
Gazette de l’IDPA n° 35| numéro spécial 30 ans | Décembre 2018 

   

Revue de l’Institut de droit public des affaires - n° 35 - Décembre 2018 

Brèves juridiques  

1988 - 2018 : 

30 années de jurisprudences 

commentées par l’actuelle promotion 

 

Retours d’expériences 

D’anciens étudiants de l’IDPA racontent 

leur parcours, leurs souvenirs et leurs 

visions du droit public aujourd’hui 

 

Association de l’Institut de droit public des 

affaires est une association du barreau de 

Paris 

Equipe de rédaction :  

● Martin CHARRON  ● Anaïs GAUTHIER 

● Clara MILOUX        ●  Adrien de PREMOREL 

● Gaspard TERRAY 

 
Sous la direction de  
Me Jean-Marc PEYRICAL 

 

Revue mensuelle publiée par 

l’association de l’IDPA 

1, rue Pierre-Antoine Berreyer  

92130 Issy-les-Moulineaux 

contact@association-idpa.com 

Association de l’IDPA 

Association de l’IDPA 

@Asso_IDPA 

Entretien croisé  

Jean-Pierre Boivin, fondateur de l’IDPA et Jean-Marc Peyrical, directeur de l’IDPA 



Gazette de l’IDPA n° 35|numéro spécial 30 ans | Décembre 2018 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gazette de l’IDPA n° 35| numéro spécial 30 ans | Décembre 2018 

 3 

 



Gazette de l’IDPA n° 35 | numéro spécial 30 ans | Décembre 2018 

 4 

 Cela ne peut pas vous avoir échappé en li-

sant la Une de ce numéro : cela fait désormais 

trente ans que l’Institut de droit public des affai-

res a été créé par Jean-Pierre Boivin. Les généra-

tions se sont succédées et les anciens de l’Institut 

constituent maintenant une vraie communauté, 

une « famille » comme le dit Jean-Marc Peyrical. 

Cette famille est constituée essentiellement d’avo-

cats, certains à l’aube de leur carrière et d’autres 

parmi les plus aguerris, mais aussi de juristes, de 

magistrats et d’universitaires. 

 

Naturellement, cet anniversaire devait donner lieu 

à une fête digne de ce nom : il est donc l’occasion 

de tous nous réunir dans le Grand salon du Conseil 

constitutionnel pour célébrer non seulement ce qui 

nous réunit, mais aussi pour fêter le diplôme de la 

promotion Laurent Fabius (2017-2018) qui fait son 

entrée dans la profession. A cet égard, nous remer-

cions infiniment le Président Laurent Fabius ainsi 

que l’ensemble des membres du Conseil de nous 

accueillir dans ce lieu de prestige. 

Pour refléter cette atmosphère de célébration, la 

Gazette s’est elle aussi habillée aux couleurs des 30 

ans. Ce numéro est donc l’occasion de revenir sur 

des parcours d’Anciens, en dressant un panorama 

permettant de recouvrir toutes les générations de 

l’IDPA. La plume est également laissée aux ac-

tuels élèves-avocats de l’IDPA, qui retracent col-

lectivement la jurisprudence de ces trente derniè-

res années. Enfin, et surtout, la Gazette s’ouvre 

sur un entretien avec Jean-Pierre Boivin, qui a 

fondé l’Institut en 1988 puis l’a dirigé jusqu’en 

2008, et Jean-Marc Peyrical, qui a repris le flam-

beau à compter de cette date. Cet entretien permet 

ainsi aux plus jeunes de connaître la genèse et les 

premiers pas de l’IDPA dans le monde du droit 

public. Et aux plus anciens d’en connaître les der-

nières évolutions... 

 

Bonne lecture ! 

 

L’édito de l’équipe Gazette 
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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 sélectionnés 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 eu-

ropéen, du droit de l’environnement, du droit de 

l’urbanisme mais aussi du droit fiscal,  du conten-

tieux administratif ou encore de la déontologie de 

l’avocat 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 inté-

grer l’IDPA. En cas d’admission, le transfert au 

sein de l’EFB de Paris sera automatiquement 

pris en charge. Les étudiants doivent obligatoire-

ment débuter leur formation par le stage PPI 

(Projet Personnel Individualisé). 

 

Existant depuis 30 ans, l’IDPA dispose d’un ré-

seau constituant un tremplin essentiel pour les 

futurs avocats publicistes.  

 

Les liens tissés entre chaque promotion et perpé-

tués grâce à l’Association de l’IDPA permettent 

aux élèves-avocats intégrant l’Institut de bénéfi-

cier d’un soutien permanent 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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Maître Boivin, en tant que fondateur de l’IDPA, 

pourriez-vous nous expliquer l’histoire de l’ID-

PA ? 

Jean-Pierre Boivin : L’IDPA est le fruit d’une 

idée. En 1988, le bâtonnier Lafarge a eu la prémo-

nition que l’école du barreau de l’époque devait 

changer son rapport aux techniques de formation. 

Il souhaitait qu’une pluralité d’instituts pratiques 

soient  créés dans l’école afin que les étudiants 

soient formés par des praticiens sur des thémati-

ques spécialisées en étroite liaison avec la magis-

trature, le Conseil d’État, et les tribunaux et dans 

le souci de ne pas reproduire les cours théoriques 

enseignés durant les 5 à 8 ans d’études universitai-

res. 

Il s’agissait d’aborder la formation sous un angle 

professionnel. Le droit, c’est d’abord un marché 

qu’il faut attaquer avec les outils du marché. Et 

les outils du marché, ce n’est pas trois cents per-

sonnes dans un amphi. Il fallait donc une équipe 

d’enseignants resserrée et un nombre d’élèves res-

treint. 

Le même projet a été tenté pour le droit social, 

mais ça n’a jamais décollé, et l’institut est mort 

l’année même. Et pour le droit de l’informatique, 

cela a fonctionné quelques années, puis un univer-

sitaire a souhaité créer un DESS à partir de cet 

institut. Le barreau a dès lors légitimement retiré 

ses financements, marquant ainsi la fin de ce troi-

sième institut. 

Il n’est donc resté qu’un seul témoin : l’IDPA. 

À mon sens, le bâtonnier Lafarge avait eu une très 

bonne intuition en poussant à la création de ces 

instituts. Je suis intimement persuadé que la ma-

trice aurait pu fonctionner pour d’autres instituts. 

La question se pose d’ailleurs toujours : avec plus 

de 1500 étudiants, l’EFB pourrait développer de 

tels  instituts pour quelques dizaines d’étudiants 

qui seraient invités à travailler sur ce mode à la 

fois volontaire et exigeant. 

Jean-Marc Peyrical : La question s’est reposée 

par la suite, notamment sous le précédent bâton-

nat pour le droit du sport, droit social, etc. Mais ça 

n’a pas abouti. 

Jean-Pierre Boivin : En effet, à nouveau le sa-

cro-saint principe d’égalité s’y oppose. Or, il faut 

une sélection pour que ce type de formation fonc-

tionne et soit reconnu, sinon ça ne marche pas. 

Comment s’est passée la transmission de la direc-

tion de l’IDPA ? 

J-M.P : La transmission a été marquée par une 

fluidité. J’étais d’abord honoré que Jean-Pierre 

m’en parle en 2008. Je ne m’y attendais pas. Il 

m’a accompagné les premiers temps, je lui ai posé 

pas mal de questions, il m’a montré comment cela 

fonctionnait, puis je me suis approprié l’organisa-

tion inhérente à l’Institut.  Je me suis aperçu qu’il 

faisait cela tout seul. 

J-P.B : La transmission a été facilitée par le fait 

que nous étions tous les deux à la Faculté de droit 

de Sceaux. Nous nous connaissions et avions une 

même culture universitaire. Nous nous sommes 

immédiatement bien entendus. 

J-M.P : J’ai été muté à Sceaux dans les années 

2000 en venant de l’université Paris XIII. Notre 

première rencontre m’a marqué : nous avions une 

réunion de professeurs. Je suis arrivée dans ce ca-

dre nouveau, et seul Jean-Pierre est venu me sa-

  Entretien croisé  
 Jean-Pierre Boivin,   

Fondateur de l’IDPA 

 &  

Jean-Marc Peyrical, 

Directeur de l’IDPA 

 

 

Entretien réalisé par : Léna Tchakerian  

et Adrien de Prémorel 
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luer chaleureusement. Ensuite, on s’est bien enten-

dus. Le côté humain compte aussi, c’est sûrement 

ce qui nous a mené à ce passage de flambeau en 

2008. 

Fallait-il être universitaire pour diriger l’Institut ? 

J-P.B : C’est d’abord notre qualité d’avocat qui 

intéressait le bâtonnier Lafarge. Le fait que, par 

ailleurs, nous étions universitaires facilitait les cho-

ses, même si l’objectif était - avant tout - de per-

mettre aux étudiants de se confronter aux prati-

ciens. 

Comment fonctionne concrètement l’IDPA ? 

J-M.P : Je reçois l’assistance de l’EFB pour la mi-

se en place du planning, mais je suis seul pour la 

recherche des intervenants ou l’organisation des 

« Jeudis de l’IDPA ». Heureusement, l’Association 

de l’IDPA m’aide beaucoup. Il faut de la volonté 

dans le temps. L’université et l’EFB ne sont pas à 

l’initiative des enseignements. 

J-P.B : Il suffit de baisser les bras pendant quel-

ques mois ou de prendre du recul et l’Institut dis-

paraît. Ce type d’institution peut disparaître à pre-

mière demande ! 

Il faut inscrire son action dans le temps avec toutes 

les difficultés que l’on rencontre. Des difficultés 

budgétaires et d’organisation. Il faut se débrouiller 

seul, ce dont les étudiants ne se rendent pas tou-

jours compte. 

Comment s’articule le partenariat entre l’EFB et 

l’université Paris-Sud ? 

J-M.P : L’université, en l’occurrence l’université 

Paris-Sud de Sceaux, permet de donner une image 

à notre Institut. Ce partenariat historique avec Pa-

ris-Sud nous permet donc d’avoir d’une part l’ima-

ge universitaire et d’autre part le canal financier 

des droits universitaires pour que l’IDPA fonction-

ne sur ces fonds. En effet, l’IDPA est une forma-

tion universitaire qui donne lieu au paiement de 

droits universitaires par les élèves-avocats. L’ac-

quittement de ces droits permet de rémunérer les 

intervenants. L’EFB, qui traverse une passe finan-

cière un peu délicate, prête quant à elle ses locaux. 

J-P.B : L’idée initiale n’était d’ailleurs pas celle-là. 

Une convention a été établie par laquelle le barreau 

confiait à l’université un budget reconduit chaque 

année pour les enseignements. Un contrôle sur l’u-

tilisation des fonds était opéré pour s’assurer qu’ils 

ne servaient pas à financer d’autres missions et que 

c’était bien des praticiens qui formaient des prati-

ciens. 

