simple fait 

d’ouvrir son robinet d’eau qui révèle à la fois un fait 

et un acte juridique. Je découvrais que le droit était 

le reflet de l’état de la société à un instant T, tout en 

étant en décalage. Ce paradoxe m’amusait. 

J’étais passionné durant toutes mes études et l’idée 

de devenir avocat commençait à germer. En effet, 

j’aimais convaincre : soutenir une argumentation 

pour ensuite la combattre avec la même force. 

Je suis arrivé au droit public par hasard car cette ma-

tière était peu enseignée à l’époque. Ce n’était pas 

un droit très vivant contrairement au droit privé. 

C’est un cours de droit communautaire de la concur-

rence en maitrise (actuel M1), à la frontière du droit 

privé et du droit public qui m’a incité à poursuivre 

dans cette voie. J’ai alors suivi et obtenu un DEA de 

droit public des activités économiques où j’ai décou-

vert les contrats publics. Puis un DESS de conten-

tieux public où j’ai rencontré mon mentor, le Profes-

seur Laurent RICHER. Il s’agissait d’une formation 

universitaire portée sur la pratique avec l’interven-

tion de beaucoup de professionnels, c’était un atout 

formidable. 

Lors de mon année de formation à l’EFB, j’ai effec-

tué un stage au sein du cabinet de Me Marie Thérèse 

SUR-LE LIBOUX. Un stage d’un an en contrats pu-

blics et en droit de l’urbanisme qui m’a ensuite per-

mis d’intégrer ce premier cabinet comme collabora-

teur. J’ai ensuite rejoint le cabinet de Laurent Richer 

pour plusieurs années, puis un cabinet d’affaires où 

j’ai pris la responsabilité du département de droit 

public des affaires. Je me suis enfin installé en indé-

pendant en 2005 en fondant mon cabinet qui devien-

dra HDLA Avocats. 

Quelles ont été les motivations pour intégrer l’ID-

PA ? 

 

Ayant eu la chance d’avoir une double formation en 

droit privé et en droit public, j’ai souhaité approfon-

dir mes connaissances en droit public des affaires. 

C’est ce qui m’a conduit vers l’IDPA. 

C’est également l’aspect professionnel qui m’a pous-

sé à intégrer la formation. L’un des intérêts princi-

paux de l’IDPA était en effet la mise à disposition de 

stages, par Jean-Pierre Boivin, dans les meilleurs 

cabinets publicistes. La première collaboration ve-

nait naturellement après le stage. 

Enfin, cela permettait de constituer un réseau de jeu-

nes publicistes. 

Nous avions beaucoup de travail par rapport aux au-

tres élèves avocats. On n’avait pas trop le temps de 

faire la fête mais j’y ai beaucoup appris. 

Pouvez-vous nous présenter votre structure ? 
 

C’est une structure à l’image de ma formation, inter-

venant à la fois en droit public et en droit privé des 

affaires avec une prédominance en contrat. La trans-

versalité est au cœur de la structure. Cette transver-

salité est essentielle. 

En effet, le contrat qu’il soit public ou privé est 

avant tout une rencontre de volontés. 

Avec l’ordonnance de 2005 sont apparus des mar-

chés publics de droit privé pour lesquels les litiges 

liés aux procédure de passation sont portés devant le 

juge judiciaire. Il faut donc également maitriser le 

droit privé des contrats et la procédure contentieuse 
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judiciaire. Cette connaissance transversale nous per-

met de surcroît d’être inventifs dans l’approche des 

contrats publics ; on puise dans le droit privé ce qui 

peut nous manquer en droit public. Nous travaillons 

donc en étroite collaboration avec le département 

droit privé. 

Dans sa forme actuelle le cabinet existe depuis 2010, 

la croissance est régulière. Il est actuellement com-

posé de 2 associés, 5 collaborateurs et une assistance. 

Avec mon associée, nous souhaitons conserver une 

réelle proximité avec nos clients, ce qui explique le 

choix de conserver une structure de type familiale. 

Vous avez créé votre propre structure assez tôt 

dans votre carrière, qu’est ce qui a motivé cette 

démarche de plus en plus rare parmi les jeunes 

avocats ?  
 

J’ai toujours eu la fibre entrepreneuriale et souhaité 

monter ma structure. Si j’ai eu la chance d’avoir des 

responsabilités dans mes précédents cabinets dans 

lesquels je fus collaborateur puis pré-associé, j’ai 

constaté qu’on ne pouvait jamais avoir le même pou-

voir décisionnel que dans sa propre structure. Par 

ailleurs, certains de ces cabinets n’avaient pas de 

culture de droit public et les règles de fonctionne-

ment étaient très lourdes. J’ai donc préféré fonder 

mon propre cabinet pour m’épanouir en toute liberté. 

Monter une structure n’est pas évident. Les obstacles 

à surmonter sont nombreux. Il faut non seulement 

prendre des risques financiers, ce qui est une éviden-

ce, mais, surtout, être en capacité de savoir vivre 

pleinement son aventure entrepreneuriale. C’est une 

activité à plein temps : on est à la fois un avocat mais 

on devient également un chef d’entreprise. Même en 

rentrant le soir chez soi, on vit toujours avec le cabi-

net. Il faut donc que ce soit un plaisir de tout instant. 

Créer et gérer son entreprise, faire des choix stratégi-

ques, manager une équipe, négocier avec les ban-

ques, l’Université ne nous prépare pas à ça. Il faut 

tout apprendre par la pratique. C’est ce qu’il y a de 

plus difficile.    

Cela n’a pas été dur de trouver des clients au dé-

but ? 
 

Pas vraiment. J’ai eu la « chance du débutant ». Lors 

de ma première année, beaucoup de dossiers en droit 

privé me furent confiés notamment par des entrepre-

neurs et quelques-uns seulement en droit administra-

tif (essentiellement en urbanisme). J’ai pu ainsi cô-

toyer beaucoup de sociétés qui ne savaient notam-

ment pas soumissionner aux marchés publics, voire 

qui ne connaissaient pas la commande publique. Je 

les ai donc assistées, conseillées et elles m’ont suivi 

dans le cadre du développement de cette nouvelle 

branche de leur activité économique. 

Par ailleurs, mais ce n’est plus vraiment le cas au-

jourd’hui, sans Internet et avec très peu d’acteurs sur 

le marché en droit public, les clients se gagnaient par 

le bouche-à-oreille. Les noms circulaient vites dans 

ce petit milieu, ce qui m’a permis de trouver des 

clients sans trop de difficultés. 

Avez-vous des activités complémentaires ou an-

nexes ? 

Oui, la formation. En interne pour mes clients, des 

formations générales ou spécifiques sur demande 

concernant des problématiques particulières. J’assure 

par ailleurs des formations pour des fédérations d’en-

treprises. 

J’ai malheureusement cessé de rédiger des articles 

par manque de temps. Avant le développement d’In-

ternet et des bases de données, la lecture juridique se 

faisait exclusivement dans les revues de référence 

dans lesquelles la doctrine s’exprimait. Il s’agissait 

d’articles de fond, très travaillés, qui apportaient un 

véritable éclairage sur le sens et la portée d’une règle 

de droit, d’une jurisprudence. Aujourd’hui, il y a plé-

thore d’articles qui paraissent tous les jours, que ce 

soit sur des sites spécialisés ou sur des blogs ou mê-

me dans les revues juridiques qui se sont multipliées, 

tant en nombre qu’en fréquence de parution, qui 

n’apportent pas toujours de véritable plus-value. 

Pour cela, il faut y consacrer du temps. 

Pensez-vous qu’il est important que les entrepri-

ses soient formées au droit de la commande publi-

que ?  
 

Les entreprises doivent évidemment être formées car 

elles peuvent avoir une vision d’une commande pu-

blique très peu accessible, compliquée et aux règles 

jurisprudentielles mouvantes.. 

