
LE MOT DU PRESIDENT 

 
Cette semaine, la promotion 
2015-2016 de l’IDPA a repris les 
chemins de l’école pour plus de 
trois mois intensifs de formation. 
Cette Gazette est importante en ce 
qu’elle ouvre un mois de Septembre 
marqué par de nombreux projets. 

Le Mentorat 

Les binômes Mentor/Étudiant vont être constitués en 
septembre. Nous recherchons encore des Mentors. 
N’hésitez pas à nous faire connaître votre volonté en 
nous écrivant (association.idpa@gmail.com). 

Le Cocktail de l’IDPA 

Le 23 septembre aura lieu le Cocktail Interpromo de 
l’IDPA auquel les anciens étudiants des 25 promotions 
de l’IDPA sont invités. Certains professeurs seront 
également présents. Vous trouverez en page 2 
l’invitation. 

Le Gala de l’IDPA 

Pour un projet qui réussit, à l’IDPA, une fois devient 
coutume. Le Gala de l’IDPA, destiné à diplômer la 
promotion précédente va réunir l’ensemble des Anciens 
et partenaires de l’IDPA, aura lieu le 10 décembre. Cet 
événement nécessite des moyens financiers. Ainsi nous 
comptons sur la compréhension et la générosité de 
partenaires (cabinets, entreprises, institutions) pour nous 
permettre d’organiser au mieux cet événement qui 
marquera l’entrée dans la profession de la promotion 
2014-2015. 
 
Chers Anciens, nous comptons sur votre présence et 
votre générosité pour continuer de renforcer le lien 
qui nous unit et qui fait de l’IDPA une école 
d’excellence. 
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l’occasion d’un apéritif dinatoire organisé 
sur les pelouses des invalides, les étudiants 
de l’IDPA ont pu faire davantage 
connaissance. 

 

 

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. 

 

mailto:association.idpa@gmail.com


INVITATION AU COCKTAIL INTERPROMO DE L’IDPA 

 

 

Chers Anciens, Chers Etudiants, Chers Professeurs, 

 

C'est avec plaisir que nous vous invitons au  

« Cocktail Interpromo de l'IDPA »  

qui aura lieu le : 

Mercredi 23 Septembre 2015 à 20h00 

au BIANCA 

(2 rue du 4 septembre, Paris 2ème ; Métro : Bourse) 

Une grande partie de l’établissement a été privatisé à cet effet.  

Vous pourrez ainsi profiter de la gastronomie italienne dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 

L’ensemble des consommations est pris en charge par l’Association et grâce aux participations. 

 

En espérant vous voir nombreux, 

Amicalement, 

 

Le Bureau de l’Association de l’IDPA 

       

Nous vous prions de confirmer votre présence au plus vite à l’adresse suivante : association.idpa@gmail.com  

 

Une cagnotte internet a été mise en place, afin de recevoir, en toute sécurité, la participation de chaque invité (10 euros / 

pers.) à l’adresse www.leetchi.com//c/cocktail-idpa 

 

Les participations sont intégralement destinées au financement de l’événement. 

 

Aussi est-il utile de préciser que vous pouvez, bien évidemment, en nous le précisant auparavant, venir accompagnés.  

http://www.leetchi.com/
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« il ne peut y avoir de rémunération 

substantiellement liée aux résultats 

d'exploitation que si le concessionnaire 

se voit transférer un risque financier 

d'exploitation sur sa rémunération et 

sur sa gestion d’entreprise » 

LE POINT DE VUE DES ETUDIANTS 

La notion de risque d'exploitation à l'aune de la nouvelle directive 
« concessions » : nature, fonctionnalité, épistémologie.  

Partie 1/2 

 

L'étude, désormais classique, du critère financier de la 

délégation de service public culmine avec la directive 

2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 

26 février 2014 sur l’attribution des contrats de concession. 

