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Qui sommes nous : L’Association de l’IDPA représente les étudiants de l’Institut de Droit Public des Affaires, 

formation gérée en partenariat par l’Ecole du Barreau de Paris et la Faculté Jean Monnet – Paris XI.  

Les étudiants de l’IDPA sont des élèves avocats désireux de bâtir une carrière autour des spécialités du droit 

public.  

 

 

Le mot du Directeur 
 

Moins de deux ans après sa création, l’Association de l’IDPA met un coup d’accélérateur à ses activités en 
publiant cette première Newsletter. 

Gageons qu’il s’agit du numéro initial d’une longue lignée, dés lors qu’il répond à des besoins clairement 

identifiés et représente des symboles tout aussi évidents. 

 

Les besoins sont connus, mais encore fallait-il trouver les moyens d’y répondre : renforcer le lien (ou les 

liens) entre les étudiants (anciens et actuels) de l’IDPA, et plus largement les avocats publicistes ; faire 

participer les élèves de chaque promotion à un projet commun, une lettre à la fois d’information sur les 

activités de l’association et, plus largement, de l’institut mais aussi d’actualité sur différents sujets qui ne cessent d’alimenter la matière du droit 

public des affaires. Et tout simplement faire battre le cœur de ce qui doit toujours être considéré comme un défi, à savoir faire vivre dans le 

temps un choix associatif qui, s’il est toujours à l’origine pavé de bonnes intentions, n’est pas et ne sera pas sans voir se dresser de multiples 

obstacles devant lui. 

 

Quant aux symboles, ils sont là aussi bien présents. Au-delà de l’association et de l’institut, cette newsletter- et toutes celles qui vont suivre- 

met en lumière la vivacité et la richesse du droit public des affaires, et la part qui doit lui revenir au sein du vaste échiquier des matières 

juridiques. 

 

Une telle lettre doit clairement montrer aux élèves-avocats du Barreau de Paris, et même au-delà -que le droit public des affaires existe bel et 

bien, qu’il est largement pourvoyeur d’emplois et donc d’avenir pour nos jeunes confrères, et qu’il est ainsi sans doute temps sinon de lui 

donner quelques lettres de noblesse, du moins de lui conférer une certaine reconnaissance de nos pairs et donc de l’ensemble de la profession. 

 

Il y a donc bien des raisons de féliciter les créateurs de cette newsletter. Souhaitons leur force et persévérance afin de poursuivre cette 

aventure et pouvoir en transmettre la flamme à leurs successeurs. 
  
Jean-Marc PEYRICAL 
Maître de conférences des universités - Avocat à la Cour - Directeur de l’IDPA 
 
 

L’IDPA en chiffres 

26 ans d’existence de l’IDPA    un réseau de 500 Anciens 

28 étudiants dans la promotion 2014-2015   

 Plus de 100 candidatures reçues    un enseignement autour de 10 matières spécialisées  

2e année d’existence de l’Association de l’IDPA  5 étudiants composant le nouveau bureau 

Lettre à destination des Anciens de l’IDPA – rédigée par les étudiants de l’IDPA 
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 Que sont-ils devenus ? 
Portrait de Me François-Charles BERNARD, associé au cabinet Frêche & Associés, promotion 1991 
 
Qu’avez-vous retenu de vos études à l’IDPA ? 
J’ai eu le sentiment d’être un étudiant privilégié au sein de l’EFB, bénéficiant d’un enseignement en petits groupes dispensé 
par des professeurs qui étaient chacun une référence dans leur domaine. Bien au-delà de la théorie, j’ai appris à l’IDPA les 
enjeux concrets de la profession d’avocat publiciste qui, 20 ans après, font partie de mon quotidien. Je pense ainsi à un 

cours dispensé par Jean-Pierre Boivin sur les montages complexes, qui était très visionnaire et est toujours d’une extraordinaire actualité.  
Plus prosaïquement, j’y ai aussi appris que l’avocat doit certes faire preuve d’excellence juridique, mais qu’il est également un prestataire de 
service, devant se comporter comme tel face à ses clients.  
 
Pouvez-vous nous présenter votre parcours ensuite ? 
J’ai eu la grande chance de faire un stage de fin d’étude extrêmement riche et diversifié, touchant aussi bien au droit public qu’au droit privé, 
auprès de Jean-Jacques Israël.  J’ai ensuite été recruté comme collaborateur dans le cabinet de Régis de Castelneau, où je suis resté pendant 
5 ans, de 1992 à 1997. S’en sont suivies deux années d’exercice en tant qu’avocat individuel, à l’issue desquelles j’ai rejoint le cabinet Frêche & 
Associés, en qualité d’associé. J’ai aujourd’hui le sentiment d’avoir atteint l’un des objectifs que je m’étais fixés à l’IDPA, et je suis satisfait 
d’avoir construit ma carrière étape après étape, en faisant preuve de stabilité et en veillant à développer une expertise pointue dans un 
domaine, l’urbanisme. Être conscient qu’une carrière se construit progressivement, choisir un domaine de compétence permettant d’allier travail 
et plaisir, faire preuve de discipline et d’endurance, sont, selon moi, les clés pour s’épanouir dans la profession d’avocat.  
 