Il peut également arriver que certains opérateurs éco-

nomiques aient aujourd’hui tendance à faire peser la 

responsabilité de la décision à prendre sur l’avocat, 

surtout lorsqu’ils ne sont pas sensibilisés au droit de 

la commande publique. C’est la pratique dite du 

« Go, No-go ». Le client ne souhaite plus ici d’avis 

juridique exhaustif et attend seulement une réponse à 

l’appui même d’un simple mail pour savoir si, sur 

une opération donnée, il faut y « aller ou pas ». Il 

s’agit ici d’un transfert de responsabilité qui consti-

tue un danger pour l’avocat. 
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Il y a donc toujours matière à former les entreprises - 

surtout à la commande publique - pour qu’elles 

soient en mesure de prendre leur décision elles-

mêmes ; décisions préalablement éclairées par l’avis 

de l’avocat. 

Etes-vous sensible aux nouvelles technologies et 

en particulier aux « Legaltech » ?  
 

 C’est un phénomène nouveau qui monte avec force 

ces dernières années. Il révolutionne tout d’abord la 

façon de travailler des avocats. Beaucoup de nouvel-

les prestations sont proposées. Des plateformes met-

tent par exemple en relation des justiciables et des 

avocats sur un simple clic. Attention cependant à ce 

que l’avocat ne devienne pas le « parent pauvre » de 

ces nouveaux acteurs, un simple sous-traitant des 

legaltech. 

Toutefois, je vois les start-up du droit d’un bon œil. 

Les justiciables qui font appel à ces structures sont 

ceux qui ne voyaient pas l’intérêt de recourir à des 

avocats. Ces legaltech apportent du droit là où il 

n’existait pas avant. C’est pour moi l’apport majeur 

de ces sociétés. Prenons l’exemple du litige du parti-

culier confronté à la facturation un peu lourde d’un 

artisan par rapport au devis qui lui fut préalablement 

présenté. Personne ne voyait auparavant l’intérêt de 

recourir à un avocat pour un litige de 200 ou 500 eu-

ros. Grâce aux legalTech c’est possible. Dès lors, 

c’est du business en plus pour les avocats et un accès 

au droit élargi pour les justiciables. 

Je m’interroge néanmoins sur la justice prédictive 

qui n’est fondée que sur des statistiques. Il n’y a au-

cune intégration du facteur humain. L’algorithme 

travaille sur un aléa judiciaire en proposant une pro-

babilité de chance de remporter une affaire ou d’être 

condamné, ou en estimant le montant d’une indemni-

té etc. Ce genre d’outil est très intéressant, car il per-

met de recourir plus facilement à un mode alternatif 

de règlement des litiges selon la probabilité qui aura 

été donnée de la réponse de la juridiction. C’est à 

mon sens le principal intérêt ici de l’intelligence arti-

ficielle qui va très certainement nourrir le développe-

ment actuel des plateformes de médiation (e-

médiation) qui ont été mis en place ces dernières an-

nées comme celles de la SNCF, de La Poste ou enco-

re d’EBay. 

Ensuite, les legaltech posent la question du rôle de 

l’avocat, de sa plus-value et de sa responsabilité. Les 

legaltech changent le métier d’avocat. Auparavant, il 

y avait une confiance absolue en l’avocat qui était le 

seul sachant. Il n’y avait aucun débat sur le travail de 

l’avocat et aucune interrogation sur la valeur de ses 

prestations. Aujourd’hui, tout le monde a accès aux 

données juridiques sur Internet et les legalTech les 

exploitent en proposant des « prestations » à des prix 

défiant toute concurrence. Il est donc plus difficile 

pour l’avocat de vendre par exemple des statuts de 

société ou d’autres actes dont les formulaires types 

sont accessibles pour quelques euros seulement.   

Les legalTech posent ainsi la question suivante : 

qu’est-ce qu’un avocat ? L’avocat apporte assuré-

ment une plus-value dans le traitement d’un dossier. 

Mais, à mon sens, il faut aujourd’hui déplacer le cur-

seur de cette valeur ajoutée. Il n’est plus là pour seu-

lement dire le droit au client, pour porter à sa 

connaissance des éléments juridiques. L’avocat doit 

s’évertuer à rechercher et à donner une stratégie juri-

dique au dossier, grâce à sa clairvoyance, à son pro-

fessionnalisme et à son expérience. C’est ça la valeur 

ajoutée de l’avocat. 

La stratégie juridique se construit d’ailleurs avec de 

nouveaux outils numériques. Par exemple les smart-

contrats qui reposent sur une blockchain, laquelle 

permet de protéger les données, de les rendre fiables 

et indélébiles. Le smart-contrat n’est pas la rencontre 

de deux volontés, mais simplement un logiciel qui va 

permettre de former, d’exécuter et même de mettre 

un terme anticipé à un contrat selon l’intervention 

d’éléments prévus aux termes d’un codage informa-

tique. Par exemple, une pénalité peut être générée 

automatiquement suite au constat d’un retard dans 

une livraison. Il n’y aura donc sans doute plus de 

contestations liées notamment à l’existence du re-

tard, voire à l’ambiguïté de certaines clauses puis-

qu’en se soumettant à cette technologie, on aura ac-

cepté que l’exécution du contrat soit automatisée 

afin de le rendre plus fiable et par conséquent, plus 

sûr. C’est l’avenir de bon nombre de contrats car il 

répond au besoin de sécurité juridique et de rapidité 

économique du monde actuel. Pour la construction 

du nouveau palais de justice de Paris on a d’ailleurs 

utilisé cette technologie à travers un BIM (Building 

Information Modeling).   

Néanmoins, il parait difficile d’intégrer dans les 

smart-contrats des éléments inhérents à l’hu-

main telle la théorie de l’imprévision, l’exécution de 

bonne foi, la loyauté contractuelle. L’avocat inter-

viendra donc toujours dans l’élaboration de la straté-

gie contractuelle. Il ne faut pas croire à l’émergence 

d’une justice sans juges ou sans avocats, mais ces 

technologies réinterrogent la place et la valeur de 

notre profession dans la société. Il faut les adopter en 

reconstruisant nos façons de penser.   
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Vous avez donné une vision globale des perspecti-

ves de l’avocat au contact des nouvelles technolo-

gies, quel est votre regard plus précisément sur la 

dématérialisation de la commande publique (E-

dume, profil d’acheteur…) ? 

Ces nouvelles technologies s’imposent à nous que 

l’on soit pour ou contre. Cela participe au souhait 

des pouvoirs publics de transformer l’acheteur public 

en un véritable acteur économique à part entière. 

Grâce à la dématérialisation, l’acheteur public va se 

départir des tâches administratives pour se consacrer 

pleinement à son rôle d’acheteur. Par exemple, si 

une collectivité doit étudier la candidature de 50 dos-

siers, la « paperasse administrative » que cela cons-

titue la détourne de l’essentiel qu’est l’acte d’achat. 

La dématérialisation tend à corriger cela. Elle permet 

aux acheteurs de se concentrer davantage sur la défi-

nition du besoin et la réponse pour y satisfaire. 

Le profil d’acheteur est une réelle avancée. Il 

concourt à réduire la charge administrative que re-

présente l’acte de soumissionner et de gagner en ré-

activité. Par ailleurs, il faut rappeler que tous les 

pouvoirs adjudicateurs auront en permanence accès, 

grâce à un coffre-fort électronique, aux justificatifs 

actualisés des soumissionnaires, lesquels pourront 

candidater simplement avec leur seul numéro Siret. 

Ce sera, à terme, la pratique généralisée du principe 

du « dites-le-nous une fois » applicable jusqu’à pré-

sent aux seuls « marchés publics simplifiés ». Ce se-

ra un gain de temps appréciable qui permettra, ici 

encore, de se concentrer sur l’acte d’achat. 

Il en va de même de la signature électronique, gage 

de fiabilité et d’existence de la signature elle-même. 

Attention toutefois pour les opérateurs de bien véri-

fier l’identité du propriétaire du certificat électroni-

que, seul autorisé à signer. 