Pourquoi le rattachement s’est-il fait avec l’univer-

sité Paris-Sud de Sceaux en particulier ? 

J-P.B : J’enseignais déjà à Sceaux lors de la créa-

tion de l’IDPA et le barreau souhaitait confier son 

budget spécifique de formation à l’université qui 

porterait le projet. Si j’avais été ailleurs, cela se se-

rait fait ailleurs. Ces projets-là nécessitaient un in-

vestissement très fort de la part des parties prenan-

tes, en ce compris le  personnel de l’université à la-

quelle on rattacherait l’Institut. 

Quelles sont les forces de l’IDPA ? 

J-P.B : Ses trente années d’existence justement, 

car les choses se construisent avec le temps. 

La force puise également ses racines dans la moti-

vation personnelle et le plaisir des résultats. C’est la 

plus grande récompense de la direction d’un tel ins-

titut : voir les anciens étudiants réussir. C’est un 

critère d’appréciation parfaitement objectif : il suf-

fit d’observer où sont les anciens, quels postes ils 

occupent et la réponse est là. 

J-M.P : Les bases solides de l’Institut expliquent 

sa durée aussi. Le travail le plus dur et ingrat a été 

réalisé par Jean-Pierre dans les débuts de l’IDPA. 

Personnellement, j’ai récupéré quelque chose qui 

existait déjà. Ce n’était pas facile pour autant car il 

fallait persévérer, continuer. Mais les fondations 

étaient là.   

Ce qui compte aussi c’est le lien qui perdure : avec 

un réseau d’anciens qui joue le jeu en se prêtant à 

l’exercice des interviews dans la gazette, en assu-

rant un mentorat envers les étudiants et bien sûr 

en étant mécène du gala annuel de l’IDPA. Le ré-

seau de l’IDPA est l’une de ses plus grandes forces. 

Enfin, il faut rendre hommage aux enseignants. Il 

y a de la qualité, des bonnes formations, des 

connaissances acquises : tout cela se sait et 

concourt à l’image de l’IDPA et à la reconnaissance 

de l’IDPA par les cabinets. Ce label est toujours 

reconnu par les cabinets lors des recrutements des 

stages notamment. 

Mais c’est vrai que trente ans, pour ce genre d’insti-

tut, c’est exceptionnel, c’est rare qu’une institution 

universitaire et universitaire-pratique du barreau 

dure aussi longtemps. 

Les enseignements qui sont aujourd’hui prodigués 

le sont-ils depuis l’origine ? 
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J-M.P : Le socle des enseignements - à savoir le 

contentieux administratif, le droit de l’environne-

ment industriel, le droit fiscal, le droit de l’urbanis-

me, de l’Union européenne et des contrats publics - 

est constant depuis l’origine. 

Il est toutefois de plus en plus difficile de trouver 

des enseignants : les professionnels du barreau ont 

un rythme de travail de plus en plus soutenu et 

l’IDPA implique un investissement en présentiel et 

en amont pour préparer les séances. Actuellement 

nous avons une équipe complète qui tourne bien, je 

souhaite qu’elle perdure. En espérant pouvoir 

compter sur le vivier des anciens si un jour le be-

soin se présentait de remplacer un intervenant. 

Certains enseignants de l’IDPA sont-ils présents 

depuis l’origine ? 

J-P.B : En effet, Maître Brigitte Vergilino enseigne 

à l’IDPA depuis sa création. Maître Gilles Amédée-

Mamesme, grand fiscaliste, avait été sollicité pour 

l’enseignement de droit fiscal. La première et la 

deuxième année c’était lui qui assurait l’enseigne-

ment, accompagné de Maître Vergilino qui travail-

lait dans son cabinet. Assez rapidement, elle a re-

pris le flambeau. C’est la seule à être présente de-

puis trente ans puisque, pour ma part, j’ai arrêté 

mes interventions au moment du passage de té-

moin avec Jean-Marc Peyrical. 

Est-ce un atout d’être également universitaire lors-

que l’on est avocat ? 

J-P.B : C’est à la fois un atout et un handicap. 

Nombreux sont les universitaires qui n’hésitent pas 

à tirer à boulets rouges sur leurs collègues qui sont 

bi-appartenants. 

Du côté des clients, je gomme souvent purement et 

simplement le volet universitaire car cela suscite de 

nombreuses interrogations sur le côté trop théori-

que et le coût de la prestation, sauf certains sujets 

très pointus où l’universitaire est vu comme un 

« expert ». 

J-M.P : Les magistrats peuvent avoir des réserves. 

Devant les tribunaux, il m’arrive que des magis-

trats m’interrompent et me disent : « Maître, on 

n’est pas en cours, ne donnez pas de leçons. » Et ça 

peut faire peur à certains clients qui pensent qu’on 

n’aura pas suffisamment de temps pour s’occuper 

d’eux. Vis-à-vis du client ça n’apporte rien. Et du 

côté de l’université, ça crée des jalousies sans fin. 

J-P.B : C’est un peu une course entre deux handi-

caps ! Mais c’est intéressant et avoir les deux vi-

sions apporte une certaine hauteur de vue et un 

certain regard qui n’est pas celui du praticien uni-

quement. 

J-M.P : Au sein de mon cabinet, je suis celui qui 

écrit le plus. Pour moi c’est important, je ne pour-

rais pas arrêter l’université. Je vais à l’université le 

mercredi et ce temps de réflexion, cet échange avec 

les étudiants me manqueraient. 

J-P.B : Absolument, donc le profit est purement 

personnel. Il n’est que très peu lié aux clients, aux 

confrères ou aux  collègues. 

J-M.P : Il est lié aux étudiants ! 

J-P.B : Et au plaisir de partager un certain nom-

bre de réflexions, car l’enseignant a par nature en-

vie de réfléchir et de partager. Pour écrire un arti-

cle, il faut encore y consacrer une partie de son 

week-end, après avoir passé une longue semaine à 

s’occuper de ses dossiers. On ne le fait que si on a 

envie de partager. Il faut la force, l’envie d’être lu, 

de partager avec les étudiants, les confrères et les 

collègues de l’université. Et quand on est cité dans 

un article ou une décision, c’est plutôt agréable. 

J-M.P : Il y a un côté flatteur c’est vrai. La recon-

naissance c’est bien. On voit vite la différence entre 

les avocats qui sont également enseignants et ceux 

qui ne le sont pas. 

Quels étaient les critères de recrutement des étu-

diants dans les débuts de l’IDPA ? Ont-ils évolué 

au fil des années ? 

J-P.B : A l’origine, les étudiants étaient dans le 

cadre du régime de droit commun de l’école d’avo-

cat et ne payaient pas de droits supplémentaires. 

Ils étaient sélectionnés sur leurs motivations. Fait 

marquant, au début de l’Institut, il y avait très peu 

de candidats, car personne n’y croyait. Ensuite, on 

pouvait dénombrer 150 dossiers de bonne qualité 

pour 25 places. Certains professeurs me recomman-

daient leurs meilleurs  étudiants. Quand un collè-

gue prenait la peine de vous téléphoner, c’est que 

l’étudiant en valait la peine... Par ailleurs, je pre-

nais la précaution d’avoir un contact physique 

avec chacun des admis, pour éviter les démissions 

et les déceptions. 

J’ai eu la chance de commencer à un moment où le 

mot « sélection » était encore audible, même s’il 

fallait agir avec tact. Au fil du temps, il a fallu 

commencer à être plus prudent au nom du principe 

d’égalité qui était agité de plus en plus par ceux qui 

n’étaient pas pris ou qui n’avaient pas osé candida-
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ter. Il pouvait exister un climat latent d’envie qu’il 

fallait gérer. Mais je ne sais pas comment cela a 

évolué depuis… 

J-M.P : Il y a toujours des déceptions. C’est com-

me la sélection en master, c’est difficile. Sur un 

échantillon de 100 dossiers, il y a en une dizaine qui 

saute aux yeux, pour lesquels c’est évident. Une 

trentaine où l’on voit que ça ne va pas. Et le reste 

demande beaucoup d’attention et de comparaison. 

Avec plusieurs critères : les diplômes évidemment, 

les stages, la présentation même du dossier… Sur la 

dernière sélection, quand il ne me restait que 2-3 

places et que j’avais encore 5-6 dossiers très équiva-

lents et sur lesquels j’hésitais, je n’étais pas bien. Je 

me renseigne en appelant les cabinets où les stages 

ont été effectués, parfois j’appelle les étudiants 

pour discuter avec eux. 

De même, il est intéressant de varier les profils 

pour ne pas avoir que des spécialistes en contrats 

publics. J’essaye aussi de sélectionner des person-

nes venant d’autres universités que les universités 

parisiennes. 

Pour finir, auriez-vous un souvenir particulier  au 

sein de l’IDPA que vous souhaiteriez partager avec 

nos lecteurs ? 

J-P.B : J’ai un souvenir très clair : la première ré-

union de présentation de l’IDPA dans l’amphi de 

l’EFB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le bâtonnier Lafarge, nous pensions naïve-

ment voir une armée de volontaires se lever suite à 

notre présentation que nous avions conçue sur le 

mode de l’enthousiasme. Et on a eu en tout et pour 

tout… deux ou trois personnes ! On s’est donc pris 

une claque fabuleuse. Pourtant le Bâtonnier était 

un orateur hors pair et je n’étais pas mauvais non 

plus. 

Comme nous n’étions pas du style à nous laisser 

abattre, on a donc convoqué une nouvelle réunion 

en présence de Guy Braibant, conseiller d’État, qui 

a réussi à susciter des vocations en parlant, non pas 

du droit administratif, mais de son travail au 

Conseil d’État et de sa vie passionnément consacrée 

au service de l’État. Le souvenir clair, c’est que 

tout cela aurait pu s’arrêter… avant même d’avoir 

commencé. 

J-M.P : Le souvenir que j’évoquerai est la premiè-

re remise de diplômes qu’on avait organisée dans la 

bibliothèque du Palais. Il y avait beaucoup de 

monde, beaucoup de cabinets, comme si une famille 

se retrouvait. J’ai en tête également la joie qu’on 

voyait dans les yeux des étudiants diplômés. Et je 

le retrouve chaque année au moment de la remise 

des diplômes. Il y a une vraie famille IDPA ! 
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Conseil d’Etat, Section, 23 décembre 1988, Banque 

de France c/ Huberschwiller, n° 95310 

« C’est par l’organisation de la contradiction que l’on 

peut remédier à l’inégalité naturelle des parties » (R. 