Quelles sont pour vous les qualités d’un IDPiste ? 

Je dirais qu’un IDPiste est un publiciste ouvert et réaliste, qui sait s’affranchir des limites de l’hexagone et du droit public. C’est d’ailleurs le 

conseil que j’aimerais donner aux étudiants de l’IDPA : développez des compétences dans les matières privatistes, soyez conscients des 

problématiques économiques, financières voir politiques de vos clients, mais également ne négligez pas les langues étrangères, car il y a une 

vraie demande d’avocats publicistes parlant d’autres langues. Il faut multiplier vos atouts !  

 
Dernière publication : « Guide des contentieux de l’urbanisme », Lexis Nexis, 2014 

A vos agendas ! 

 
 
 

 
 
 
 
 
Le point de vue des étudiants 
Quel sort pour les contrats de concessions hydroélectriques ?  
 
En plein cœur des débats sur la transition énergétique, alors que le développement des énergies renouvelables constitue l’un des axes de la 
politique énergétique de la France, et au lendemain de l’adoption d’une directive européenne encadrant spécifiquement les concessions, la 
question du sort des concessions hydroélectriques est plus que jamais d’actualité.  
Plus connues sous le nom de « barrages », les installations hydroélectriques sont régies par une loi du 16 octobre 1919, qui organise un régime 
de concession pour 90 % d’entre elles, soit 400 concessions (les autres, d’une puissance inférieure à 4,5 MW, devant faire l’objet d’une 
autorisation accordée par le préfet de département). 80 % de ces installations sont gérées par le groupe EDF, les 20 % restants relevant 
principalement du groupe GDF-Suez.  
 

Chiffres clés : 
La France est le 1er producteur hydroélectrique de l’Union Européenne 

15% de l’énergie consommée est d’origine hydraulique 
4,5 MW = puissance au-delà de laquelle le barrage doit être soumis à concession 

 

9 octobre 2014, 19h 

 

Jeudi de l’IDPA sur le  
Grand Paris 

EFB – Issy les Moulineaux 

 

Avec la participation de la FTRP 

(futur Grand Paris Aménagement), de 

la Société du Grand Paris et du Club 

des entreprises du Grand Paris 

13 novembre 2014, 19h 

 

Jeudi de l’IDPA sur les Directives 
« Concessions » et « Marchés publics » 

EFB – Issy les Moulineaux 

 

Avec la participation de la DAJ du Ministère de 

l’Economie et de la Commission Européenne 

décembre 2014 (date à venir) 

 

18h30 : Jeudi de l’IDPA sur 
Roland Garros 

 
20h : RECEPTION de l’IDPA 

et remise des diplômes de la 

Promotion 2013-2014 

Maison du Barreau – Paris 
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Vers une mise en concurrence des concessions hydroélectriques ? 
 
La législation, inchangée depuis presque 100 ans, a été quelque peu bousculée par le droit de l’Union Européenne, mais aussi par des 
évolutions internes. Concrètement, les installations hydroélectriques relevaient d’un régime de concessions pour une durée de 75 ans, avec un 
droit de préférence au profit du concessionnaire sortant (introduit par un décret du 13 octobre 1994). Elles étaient exclues des obligations de 
publicité instaurées par la loi Sapin du 29 janvier 1993, en raison du statut d’établissement public d’EDF (en vertu de l’article 41 de cette loi).  
Or, transformée en société anonyme en 2004, EDF ne pouvait plus bénéficier de cette exemption. Ce changement de statut d’EDF constitue la 
première étape du débat sur le mode d’attribution des concessions hydroélectriques. S’en est suivie une mise en garde de la Commission 
Européenne en 2004, demandant formellement à la France de supprimer le renouvellement automatique de ces contrats. 
En réaction, la loi sur l’eau du 30 décembre 2006 a supprimé le droit de préférence, puis un décret du 26 septembre 2008 a mis en place une 
procédure de concurrence, le concessionnaire devant être choisi à partir de trois critères : économique, énergétique et environnemental.  
 
Or, le processus a subi des retards, pour des raisons tenant tant à la complexité des dossiers de candidatures introduits par le décret de 2008, 
qu’à un risque de « désoptimisation » de la production électrique française.  
 