Il y a des avancées également concernant les délais 

de paiement des opérateurs. L’Etat a mis en place la 

plateforme Chorus. Malgré certaines difficultés pra-

tiques rencontrées, cette dématérialisation permet de 

générer automatiquement les factures et les paie-

ments des fournisseurs. 

Est-ce que paradoxalement cela ne serait pas dé-

favorable aux PME-TPE ?  

D’ores et déjà il est souvent compliqué pour les 

PME-TPE d’accéder efficacement à la commande 

publique car elles n’ont pas forcément la taille suffi-

sante pour emporter certains gros marchés malgré 

l’allotissement obligatoire. Ce n’est pas la dématé-

rialisation qui changera cela même si elle facilite, 

mais sur la forme seulement, l’accès aux marchés. 

En effet, , le nombre de pouvoirs adjudicateurs ris-

que de se réduire dans les années à venir car ces der-

niers mutualisent leurs besoins. Ceci a pour consé-

quence qu’ils se regroupent (groupement de com-

mandes, centrale d’achats) pour acheter à plusieurs 

en lançant des marchés plus gros et ainsi obtenir de 

meilleurs prix. Pour que les PME-TPE puissent tou-

jours avoir accès à la commande publique, il faut 

qu’elles acquièrent une culture de groupement d’en-

treprises. 

Quel regard portez-vous sur l’évolution contem-

poraine du droit public des affaires encore consi-

déré comme une discipline relativement jeune ?  

Le droit public des affaires est encore une matière 

jeune ! C’est une matière transversale qui intéresse 

plusieurs autres domaines du droit. Un contrat pu-

blic, malgré son formalisme et un certain déséquili-

bre entre les parties, c’est d’abord une rencontre de 

volontés au service de l’intérêt général. J’ai toujours 

vu le contrat public comme étant d’abord un contrat 

de droit commun qu’on va ensuite plonger dans une 

grosse marmite en le laissant mijoter et en le saupou-

drant de quelques ingrédients que sont les clauses 

exorbitantes, les prérogatives de puissance publique 

ou les missions de service public pour enfin le faire 

ressortir en un contrat administratif avec toutes ses 

spécificités. Il n’en reste pas moins qu’il est d’abord, 

comme tout contrat, la manifestation de deux volon-

tés qui ont décidé de s’engager l’une envers l’autre.   

On constate un rapprochement net entre les contrats 

publics et privés. L’évolution jurisprudentielle récen-

te recentre la définition du contrat public sur cette 

rencontre de volonté des parties. C’est cette appro-

che civiliste qui incite le juge administratif à ne pro-

noncer l’annulation du contrat qu’en dernier recours. 

Aujourd’hui, aussi bien l’intérêt général que l’intérêt 

des cocontractants peuvent guider le juge à éviter 

d’annuler ou même de résilier un contrat. 

Cette nouvelle façon de penser le contrat change la 

manière de travailler de l’avocat. Il est par exemple 

beaucoup plus difficile aujourd’hui pour les parties 

de sortir du contrat en contestant sa validité ou pour 

un candidat évincé d’en obtenir la nullité  alors mê-

me que le cocontractant en place aurait déposé une 

offre irrégulière et qu’il n’aurait donc pas dû être 

déclaré attributaire. 

Ensuite, tant les différentes réformes actuelles de la 

justice que l’évolution jurisprudentielle constituent 

selon moi une véritable lame de fond tendant à limi-

ter l’accès au juge. Prenons par exemple le cas  du 

référé-précontractuel. Le juge administratif est de 

plus en plus réticent à annuler la procédure de passa-

tion, même pourtant entachée d’un vice patent. Cette 
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restriction de l’accès au juge a été également obser-

vée en droit de l’urbanisme (cf. réduction de l’intérêt 

à agir pour la contestation des permis de construire 

ou la suppression de l’appel reconduite jusqu’en 

2022 dans les zones tendues). 

Enfin, une évolution intéressante est celle du déve-

loppement de la pratique du « sourcing » qui, à ter-

me, va changer la culture de l’administration, qui ne 

s’interdira plus de consulter en amont les opérateurs 

pour définir ses multiples besoins. C’est une bonne 

chose car la personne publique ne peut pas connaître 

les spécificités de chaque domaine d’activité. Le ra-

massage des ordures ménagères est très différent de 

l’élagage des arbres ou de l’exploitation d’une four-

rière. Elle a donc besoin de l’expertise des opéra-

teurs privés dans l’accomplissement de son acte d’a-

chat. 

Pour finir, si vous avez un conseil à donner lequel 

serait-il à l’endroit des élèves de la nouvelle pro-

motion de l’IDPA ?  
 

Il y a deux choses. 

D’une part, il faut rester curieux à l’égard de toutes 

les disciplines juridiques. Il faut avoir une culture 

juridique générale. Ce n’est pas parce qu’on est à 

l’IDPA que l’on va forcément devenir ou même res-

ter avocat publiciste. L’avocat publiciste est avant 

tout avocat. Il ne faut pas hésiter à aller sur d’autres 

terrains, en exerçant également en droit privé pour 

connaître par exemple les subtilités de l’approche du 

juge judiciaire sur les contrats. Cela permet d’être 

créatif dans son travail. 

D’autre part, il est nécessaire d’être attentif au déve-

loppement des nouvelles technologies. Que l’on soit 

réticent ou enthousiaste, cette réalité s’impose à 

nous. Il faut se poser les questions suivantes : Pour-

quoi sommes-nous avocats ? Qu’apportons-nous à 

nos clients ? Quelle est notre valeur ajoutée dans un 

monde où règne le numérique et dont les données, 

notamment juridiques, sont accessibles à tous ? 
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Le bitcoin : une monnaie virtuelle à l’imposi-

tion bien réelle 

 Lors des réunions du G20-Finances qui se sont 

tenues à Buenos Aires les 19 et 20 mars 2018, les 

discussions se sont orientées sur la question des 

crypto-monnaies. Si le G20-Finances a souligné 

l’intérêt de ces monnaies virtuelles, il a néanmoins 

fait état des risques qu’elles présentent en ce qui 

concerne notamment la protection des consomma-

teurs, le blanchiment d’argent et le financement du 

terrorisme [1], risques qui contraignent les États à se 

positionner sur leur régulation. Leader du marché 

des crypto-monnaies depuis sa création à la fin des 

années 2000, le bitcoin s’est ainsi développé sans 

qu’aucune législation ne vienne en préciser les 

contours, et notamment en France. 

 

Face à cet instrument non identifié susceptible de 

générer des plus-values, c’est l’administration fisca-

le qui a été la première à tenter de donner un régime 

fiscal aux gains tirés des bitcoins par une prise de 

position dans sa doctrine administrative le 11 juillet 

2014. Cette dernière a fait l’objet d’un recours au-

près du Conseil d’Etat qui, par un arrêt du 26 avril 

2018 [2], a tranché la question du traitement fiscal 

des gains tirés de la cession de bitcoins.   

 

Par des commentaires administratifs publiés le 11 

juillet 2014 au bulletin officiel des finances publi-

ques (BOFiP), mis à jour en 2016 [3], l’administra-

tion fiscale a précisé les modalités d’imposition des 

gains tirés par des particuliers de la cession d’unités 

de bitcoins. Ces commentaires indiquent, d’une part 

que l’activité d’achat-revente d’unités de bitcoins 

exercée à titre habituel et pour son propre compte 

constitue une activité commerciale par nature, dont 

les revenus sont à déclarer dans la catégorie des bé-

néfices industriels et commerciaux (BIC). D’autre 

part, ces commentaires précisent que les produits 

tirés de cette activité à titre occasionnel sont, eux, 

des revenus relevant de l’article 92 du Code général 

des impôts imposables dans la catégorie des bénéfi-

ces non commerciaux (BNC). 