Chapus, Droit du contentieux administratif, Mont-

chrestien, 13e édition, 2008, p. 238). Erigé en garan-

tie essentielle des justiciables, le principe du contra-

dictoire connaît, en contentieux administratif, peu 

de limites.  La décision « Banque de France » y déro-

ge pourtant en affirmant que ce principe ne peut 

s’appliquer lorsque le refus de communication est 

l’objet du litige. Le principe du contradictoire au-

rait alors pour effet de priver d’objet le litige. Cette 

jurisprudence a été, ensuite, confirmée, puis éten-

due, par exemple, au cas où la communication aux 

parties réduirait à néant le secret (CE, 10/9 SSR, 31 

juillet 2009, AIDES et autres, n° 320196, Publié au 

Recueil). 

 

Néanmoins, les intérêts du justiciable sont protégés 

par le juge auquel l’administration doit transmettre 

les documents qu’elle refuse de communiquer, sauf 

si ces derniers sont protégés par le secret garanti par 

la loi. Il revient ainsi au juge administratif, seul, de 

remédier au déséquilibre du procès. 

Albertine AQUENIN 

Conseil d’Etat, 20 octobre 1989, Nicolo, n°108243 

Dans cette décision, le Conseil d’Etat accepte pour 

la première fois de contrôler « in abstracto » la com-

patibilité d’une loi par rapport à un traité, sous l’in-

fluence des jurisprudences de la Cour de cassation et 

du Conseil constitutionnel. 

Le Conseil d’Etat a depuis étendu ce contrôle en 

consacrant le contrôle de conventionnalité des lois « 

in concreto », donnant au juge la possibilité de faire 

prévaloir la CEDH sur la mise en œuvre d’une loi 

par l’administration, y compris en référé (Conseil 

d’Etat, Assemblée, 31 mai 2016, Gonzales Gomes, n°

396848). 

Arthur BAILLET 

Conseil d’Etat, 20 juillet 1990, Ville de Melun et 

Association Melun-Culture-Loisirs, n° 69867 

72160  

L’arrêt « Ville de Melun et Association Melun-

Culture-Loisirs » rendu par le Conseil d’Etat le 20 

juillet 1990 vient consacrer la méthode dite du fais-

ceau comme technique d’identification d’un service 

public, notamment en cas de silence de la loi. En 

l’espèce, a pu être reconnue comme relevant du ser-

vice public, une activité gérée par une personne pri-

vée dénuée de prérogatives de puissance publique 

au regard du contrôle accru exercé par l’administra-

tion sur cette entité.  

Cette nouvelle appréciation du critère organique se 

substituant à la détention de prérogatives de puis-

sance publique sera confirmée par la suite, dans un 

arrêt UGC-Ciné-Cité du 5 octobre 2007 en matière 

de marché public, où le juge administratif fera évo-

luer son office en allant sur le terrain de l’intention 

de l’administration et non plus seulement sur celui 

du contrôle exercé.  

Laurent BOUQUET 

1988 - 2018 :  

30 ans de jurisprudence 
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Cour de justice des communautés européennes, 19 

novembre 1991, C-6/90 et C-9/90, Francovich 

 

Par cet arrêt, la Cour de justice des communautés 

européenne pose le principe de la responsabilité de 

l’Etat vis-à-vis des particuliers pour les dommages 

découlant du défaut de transposition d’une directi-

ve. La directive non transposée doit pour cela com-

porter l’attribution de droits au profit des particu-

liers. 

 

Par la suite, la Cour de justice a étendu cette juris-

prudence notamment au cas de la violation du 

droit de l’Union imputable au législateur national 

(CJCE, 5 mars 1996, Brasserie du Pécheur, C-46/93 

et C-48/93). Le Conseil d’Etat a, quant à lui, fait 

évoluer sa jurisprudence et complété le régime juri-

dique de la responsabilité de l’Etat. Il a ainsi ad-

mis la responsabilité du législateur en cas de mé-

connaissance d’un engagement international (CE, 

ass, 8 février 2007, Gardedieu, n°279522). 

 

Emilie BOURDIN 

 

Conseil d'Etat, 28 février 1992, S.A. Rothmans 

international France & Philip Morris France, 

n°56776 et 56777 

 

Par cette décision, le Conseil d’Etat reconnaît la 

possibilité, une fois passé le délai de transposition, 

d’écarter l’application d’une disposition législative 

incompatible avec les objectifs d’une directive eu-

ropéenne. Il fait ainsi prévaloir sur les lois, les di-

rectives, en leur reconnaissant le bénéfice de l’arti-

cle 55 de la Constitution. 

 

L’invocabilité totale des directives européennes 

connaîtra son aboutissement grâce à une décision 

d’Assemblée du 30 octobre 2009 (Mme Perreux, n° 

298348) par laquelle le Conseil d’Etat reconnaît 

aux particuliers la possibilité de se prévaloir des 

dispositions précises et inconditionnelles d’une di-

rective, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte 

administratif, lorsque l’État n’a pas pris, dans les 

délais impartis, les mesures de transposition néces-

saires. 

 

Martin CHARRON 

 

 

 

 

Conseil constitutionnel, 20 janvier 1993, n°92-316 

DC, loi relative à la prévention de la corrup-

tion et à la transparence de la vie économique 

et des procédures publiques, dite “Sapin I” 

 

Le Conseil constitutionnel apporte sa contribution 

au droit de la commande publique en admettant 

notamment une limitation de la durée des contrats 

de délégation de service public (DSP) à la durée 

normale d’amortissement des installations mises 

en service dont le délégataire a la charge. Il écarte 

ainsi les moyens soulevés par les députés et séna-

teurs tenant à la libre administration des collecti-

vités territoriales et à la liberté d’entreprendre au 

profit des objectifs de transparence et de concur-

rence que s’était assignés le législateur. 

 

Aujourd’hui, l’article 34 de l’ordonnance n°2016-

65 du 29 janvier  a repris cet encadrement de la 

durée des DSP en l’étendant à l’ensemble des 

contrats de concession. Cependant, cette ordon-

nance a procédé à un changement radical en in-

cluant la problématique de la prolongation de la 

durée des contrats de concession dans le droit com-

mun de leur modification. 

 

Camille CONNIL 

 

Cour de justice des communautés européennes, 27 

avril 1994, C-393/92, Commune d’Almelo 

 

Un an après l’arrêt Corbeau, la CJCE confirme que 

les États peuvent poser des restrictions à la 

concurrence tant qu’elles sont nécessaires à l’ac-

complissement d'une mission d'intérêt général. La 

Cour précise ainsi, à propos des droits exclusifs oc-

troyés au fournisseur d’énergie électrique aux Pays

-Bas, qu’il faut « tenir compte des conditions écono-

miques dans lesquelles est placée l’entreprise, notam-

ment des coûts qu’elle doit supporter et des réglemen-

tations, particulièrement en matière d’environnement, 

auxquelles elle est soumise ». 

 

Elle a, par la suite, avec la célèbre décision Alt-

mark du 24 juillet 2003, fixé les conditions dans 

lesquelles une compensation liée à des services 

d’intérêt économique général ne constitue pas une 

aide d’Etat. La Commission est venue préciser ul-

térieurement ces exceptions accordées avec les pa-

quets Monti-Kroes et Almunia. 

 

Léa COUTURIER 
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Conseil d’Etat, 27 octobre 1995, Commune de 

Morsang-sur-Orge, n°136727 

 

Par sa décision du 27 octobre 1995 “Commune de 

Morsang-sur-Orge”, le Conseil d’État a pour la pre-

mière fois explicitement reconnu que le respect de 

la dignité de la personne humaine est une des com-

posantes de l’ordre public. 

 

La jurisprudence ultérieure a confirmé ce principe 

concernant des propos, lors d’un spectacle, tenus 

en méconnaissance de la dignité humaine (CE, or-

donnance, 9 janvier 2014, Ministre de l’intérieur 

contre la Sté les productions de la plume et Dieudon-

né, M’Bala M’Bala,  n°374508). Les juges sont al-

lés plus loin en l’appliquant à la personne décédée, 

considérant que pour l’implantation d’un centre de 

traitement de déchets sur un site où se sont tenus 

de nombreux combats pendant la première guerre 

mondiale, des mesures doivent être prescrites pour 

assurer le respect de la dignité humaine dès lors 

que des restes humains seraient exhumés (CE, 26 

novembre 2008, Syndicat mixte de la vallée de l’Oi-

se, n°301151). 

 

Elise DANZE 

 

Conseil d’Etat, Assemblée, 10 juillet 1996, M. 

Cayzeele, n°138536 

 

Un tiers au contrat est recevable à demander, par 

la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annula-

tion des dispositions réglementaires contenues 

dans un contrat administratif car elles sont divisi-

bles des autres stipulations du contrat. 

 

Évolution : la jurisprudence est toujours en vi-

gueur, y compris depuis la jurisprudence Tarn-et-

Garonne (CE Ass. 4 avril 2014, n°358994). Le CE a 

précisé que les clauses relatives au régime finan-

ciers ou à la réalisation des ouvrages 

(caractéristiques, tracé…) ont un caractère pure-

ment contractuel (CE 9 février 2018, Val d’Europe 

agglomération, n°404982). 

 

Adrien de PRÉMOREL 

 

Conseil d’Etat, Section, 3 novembre 1997, Million 

et Marais, n° 169907 

 

Les règles du droit de la concurrence (Ord. 1er dé-

cembre 1986, codifiées C. com. art. L. 420-1 et s.) 

sont applicables au contrôle de la légalité des actes 

administratifs. 

 

Le juge administratif a appliqué avec orthodoxie 

le droit de la concurrence tant aux actes unilaté-

raux (CE, 29 juillet 2002, Sté Cegedim, n° 200886) 

que multilatéraux (CE, 2 juillet 1999, SA 

Bouygues, n° 206749). 

 

Gabriel DECAUDAVEINE 

 

Conseil d’Etat, 30 octobre 1998, M. Sarran, M. 

Levacher et autres, n° 200286 et 200287 

 

Le Conseil d’Etat réaffirme la place de la Constitu-

tion dans l’ordre interne en considérant que les en-

gagements internationaux n'ont pas d'autorité su-

périeure à celle des dispositions constitutionnelles. 

 

Cette prise de position était nécessaire même si, 

aujourd’hui encore, la place de la Constitution de-

meure incertaine du fait de l'importance du droit 

de l’Union Européenne. 

La recherche d’une conciliation entre les exigences 

posées par l’ordre juridique interne et celles issues 

de l’ordre juridique de l’Union Européenne est par-

faitement illustrée par une jurisprudence posté-

rieure, CE, 2007, Société Arcelor Atlantique. 

 

Manon ERILL-SELVES 

 

Conseil d’Etat, 30 juin 1999, SMITOM, n°198147 

 

L’arrêt SMITOM vient réaffirmer l’importance 

du critère de la rémunération dans la distinction 

entre marché public et délégation de service pu-

blic. Pour que le contrat soit qualifié de délégation 

de service public, la rémunération doit alors être 

substantiellement liée aux résultats d’exploitation 

du service. 