Il est en de certaines notions du droit qui révèlent son 

caractère autopoïétique, soit sa capacité à constamment se 

renouveler dans ses interactions avec la vie sociale, politique 

et économique, sans que sa structure profonde n'en soit 

pour autant effacée. Ainsi, il est proposé une étude en deux 

parties : la première se concentrera sur la nature juridique 

du concept et la seconde sur les problèmes fonctionnels 

qu'il pose et le mouvement épistémologique qu'il induit. 

L'âge d'or de la jurisprudence administrative ne retenait pas 

le critère financier comme étant au 

cœur de la qualification d'un contrat 

de délégation de service public. 

Concluant sous le fameux arrêt Gaz 

de Bordeaux du 30 mars 1916, le 

commissaire du gouvernement 

Chardenet définissait le contrat de 

concession comme « le contrat qui 

charge un particulier ou une société d'exécuter un ouvrage public ou 

d'assurer un service public, à ses frais, avec ou sans subvention, avec ou 

sans garantie d'intérêt, et que l'on rémunère en lui confiant 

l'exploitation de l'ouvrage public ou du service public avec le droit de 

percevoir des redevances sur les usagers de l'ouvrage ou sur ceux qui 

bénéficient du service public »1. Ainsi, la gestion aux risques et 

périls du cocontractant n'apparaissait pas comme un 

élément déterminant, l'origine physique des ressources du 

concessionnaire primant sur leur structuration. Dans ses 

conclusions sous l'arrêt Préfet des Bouches-du-Rhône du 15 avril 

1996, arrêt où le Conseil d'Etat affirme que constituent des 

marchés publics et non des délégations de service public les 

contrats aux sein desquels la rémunération du cocontractant 

de l'administration n'est pas substantiellement assurée par 

les résultats de l'exploitation, le commissaire du 

gouvernement Chantepy ne situe pas la notion de risques 

d'exploitation au centre de son raisonnement, c'est encore 

l'origine des ressources qui prédomine, soit l'importance 

d'une rémunération sur les usagers du service public2. 

La primauté donnée à la structuration financière d'un risque 

d'exploitation apparaît clairement dans les conclusions de 

Catherine Bergeal sous l'arrêt Syndicat mixte du traitement des 

ordures ménagères centre ouest Seine-et-Marnais (SMITOM), où 

elle énonce l'idée que « ce qui est déterminant pour s'assurer de 

l'existence d'une responsabilité réelle du délégataire dans la gestion du 

service public, c'est, en fin de compte, que l'équilibre financier du 

contrat dépende des recettes engendrées par l'exploitation du service »3.  

Ainsi, le Conseil d'Etat considéra que dans la mesure où les 

recettes aléatoires, soient reposant 

sur la performance du 

concessionnaire, représentaient 

30% des recettes prévisionnelles 

totales du concessionnaire, le 

contrat en cause était bien une 

délégation de service public. Plus 

spécifiquement, le critère du risque 

d'exploitation devenait alors le critère du critère, autrement 

dit, il ne peut y avoir de rémunération substantiellement liée 

aux résultats d'exploitation que si le concessionnaire se voit 

                                                           
1
 Concl. Chardenet sous CE, 30 mars 1916, Gaz de 

Bordeaux, RDP 1916, p. 216 
2
 Concl. Chantepy sous CE, 15 avr. 1996, Préfet des 

Bouches du Rhône c/ Commune de Lambesc, n° 168325 
3
 CE, 30 juin 1999, Syndicat mixte du traitement des ordures 

ménagères centre ouest Seine-et-Marnais, n° 198147 
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« en ne se référant pas à l'origine des 

ressources, la directive tranche en 

faveur du transfert du risque » 

transférer un risque financier d'exploitation sur sa 

rémunération et sur sa gestion d’entreprise, une rente de 

situation oblitérant la possibilité d'un risque.  

Alors même que la loi Sapin de 1993 était silencieuse sur la 

définition du contrat de délégation de service public, la loi 

MURCEF du 12 novembre 2001 reprend la jurisprudence 

Préfet des Bouches-du-Rhône du Conseil d'Etat, en intégrant 

dans la qualification du contrat une « rémunération 

substantiellement liée aux résultats d'exploitation », sans se référer 

explicitement au risque d'exploitation. Le doute sur la 

nécessité d'un transfert de risques en présence d'une 

rémunération perçue sur les usagers planait encore, surtout 

face à l'absence de mention explicite de ce risque dans les 

arrêts, jusqu'en 2008, de la Haute Juridiction.  