 

Par suite, plusieurs requérants ont saisi le Conseil 

d’Etat d’un recours tendant à l’annulation de ces 

commentaires administratifs en estimant, en premier 

lieu, que les gains occasionnels tirés de la cession 

d’unités de bitcoin relèvent du régime d’imposition 

des plus-values de biens meubles de l’article 150 

UA du code général des impôts et, en deuxième lieu, 

que les commentaires relatifs à l’imposition dans la 

catégorie des BIC sont illégaux en ce qu’ils omet-

tent de préciser que seule une telle activité exercée à 

titre professionnel serait taxable selon ce régime. 

 

Avant de statuer sur le fond de l’affaire, le Conseil 

d’État a examiné la recevabilité du pourvoi en préci-

sant les possibilités d’agir contre la doctrine fiscale 

du BOFiP. S’il rappelle qu’un recours pour excès de 

pouvoir peut être formé contre les commentaires 

publiés au BOFiP-Impôts [4], il n’en va pas de mê-

me du recours dirigé contre une actualité informant 

des mises à jour de la base BOFiP. Puisque ces ac-

tualités, qui renvoient par liens hypertextes aux bul-

letins officiels des impôts, n’ont pas vocation à édic-

ter des règles impératives susceptibles d’être appli-

quées, elles ne peuvent pas être attaquées par la voie 

de l’excès de pouvoir. Aucune loi ni décision ne 

permettait jusqu’alors de prendre position sur la 

question. 

 

Au-delà de cette question de recevabilité, le Conseil 

d’Etat s’est prononcé sur la question de savoir quel 

est le traitement fiscal applicable aux gains tirés de 

la cession d’unités de bitcoin au regard de l’impôt 

sur le revenu des personnes physique. 
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Pour y répondre, la haute juridiction administrative 

s’est positionnée sur la nature juridique du bitcoin (I) 

pour en déduire ses modalités d’imposition (II). 

 

I/ La nature juridique du bitcoin  
 

Afin de pouvoir répondre aux moyens soulevés par 

les requérants, le Conseil d’État devait se prononcer 

sur la qualification juridique du bitcoin qu’il assimile 

aux biens meubles incorporels (B). S’il part de ce 

postulat pour développer son raisonnement, la nature 

juridique du bitcoin n’était pas acquise dans la mesu-

re où il n’avait pas, jusqu’alors, été qualifié juridi-

quement (A).  

 

A/ Une nature initialement discutée  
 

Si le Conseil d’État ne mentionne pas dans son arrêt 

la notion de monnaie pour caractériser le bitcoin, la 

nature juridique de celui-ci a fait l’objet de nombreux 

débats. Souvent désigné comme une « monnaie vir-

tuelle », le bitcoin est, selon la doctrine fiscale, « une 

unité de compte virtuelle stockée sur un support élec-

tronique permettant à une communauté d'utilisateurs 

d'échanger entre eux des biens et services sans re-

courir à une monnaie ayant cours légal » [5]. Il 

convenait donc de déterminer si le bitcoin était ou 

non assimilable à une monnaie. 

 

Dans une communication du 5 mars 2018, la Banque 

de France a fait part de sa position selon laquelle le 

bitcoin ne remplit pas encore les fonctions classiques 

de la monnaie. Elle met notamment en évidence 

qu’au vu de leur volatilité, les bitcoins ne peuvent 

pas constituer une unité de compte. Elle considère 

par ailleurs, que juridiquement, les bitcoins ne peu-

vent être qualifiés ni de monnaie ayant cours légal 

[6] ni de paiement au sens du code monétaire et fi-

nancier. Cette position a été confirmée par le com-

muniqué du G20-Finances de Buenos Aires selon 

lequel « les crypto-actifs ne réalisent pas les fonc-

tions clés d’une monnaie souveraine ». 
 

En phase avec ces débats, le rapporteur public Ro-

main Victor développe cette question dans ses 

conclusions [7]. À son interrogation « le bitcoin est-il 

vraiment une monnaie ? », il conclut par la négative 

en ajoutant que « si le bitcoin ne coïncide pas parfai-

tement avec la notion de monnaie, il reste à le 

confronter au droit civil des biens ».  
 

B/ Un bien meuble incorporel  
 

Alors que le Conseil d’État choisit de ne pas entrer 

dans le débat sur la monnaie, il suit la deuxième par-

tie du raisonnement du rapporteur public en confron-

tant la notion du bitcoin au droit civil des biens. Il 

juge ainsi que les unités de bitcoin ont le caractère de 

biens meubles incorporels. Il s’appuie pour cela sur 

l’article 516 du code civil aux termes duquel « tous 

les biens sont meubles ou immeubles ». Dans la me-

sure où les unités de bitcoin ne relèvent pas de la ca-

tégorie des biens immeubles au sens de cet article, ils 

ont ainsi logiquement la nature de biens meubles. Par 

ailleurs, le caractère incorporel s’explique par le fait 

que le bitcoin n’ait pas de substance matérielle. 
 

La qualification du bitcoin en bien meuble incorporel 

permet au Conseil d’État de préciser ses modalités 

d’imposition. 
 

II/ Modalités d’imposition du bitcoin   
 

Les conseillers d’État jugent que les produits tirés 

par des particuliers de la cession des bitcoins relèvent 

en principe de la catégorie des plus-values de bien 

meubles (A), mais que certaines circonstances pro-

pres à l’opération de cession peuvent impliquer qu’ils 

relèvent de dispositions relatives à d’autres catégo-

ries de revenus (B).  
 

A/ Le régime des plus-values sur biens meubles  
 

La position que retient le Conseil d’État sur le régime 

d’imposition applicable aux bitcoins est la consé-

quence, sur le plan fiscal, de sa qualification juridi-

que. Puisque le bitcoin est un bien meuble, le gain 

que procure à un particulier la cession d’une unité de 

bitcoin doit alors logiquement être taxé sur le fonde-

ment du régime des plus-values de cession de biens 

meubles de l’article 150 UA du code général des im-

pôts. 
 

En ce sens, selon le rapporteur public le fait que l’ar-

ticle 150 UA du code général des impôts serait appli-

cable aux choses incorporelles puisqu’il s’applique 

selon ses termes aux « plus-values réalisées lors de 

la cession à titre onéreux de biens meubles ou de 

droits relatifs à ces biens ». Or, les termes de la loi 

de 1976 ayant institué le régime d’imposition des 

plus-values de cession de meubles avaient voulu vi-

ser la totalité des « biens ou (…) droits de toute natu-

re ». L’application de cet article n’est donc pas limi-

tée aux meubles corporels et permet donc de couvrir 

le bitcoin. 
 

Certaines circonstances conduisent néanmoins à 

écarter ce régime, comme l’indique l’article 150 UA 

du code général des impôts, qui réserve des disposi-

tions propres aux BIC et aux BNC. Ce qui signifie 
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que le régime des plus-values sur bien meubles ne 

s’applique pas lorsque le revenu doit être taxé en BIC 

ou en BNC. 

 

B/ L’imposition en BIC ou BNC  
 

1/ Les revenus relevant de la catégorie des bénéfices 

industriels et commerciaux  

 

L’administration considère dans sa doctrine que l’a-

chat-revente de bitcoins exercé à titre habituel et 

pour son propre compte est une activité commerciale 

par nature dont les revenus doivent être déclarés dans 

la catégorie des BIC. Ce point n’est pas contesté par 

le Conseil d’État qui valide cette position en estimant 

que les gains issus d’une opération de cession d’uni-

tés de bitcoin sont susceptibles d’être imposés dans 

la catégorie des BIC. 
 

Selon l’article 34 du code général des impôts : « sont 

considérés comme bénéfices industriels et commer-

ciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les 

bénéfices réalisés par des personnes physiques et 

provenant de l'exercice d'une profession commercia-

le, industrielle ou artisanale ». Les bénéfices prove-

nant de l’exercice à titre professionnel d’opérations 

industrielles, commerciales ou artisanales relèvent 

donc du régime des BIC. En outre, l’article L. 110-1 

du code de commerce répute comme acte de com-

merce « tout achat de biens meubles pour les reven-

dre ». Par voie de conséquence, l’achat-revente de 

bitcoins exercé à titre habituel et pour son propre 

compte constitue une activité commerciale par nature 

dont les revenus sont à déclarer dans la catégorie des 

BIC. 