 

Sous l’influence du droit de l’Union européenne et 

de la jurisprudence administrative, l’ordonnance « 

concession » (Ord. n°2016-65, 29 janvier 2016 rela-

tive aux contrats de concession) fait disparaître ce 

critère de la rémunération substantiellement liée 

aux résultats de l’exploitation pour lui préférer un 

autre critère de distinction, celui du transfert du 

risque d’exploitation au concessionnaire. 

 

Quentin FERRER 
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Conseil d’Etat, avis, 8 novembre 2000, Société 

Jean-Louis Bernard consultants, n°222208 

 

Par cet avis, le Conseil d'État admet par principe 

qu'une personne publique puisse se porter candida-

te à l'attribution d'un contrat de la commande pu-

blique à condition qu’elle ne tire pas avantage de 

son statut ou des modalités de financement issues 

de l’exercice de ses missions de service public pour 

établir son prix. 

 

Le Conseil d’Etat est venu préciser par la suite que 

la candidature d’une collectivité territoriale ne 

peut être légalement présentée que lorsqu’elle ré-

pond à un « intérêt public local ». Un tel intérêt est 

constitué lorsque l’activité en cause constitue le 

prolongement d’une mission de service public dont 

la collectivité a la charge (CE, Ass., 30 décembre 

2014, société Armor SNC, n°355563). 

 

Paul GASCHARD 

 

Conseil d’Etat, 9 mai 2001, Epoux Delivet, n°

231076 

 

S’agissant d’une demande de référé-suspension 

dans le cadre du contentieux de l’urbanisme, le 

Conseil d’Etat, par cette décision prend acte de la 

réforme intervenue le 30 juin 2000 relative au 

référé devant les juridictions administratives et 

considère que l’obligation de notification du re-

cours, à la commune et au pétitionnaire, posée à 

l’article R.600-1 du Code de l’urbanisme, ne s’ap-

plique pas au référé.  

 

Quelques mois plus tard, la Haute juridiction 

ajoutera à ce sujet que la demande de référé-

suspension d’une décision valant autorisation 

d’urbanisme devra être rejetée lorsque la deman-

de au fond, tendant à l’annulation cette décision, 

est entachée d’une irrecevabilité, insusceptible de 

régularisation en cours d’instance (Conseil d’E-

tat, 14 décembre 2001, Courtois, n°238213).  

 

Anaïs GAUTHIER 

 

Conseil d’Etat, Section, 18 décembre 2002, Mme 

Duvignères, n°233618 

 

La décision dite « Mme Duvignères » a redéfini 

les conditions dans lesquelles une circulaire peut 

faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 

(REP) en distinguant les circulaires impérati-

ves, qui peuvent être attaquées, des circulaires 

non impératives. Cette jurisprudence est appli-

quée régulièrement par le juge administratif 

(par exemple : CE, 26 déc. 2012, Association Li-

bérez les Mademoiselles, n°358226). 

 

La jurisprudence « Mme Duvignères » corres-

pond à un mouvement en faveur d’une plus 

grande ouverture des actes susceptibles de faire 

l’objet d’un REP ce qui a été récemment confir-

mé par l’ouverture à certains actes de droit sou-

ple (CE Ass., 21 mars 2016, Sociétés Numéricable 

et Fairvesta International GmbH et autres, n° 

368082-84 et 390023). 

 

Emma GEORGE 

 

Cour européenne des droits de l’Homme, 13 fé-

vrier 2003, Chevrol c/ France, n° 49636-99 

 

Condamnation de la France pour violation de 

l'article 6 § 1 de la Convention, du fait de la pra-

tique du juge administratif consistant à sollici-

ter par voie de question préjudicielle l’avis du 

ministre des affaires étrangères pour apprécier 

la condition de réciprocité d’un engagement in-

ternational prévue par l’article 55 de la consti-

tution. 

 

Par la suite, par une décision du 9 juillet 2010, 

l’Assemblée du Conseil d’Etat (CE, Ass., 9 juillet 

2010, Mme Cheriet-Benseghir, n° 31774), estime 

qu’il appartient désormais au juge administratif 

de vérifier si la condition de réciprocité d’un enga-

gement international, prévue par l’article 55 de la 

constitution, est ou non remplie, sans s’en tenir à 

l’avis du ministre des affaires étrangères. 

 

Simon GRAIRIA 

 

Conseil d’Etat, Assemblée, 11 Mai 2004, Associa-

tion AC ! et autres, n°255886 

 

Une importante exception au principe de rétroac-

tivité a été admise par la jurisprudence AC ! qui 

reconnaît au juge le pouvoir de moduler dans le 

temps les effets d'une annulation et d'apprécier s'il 

y a lieu de déroger, à titre exceptionnel, au princi-

pe de l'effet rétroactif des annulations contentieu-

ses après une analyse comparée des principes et 

des intérêts en cause par le juge. 

 

Cette jurisprudence a notamment été appliquée 
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pour l’annulation de décisions individuelles (CE, 

12 déc. 2007, Sire) ou encore concernant l’annula-

tion d’une disposition réglementaire, tout en déci-

dant que, sous réserve des actions contentieuses 

engagées, ses effets devaient être réputés définitifs 

(CE, 21 nov. 2008, Assoc. des hôpitaux privés sans 

but lucratif). 

 

Gautier GUARINO 

 

Conseil d'Etat, Assemblée, 4 novembre 2005, JC 

DECAUX, n° 247298 

 

Par cet arrêt, le Conseil d’Etat qualifie un contrat 

mobilier urbain de contrat de marché public et 

non de délégation de service public dès lors que la 

société contractante n’a pas la charge effective 

d’un service public et ce, alors même qu’une part 

substantielle de sa rémunération proviendrait des 

recettes de son activité publicitaire. 

 

Désormais l’article 5 de l’ordonnance n°2015-65 

du 29 janvier 2016 a été rédigé de manière à in-

clure les contrats de mobiliers urbains dans les 

contrats de concession. Toutefois, cette « pré-

somption de qualification » pourrait tomber dès 

lors que la société cocontractante ne supporte 

pas le risque d’exploitation de l’ouvrage. 

 

Camille GUIBOURGE 

 

Conseil d’Etat, Assemblée, 24 mars 2006, Sté 

KPMG et autres, n° 288460 

 

Le Conseil d’Etat consacre le principe de sécurité 

juridique en droit interne. Ce principe impose dé-

sormais à l’autorité administrative d’édicter, dans 

certaines circonstances, des mesures transitoires 

lors d’un changement de réglementation ; c’est 

notamment le cas si des règles nouvelles sont sus-

ceptibles de porter atteinte à des contrats en 

cours. 

 

Cette jurisprudence est régulièrement appliquée 

en ce que le principe de sécurité juridique inspire 

des règles visant à assurer la connaissance du 

droit applicable et la stabilité des situations juri-

diques. 

Marie HY 

 

 

 

 

Conseil d’Etat, Assemblée, 16 juillet 2007, Sté 

Tropic Travaux Signalisation, n°291545 

 

L’Assemblée du contentieux du Conseil d’Etat 

donne la possibilité aux concurrents évincés de 

la conclusion d’un contrat administratif de for-

mer un recours devant le juge administratif 

pour contester la validité de ce contrat après sa 

signature et de l’assortir d’une demande au juge 

des référés de suspension de l’exécution du 

contrat. 

 

Cette décision sera bouleversée par la jurispru-

dence du Conseil d’Etat du 4 avril 2014, Dépar-

tement du Tarn-et-Garonne, qui ouvre ce recours 

à tous les tiers ayant un intérêt lésé par un 

contrat administratif. 

 

Mathilde IFCIC 

 

Conseil d’Etat, 3 octobre 2008, Commune 

d’Annecy, n° 297931 

 

Par son célèbre arrêt Commune d'Annecy, le 

Conseil d’Etat a reconnu la valeur constitution-

nelle de l'ensemble des droits et devoirs définis 

dans la Charte de l'environnement. Mais le sta-

tut et la portée de ses articles sont plus délicats 

à appréhender selon qu’ils nécessitent ou non 

l'intervention de mesures législatives d'applica-

tion pour produire leur plein effet. 

 

L'invocabilité de la Charte de l'environnement 

devant le juge administratif repose aujourd'hui 

sur deux certitudes : elle est pleinement invoca-

ble dès lors qu’il s’agit de faire respecter la com-

pétence du législateur. Toutefois, la Charte peut 

être invoquée directement dans un recours contre 

un acte administratif et ce, alors même que le 

principe posé est imprécis et qu’il existe une dis-

position législative intermédiaire. C’est le cas de 

l’article 1er relatif au droit de vivre dans un envi-

ronnement équilibré et respectueux de la santé 

(CE, 26 février 2014, Asso. Ban Asbestos, n° 

351514). 

 

Alia JENAYAH 

 

Conseil d’Etat, Assemblée, 28 décembre 2009, 

Commune de Béziers, n°304802 

 

L’Assemblée du contentieux précise l’office du 

juge administratif lorsqu’il est saisi par les par-
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ties à un contrat administratif, d’un recours de 

pleine juridiction contestant la validité ou les 

conditions d’exécution du contrat. 

 

Depuis, le Conseil d’Etat a dégagé les critères per-

mettant d’apprécier le bien-fondé de la demande 

de reprise des relations contractuelles (CE, 21 

mars 2011, Commune de Béziers II), et le recours 

de pleine juridiction en contestation de la validité 

des contrats a été ouvert aux tiers (CE, 4 avril 

2014, Département de Tarn-et-Garonne). 

 

Pamela LEDUN 

 

Conseil d’Etat, 3 décembre 2010, Ville de Paris 

et Association Paris Jean Bouin, n°338272 

 

Par son arrêt Ville de Paris et Association Paris 

Jean Bouin, le Conseil d’Etat énonce qu'aucune 

disposition législative ou réglementaire ni aucun 

principe n'imposent à une personne publique d'or-

ganiser une procédure de publicité préalable à la 

délivrance d'une autorisation ou à la passation 

d'un contrat d'occupation d'une dépendance du 

domaine public ayant pour seul objet l'occupation 

d'une telle dépendance. 

 

Cette règle a évoluée sous l’influence du droit 

européen (CJUE, 14 juillet 2016, aff. C-458/14 

et C-67/15, Proimpressa). L’ordonnance n°2017-

562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des 

personnes publiques a créée un article L. 2122-1

-1 du code général de la propriété des personnes 

publiques, qui prévoit désormais que lorsque le 

titre d’occupation permet à son titulaire d'occu-

per ou d'utiliser le domaine public en vue d'une 

exploitation économique, l'autorité compéten-

te  doit organiser une procédure de publicité et 

de mise en concurrence préalable à l’autorisa-

tion contractuelle d’occupation domaniale. 