Cette incertitude n'était pas levée par la jurisprudence 

communautaire. Alors qu'avec l'arrêt Parking Brixen la CJCE 

créait une présomption de concession en présence d'une 

rémunération perçue sur un tiers4, elle se recentrait par la 

suite sur la notion du risque d'exploitation dans un arrêt de 

2007 où elle qualifiait de marché public un contrat où 

l'ensemble des aléas financiers était court-circuité par les 

clauses contractuelles, contenant 

notamment une garantie minimale de 

déchets traités par le prestataire5.  

Finalement, en 2009, la CJCE revient 

à une présomption de concession lorsque la rémunération 

du concessionnaire est perçue sur les tiers avec l'arrêt 

Eurawasser estimant que « le fait que le prestataire de service [soit] 

rémunéré par des paiements provenant de tiers, en l'occurrence les 

usagers du service concerné » constitue « l'une des formes que peut 

prendre l'exercice du droit, reconnu au prestataire, d'exploiter le 

service » (point 53)6. Ainsi, la CJCE fit de nouveau prévaloir 

la condition de l’origine des ressources, au détriment de leur 

structure, comme qualification première du droit 

d'exploitation conféré au concessionnaire. Or, le Conseil 

d'Etat intègre explicitement en 2008, dans son arrêt 

Département de la Vendée, le critère du transfert du risque 

d'exploitation indépendamment de l'origine de la 

rémunération7. Les juridictions du fond, appliquant cette 

jurisprudence, ont pu ainsi qualifier de délégation de service 

public un contrat où existe un risque d'exploitation alors 

                                                           
4
 CJCE, 13 oct. 2005, Parking Brixen, aff. C- 458/03 

5
 CJCE, 18 juill. 2007, Communauté des Communautés 

européennes c/ Italie, aff. C-382/05 
6
 CJCE, 10 sept. 2009, Eurawasser c/ Wavz Gotha, aff. C-

206/08 
7
 CE, 7 nov. 2008, Département de la Vendée, n° 291794 

même que la rémunération du délégataire est versée par la 

personne publique8.  

Quelle position a entériné la directive « concession » de 

2014 ? L'article 5 de la directive dispose que « l'attribution 

d'une concession de travaux ou d'une concession de services implique le 

transfert au concessionnaire d’un risque d’exploitation lié à 

l’exploitation de ces travaux ou services (...) ». Ainsi, en ne se 

référant pas à l'origine des ressources, la directive tranche 

en faveur du transfert du risque. Ironiquement, la 

jurisprudence française apparaît, sur ce point, davantage en 

accord avec le droit de l'Union européenne que ne l'est celle 

de la CJUE. Reste à répondre à la question des 

composantes de ce risque. L'angoisse se regardant 

s'angoisser, à l'incertitude sur la nature du critère, se 

doublait une difficulté quant à la méthode juridictionnelle 

d'analyse des risques9. Schématiquement, le risque 

d'exploitation peut émerger de deux sources : le risque lié 

au secteur sur lequel l'opérateur intervient et le risque lié à 

la structure financière du contrat. 

Sur le « risque marché », la même année que l'arrêt 

SMITOM, et sous les conclusions du même commissaire du 

gouvernement, le Conseil d'Etat 

adopta une vision d'emblée 

maximaliste de la méthode d'analyse 

du transfert de risque en considérant 

que le concessionnaire chargé de la 

distribution d'eau potable dont les recettes aléatoires 

dépendent du volume d'eau produit n'était pas réputé 

assumé un risque d'exploitation dès lors que la clientèle était 

captive10.  