 

Le moyen selon lequel les commentaires relatifs aux 

BIC sont illégaux en ce qu’ils omettent de préciser 

que seule une telle activité exercée à titre profession-

nel serait taxable selon ce régime est cependant écar-

té. Le rapporteur public précise sur ce point que la 

référence dans le commentaire à l’article 34, qui im-

plique la constatation d’une profession commerciale, 

est suffisante.   

 

2/ Les revenus relevant de la catégorie des bénéfices 

non commerciaux  
 

Selon l’administration fiscale, les produits tirés de 

l’achat revente de bitcoins exercé à titre occasionnel 

sont des revenus relevant de l’article 92 du code gé-

néral des impôts soumis au régime des BNC. C’est 

ce point qui est remis en cause par la décision du 

Conseil d’État. 

Aux termes de l’article 92 du code général des im-

pôts « sont considérés comme provenant de l’exerci-

ce d’une profession non commerciale ou comme re-

venus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les 

bénéfices (…) de toutes occupations, exploitations 

lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à 

une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ». 

Selon le raisonnement de l’administration, les gains 

tirés des bitcoins provenant d’une activité exercée à 

titre occasionnel sont des revenus et, puisqu’il n’y a 

pas de qualification de ce revenu, alors celui-ci est 

imposable dans la catégorie des BNC conformément 

à l’article précité. La haute juridiction ne partage pas 

cette analyse. Selon elle, les gains issus d’une opéra-

tion de cession d’unités de bitcoin peuvent être impo-

sés dans la catégorie des BNC dans l’hypothèse où 

les produits tirés de cette activité à titre occasionnel 

sont des revenus relevant de l’article 92 du code gé-

néral des impôts. Or, l’article 1A du même code pré-

cise que les plus-values sur biens meubles sont une 

catégorie d’imposition à part entière. Ainsi, le régime 

de l’article 150 UA du code général des impôts ne 

cède pas devant celui des BNC, sauf cas spécifique 

où l’article 92 serait effectivement applicable. 

Ainsi, le Conseil d’État précise que les gains prove-

nant du minage [8] doivent, eux, être imposés dans la 

catégorie des BNC. En effet, il précise que la cession 

à titre occasionnel de bitcoins peut être imposable 

dans cette catégorie dans la mesure où « ils ne consti-

tuent pas un gain en capital résultant d’une opéra-

tion de placement mais sont la contrepartie de la 

participation du contribuable à la création ou au 

fonctionnement de ce système d’unité de compte vir-

tuelle ». Cette analyse se justifie par le fait que l’arti-

cle L. 110-1 du code de commerce précise que l’a-

chat revente est un acte de commerce, ce qui justifie 

l’application du régime des BIC. Or, par définition, 

l’activité de minage n’inclut pas un achat. Elle relève 

donc de la catégorie des BNC. 
 

C’est sur ce point que le Conseil d’État annule par-

tiellement les dispositions des commentaires litigieux 

en ce qu’ils indiquent de manière générale que les 

produits tirés de la cession à titre occasionnel d’uni-

tés de bitcoin sont des revenus relevant de la catégo-

rie des BNC, sans restreindre l’application de ces dis-

positions à l’activité de minage. 
 

Par cet arrêt, le Conseil d’État nous livre une analyse 

permettant de connaître les modalités de l’imposition 

des bitcoins jusqu’alors incertaine en France. Une 

analyse qui vient en complément de celle de la Cour 

de justice de l’Union européenne de 2015, qui avait 

précisé le régime fiscal du bitcoin en matière de taxe 
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sur la valeur ajoutée [9]. Ces précisions sont une pre-

mière étape dans l’encadrement en France du bitcoin 

qui connaît une hausse constante de sa valeur : alors 

qu’un bitcoin s’échangeait en 2009 pour moins d’un 

centime, il vaut aujourd’hui plus de 6 000 euros [10]. 
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 Lors d’une procédure d’attribution d’un 

contrat de marché public, l’un des aspects le plus 

essentiel pour l’acheteur public est d’avoir bien défi-

ni préalablement son besoin. En effet, cette défini-

tion est indispensable puisqu’elle va ensuite permet-

tre de sélectionner des offres remplissant précisé-

ment les objectifs poursuivis par la personne publi-

que souhaitant passer un marché public. Cela va 

aussi permettre l’économie des deniers publics. L’o-

bligation de bien définir les besoins est inscrite à 

l’article 30 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juil-

let 2015 relative aux marchés publics qui énonce 

que « la nature et l'étendue des besoins à satisfaire 

sont déterminées avec précision avant le lancement 

de la consultation en prenant en compte des objec-

tifs de développement durable dans leurs dimen-

sions économique, sociale et environnementale ». 

En outre, de nombreux articles du décret n° 2016-

360 du 25 mars 2016 y sont également consacrés.  

Or, il peut s’avérer que définir son besoin se révèle 

extrêmement complexe pour l’acheteur public. À 

l’heure de l’essor des nouvelles technologies, il est 

parfaitement compréhensible que certains projets, 

relatifs par exemple aux smart-city ou à l’intelligen-

ce artificielle, demandent des renseignements qui ne 

sont pas nécessairement disponibles en dehors des 

acteurs directement concernés ainsi qu’une coopéra-

tion renforcée avec des acteurs du secteur privé. 

C’est dans ce cadre-là que le décret de 2016 précité 

a consacré la pratique du sourcing. Cette technique 

permet « à un acheteur de mieux identifier les four-

nisseurs susceptibles de répondre à son besoin » [1]. 

Derrière cette notion générale de sourcing, se trouve 

une grande variété de situations dans lesquelles l’a-

cheteur va être en contact avec les acteurs économi-

ques, que ce soit, par exemple, au travers de la tenue 

de consultations pour connaître les progrès techni-

ques, au travers d’études de marché, de rencontres 

lors de salons de professionnels ou encore de visites 

de site. 

Le Conseil d’État, notamment dans une décision 

SMEAG [2] du 14 novembre 2014, a validé la prati-

que du sourcing autrement dénommé « sourçage ». 

Cette jurisprudence constate un état de fait, à savoir 

que cette technique était pratiquée bien avant sa 

consécration officielle en droit français par le décret 

2016/360. 

En observant la pratique, deux types de sourcing 

différents peuvent être dégagés. Il y a d’abord le 

sourcing ouvert, qui consiste « à informer l’ensem-

ble des opérateurs économiques sur un projet de 

marché » [3]. Il y a ensuite le sourcing restreint qui 

« implique des démarches de prospection de la part 

de l’acheteur ». Le premier type de sourcing a pour 

objectif de confronter le besoin à la réalité économi-

que tandis que le second poursuit davantage des ob-

jectifs de perfectionnement, d’affinage. 

La pratique du sourcing est consacrée par la directi-

ve 2014/24/UE du Parlement Européen et du 

Conseil du 26 février 2014 sur la passation des mar-

chés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE. 

L’article 40 de la directive énonce qu’« avant d’en-

tamer une procédure de passation de marché, les 

pouvoirs adjudicateurs peuvent réaliser des consul-

tations du marché en vue de préparer la passation 

de marché et d’informer les opérateurs économi-

ques de leurs projets et de leurs exigences en la ma-

tière. À cette fin, les pouvoirs adjudicateurs peuvent 

par exemple demander ou accepter les avis d’auto-

rités, d’experts indépendants ou d’acteurs du mar-

ché. Ces avis peuvent être utilisés pour la planifica-

Le sourcing : instrument risqué mais nécessaire pour 

la définition des besoins des acheteurs publics  
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tion et le déroulement de la procédure de passation 

de marché, à condition que ces avis n’aient pas pour 

effet de fausser la concurrence et n’entraînent pas 

une violation des principes de non-discrimination et 

de transparence ». 