 

Clara MILOUX 

 

Conseil d’Etat, 23 décembre 2011, Danthony et 

autres, n° 335033 

 

Par cet arrêt, le Conseil d’Etat a jugé que toute 

irrégularité affectant la procédure d’élaboration 

d’un acte administratif n’entraîne pas systéma-

tiquement et nécessairement son annulation. Il 

a ainsi dégagé le principe selon lequel, si les ac-

tes administratifs doivent être pris selon les for-

mes et conformément aux procédures prévues 

par les lois et règlements, un vice affectant le 

déroulement d’une procédure administrative 

préalable, suivie à titre obligatoire ou faculta-

tif, n’est de nature à entacher d’illégalité la dé-

cision prise que s’il ressort des pièces du dossier 

qu’il a été susceptible d’exercer une influence 

sur le sens de la décision prise, ou qu’il a privé 

les intéressés d’une garantie. Le Conseil d’État 

a précisé que l’application de ce principe n’était 

pas exclue en cas d’omission d’une procédure 

obligatoire, à condition qu’une telle omission 

n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de 

l’auteur de l’acte, comme c’est le cas lorsqu’une 

décision doit être rendue sur avis conforme. 

 

Néanmoins, échappent toujours à la « Dantho-

nysation » les vices d’incompétence, de défaut 

de signature et de défaut de motivation. 

 

Timothée SAURON 

 

Conseil d’Etat, Assemblée, 11 avril 2012, Grou-

pement d’information et de soutien des im-

migrés et autre, n°322326 

 

Dissipant la brume entourant les critères de 

l’effet direct des traités, le Conseil d’Etat a re-

tenu que pour qu’elle soit d’effet direct, une 

stipulation conventionnelle ne doit pas avoir « 

pour objet exclusif de régir les relations entre Etats 

» et ne requiert « l'intervention d'aucun acte 

complémentaire pour produire des effets à l'égard 

des particuliers ». Ce faisant, il écarte le critère 

rédactionnel précédemment retenu par la juris-

prudence et abandonne le lien autrefois esquis-

sé entre imprécision ou trop grande généralité 

et absence d'effet direct de la norme conven-

tionnelle. 

 

Juliette SAUTEREAU 

 

Conseil d’Etat, 13 novembre 2013, Dahan, n° 

347704 

 

L'Assemblée du Conseil d’Etat fait évoluer le 

contrôle du juge administratif sur les sanctions 

disciplinaires prises à l’encontre des fonctionnai-

res en un contrôle normal. Le juge de l’excès de 

pouvoir contrôle désormais la matérialité des 

faits, la qualification de ceux-ci et la proportion-

nalité de la sanction à ces faits. 

 

Par cet arrêt, le Conseil d’Etat a largement in-
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fluencé le passage d’un contrôle restreint à un 

contrôle normal de la proportionnalité des sanc-

tions dans d’autres domaines, comme à l’égard 

des sanctions infligées par l’Ordre des médecins 

(CE, 20 déc. 2014, Bonnemaison, n° 381245) et 

celles prises à l’encontre des détenus (CE, 1er juin 

2015, M. Borromée, n° 380449). 

 

Hélène SCANVIC 

 

Conseil d'Etat, Assemblée, 4 avril 2014, Départe-

ment du Tarn et Garonne, n°358994 

 

A l'occasion de cet arrêt, l'Assemblée du Conseil 

d'Etat a reconnu à tout tiers à un contrat admi-

nistratif la possibilité d'introduire un recours de 

pleine juridiction pour mettre fin à l'exécution de 

celui-ci. Le juge cantonne cependant l'intérêt à 

agir du tiers qui doit être lésé dans ses intérêts de 

façon suffisamment directe et certaine par la pas-

sation du contrat ou ses clauses et restreint égale-

ment les moyens invocables à la validité du 

contrat ou de certaines de ses clauses non régle-

mentaires qui en sont divisibles, ce qui permet 

une certaine garantie de la stabilité des relations 

contractuelles. 

 

Si cet arrêt a contribué à simplifier le conten-

tieux des contrats, il continue de poser certaines 

interrogations. À titre d'illustration, et alors 

qu’une évolution pouvait être attendue sur ce 

point, il a été récemment réaffirmé que l'arrêt 

Tarn et Garonne n'avait pas pour autant mis fin 

à la jurisprudence Cayzeele (CE, 9 février 2018, 

Communauté d'agglomération Val d'Europe agglo-

mération, n° 404982). 

 

Marie STASS 

 

Tribunal des conflits, 9 mars 2015, Rispal 

contre Société des Autoroutes du Sud de la 

France, n°3984 

 

Le Tribunal des conflits considère qu’une société 

concessionnaire d’autoroute ne peut être regar-

dée par principe comme ayant agi pour le comp-

te de l’Etat lorsqu’elle conclut avec une autre 

personne privée un contrat ayant pour objet la 

construction, l’exploitation ou l’entretien de cet-

te autoroute. 

 

Le juge abandonne ainsi pour l’avenir la juris-

prudence Peyrot de 1973 et fait valoir de plein 

droit la considération du critère organique. 

 

Renaud SOUCHE 

 

Conseil d’Etat, 21 mars 2016, Société Fairves-

ta International GMBH et autres, n°368082, 

368083 et 368084 et Société NC Numerica-

ble, n° 390023 

 

A l’occasion de deux arrêts rendus le même 

jour, et de manière inédite, le Conseil d’Etat 

admet le contrôle, dans le cadre de l’office de 

l’excès de pouvoir des actes de droit souple des 

autorités régulatrices (avis, recommandation 

ou encore communiqué) lorsqu’ils revêtent le 

caractère de dispositions générales et impérati-

ves ou énoncent des prescriptions individuelles 

dont ces autorités pourraient ultérieurement 

censurer la méconnaissance. 

 

Encore faut-il aussi que ces actes soient de na-

ture à produire des effets notables, notamment 

de nature économique, ou qu’ils aient pour ob-

jet d’influer de manière significative sur les 

comportements des personnes auxquelles ils 

s’adressent. Le pragmatisme du juge adminis-

tratif dépasse désormais sa frilosité originelle 

dans le contrôle d’actes de droit souple. 

 

Après admettre la recevabilité d’un tel recours, 

la Haute cour entreprend classiquement un 

contrôle de légalité externe et interne des actes 

litigieux. Sur ce point, il conviendra d’être parti-

culièrement attentif sur les prochaines décisions 

du juge dans la détermination des normes de ré-

férence dans le contrôle de légalité interne d’ac-

tes qui, par essence, sont dépourvus de normati-

vité. Affaire à suivre donc… 

 

Gaspard TERRAY 

 

Conseil d’Etat, Section, 5 mai 2017, Commune de 

Saint-Bon-Tarentaise, n° 388902 

 

Par cet arrêt de section, le Conseil d’Etat revient 

sur sa jurisprudence « Commune de Saint-Lunaire 

» du 10 février 2010 n°327149. Initialement, le 

Conseil d’Etat, par son arrêt « Commune de Saint 

Lunaire », avait jugé que la délibération du 

conseil municipal prescrivant l’adoption ou la ré-

vision du PLU devait fixer les modalités de la 

concertation et porter « au moins sur les grandes 

lignes sur les objectifs poursuivis » ; la méconnais-
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sance de ces formalités substantielles entachant 

d’illégalité le document d’urbanisme approuvé. 

 

Par un revirement majeur d’application immédia-

te, le Conseil d’Etat a jugé que le moyen tiré de 

l’illégalité de la délibération du conseil municipal 

prescrivant l’adoption ou la révision du PLU por-

tant tant sur les modalités de la concertation que 

sur les objectifs poursuivis par la commune ne 

pouvait être invoqué contre la délibération ap-

prouvant le PLU: « que, si cette délibération est 

susceptible de recours devant le juge de l'excès de 

pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard 

à son objet et à sa portée, être utilement invoquée 

contre la délibération approuvant le plan local d’ur-

banisme ». 

 

Ségolène THOMAS 

 

Conseil d’Etat, 6 juin 2018, Société Orange, n° 

411053 

 

Le Conseil d’Etat vient préciser que la décision de 

non-reconduction d’un contrat d’occupation du 

domaine public n’est pas une mesure de résilia-

tion. Ainsi, il n’est pas possible de solliciter au-

près du juge administratif l’annulation et la repri-

se des relations contractuelles. Cette décision doit 

donc être regardée comme une simple mesure 

d’exécution du contrat qui ne peut ouvrir droit 

qu’à une indemnité si elle est intervenue dans des 

conditions irrégulières. 

 

La position de la Haute juridiction dans sa déci-

sion « Société Orange » s’inscrit donc dans la conti-

nuité de la jurisprudence Béziers II (CE, 21 mars 

2011, commune de Béziers, n° 304806). 

 

Anne VILLALARD 
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Retours d’expériences  

d’anciens étudiants 
 

Leur parcours, leurs souvenirs et leurs visions du 

droit public 
 

 

 

Louis-Narito HARADA 

Associé cabinet Eversheds Sutherland  

(p.19) 

 

Vincent NEVEUX 

Vincent Neveux Avocats 

(p.20) 

 

Julien LALANNE 

Associé cabinet SELARL VERPONT avo-

cats 

(p.21) 

 

François-Charles BERNARD 

Associé cabinet FRÊCHE & ASSOCIÉS  

(p.22) 

 

Delphine OLLIVIER 

Cabinet Lacourte, Raquin, Tatar 

Présidente de l’association 2013-2014 

(p.23) 

 

 

 

Christophe FARINEAU  

Cabinet Seban & Associés 

Président de l’association 2016-2017 

(p.24) 

 

Jacques-Alexandre BOUBOUTOU 

SELARL Jacques-Alexandre Bouboutou, 

Avocats 

(p.25) 

 

Karin APRAHAMIAN 

Cabinet SCP SARTORIO LONQUEUE 

SAGALOVITSCH & Associés 

(p.26) 

 

Frédéric JAPPONT 

Vice-président auprès du tribunal de grande 

instance d'Evry  

(p.27) 
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Louis-Narito HARADA 

Promotion IDPA : 2004 

Associé cabinet Eversheds Sutherland  

 

Quand et dans quelles conditions avez-vous intégré 

l'IDPA ? 

Je suis de la promotion 2004-2005. Après un DEA 

en droit de l’environnement et un DESS en conten-

tieux de droit public à Paris I, puis une année sab-

batique au cours de laquelle j’ai été chargé de mis-

sion dans une association de protection de l’envi-

ronnement, mon dossier a été retenu ! 

Quel est votre meilleur souvenir à l'IDPA ? 