Ce séisme jurisprudentiel pouvait aboutir à une 

requalification de nombreuses délégations de services 

publics en marchés publics là où le concessionnaire se voit 

garantir des droits exclusifs sur une infrastructure 

essentielle. Ainsi, dans le même secteur de l'eau, les juges du 

Palais-Royal semblèrent nuancer leur position en 

considérant que si le concessionnaire « perçoit une rémunération 

qui se compose en une partie fixe qui est constituée par un abonnement 

et une partie variable qui dépend de la quantité d'eau consommée dans 

les communes (...) la rémunération calculée dans ces conditions est 

                                                           
8
 CAA de Paris, 16 déc. 2008, Cne de Boulogne-Billancourt, 

n° 07PA00954 
9
 D. Moreau, Pour une relativisation du critère financier 

dans l'identification des délégations de service public, 

AJDA 2003, p. 1418. 
10

 CE, 7 avril 1999, Commune de Guilherand-Granges, n° 

156008 
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« la directive prend le parti de 

l’exigence d’un risque exogène et 

endogène » 

« Il y a avait un enjeu crucial à 

savoir si une imputation notable 

du déficit au concessionnaire se 

suffisait à elle-même ou si était 

aussi nécessaire un risque de 

fréquentation … » 

substantiellement assurée par le résultat de l'exploitation du 

service »11. La question se posait alors de savoir si le risque 

« contrat » se suffit à lui-même. 

Les différentes décisions juridictionnelles ont démontré une 

véritable difficulté de lecture. Alors que certaines décisions, 

pour qualifier le contrat de délégation de service public, se 

sont concentrées strictement sur la 

distinction part fixe/part variable, 

notamment dans l'arrêt SMITOM où 

seules 30% des recettes totales 

prévisibles étaient soumises à aléas, 

d'autres se sont attachées à examiner la 

possibilité d'un déficit d'exploitation, comme dans l'arrêt 

Département de la Vendée, où le concessionnaire voyait sa part 

du déficit d'exploitation à sa charge portée à 30%.  

Plus encore, dans la décision Société Avenance Enseignement 

Santé de 2009, les juges du Palais-Royal ont cherché à 

mettre en lumière un éventuel risque de fréquentation, qui, 

introuvable, les ont conduits à qualifier un contrat de 

restauration collective en marché public où le prix, définit 

en fonction d'un nombre prévisionnel de repas, variait plus 

ou moins en fonction de la demande, alors même que le 

risque de fréquentation était particulièrement faible et que 

la commune pouvait prendre en charge les impayés12.  

Avec l'arrêt Dingreville de 2010, le 

Conseil d'Etat redonna la priorité à la 

notion de déficit d'exploitation, 

relevant que « la rémunération globale étant 

susceptible d'être inférieure aux dépenses 

d'exploitation, la cocontractant supportait 

ainsi un risque d'exploitation » (CE, 

19 novembre 2010, Dingreville, n° 

320169). Il y a avait un enjeu crucial à savoir si une 

imputation notable du déficit au concessionnaire se suffisait 

à elle-même ou si était aussi nécessaire un risque de 

fréquentation, car dans ce dernier cas, cela signifiait qu'un 

risque exogène au contrat s'imposait. 

La directive prend le parti de l'exigence d'un risque exogène 

et endogène énonçant que le « concessionnaire est réputé assumer 

le risque d’exploitation lorsque, dans des conditions d’exploitation 

normales, il n’est pas certain d’amortir les investissements qu’il a 

                                                           
11

 CE, 28 juin 2006, Syndicat intercommunal d'alimentation 

en eau de la moyenne vallée du Gier, n° 288459 
12

 CE, 5 juin 2009, Société Avenance Enseignement Santé, 

n° 298641. 

effectués ou les coûts qu’il a supportés lors de l’exploitation des 

ouvrages ou services qui font l’objet de la concession. La part de risque 

transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas 

du marché, telle que toute perte potentielle estimée qui serait supportée 

par le concessionnaire ne doit pas être purement nominale ou 

négligeable ». Ainsi, elle se prononce clairement pour une 

exposition du concessionnaire à un risque marché, la seule 

structuration financière du contrat ne 

suffisant pas à constituer un réel 

transfert de risque. Dès lors que 

l'origine des ressources ne permet plus 

de poser une présomption de 

concession, se posera la question du 

maintien des jurisprudences Eurawasser et Stadler13 en ce 

qu'elles avaient estimé que lorsque sa rémunération 

provient exclusivement de tiers, l'aléa financier auquel est 

exposé le concessionnaire peut s'avérer très limité en raison 

des règles de droit public applicables à la gestion du service 

public en cause.  