C’est alors la Cour des comptes qui, dans un référé daté de 2013, a pointé le manque à gagner dû à l’absence de mise en concurrence de ces 
concessions et, partant, l’inertie du gouvernement. Les ministres concernés ont reconnus que  la mise en concurrence constituait «  la solution 
juridique la plus robuste pour optimiser le patrimoine de l’hydroélectricité ». Mais un rapport des députés Marie-Noël Battistel et Eric Straumann, 
enregistré le 7 octobre 2013, a en parallèle, proposé des scenarios alternatifs à l’ouverture à la concurrence, considérant qu’il ne fallait pas 
tomber dans un « fatalisme juridique ». 

 
Ou un scenario alternatif au « fatalisme juridique » ? 
 
Dans le « feuilleton des concessions hydroélectrique», plusieurs pistes alternatives ont été proposées. Outre la méthode dite du « barycentre » 
initialement défendue par le gouvernement, et consistant à regrouper les concessions par vallées pour créer un ensemble cohérent avec une 
date unique de mise en concurrence, le rapport dit Battistel précité propose une concession unique, avec la désignation par la loi de l’opérateur 
historique en tant que gestionnaire d’un service d’intérêt économique universel (SIEG), ou encore la transformation du régime des concessions 
en un régime d’autorisation. EDF de son côté, soucieux de ne pas démanteler le dispositif actuel, prône plutôt une prolongation des 
concessions en cours.  
 
Récemment, une nouvelle piste intermédiaire, associant acteurs publics et privés, a semblé émerger au sein d’une partie du gouvernement : il 
s’agirait de créer des sociétés d’économie mixte (SEM), sur le modèle des partenariats publics privés institutionnalisés, constituées par vallées, 
dans lesquelles l’Etat pourrait être majoritaire (51%), les 49% restants étant attribués à des entreprises privées par appel d’offres. Mais, les 
modalités de gouvernance des SEM étant parallèlement en discussion à l’Assemblée nationale, il est également envisageable que les 
personnes publiques soient minoritaires au capital de ces SEM hydrauliques.  
 

Un épilogue imminent ? 
 
Selon la députée Battistel, la directive « concessions » aurait constitué une « occasion manquée » d’exclure de la 
concurrence les concessions hydroélectriques, à l’instar du secteur de l’eau.  Ce texte a en effet exclu plusieurs domaines 
de son champ d’application, pour des raisons matérielles - cas de l’eau potable - ou organiques – cas du « in house ». 
 
Le Programme national de réforme (PNR), soumis au vote à l’Assemblée nationale le 29 avril, s’est ensuite emparé du 
sujet. Ce texte, qui accompagne le Programme de stabilité 2014-2017 et qui est présenté annuellement par tous les 
membres de l’Union européenne, mentionne clairement qu’ « un renouvellement par mise en concurrence des 
concessions d’exploitation des installations hydroélectriques sera privilégié ». Il sera ensuite soumis à la Commission 
européenne, qui devra adresser ses recommandations au mois de juin.  

Or dans le même temps, la ministre de l’énergie a précisé dans un communiqué qu’elle « considère que la mise en 
concurrence pure et simple présente des risques pour l’intérêt général », et qu’ « il faut garder un contrôle public », 
semblant préconiser la solution des SEM d’Etat. Finalement, le 14 mai, cette dernière a annoncé qu’elle plaiderait auprès 
de la Commission européenne en faveur de la prolongation de quelques concessions gérées par EDF et GDF-Suez. Plus 
précisément, il s’agirait de prolonger certaines concessions avant de créer des SEM, pour permettre aux concessionnaires actuels de réaliser 
d’importants travaux de modernisation.  
 
Le débat reste donc ouvert et la saga ne semble pas terminée. Il devient néanmoins urgent qu’un modèle soit mis en place, la Commission 
européenne exigeant une clarification, et les concessions hydroélectriques entrant dans le champ de la directive européenne sur les 
concessions, et devant, de ce fait, faire l’objet d’une mise en concurrence, faute de quoi la France pourrait être sanctionnée.  Mais il semble 
évident que les enjeux ne soient pas uniquement juridiques, mais également économiques, techniques et politiques.        L.D. 
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En bref…  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vos contacts 

 

La fin de la théorie de l’acte détachable  
 

Dans la décision, « Département de Tarn et Garonne » du 4 avril 2013, 

le Conseil d’Etat (req, n°358994) a procédé à un revirement de 

jurisprudence, en offrant une nouvelle voie de recours de plein 

contentieux aux tiers à un contrat. Le juge administratif met ainsi fin à 

l’arrêt « Martin » du 4 août 1905, qui ne permettait aux  tiers à un 

contrat que de contester un acte détachable au contrat, et non le 

contrat lui-même  Désormais la saisine du juge du contrat est ouverte 

aux tiers, le Conseil d’Etat leur offre la possibilité d’effectuer un recours 

de pleine juridiction contre le contrat administratifs ou ses clauses non 

réglementaires. 