L’article 4 du décret n° 2016-360, transposant le 

contenu de la directive, dispose qu’ « afin de prépa-

rer la passation d'un marché public, l'acheteur peut 

effectuer des consultations ou réaliser des études de 

marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs 

économiques de son projet et de ses exigences. Les 

résultats de ces études et échanges préalables peu-

vent être utilisés par l'acheteur, à condition qu'ils 

n'aient pas pour effet de fausser la concurrence et 

n'entraînent pas une violation des principes de liber-

té d'accès à la commande publique, d'égalité de trai-

tement des candidats et de transparence des procé-

dures ». 

Des mesures de précaution sont aussi instituées dans 

l’objectif de préserver la libre concurrence. Celles-ci 

sont précisées par la directive et son article 41[4] ain-

si que par l’article 5 du même décret, selon lequel 

« l'acheteur prend les mesures appropriées pour que 

la concurrence ne soit pas faussée par la participa-

tion à la procédure de passation du marché public 

d'un opérateur économique qui aurait eu accès, du 

fait de sa participation préalable directe ou indirecte 

à la préparation de cette procédure, à des informa-

tions ignorées des autres candidats ou soumission-

naires. Cet opérateur n'est exclu de la procédure de 

passation que lorsqu'il ne peut être remédié à cette 

situation par d'autres moyens, conformément aux 

dispositions du 3° de l'article 48 de l'ordonnance du 

23 juillet 2015 susvisée ». 

La jurisprudence du Conseil d’État, ainsi qu’une ob-

servation des pratiques des collectivités, témoignent 

d’une ancienneté de la pratique du sourcing. Il est, 

par conséquent, évident que le sourcing présente cer-

tains avantages à ne pas négliger. Cependant, un ris-

que majeur, celui du délit de favoritisme, va peser sur 

l’acheteur public usant de la méthode du sourcing, ce 

qui conduit à relativiser les différents avantages oc-

troyés (I). En outre, comme la technique du sourcing 

implique des échanges entre opérateurs économiques 

candidats et acheteurs publics préalablement à la mi-

se en concurrence, des limites ont été fixées par le 

décret n° 2016-360 afin d’éviter les détournements et 

les atteintes aux grandes libertés économiques dont la 

libre concurrence. Par ailleurs, comme souvent en 

matière administrative, la jurisprudence va jouer un 

rôle primordial dans l’encadrement de la pratique du 

sourcing (II). 

I/ Le sourcing : une pratique à risque avantageuse 

pour les acheteurs publics 

Le sourcing est une pratique qui ne présente pas 

moins de trois avantages essentiels pour les acheteurs 

publics. Son attrait est donc réel (A). Cependant, un 

risque majeur pèse encore et toujours sur les ache-

teurs, celui du délit de favoritisme. Ce risque pourrait 

même décourager certains acheteurs publics de s’in-

téresser à cette méthode (B). 

A/ Le sourcing : une pratique présentant trois 

avantages majeurs 

Par le biais de l’utilisation de la technique du sour-

cing, l’acheteur va être au contact direct des entrepri-

ses. Trois avantages manifestes peuvent être claire-

ment retirés de l’usage du sourcing, ce qui a conduit 

à sa reconnaissance en droit européen puis en droit 

français en 2016.  

L’intérêt principal du sourcing réside dans l’identifi-

cation et dans la précision du besoin. En effet, utiliser 

la technique du sourcing va permettre à l’acheteur 

public de mieux se renseigner sur l’état du marché, 

sur les nouvelles technologies en vigueur, sur la 

concurrence présente sur le marché, ou encore sur 

l’état général du tissu économique et industriel. Les 

renseignements amassés pourront être réutilisés par 

l’acheteur pour définir son besoin et rédiger un mar-

ché plus en adéquation avec celui-ci. Cette technique 

n’est pas à confondre avec la technique du dialogue 

compétitif définie à l’article 74 du décret n° 2016-

360 comme « la procédure dans laquelle l'acheteur 

dialogue avec les candidats admis à participer à la 

procédure en vue de définir ou développer une ou 

plusieurs solutions de nature à répondre à ses be-

soins et sur la base de laquelle ou desquelles les par-

ticipants au dialogue sont invités à remettre une of-

fre ». Effectivement, le sourcing intervient postérieu-

rement dans la chronologie de la passation d’un 

contrat de marché public puisque des candidats sont 

déjà admis à participer à la procédure.  

Le sourcing permet aussi d’ouvrir à la concurrence 

les documents de consultation. L’acheteur public qui 

pratique le sourcing peut ainsi être amené à revoir les 

modalités même de la procédure initialement prévue 

en allant aux contacts des professionnels. Il pourra 

s’interroger sur l’opportunité de certaines procédu-

res, sur l’intérêt de l’allotissement ou encore sur cer-

taines clauses du règlement de consultation ou du 

cahier des charges. 

Par ailleurs, il ne faut pas minimiser l’impact positif 

du sourcing en termes de communication. Les parties 

peuvent se rencontrer et expliquer leurs attentes ainsi 
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que leurs contraintes juridiques et financières. Les 

entreprises peuvent aussi saisir l’occasion pour se 

faire connaître des pouvoirs adjudicateurs, ce qui 

d’un point de vue de stratégie commerciale et de 

développement est positif. Deux mondes éloignés 

que sont le monde des collectivités publics et le 

monde de l’entreprise peuvent ainsi créer des inte-

ractions positives. Cela ne peut qu’être positif tant 

leurs intérêts sont convergents sur de nombreux pro-

jets de construction, d’aménagement, etc. 

Les avantages tirés d’une pratique saine du sourcing 

sont donc bien réels, et l’on comprend mieux pour-

quoi certaines collectivités le pratiquaient 

« officieusement » bien avant sa reconnaissance par 

les textes européens. Ces avantages doivent cepen-

dant être relativisés puisqu’un frein important existe 

encore aujourd’hui : le délit de favoritisme.   

B/ Le délit de favoritisme : un obstacle sérieux à 

l’utilisation du sourcing 

L’article 432-14 du code pénal énonce qu’ « est puni 

de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 

200 000 €, dont le montant peut être porté au double 

du produit tiré de l'infraction, le fait par une person-

ne dépositaire de l'autorité publique ou chargée 

d'une mission de service public ou investie d'un 

mandat électif public ou exerçant les fonctions de 

représentant, administrateur ou agent de l'Etat, des 

collectivités territoriales, des établissements publics, 

des sociétés d'économie mixte d'intérêt national 

chargées d'une mission de service public et des so-

ciétés d'économie mixte locales ou par toute person-

ne agissant pour le compte de l'une de celles sus-

mentionnées de procurer ou de tenter de procurer à 

autrui un avantage injustifié par un acte contraire 

aux dispositions législatives ou réglementaires 

ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et 

l'égalité des candidats dans les marchés publics et 

les contrats de concession ». 

Lors des débats sur l’ordonnance n° 2015-899 du 23 

juillet 2015 relative aux marchés publics, le sénateur 

Bonnecarrère a assuré que le sourcing n’avait volon-

tairement pas été mentionné pour éviter que les 

acheteurs ne se livrent à cette pratique et tombent 

ainsi sous le coup de l’article 432-14 précité. Le 

sourcing pourrait, en effet, être perçu comme l’occa-

sion pour des acheteurs de dévoiler des informations 

privilégiées sur le projet de passation du contrat de 

marché public ce qui, de facto, romprait l’égali-

té entre les candidats au futur marché public en fa-

vorisant un opérateur au détriment des autres candi-

dats potentiels.    

Les auditions des professeurs Noguellou et Taillefait 

ainsi que de M. Maïa, alors directeur des affaires 

juridiques de Bercy, dans le cadre de la mission 

d’information sénatoriale sur la commande publi-

que, ont révélé que la définition même du délit de 

favoritisme, qui n’a pas été modifiée depuis, dissua-

dait certains pouvoirs adjudicateurs de se donner les 

moyens d’optimiser leurs achats en utilisant la tech-

nique du sourcing. 