Lorsque la « clientèle » est captive et que le délégataire est 

susceptible de profiter d'une rente de situation, la volonté 

de la directive, par une définition maximaliste du critère 

financier ne se référant pas aux spécificités éventuelles des 

règles de droit public applicables à une activité particulière 

de service public, est donc clairement de faire rentrer le 

contrat dans le girons des marchés publics et le faire sortir 

de celui des concessions, où les 

procédures de passation sont réputées 

plus souples puisque marquées par 

l'intuitu personae.  

Mais déjà pointent de nombreuses 

questions. Cette définition maximaliste 

est-elle adaptée à la pratique des 

acteurs, aux autres mécanismes de la délégation de service 

public et du droit public français de manière plus générale? 

Que traduit-elle sur les évolutions du concept de service 

public ?  

La suite au prochain numéro … 

Vianney CUNY 

 

                                                           
13

 CJUE, 10 mars 2011, Privater Rettungsdienst und 

Krankentransport Stadler c/ Passau, C-274/09. 



 
 
 

LE POINT PROCEDURE

LE REFERE PRECONTRACTUEL DEVANT LE JUGE JUDICIAIRE 

 

 

Il arrive que des contrats de la commande publique 

soient de droit privé. En effet, dès lors que le contrat n’est 

pas administratif par détermination de la loi, les critères 

classiques du contrat administratif s’appliquent… et ne sont 

pas toujours remplis. Saisi par un soumissionnaire évincé, il 

faudra alors pousser la porte du tribunal de grande instance. 

 

Vous entrez dans un monde étrange, fait 

d’assignations par voie d’huissiers, de « grosses », de référés 

à jour fixe, le tout sur fond de musique d’ascenseur que l’on 

écoute en boucle pendant une demi-heure (peut-on 

facturer ?) en attendant qu’un greffier réponde. Votre 

serviteur s’est ainsi déjà surpris, après trois appels, à 

fredonner l’air de mise en attente, sous l’œil perplexe du 

collaborateur… Loués soient les tribunaux administratifs. 

 

S’agissant du tribunal compétent, ce recours ne 

peut être porté devant tous les TGI : attention à ne pas 

décalquer la règle de territorialité en vigueur devant les TA ! 

Le tableau VIII-II annexé à l’article D. 211-10-2 du code de 

procédure civile nous apprend que seuls 11 TGI sont 

compétents : celui de Paris est compétent pour les contrats 

qui sont dans le ressort des cours d’appel de Paris, Bourges 

et Orléans. Autrement dit, pour un référé précontractuel 

pour lequel l’entité adjudicatrice est située en Seine-Saint-

Denis, c’est le TGI de Paris qui sera compétent, et pas celui 

de Bobigny. L’article R. 213-5-1 consacre la compétence 

pour connaitre du recours du Président du TGI compétent. 

 

Le fondement de l’engagement de la procédure du 

référé précontractuel devant le juge judiciaire est l’article 

L. 1441-1 du CPC, qui nous apprend que ces affaires sont 

instruites et jugées « comme en matière de référé » (manière de 

rappeler que ce n’est pas vraiment un référé). 

 

Un autre piège à éviter concerne les délais. Certes, 

le « stand-still » est le même devant les deux juges, mais 

saisir le premier se révèle plus compliqué que devant le TA.  

Si aucun texte ne semble imposer d’assigner selon 

une procédure d’urgence, il semble que la règle veuille que 

l’assignation soit faite « à jour fixe » ou « d’heure en heure ». 