Cette nouvelle voie de recours est néanmoins encadrée. Le tiers doit, 

selon les termes de la décision, « être lésé dans ses intérêts de façon 

directe et certaine par la passation ou les clauses règlementaires du 

contrat » et ne pourra présenter devant le juge que les irrégularités qui 

sont en lien direct avec ses intérêts lésés.    BG

  

 

Un nouveau « Code de la commande publique » à l'horizon  2016 ! 

 

Les directives sur les marchés publics adoptées par le Parlement européen 

le 15 janvier dernier et par le Conseil de l'Union européenne le 11 février 

dernier portent en elles l’objectif de « Simplification et [d’] assouplissement 

des procédures de passation de marché ». Cette simplification prendra 

notamment effet au sein du dossier constitué par les entreprises répondant 

à un marché public. 

Plus que la transposition des directives par voie d'ordonnance, il est prévu 

de modifier et réorganiser par le même texte les règles sur le contrat de 

partenariat et les partenariats spéciaux (LOPSI, BEH, etc.) et de transposer 

par la loi, la directive sur les concessions. In fine, à long terme, ce sont les 

règles jurisprudentielles abondantes qu'il convient de codifier.        AK 

 

Loi ALUR et contentieux  du droit  de l’urbanisme  
 

La loi ALUR, relative à l'accès au logement et un urbanisme rénové, 

est entrée en vigueur le 24 mars 2014, après contrôle du Conseil 

constitutionnel. Faisant suite à l’ordonnance du 18 juillet 2013, cette 

loi rationalise le contentieux de l’urbanisme en réaffirmant la faculté 

pour le juge administratif de surseoir à statuer et d’inviter à la 

régularisation lorsqu’il constate qu’une illégalité entache l’élaboration 

ou la révision d’un SCOT, d’un PLU, ou d’une carte communale. Pour 

ce faire deux conditions doivent être réunies :  
- l'illégalité doit pouvoir être régularisée par une procédure de 

modification  
- l'illégalité ne doit pas être intervenue, s'agissant des PLU ou 

des SCOT, après le débat sur les orientations du projet 
d'aménagement et de développement durable.              AK 

 

Le régime de soutien à la production d’origine éolienne est compatible 
avec le régime des aides d’Etat 
 
 Un communiqué de la Commission européenne publié le 27 mars 2014 
déclare le nouveau régime de soutien à la production d’électricité à partir 
d’éoliennes terrestres, compatible avec le régime des aides d’Etat. Pour 
rappel, les arrêtés des 17 novembre et 23 décembre 2008 fixant le dispositif 
d’obligation d’achat ont fait l’objet d’une question préjudicielle devant la 
CJUE, pour savoir si ce dernier pouvait s’analyser en une intervention de 
l’Etat au sens de l’article 107§1 du TFUE. Par un arrêt du 19 décembre 
2013, la CJUE a reconnu ce caractère d’intervention de l’Etat, obligeant ainsi 
le gouvernement à se conformer à l’obligation de notification préalable des 
aides d’Etats auprès de la Commission européenne.          PES 

 

La conventionnalité de la limite d’âge des contrôleurs aériens 
 

Le Conseil d’Etat a jugé en assemblée que la limite d’âge fixée à 57 ans par 

la législation française pour les contrôleurs aériens respecte la directive 

européenne du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en 

faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Cette 

directive interdit de manière générale les discriminations en raison de l’âge, 

mais autorise certaines différences de traitement lorsqu’elles sont justifiées.  

En l’espèce, le Conseil d’Etat a estimé que les contraintes particulièrement 

importantes de concentration et de vigilance attendues des contrôleurs 

aériens justifient l’instauration d’une limite d’âge, cette limite étant nécessaire 

et proportionnée à l’objectif de protection de la sécurité publique. 
CE, Ass., 4 avril 2014, Ministre de l’écologie, du développement durable et de 

l’énergie                    SP 

 

Près 40 ans après la loi sur la protection de la nature, un texte 
global sur la biodiversité 
 

Le projet de loi-cadre sur la biodiversité a été présenté par le Ministre de 

l’Ecologie à l’occasion d’une conférence de presse du 26 mars 2014. Ce 

texte est le premier à traiter d’une de manière globale de la biodiversité 

depuis la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la 

nature. Il sera examiné par le Parlement fin juin 2014 et devrait être 

voté, au plus tard, fin décembre 2014.                                            PES

   PES 

 
 