À la suite de ces réflexions, le sénateur Bonnecarrè-

re, a déposé un amendement [5] lors du projet de loi 

de ratification de l’ordonnance relative aux marchés 

publics qui visait à modifier la définition du délit en 

précisant que le fait de procurer ou d’avoir tenté de 

procurer un avantage injustifié devait l’être « en 

connaissance de cause » et dans ce but précis. Le 

délit de favoritisme aurait donc eu un champ d’ac-

tion plus restreint et les acheteurs auraient couru 

moins de risques. 

Le rapport du sénateur André Reichardt sur  le pro-

jet de loi ratifiant l'ordonnance n°2015-899 du 23 

juillet 2015 relative aux marchés publics rappelle 

qu’ « en l’état du droit, la jurisprudence de la Cour 

de cassation [6] considère en  effet que ce délit est 

constitué même si l’intention de l’acheteur de favo-

riser une ou plusieurs entreprises n’a pas été dé-

montrée » [7] et soutient l’amendement pour favori-

ser le développement du sourcing. L’amendement a 

été adopté. 

Cependant, l’amendement n’a finalement pas été 

retenu, puisque la tentative du Sénat de ratifier l’or-

donnance n’a pas eu de suite et celle-ci a eu lieu par 

le biais de l’article 39 de la loi Sapin 2 [8], qui n’a 

apporté aucune modification à la définition du délit 

de favoritisme. 

La menace du délit de favoritisme pèse donc a prio-

ri toujours sur les acheteurs puisque sa définition n’a 

pas été modifiée. Ce risque peut donc décourager les 

acheteurs publics. 

Afin de limiter les risques juridiques, et en contre-

partie de la liberté donnée, il appartient aux ache-

teurs publics de respecter certaines obligations léga-

les posées par l’article 5 du décret n°2016-360 pour 

protéger la concurrence. La jurisprudence adminis-

trative est intervenue en parallèle et a renforcé la 

protection des contrats passés à l’issu de l’utilisation 

du sourcing.     

II/ L’existence d’une responsabilisation des ache-

teurs et d’un régime souple favorisant l’utilisa-

tion du sourcing 

L’article 41 de la directive 2014/24 UE transposé 

par l’article 5 du décret n°2016-360 met en place 
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des barrières afin d’éviter que la pratique du sour-

cing ne débouche sur la violation des libertés fonda-

mentales en matière de contrats publics et notam-

ment de l’égalité de traitement entre les candidats. 

Ces limites ont pour conséquence de responsabiliser 

davantage l’acheteur public se livrant à du sourcing 

(A). Le rôle de la jurisprudence n’est pas non plus à 

négliger, puisque de l’appréciation du juge adminis-

tratif dépend l’éventuelle annulation du marché pu-

blic conclu à l’issu du sourcing de l’acheteur public 

(B). 

A/ Une responsabilisation renforcée de l’acheteur 

en matière de sourcing 

La première source de responsabilisation est posée 

par l’article 5 du décret du 25 mars 2016 qui précise 

qu’en cas de participation d’un opérateur économi-

que à la préparation d’un marché public, « l'acheteur 

prend les mesures appropriées pour que la concur-

rence ne soit pas faussée par la participation à la 

procédure de passation du marché public d'un opé-

rateur économique qui aurait eu accès, du fait de sa 

participation préalable directe ou indirecte à la pré-

paration de cette procédure, à des informations 

ignorées des autres candidats ou soumissionnai-

res ». 

Cet article transpose simplement la jurisprudence 

française et européenne [9] à propos des études pré-

alables. En droit français, la décision Société Géni-

corps [10] du Conseil d’État avait établi qu’il était, 

par principe, interdit d’exclure un candidat au motif 

de sa simple participation à la préparation du mar-

ché. Mais le Conseil d’État avait fixé une limite et 

l’exclusion d’un candidat est possible s’il a 

« recueilli des informations susceptibles de l’avan-

tager par rapport aux autres ». Lorsqu’il existe une 

asymétrie d’informations telle qu’il est impossible 

de rétablir l’équilibre entre les candidats, il était 

donc possible pour l’acheteur public d’évincer le 

candidat avantagé. 

L’article 5 du décret dans sa deuxième partie re-

prend cette possibilité en prévoyant que « cet opéra-

teur n'est exclu de la procédure de passation que 

lorsqu'il ne peut être remédié à cette situation par 

d'autres moyens, conformément aux dispositions du 

3° de l'article 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 

susvisée ». L’attitude des acheteurs s’en trouvera 

donc modifiée en amont de la procédure, puisqu’ils 

devront s’assurer de faire preuve de prudence en 

pratiquant le sourcing. Par ailleurs, à titre curatif, le 

principe de transparence devra jouer pour rétablir 

l’équilibre entre les candidats au marché. 

Mais la question se pose de la signification exacte 

des « mesures appropriées » prévues par le décret 

puisqu’il n’existe pas de jurisprudence portant spéci-

fiquement sur le sourcing. Concernant les études 

préalables mentionnées par l’article 4 du décret n°

2016-360, la jurisprudence considère que, dès lors 

que les études préalables sont communiquées à l’en-

semble des candidats, le principe d’égalité est res-

pecté [11]. Il faudra donc bien garder à l’esprit pour 

les acheteurs que toute information communiquée 

devra l’être à tous les candidats si cette information 

est utile, en respectant la propriété intellectuelle des 

différents intéressés.   

La seconde source de responsabilisation concerne 

l’obligation des acheteurs publics de prendre leurs 

distances avec les résultats du sourcing. Il s‘agit de 

ne pas trop donner d’avantages à un candidat sourcé. 

Il peut sembler pourtant antinomique de faire du 

sourcing, pour préciser ces besoins avant ensuite de 

s’en éloigner à nouveau pour respecter le principe de 

libre concurrence et d’égalité entre les candidats. 

Selon l’avocat Samuel Dyens, « c’est une question 

d’équilibre qu’il faut résoudre, entre la prise en 

compte effective des résultats du sourcing (sinon à 

quoi bon « sourcer » ?!) et le maintien de l’impératif 

fondamental de l’égalité de traitement des candi-

dats » [12].  

Le juge administratif est prompt à sanctionner les 

acheteurs ne maintenant pas un semblant d’égalité 

de traitement. Il a, par exemple, pu être jugé que les 

prescriptions d’un cahier des clauses techniques par-

ticulières ne pouvant être satisfaite que par un opéra-

teur unique n’étaient pas valables sauf si elles 

étaient justifiées par l’objet du marché [13], ou en-

core que portait atteinte à l’égalité des candidats le 

fait qu’un acheteur se réfère aux spécifications tech-

niques d’un bien identifiable précisément ou d’une 

marque [14]. 

Il faut donc que les spécifications techniques, même 

résultant d’un sourcing, soient présentées de maniè-

re neutre et objective.  

Il existe cependant une solution pour les acheteurs, 

si à l’issu du sourcing, un seul candidat intéressant 

se détache et qu’aucun autre candidat ne peut ac-

complir ce que souhaite l’acheteur public. Il s’agit 

de la possibilité ouverte par le décret de 2016 de 

pouvoir passer un marché sans publicité ni mise en 

concurrence. Cette possibilité est prévue par l’article 

30 dudit décret. Cependant, les hypothèses de re-

cours sont limitativement énumérées. Il s’agit, par 

exemple, d’une situation d’urgence ou encore de 

raisons techniques. 