Pour mémoire, ces procédures, respectivement prévues par 

les articles 788 (pour le fond) et 485 (pour le référé) du 

CPC, permettent à l’assignataire de « doubler » tout le monde 

en demandant une ordonnance l’autorisant à assigner à une 

date proche préfixée. Comme le juge statue « comme en 

matière de référé », il n’est pas évident de déterminer lequel des 

articles 485 ou 788 s’applique. Pour Me Palmier (voir son 

article très complet « le référé précontractuel judiciaire » sur son 

site web), les deux semblent possibles. Sachez enfin que 

l’auteur de ces lignes a, en tant que stagiaire, eu l’occasion 

de préparer une assignation « à jour fixe », qui a fonctionné. 

 

Il convient donc d’abord d’obtenir une 

autorisation d’assigner à jour fixe. Pour cela, une 

ordonnance préremplie (le juge préfère) doit être préparée : 

elle tient sur une page, et doit exposer le nom des parties, le 

fondement de la demande, les motifs de l’urgence (un référé 

civil classique prenant deux à trois mois, il est incompatible 

avec les délais et la logique du référé précontractuel) ; le 

projet d’assignation doit également y être annexé. Le juge 

complètera alors le projet d’ordonnance en indiquant la 

date et l’heure de l’audience et en la signant. D’expérience 

rapportée, cela peut se faire au détour d’un couloir dans 

lequel on croise le juge. 

 

Une fois l’ordonnance en poche, il ne reste plus 

qu’à assigner le pouvoir adjudicateur par voie d’huissier, en 

précisant bien la date et l’heure de l’audience sur 

l’assignation, et en joignant l’ordonnance autorisant à 

assigner. Me Palmier considère que l’ordonnance autorisant 

à assigner à jour fixe ou d’heure à heure suffit à suspendre 

la signature du contrat (à condition bien entendu qu’elle soit 

notifiée à l’acheteur public). N’ayant pas trouvé de 

jurisprudence contraire, on se gardera de le démentir, mais 

on émettra cependant une réserve : l’article 8 de 

l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 dispose que c’est à 

compter de la « saisine du juge » que le contrat ne peut plus 

être signé ; or peut-on considérer comme saisi un juge qui 

se contente d’autoriser (ce qui ne contraint pas le 

demandeur) d’assigner en urgence ? Méfiance, donc… 

 

Noé FONTALBA 
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« L’IDPA constitue une famille 

au sein de l’EFB » 

« L’IDPA a également 

constitué une opportunité 

d’échanger des informations, 

de développer et approfondir 

un réseau » 

QUE SONT-ILS DEVENUS ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jacques-Alexandre, pouvez-vous vous présenter à nos 
lecteurs en quelques mots ? 
 
J’ai réalisé l’ensemble de mes études de droit à l’Université 
Paris-Sud (Sceaux). Initialement, je m’orientais davantage 
vers des fonctions plurielles, 
embrassant à la fois le droit, 
l’économie et la gestion. J’envisagerais 
ainsi d’intégrer l’administration, en 
préparant  plusieurs concours de la haute fonction publique 
(ENA, Quai d’Orsay, etc.). Je souhaitais également passer le 
concours de conseiller de tribunal administratif, mais à 
l’époque, la limite d’âge étant fixée à 25 ans, j’étais trop 
jeune pour candidater. 
 
Avec l’obtention du CRFPA, je me suis finalement destiné 
à la profession d’avocat.  
 
Diplômé du Master 1 Droit Public des Affaires de Sceaux, 
j’ai intégré l’EFB et l’IDPA en 2009. J’ai validé mon PPI en 
obtenant le Master 2  « Entreprises et Services Publics » de 
Sceaux, dirigé par l’actuel Directeur de l’IDPA, Jean-Marc 
Peyrical. Cette formation, partagée avec 
des étudiants en Economie-Gestion, a 
été très formatrice en nous permettant 
d’ouvrir le champ des connaissances et 
pratiques à des matières nouvelles telles 
que le management, les stratégies de 
performances, les analyses financières, ou encore la gestion 

des ressources humaines et le marketing public. 

 
Pourquoi avoir intégré l’IDPA ? 
 
J’ai beaucoup apprécié les formations dirigées par Jean-
Marc Peyrical. J’ai donc naturellement été attiré par l’IDPA.  