Les rencontres que j’y ai faites et les amis qui sont 

restés, dont mon témoin de mariage. La collégialité 

et la qualité générale des enseignements, notam-

ment en urbanisme avec Mme Appeche-Otani. Je 

me souviens l’avoir entendue dire qu’un avocat qui 

soulevait l’insuffisance du nombre de places de sta-

tionnement faisait bien son boulot. C’est devenu 

un point d’attention particulier tant dans mes au-

dits qu’en contentieux, qui me semble incontour-

nable au demeurant. 

Quel a été votre parcours depuis ? 

A la sortie de l’EFB, j’ai été 4 ans chez Faro & Go-

zlan (conseil et représentation d’associations de 

protection de l’environnement), puis 1 an chez Frê-

che & Associé (urbanisme et environnement), puis 

5 ans chez August & Debouzy dans le groupe pu-

blic réglementaire environnement. Enfin, après 

avoir songé à créer mon cabinet avec un publiciste 

et un privatiste de ma génération, j’ai été recruté 

chez Eversheds Sutherland en avril 2015 pour 

créer la pratique environnement. Après deux ans 

de collaboration (comme Counsel), j’ai été promu 

associé en mai 2017, au sein de l’équipe Grands 

Projets, PPP, droit public. 

Le cursus IDPA a-t-il été un atout ? 

Certainement, mais cela ne fait pas tout. Sur le CV 

et pour l’expertise qu’on y acquiert, c’est un plus 

indéniable. 

Quelles sont selon vous les perspectives pour un 

étudiant de l'IDPA ? Quels seraient vos conseils ? 

Varier les expériences en cabinet, du plus petit au 

plus gros, 3 ou 4 ans par cabinet pour en tirer le 

meilleur. Ne pas hésiter à prendre des dossiers per-

sonnels pour se faire la main, acquérir l’autonomie 

et l’art et la manière de gérer les clients (pas les 

plus faciles quand c’est à l’AJ…). Trouver sa spé-

cialité et creuser son sillon en publiant, en partici-

pant à des conférences, etc. Rester curieux par rap-

port aux secteurs d’activité des clients et ne pas se 

contenter de lire la presse juridique. 
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Vincent NEVEUX 

Promotion IDPA : 2002 

Vincent Neveux Avocats 

 

Quand et dans quelles conditions avez-vous intégré 

l'IDPA ? 

En 2000, j’ai obtenu le DESS administration et ges-

tion publique de l’université Panthéon-Assas. Après 

avoir un temps envisagé d’intégrer la haute fonction 

publique par la voie de concours administratifs, j’ai 

effectué un stage en cabinet d’avocats et c’est à ce 

moment-là que j’ai décidé d’embrasser la profession. 

J’ai ensuite souhaité compléter ma formation univer-

sitaire avec le DEA droit public de l’économie de l’u-

niversité Panthéon-Assas, dirigé à l’époque par le 

Professeur Martine LOMBARD aujourd’hui membre 

du collège de l’ARCEP, avant d’entrer, en 2002, à 

l’EFB. Publiciste que j’étais, j’ai naturellement re-

joint la promotion Michel Courtin de l’IDPA. 

Quel est votre meilleur souvenir à l'IDPA ? 

Mes meilleurs souvenirs de l’IDPA sont les ren-

contres. Rencontres avec des professionnels aguerris 

du droit public des affaires, représentés par les ma-

gistrats et avocats qui ont partagé avec nous leur 

expérience et leur savoir-faire. Rencontres avec des 

professionnels en devenir, représentés par les élèves 

de la promotion avec qui, pour certains d’entre eux, 

j’ai tissé des liens amicaux et avec lesquels je suis 

toujours en contact aujourd’hui, confrères ou juristes 

pour les uns, ayant une toute autre activité pour les 

autres, qu’ils vivent en France ou à l’autre bout du 

monde. 

Quel a été votre parcours depuis ? 

J’ai exercé à partir de 2003 en tant que collaborateur 

dans des cabinets publicistes parisiens, pour l’essen-

tiel partenaires de l’IDPA et eux-mêmes composés 

d’anciens de l’IDPA. Depuis 2014, je suis en exercice 

individuel et j’interviens en qualité de of counsel 

pour un cabinet spécialisé en droit de la construction. 

Je dispense des formations en droit des contrats pu-

blics et j’interviens à l’EFB dans le cadre du par-

cours « droit public » coordonnée par Jean-Marc 

PEYRICAL, directeur de l’IDPA. Seize ans après, je 

continue à exercer avec plaisir cette profession qui ne 

cesse d’évoluer au fil du temps. 

Le cursus IDPA a-t-il été un atout ? 

Le cursus IDPA a été un atout car, à mon époque, 

l’EFB faisait peu de place aux modules de droit pu-

blic. Les séminaires organisés dans le cadre de l’ID-

PA permettaient donc un rééquilibrage dans l’intérêt 

des publicistes. Surtout, au moyen de ses interve-

nants et des méthodes mises en œuvre, il permet à 

l’élève-avocat de se confronter à ce que sera son exer-

cice quotidien dans le futur. En somme, une immer-

sion dans le monde de l’avocat publiciste avant 

l’heure. 

Quelles sont selon vous les perspectives pour un étu-

diant de l'IDPA ? Quels seraient vos conseils ? 

A mon sens, un étudiant en droit public ne peut que 

trouver des bénéfices à intégrer l’IDPA. D’une part, 

et comme je l’ai exposé précédemment, en raison de 

la qualité de la formation qui y est dispensée. D’au-

tre part, parce que l’IDPA est un formidable réseau 

qui irrigue les métiers du droit (avocats, magistrats, 

juristes d’entreprises ou de collectivités publiques ou 

contract manager, etc.). On a toujours plaisir à 

échanger avec un ancien de l’IDPA croisé au gré d’u-

ne audience, d’une réunion ou de tout autre événe-

ment.   
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Julien LALANNE 

Promotion IDPA : 2011 

Associé cabinet SELARL VERPONT avocats 
 

Quand et dans quelles conditions avez-vous intégré 

l'IDPA ? 

J’ai rejoint l’IDPA en 2011 après un cursus uni-

versitaire résolument publiciste et as-

sez  « classique » : Master 2 Professionnel Conten-

tieux public à Paris 1 puis Master 2 Recherche 

Droit public approfondi à Paris 2. Après une pa-

renthèse « Recherche » dans mes études et en vue 

des études à l’EFB qui s’annonçaient assez éloi-

gnés de ce que j’avais déjà pu connaître (stage no-

tamment) et de ce à quoi j’aspirais, il s’agissait de 

trouver une « respiration » dans l’IDPA en com-

plétant ma formation en droit public et en le fai-

sant au contact de professionnels. 

Quel est votre meilleur souvenir à l'IDPA ? 

Il y le pot de fin de séminaire organisé au Comp-

toir du Panthéon par l’un de nos intervenants. 

De manière plus académique, je garde un excellent 

souvenir du travail sur dossier (notes de rappor-

teur, projets de jugement) proposé par les magis-

trats administratifs qui intervenaient alors à l’ID-

PA et qui faisait écho à un précédent stage en juri-

diction. 

Quel a été votre parcours depuis ? 

J’ai été collaborateur pendant un peu moins de 3 

ans dans un cabinet parisien intervenant en droit 

public et dans lequel j’avais effectué mon stage 

final. J’ai ensuite eu l’opportunité de m’associer 

avec trois confrères et j’exerce donc depuis fin 

2015 au sein du cabinet VERPONT avocats dont 

je suis co-gérant. Nous avons fait le choix d’une 

implantation à Pontoise et à Versailles. J’inter-

viens presque exclusivement en droit de l’urbanis-

me. 

Le cursus IDPA a-t-il été un atout ? 

L’IDPA a très certainement été un atout, ne serait

-ce que vis-à-vis de la clientèle car il est le gage 

d’une formation professionnalisante et de qualité. 

Au risque de surprendre, cela m’a aussi confirmé 

dans ma volonté de ne pas exercer en « droit public 

des affaires » au sens strict (contrats publics no-

tamment) et d’axer ma pratique autour du droit 

immobilier public ce que je suis heureux de pou-

voir faire.   

Quelles sont selon vous les perspectives pour un 

étudiant de l'IDPA ? Quels seraient vos conseils ? 

L’IDPA reste un marqueur important dans un 

cursus et bien qu’il existe bon nombre d’excellen-

tes formations universitaires (et pas uniquement à 

Paris), cela demeure une manière tout à fait parti-

culière et positive de faire le lien entre l’université 

et le monde du travail. 

L’une des difficultés de ce métier est d’aboutir à 

des solutions concrètes et non plus uniquement de 

« faire du droit ». C’est à mon sens l’un des objec-

tifs que doivent garder à l’esprit les étudiants et 

futurs confrères. 

Je constate aussi que, même en consacrant son ac-

tivité au droit public, les problématiques de droit 

privé sont très fréquentes. A défaut de pouvoir y 

répondre soit même, il faut pouvoir les identifier 

pour sécuriser son client (et se sécuriser soi-même 

d’ailleurs). Il ne faut donc évidemment pas oublier 

les fondamentaux que nous avons tous appris et il 

ne faut pas plus faire l’impasse sur la procédure 

civile par exemple (ne serait-ce que pour pouvoir 

soulever utilement l’incompétence du juge judiciai-

re). 
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François-Charles BERNARD 

Promotion IDPA : 1991 

Associé cabinet FRÊCHE & ASSOCIÉS  
 

Quand et dans quelles conditions avez-vous intégré 

l'IDPA ? 

Après avoir réussi l’examen du CRPA de l’IEJ de 

Paris I Panthéon-Sorbonne (avec Isabelle CAS-

SIN), j’ai présenté un dossier de candidature à 

l’IDPA. A l’issue du processus de sélection et après 

entretien avec Jean-Pierre BOIVIN, j’ai intégré 

l’IDPA début janvier 1991 (Promotion Guy 

BRAIBANT). J’ai effectué mon prestage auprès 

de Jean-Jacques ISRAËL. 

Quel est votre meilleur souvenir à l'IDPA ? 

Mon pré-stage auprès de M. Jean-Jacques 

ISRAËL ainsi que l’extrême qualité des enseigne-

ments, notamment ceux dispensés par les membres 

du Conseil d’État (M. Ronny ABRAHAM, M. Mi-

chel PINAULT, M. Pierre RIVIERE). 

Quel a été votre parcours depuis ? 

- Collaborateur (Régis de Curières de Castelnau) – 

(1992-1997) 

- Exercice Individuel en cabinet groupé avec Jean-

Jacques ISRAËL (1997-1999) 

- Associé (FRECHE & ASSOCIES) depuis septem-

bre 1999. 

 

Le cursus IDPA a-t-il été un atout ? 