Il existe donc des obligations pesant sur les   



Gazette de l’IDPA n° 33| Septembre 2018 

 27 

acheteurs, qui vont les conduire à se responsabiliser 

et à entreprendre leur approche des entreprises avec 

prudence.  Bien évidemment, des entreprises évin-

cées peuvent considérer que le sourcing a conduit à 

favoriser certains de leurs concurrents en violant les 

libertés en matière de marchés publics. C’est alors 

au juge administratif de vérifier au cas par cas, si les 

mesures prises par les acheteurs ont suffi pour s’au-

tonomiser des résultats du sourcing et si les mesures 

appropriées ont été prises. Mais le juge administra-

tif, dans une jurisprudence récente du 24 novembre 

2017 relative à la mise en œuvre du sourcing lui-

même, semble vouloir sécuriser les contrats conclus 

après un sourcing.  

B/ Le développement du contentieux du sour-

cing : l’encadrement souple d’une pratique par le 

juge administratif 

Le contentieux du sourcing est d’abord le conten-

tieux lambda des marchés publics et, comme étudié 

précédemment, les grandes jurisprudences en matiè-

re de transparence, de libre concurrence et d’égalité 

entre les candidats vont trouver à s’appliquer. 

On a également évoqué dans cet article, l’applica-

tion au contentieux du sourcing, par analogie, des 

jurisprudences relatives aux études préalables à la 

conclusion d’un marché public [15].   

Toutes ces jurisprudences vont encadrer la pratique 

du sourcing. Mais, en parallèle de ces jurispruden-

ces, se développe un contentieux spécifique aux pro-

blématiques liées au sourcing dont l’exemple le plus 

récent et le plus significatif est l’arrêt de la CAA de 

Nantes du 24 novembre 2017 [16], étonnamment 

non publié. Cet arrêt évoque les modalités de mise 

en œuvre du sourcing, alors que les textes officiels 

étaient silencieux sur ce point. Le juge administratif 

a donc, encore une fois, accompli son travail de pré-

cision des textes législatifs et réglementaires.  

La cour d’appel va procéder à la sécurisation de la 

pratique du sourcing et des acheteurs publics en ré-

pondant à plusieurs interrogations légitimes soule-

vées par la pratique du sourcing et auxquelles la ju-

risprudence n’apportait jusqu’alors aucune réponse. 

La première interrogation concernait la question des 

rapports existant entre le « sourcé » et l’acheteur. La 

cour d’appel conclut qu’il est possible qu’un opéra-

teur économique et l’acheteur public puissent entre-

tenir des rapports, y compris institutionnels et pré-

alablement au sourcing. La cour ne fait ici qu’appli-

quer les règles relatives à la mise en concurrence 

obligatoire, puisque rien n’interdit une telle pratique, 

en particulier lorsque les conditions de la quasi-régie 

[17], qui permettent d’éviter une mise en concurren-

ce, ne sont pas réunies. 

La deuxième interrogation concernait l’information 

de l’attributaire du marché, qui, en l’espèce, avait eu 

connaissance deux mois avant les autres candidats 

de la future offre de marché public. En théorie, avoir 

connaissance d’un marché public avant que les au-

tres candidats potentiels pourraient vicier la concur-

rence. La cour ne va,  cependant, pas suivre les ar-

guments avancés par les requérants et va considérer 

que « cette connaissance du projet d'engagement de 

la procédure de mise en concurrence en décembre 

2013, avant la publication de l'avis adéquat en fé-

vrier 2014, ne permet pas d'établir à elle seule que 

cette consultation a procuré à la chambre d'agri-

culture du Calvados des informations susceptibles 

de l'avantager de manière significative par rapport 

aux sociétés requérantes ». 

Il est intéressant de voir que la cour constate qu’un 

avantage est octroyé mais qu’il n’est pas 

« significatif ». Cela prouve que la cour n’est pas 

dupe quant au fait que ce délai procure bien un 

avantage pour le sourcé mais que ledit avantage 

n’est pas suffisant pour annuler un contrat. Il ne s’a-

git ici que de considérations d’espèce et un délai 

plus long pourra être considéré comme procurant un 

avantage significatif. 

La troisième interrogation concerne la possibilité de 

faire élaborer des documents par le « sourcé » lui-

même. En effet, il paraît assez clair que, si le 

« sourcé » réalise lui-même les documents du futur 

marché public, des atteintes au principe d’égalité 

entre les candidats seraient inévitables. Pour la cour, 

« si la chambre départementale d'agriculture du 

Calvados a été consultée sur l'élaboration des docu-

ments de consultation par l'ancien gestionnaire du 

réseau d'eau potable, la commune de Caen, il résul-

te de l'instruction que ces documents ont été intégra-

lement rédigés par le syndicat Réseau ». 

Le mot « intégralement » est lui aussi lourd de sens 

puisqu’il laisse à penser que, si les documents n’a-

vaient pas été réalisés de « A à Z » par l’acheteur 

public, la cour aurait pu considérer qu’une illégalité 

existait et annuler le contrat. 

En l’espèce, il apparaît qu’au moins une disposition 

du règlement de consultation a bien été inspiré par le 

candidat « sourcé ». Il s’agit de « la création, prévue 

à l'article 5 du règlement de consultation à la suite 

d'une proposition de la chambre départementale 

d'agriculture, d'un comité de validation en charge 

d'assurer la cohérence de l'ensemble des études 
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technico-financières et foncières et d'en valider les 

différentes étapes, a été portée à la connaissance de 

tous les opérateurs à la date de diffusion des docu-

ments de l'appel d'offres par le syndicat Réseau et 

s'imposait dans les mêmes termes aux candidats ; 

qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce point a été 

déterminant dans l'analyse des offres respectives des 

opérateurs concurrents ».  

Mais le juge va néanmoins se refuser à annuler la 

procédure et va se livrer à une appréciation in 

concreto en se montrant attentif aux conséquences 

précises de la disposition litigieuse et en vérifiant 

que trois conditions sont réunies : la disposition « a 

été portée à la connaissance de tous les opérateurs à 

la date de diffusion des documents de l'appel d'of-

fres », elle « s'imposait dans les mêmes termes aux 

candidats » et « il ne résulte pas de l'instruction que 

ce point a été déterminant dans l'analyse des offres 

respectives des opérateurs concurrents ». 

Les juges de la cour ont donc créé un cadre juridique 

nouveau de manière prétorienne ; il existe une obli-

gation pour l’acheteur de rédiger l’intégralité des 

documents de consultation, mais cette obligation 

peut être tempérée à condition que les trois condi-

tions énoncées soient remplies. La règle posée favo-

rise la préservation du contrat, dans l’intérêt des 

acheteurs et ne peut conduire qu’à l’accélération du 

développement du sourcing. Cette jurisprudence se 

place dans la continuité notamment des jurispruden-

ces SMIRGEOMES [18] et Danthony [19], qui ont 

contribué de manière prétorienne à limiter les possi-

bilités de recours contre les contrats. 

Il est à noter que cet arrêt a été rendu sous l’empire 

de l’ancien droit des marchés publics. Cependant, 

rien n’indique que la solution aurait pu être différen-

te avec l’article 5 du décret n°2016-360.  

Cette jurisprudence souple et flexible va dans le sens 

des acheteurs publics et du développement de la pra-

tique du sourcing au détriment des candidats évincés 

dont les arguments devront davantage être solides 

pour convaincre le juge de l’illégalité d’un marché 

public conclu à la suite d’un sourcing. 

En conclusion, cette pratique du sourcing aux avan-

tages non négligeables se place dans la droite ligne 

d’un droit des marchés publics plus flexible (in hou-

se, marché sans mise en concurrence ni négociation, 

etc.), comme en témoigne l’arrêt de la cour adminis-

trative d’appel de Nantes. Dans le même temps, les 

textes et les jurisprudences accentuent la responsabi-

lisation des acheteurs publics, qui comme corollaire 

à leur plus grande liberté, font face à des obligations 

supplémentaires (autonomisation, respect des gran-

des libertés en matière de contrats publics, etc.) en 

restant sous la menace du délit de favoritisme prévu 

par le code pénal.  La pratique du sourcing semble 

être destinée à se développer à l’avenir, bénéficiant 

du régime favorable au maintien du contrat mis en 

place par le juge administratif. 
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