 
Aussi, ayant consacré mon mémoire de fin d’études au « in 
house », et ayant une dominante en droit de la commande 
publique, l’IDPA constituait une formation à la fois 
complémentaire et valorisante. 

 
Enfin, étant étudiant de Sceaux, je 
devais m’orienter vers l’HEDAC (école 
d’avocats de Versailles). Ainsi, en 

arrivant à l’EFB, je me sentais un peu isolé par rapport aux 
autres étudiants venant d’universités du ressort de la cour 
d’appel de Paris. Intégrer l’IDPA a été pour moi 
l’opportunité d’appartenir à un petit groupe d’étudiants qui 
se retrouvaient régulièrement, qui travaillaient ensemble. 
L’IDPA constitue une famille au sein de l’EFB. 

 
Quelles difficultés avez-vous rencontré à la sortie de 
l’IDPA ? 
 
Aucune ! J’ai effectué mon stage final dans le cabinet 
Grange Martin Ramdenie (GMR). Maître Rajess Ramdenie, 

en tant qu’ancien étudiant de l’IDPA 
(Promotion 1992-1993), privilégiait le 
recrutement d’étudiants IDPA.  
 
Nous étions ainsi quatre stagiaires 
IDPA au cabinet. Deux ont été recrutés 
en collaboration, j’en faisais partie. 

 
L’IDPA permet d’échanger des informations, de 
développer et approfondir un réseau. Je me souviens que 
nous échangions des tuyaux sur les cabinets, sur les 
associés, etc. 
 

Jacques-Alexandre BOUBOUTOU 

Promotion : 2009 - 2010 

Domaines d’expertise : Contrats publics, 

Urbanisme et construction 

Structure d’exercice : Individuelle 

Fonctions : Avocat 

Blog : urbapratique.hautetfort.com 
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« A la sortie de l’IDPA, tous les 

étudiants avaient obtenu une 

collaboration. » 

« Il est important de s’ouvrir au 

monde associatif, culturel, 

intellectuel et scientifique … » 

« N’écoutez pas les bruits 

ambiants d’une soi-disant 

dépression du marché. Vous 

avez votre place en tant 

qu’avocat publiciste.» 

A la sortie de l’IDPA, pratiquement tous les étudiants 
avaient obtenu une collaboration. 

 
Quels souvenirs gardez-vous de l’IDPA ? 
 
C’était une super promotion ! Je me 
souviens que j’étais le plus jeune. J’ai 
ainsi, d’une certaine manière, était 
encadré, orienté, conseillé, rassuré par 
les étudiants dotés d’une plus grande 
expérience professionnelle. 
 
L’un de mes grands souvenirs reste les coups de sang de 
Mme Vergilino en droit fiscal, lorsque nous n’avions peu 
(ou pas) fait notre travail. Elle passait de l’apitoiement à la 
colère en un instant. C’était une matière difficile, mais elle 
savait être compréhensive et j’en garde au final un excellent 
souvenir. 
 
Les intervenants étaient très à l’écoute, et se souciaient 
sincèrement de notre réussite. Ainsi, à la sortie de l’IDPA, 
je me souviens avoir pu bénéficier d’une lettre de 
recommandation de la part de Madame Sylvie 
Appeche-Otani, magistrat à la Cour 
administrative d’appel de Paris.  
 
Les meilleurs souvenirs sont aussi ceux 
en dehors des cours. La formation se 
déroulant à Bastille, nous ne manquions pas de lieux pour 
sortir entre étudiants IDPA. Je me souviens de ce bar « La 
Belle Epoque » où le verre de vin était à trois euros, voire 
gratuit, car le serveur était amnésique ! 

 
Quels sont, pour vous, les points forts de l’IDPA ? Et 
ses points faibles ? 
 
L’IDPA s’efforce, désormais à travers l’Association, 
d’entretenir un réseau, un annuaire. Ce tissu de 
professionnels qui s’allonge année après année représente 
une force pour l’IDPA et un atout pour ses membres, tant 
anciens, qu’étudiants. 
 