Sans aucun doute, dès lors que, d’une part, l’IDPA 

constituait déjà une formation d’excellence très 

vite reconnue (comparable à un club assez élitiste : 

une douzaine d’étudiants. Sur ce point, un immen-

se hommage doit être rendu à Jean-Pierre BOI-

VIN, fondateur de l’IDPA) et, d’autre part, que 

les postes à pouvoir étaient nombreux rapportés 

aux avocats publicistes sortant de l’EFB. Si bien 

que les étudiants issus de notre promotion n’ont eu 

strictement aucune difficulté à trouver une colla-

boration. Par la suite, un véritable réseau s’est tis-

sé entre les différentes promotions de l’IDPA, ce 

qui constitue sans conteste un atout professionnel 

pour diplômés de l’Institut. 

 

Quelles sont selon vous les perspectives pour un 

étudiant de l'IDPA ? Quels seraient vos conseils ? 

Compte tenu de l’importance du droit public et de 

la prégnance de la régulation étatique dans la so-

ciété française, lesquels constituent une tendance 

lourde, non démentie depuis l’ancien régime, l’étu-

diant de l’IDPA ne devrait pas avoir de difficulté 

majeure à mener une carrière d’avocat publiciste 

dans l’un de nos barreaux, ce qui constitue un véri-

table privilège aujourd’hui.   

Mes conseils seraient les suivants : 

 

- S’attacher d’abord à être un excellent généraliste 

tant en droit public qu’en droit privé avant, ensui-

te, de se spécialiser, 

- Pratiquer une ou plusieurs langues étrangères 

(indispensable aujourd’hui), 

- Prendre conscience que la réussite professionnelle 

ne s’inscrit que dans la durée (privilégier les choix 

à long terme sur les choix à court terme), 

- Trouver une structure qui corresponde à vos aspi-

rations et à votre caractère, 

- Écouter, observer et analyser les avocats plus ex-

périmentés, vous en tirerez toujours des enseigne-

ments, 

- Si possible publier, enseigner et former. 
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Delphine OLLIVIER 

Promotion IDPA : 2013 

Cabinet Lacourte, Raquin, Tatar 

Présidente de l’association 2013 - 2014 
 

Quand et dans quelles conditions avez-vous inté-

gré l'IDPA ? 

J’ai intégré l’IDPA en 2013 car étant de la promo-

tion Robert Badinter de l’EFB. 

Faire l’IDPA était une évidence en tant que publi-

ciste afin de perfectionner mes acquis, approfondir 

certaines matières et rester évidemment à jour. 

L’EFB étant - à l’époque - peu tournée sur les mo-

dules publicistes, il m’a semblé important de faire 

cette formation supplémentaire dont j’avais eu 

connaissance via Me Peyrical à la Faculté Paris 

Sud. 

 

Quel est votre meilleur souvenir à l'IDPA ? 

La promotion, sans hésiter ! Une ambiance parti-

culière se dégage au sein de cette formation du fait 

des cours complémentaires auxquels les étudiants 

assistent. Une solidarité et une complicité se 

créent. En tout cas, je garde un très bon souvenir 

de l’ambiance de travail que nous avions ! 

 

Quel a été votre parcours depuis ? 

Une fois le CAPA obtenu, j’ai intégré le Cabinet 

Frêche et Associés auprès de Me Durand, dans le-

quel j’ai été très bien formée et encadrée. J’ai pu 

confirmer mon intérêt pour l’urbanisme et décou-

vrir le champ assez large d’intervention et d’ac-

compagnement qu’offre le métier d’avocat dans ce 

domaine. 

Puis, après deux ans et demi d’expérience, j’ai eu 

l’opportunité de rejoindre le cabinet Lacourte, Ra-

quin, Tatar auprès de Me Vincent Guinot et je me 

suis lancée dans cette nouvelle expérience épa-

nouissante et enrichissante ! 

 

Le cursus IDPA a-t-il été un atout ? 

Oui, dans la mesure où vous retrouvez quasi-

automatiquement avec un ou plusieurs idépéistes 

dans le cabinet dans lequel vous allez exercer, ce 

qui est assez rassurant. La force de cette formation 

est évidemment son réseau : 30 ans d’existence et 

de promotion, cela permet de rencontrer des profes-

sionnels de tous horizons ! 

Quelles sont selon vous les perspectives pour un 

étudiant de l'IDPA ? Quels seraient vos conseils ? 

Cette formation universitaire permet d’ouvrir plus 

facilement les portes de certains cabinets d’avo-

cats, elle garantit également un niveau de compé-

tence et de sérieux reconnu auprès des acteurs du 

droit. 

S’agissant de conseils, il me paraît important de 

développer et entretenir son réseau, de ne jamais 

cesser de se former et avant tout de rester curieux. 
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Christophe FARINEAU  

Promotion IDPA : 2016 

Cabinet Seban & Associés 

Président de l’association 2016-2017 

 

Quand et dans quelles conditions avez-vous intégré 

l'IDPA ? 

J’ai intégré l’IDPA en 2016, après un double cur-

sus en droit public à Bordeaux puis à Paris (Master 

II de Droit public des affaires, Paris I Panthéon-

Sorbonne ; Master II de Gestion publique, Dauphi-

ne-Ecole nationale d’administration) durant lequel 

j’ai pu travailler dans différentes structures privées 

et publiques (cabinets d’avocats et de conseil, As-

semblée nationale, Conseil d’État). L’IDPA m’est 

donc apparu comme une suite logique à ce par-

cours, une évidence ! 

Quel est votre meilleur souvenir à l'IDPA ? 

Le moment qui m’a le plus marqué a sans doute 

été celui de la cérémonie de remise des diplômes à 

la Cour administrative d’appel de Paris. J’avais 

alors la joie de présider l’Association et cet événe-

ment venait clôturer une année excellente en tout 

point. Je suis d’ailleurs ravi de constater que les 

nouvelles promotions s’investissent et s’attachent 

à reprendre le flambeau, s’agissant tout particuliè-

rement de la Gazette. 

Quel a été votre parcours depuis ? 

Après un stage PPI au service des concessions de la 

Mairie de Paris et la période de cours à l’Institut, 

j’ai effectué mon stage final dans le département 

« Droit public des affaires – Infrastructures » du 

cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats sous la di-

rection de Me François Tenailleau. J’ai énormé-

ment appris. J’ai ensuite intégré le cabinet Seban 

& Associés en septembre 2017, au sein duquel 

j’exerce principalement – par goût ! − en droit de la 

commande publique, aux côtés de Me Thomas 

Rouveyran. 

 

 

Le cursus IDPA a-t-il été un atout ? 

Sans aucun doute. Les cours, dispensés pour la plu-

part sous la forme de mises en situation, permet-

tent d’acquérir des réflexes pratiques – je pense 

notamment au cours de contentieux administratif 

de Me Régis Froger. Cela constitue donc une bonne 

transition vers la pratique en cabinet. Au-delà, 

l’IDPA c’est aussi un esprit de promotion, de belles 

rencontres ainsi qu’un réseau d’anciens très utile 

dans la vie professionnelle. C’est également tou-

jours un plus sur le marché de l’emploi. 

Quelles sont selon vous les perspectives pour un 

étudiant de l'IDPA ? Quels seraient vos conseils ? 

Les perspectives me paraissent nombreuses, ceci 

d’autant plus que de nouvelles problématiques 

émergent sans cesse. Je souhaite avant tout adres-

ser un message positif aux étudiants : vous vous 

apprêtez à embrasser une profession qui, certes, est 

exigeante, mais qui est surtout vivante, passion-

nante et stimulante à de nombreux égards. Il est 

essentiel de rester curieux intellectuellement, en 

s’intéressant par exemple à des matières ou des do-

maines d’activités qui excèdent a priori notre zone 

de confort (le droit privé, les aspects financiers et 

techniques…). Il faut aussi savoir être concret, 

opérationnel et faire preuve de discernement. Dans 

l’immédiat, le stage final est une étape primordia-

le : donnez-y le meilleur de vous-même ! 
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Jacques-Alexandre BOUBOUTOU 

Promotion IDPA : 2009  

SELARL Jacques-Alexandre Bouboutou, Avo-

cats 

 
Quand et dans quelles conditions avez-vous intégré 

l'IDPA ? 

 

J’ai intégré l’IDPA en janvier 2009 après les exa-

mens d’entrée au CRFPA de Versailles, ce qui m’a 

valu un transfert de l’HÉDAC vers l’EFB, qui se 

trouvait en ce temps-là rue de Charenton près de 

Bastille. J’effectuais alors un Master 2 intitulé 

“Entreprises et services publics” de l’Université 

Paris XI dans le cadre du projet personnel indivi-

duel (PPI). 

 

Quel est votre meilleur souvenir à l'IDPA ? 

 

Mon meilleur souvenir est quand nous avons réali-

sé un dîner de fin d’année entre élèves IDPA dans 

un petit restaurant sympathique du quai d’Auster-

litz pour célébrer la fin de l’année scolaire et l’arri-

vée de l’été, suivi bien entendu d’un apéro ! 

 

Quel a été votre parcours depuis ? 

 

J’ai intégré le cabinet Grange Martin Ramdenie en 

tant que collaborateur durant près de 5 ans, avant 

de monter mon cabinet en droit public et en droit 

de l’immobilier à Paris 8ème, cabinet individuel 

avec une collaboratrice au sein de locaux partagés. 

Je suis également devenu formateur en droit de 

l’urbanisme, ainsi que pour les gérants de bars, res-

taurants et/ou hôtels souhaitant obtenir le permis 

d’exploitation de la licence IV. En outre, j’inter-

viens en contentieux de l’urbanisme dans le par-

cours droit public de l’EFB. 

 

Le cursus IDPA a-t-il été un atout ? 

 

Le cursus IDPA m’a indiscutablement aidé,  car 

l’on retrouve le réseau d’anciens élèves dans de 

nombreux cabinets et structures publiques, mais 

aussi en termes de crédibilité au sein de la spéciali-

té droit public car c’est une formation reconnue 

par les cabinets et les magistrats, notamment car 

une partie des enseignants sont des magistrats. Le 

contenu des cours en eux-mêmes m’a permis d’être 

plus vigilant sur des aspects contentieux que j’ai 

retrouvés en cabinet durant le stage final. 

 

 

Quelles sont selon vous les perspectives pour un 

étudiant de l'IDPA ? Quels seraient vos conseils ? 

 

Les étudiants IDPA ont un atout : une formation 

pratique avant même de démarrer en cabinet sur 

des dossiers concrets du droit public des affaires. 

Selon moi, chaque étudiant serait gagnant d’ap-

profondir, en fonction de ses goûts, des spécialités 

de niche peut-être insuffisamment pratiquées par 

les cabinets bien établis sur la place, mais qui se-

ront sûrement porteuses dans un avenir plus ou 

moins proche.  