Les plus anciens doivent toutefois continuer à d’aider les 
plus jeunes, comme ce fut mon cas.  
 
A mon époque, j’ai pu regretter le 
manque de formation sur le management 
des cabinets, de conseils pour créer son 
cabinet, sur la communication et enfin 
sur la déontologie de l’avocat publiciste. 
Mais j’ai appris que ces matières faisaient 
désormais partie de la formation des 

élèves avocats, et plus particulièrement des étudiants IDPA, 
c’est une bonne chose. 
 
Je pense également que l’EFB et l’IDPA devraient insister 
sur la responsabilité de l’avocat publiciste, en liaison avec 
l’ordre, au sujet des pratiques qui méconnaissent les règles 

déontologiques. 
 
Enfin, je considère qu’aujourd’hui, la 
perspective internationale doit être plus 
importante dans la formation des 

avocats de demain. Rien que sur l’aspect linguistique, ne 
serait-il pas possible de mettre en place à l’IDPA des cours 
de vocabulaire juridique en langue anglaise ? A l’heure 
actuelle, les avocats, français et internationaux échangent, 
communiquent entre eux sur des dossiers. 

 
Quels conseils, quels avertissements donneriez-vous 
aux élèves-avocats? 
 
Les étudiants IDPA ne doivent pas avoir des œillères sur 
leur matière. Ils doivent s’ouvrir aux matières privées, 
connaître et comprendre la procédure judiciaire, le monde 

des affaires. C’est un atout 
considérable. 
 
Le développement de ces compétences 
passe aussi par la constitution et 

l’entretien d’un réseau avec les avocats privatistes. 
Quasiment un tiers des dossiers reçus par un avocat 
exerçant individuellement proviennent d’autres avocats. 
 
Aussi, il est important de s’ouvrir au monde associatif, 
culturel, intellectuel, scientifique. Etre avocat ne se suffit 
pas à soi-même. Le droit public permet d’œuvrer, tant au 
niveau associatif que politique. La publication d’articles, 
l’enseignement et la formation, est également important. Je 
co-anime ainsi un blog juridique en ligne : urbapratique. 
 

Pour conclure, que souhaiteriez-vous dire aux 
étudiants de l’IDPA ? 
 
Je voudrais souhaiter bonne chance aux étudiants IDPA. 
N’écoutez pas les bruits ambiants d’une soi-disant 

dépression du marché. 
 
Vous avez votre place en tant qu’avocat 
publiciste. Imaginez, captez les demandes, 
créez les besoins, pour toujours repousser 
les frontières du droit public. 
 

Propos recueillis par Simon DUBOIS
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L’HUMEUR DU BUREAU 
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FORMULAIRE D’ADHESION 

 

Année 2015-2016 

(La cotisation effectuée au titre de l’année 2015-2016 concerne la période du 1er mars 2015 au 1er mars 2016) 

 

 

I. INFORMATIONS PERSONNELLES 

 

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

 

Promotion :  .  .  .  .  /  .  .  .  .  

 

Email :    …………………………………………………………… 

 

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

    …………………………………………………………… 

    …………………………………………………………… 

 

□ Je souhaite recevoir les offres de collaborations du réseau IDPA 

 

II. PAIEMENT DE LA COTISATION 

 

- Conformément à l’article 8 alinéa 2 des statuts de l’Association de l’IDPA aux termes duquel : « La qualité de 

membre bénéficiaire de l’Association est subordonnée au renseignement et au retour du formulaire d’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 chèque à l’ordre Association de l’IDPA (chèque à envoyer avec le présent formulaire à 

l’adresse : Simon DUBOIS, 13 rue de la Grande Chaumière, 75006, Paris) 

□ par virement bancaire (avec envoi du présent formulaire à  Simon DUBOIS, 13 rue de la Grande 

Chaumière, 75006, Paris) sur le compte : 

Association de l’IDPA 

Banque : 30066   Guichet : 10313  Compte n° 00020075501  Clé : 09 

IBAN : FR76 3006 6103 1300 0200 7550 109  BIC : CMCIFRPP 

 

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