 

Ils devraient ne pas perdre le contact avec d’autres 

matières de droit privé telles que la fiscalité, le pé-

nal ou encore le droit des sociétés. Cela permet éga-

lement de pouvoir intervenir sur des dossiers aux 

problématiques transverses et d’échanger avec 

leurs confrères de droit privé pour des futurs parte-

nariats ou simplement de l’entraide. 
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Karin APRAHAMIAN 

Promotion IDPA : 2014 

Cabinet SCP SARTORIO LONQUEUE SAGA-

LOVITSCH & Associés 

 
Quand et dans quelles conditions avez-vous intégré 

l'IDPA ? 

J’ai intégré l’IDPA lors de mon entrée à l’EFB en 

2014, période durant laquelle j’effectuais le Master 

II Droit de la construction, de l’aménagement et 

de l’urbanisme (sous la Direction de Me CALLON) 

de la Faculté Jean Monnet à Sceaux (Université 

Paris Saclay) dans le cadre de mon PPI. 

Parallèlement, j’étais en stage à mi-temps dans le 

cabinet Peyrical & Sabattier Associés. 

C’est dire combien il m’importait d’intégrer cette 

formation, tant j’en avais entendu parler ! 

 

Quel est votre meilleur souvenir à l'IDPA ? 

Mon meilleur souvenir à l’IDPA a été l’organisa-

tion du Gala de la promotion précédente (2013-

2014) à la Bibliothèque de l’Ordre. 

Beaucoup de stress, mais un merveilleux moment ! 

 

Quel a été votre parcours depuis ? 

Depuis, j’ai d’abord intégré un cabinet individuel, 

ce qui m’a permis d’acquérir une autonomie sans 

pareille ainsi qu’une expérience tant en droit pu-

blic (contentieux administratif général et urbanis-

me), qu’en droit privé (affaires privées, prud’hom-

mes). 

Par souci de concentrer mon exercice professionnel 

sur le droit de l’urbanisme et sa pluralité 

(l’aménagement, le foncier avec l’expropriation et 

la préemption, ainsi que le droit de la construction 

et de l’immobilier), j’ai intégré l’équipe de Me Bar-

bara RIVOIRE du cabinet SARTORIO LON-

QUEUE SAGALOVITSCH & Associés.   

J’ai également eu à cœur de faire partie de l’équipe 

pédagogique de Me CALLON et dispense ainsi de-

puis 2016 les travaux dirigés de droit de l’urbanis-

me aux étudiants de Master 1 de la Faculté Jean 

Monnet à Sceaux. 

 

Le cursus IDPA a-t-il été un atout ? 

Le cursus IDPA constitue un atout indéniable, 

dans la mesure où il est, à mon sens, gage d’une 

implication certaine de l’ensemble de ses membres 

pour œuvrer dans les diverses branches qui compo-

sent le droit public des affaires. 

Quelles sont selon vous les perspectives pour un 

étudiant de l'IDPA ? Quels seraient vos conseils ? 

Les perspectives pour un étudiant de l’IDPA et 

plus généralement pour un élève-avocat sont natu-

rellement multiples puisqu’il dispose d’un parcours 

lui permettant de « choisir » d’une part le type 

d’exercice professionnel qu’il souhaite mener, à sa-

voir juriste, avocat ou magistrat (et plus encore !), 

mais également les domaines du droit dans lesquels 

il souhaite œuvrer. 

Ce choix multiple est une chance et permet de 

nourrir une carrière de diverses expériences, puis-

que de nos jours, rien n’est jamais figé. 

Le premier conseil que je pourrai dispenser serait 

celui de cultiver sa curiosité juridique pour s’enri-

chir davantage chaque jour. J’ai, pour ma part, 

fait le choix d’exercer en droit de l’urbanisme et de 

l’aménagement, tout en mettant mes capacités de 

réflexion juridique au service de quelques dossiers 

en droit pénal et en droit de la famille. C’est pas-

sionnant ! 

Le second conseil s’adresse davantage aux futurs 

confrères : celui de ne jamais cesser de se remémo-

rer le serment qui nous lie tous et qui promeut et 

nous oblige à un exercice avec dignité, conscience, 

indépendance, probité et humanité, mais régi éga-

lement, entre beaucoup d’autres, par le principe de 

confraternité. 
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Frédéric JAPPONT 

Promotion IDPA : 2004 

Vice-président auprès du tribunal de grande ins-

tance d'Evry  

 
Quand et dans quelles conditions avez-vous intégré 

l'IDPA ? 

Je fais partie de la promotion 2004-2005. J'ai inté-

gré l'IDPA après avoir soutenu ma thèse de docto-

rat en droit public économique. Mon souhait initial 

était d'intégrer un cursus spécifique à l'EFB corres-

pondant à mon parcours de publiciste et ainsi de 

maximiser mes perspectives d'embauche sur le 

marché du travail.  

 

Quel est votre meilleur souvenir à l'IDPA ? 

Mon meilleur souvenir est lié à la richesse des 

échanges avec les différents intervenants et aussi à 

la bonne ambiance qu'il y avait dans mon groupe 

de travail. 

 

Quel a été votre parcours depuis ? 

A l'issue du CAPA, j'ai été collaborateur pendant 

deux années au sein d'un cabinet d'avocats aux 

Conseils. Puis j'ai intégré la magistrature judiciaire 

en 2008. J'ai été juge des enfants lors de mon pre-

mier poste en Guyane, puis juge au tribunal de 

grande instance de Bobigny. Au cours de mon af-

fectation à Bobigny, j'ai par ailleurs, au titre de 

mes fonctions annexes, assumé pendant trois an-

nées la présidence de la Commission départementa-

le d'aide sociale, juridiction administrative de pre-

mier degré. Depuis septembre 2017, je suis Vice-

président auprès du tribunal de grande instance 

d'Evry et exerce principalement les fonctions de 

président de correctionnel. 

 

Le cursus IDPA a-t-il été un atout ? 

Sans nul doute car le cursus IDPA est un gage de 

qualité. Il permet de perfectionner ses connaissan-

ces dans une optique professionnelle, et les em-

ployeurs sont nécessairement sensibles à ce profil.  

 

Quelles sont selon vous les perspectives pour un 

étudiant de l'IDPA ? Quels seraient vos conseils ? 

es perspectives sont multiples aussi bien notam-

ment au sein des cabinets d'avocats spécialisés ou 

non, de même qu'au sein des directions juridiques 

d'entreprises. Il est donc important pour un étu-

diant d'entamer en amont une réflexion sur les ob-

jectifs poursuivis, et sur ses appétences juridiques. 

Je persiste à considérer néanmoins, au regard fina-

lement de mon propre parcours, que nous sommes 

avant tout juristes, et qu'il est nécessaire que les 

étudiants ne se ferment pas non plus les portes et 

soient toujours ouverts aux opportunités qui peu-

vent se présenter. 



 

Association de l’IDPA 

contact@association-idpa.com 

 

 

 

 

NOM / Prénom :  …………………………………………………………… 

 

Promotion : ……………/…………… 

 

Email :   …………………………………………………………… 

 

Profession :  …………………………………………………………… 

 

Structure :   …………………………………………………………… 

 

□ Je souhaite recevoir les offres de collaborations du réseau IDPA 

 

 

 

- Conformément à l’article 8 alinéa 2 des statuts de l’Association de l’IDPA précisant que « la qualité de membre bénéfi-

ciaire de l’Association est subordonnée au renseignement et au retour du formulaire d’inscription ainsi qu’au paiement 

d’une cotisation annuelle d’un montant de 20 euros (vingt euros). », j’acquitte la cotisation annuelle de 20 euros : 

□  par paiement sécurisé en ligne, à l’adresse suivante : https://www.cotizasso.com/participation/cotisation-

annuelle-2017-2018/1680 (l’envoi du présent formulaire n’est pas nécessaire) ; 

□  par chèque à l’ordre Association de l’IDPA (chèque à envoyer avec le présent formulaire à l’adresse : 

Anne VILLALARD, 151 rue Haxo, 75019 Paris) ; 

□ par virement bancaire (avec envoi du présent formulaire à Anne VILLALARD, 151 rue Haxo, 75019 

Paris) sur le compte : 

Association de l’IDPA 

IBAN : FR76 3000 4019 6000 0104 2908 155     BIC : BNPAFRPPXXX 

- Dès réception du présent formulaire et du paiement, un reçu vous sera envoyé par mail au format pdf. 

FORMULAIRE D’ADHESION 

 

Année 2018-2019 

BENEFICIAIRE 

PAIEMENT DE LA COTISATION 

 

 

 

 

https://www.cotizasso.com/participation/cotisation-annuelle-2017-2018/1680
https://www.cotizasso.com/participation/cotisation-annuelle-2017-2018/1680
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0€ sur la convention Esprit Libre 
(1)

  pendant la durée de vos études à l’EFB 
(2)

 comprenant : 

 Une carte bancaire adaptée à vos besoins 
(3) 

 Une assurance contre la perte ou le vol de vos moyens de paiement, de vos papiers officiels et de vos clés 

 Une facilité de caisse personnalisée 
(4)

, c’est-à-dire une autorisation de découvert dont le montant est adapté à 

vos besoins et utilisable 15 jours par mois maximum 

Des services en ligne accessibles 24h/24 : Internet, téléphone, Internet Mobile. 

0,80% le taux du crédit étudiant 
(1)

 pour vous permettre de financer votre formation diplômante en France / 

à l’Etranger ou les dépenses liées à votre vie d’étudiant : : 

Une enveloppe de 760€ à 70 000€ 

Des remboursements échelonnés sur 120 mois 

Sans frais de dossier 

Possibilité de bénéficier d’un différé sur votre crédit (voir avec votre 
conseiller) 

Caution d’un tiers demandée à partir de 5 000€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une équipe dédiée 
 Agence Place Dauphine, du lundi au vendredi de 09h00 à 17h15 

 20 Rue de Harlay, 75001 Paris 

01 44 41 72 02 ou paris-place-dauphine@bnpparibas.com  

 

BNP PARIBAS - SA au capital de 2 496 865 996 euros - Siège social : 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris 
Immatriculée sous le n° 662 042 449 RCS Paris - Identifiant C.E. FR76662042449 - ORIAS n° 07 022 735 

- Détail du contrat disponible sur mabanque.bnpparibas/ 
- Sous réserve de présentation de votre carte étudiant ou d’un certificat de scolarité EFB en cours de validité. 
- La Banque se réserve le droit d’attribuer le moyen de paiement adapté à la situation du nouveau client BNP Paribas. 
- Sous réserve d’acceptation de votre dossier. Taux nominal annuel en vigueur au 01/05/2015 : 14,90% (TEG : 16,08%) pour une utilisation de 800€ pendant 
15 jours. Au-delà du montant autorisé, les intérêts sont calculés au taux majoré de 2,50 points dans la limite du taux de l’usure. 



 

 

 

 

 

 

Merci pour votre fidélité 


