
LE MOT DU PRESIDENT 
 

Retour sur le Cocktail 
Interpromo 

Le Cocktail du 23 septembre a été 
une réussite. Vous avez été près 
d’une centaine à répondre présents 
et nous vous en remercions. 

La page qui suit reprend quelques clichés effectués au 
cours de la soirée. 

 
Félicitations aux nouveaux avocats ! 

L’IDPA est fier de féliciter l’ensemble des étudiants de la 
Promotion 2014-2015 qui vient d’être diplômée du CAPA. 

Très chers Anciens, ces Idépéistes, devenus jeunes avocats, 
ont besoin de vous, de votre confiance.  

N’hésitez pas à nous faire part de vos offres de 
collaborations à l’adresse association.idpa@gmail.com 

 
Le Gala de l’IDPA au Conseil d’Etat ! 

Le Gala de l’IDPA se déroulera le 18 décembre au Conseil 
d’Etat.  

Nous avons l’honneur et la fierté de vous annoncer que le 
Président de la Section du contentieux, Monsieur Bernard 
Stirn, sera le parrain de la soirée et décernera les diplômes 
à la promotion sortante. La cérémonie de remise des 
diplômes aura lieu dans la magnifique salle d’Assemblée 
générale. 

Chers Anciens, nous recherchons toujours des 
financements pour assurer la bonne organisation cet 
évènement.  

Si vous souhaitez devenir partenaire du Gala, le formulaire 
de don se trouve en dernière page. 

L’institution ayant une capacité d’accueil restreinte, les 
places seront limitées. 

 

 

 

 

LA GAZETTE DE L’IDPA 
n° 13 – octobre 2015 

 
 

 
L’actu de l’IDPA 

p.1 
Retour sur la soirée 

inter-promo 
p. 2 

 

Le point de vue 
des étudiants 

p. 3 

Que sont-ils devenus ? 
M. Stéphane DESSELAS 

(Promotion 1989-1990) 
p. 7 

 

 
 

 
 

 
  

 
   

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. 

 

L’Agenda de l’IDPA 
Mercredi 4 novembre 

Jeudi de l’IDPA :  
« L’actualité des contrats et marchés publics à la lumière de la 

transposition des directives de 2014 » 
Avec Monsieur Guillaume Delaloy  

(Direction des affaires juridiques du ministère de l’économie) 
EFB (Amphi 508) 

Inscription libre à association.idpa@gmail.com 

 

*** 
Jeudi 10 décembre 

Jeudi de l’IDPA:  
« Le juge administratif et les avocats. » 

Suivi d’un cocktail  
EFB (Amphi 508) 

Inscription libre à association.idpa@gmail.com 

 

*** 
Vendredi 18 décembre 

Gala de l’IDPA 
Au Conseil d’Etat 

Inscription uniquement sur invitation 
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Retour sur la soirée 

du 23 septembre 

… Vous étiez près d’une centaine, faisant de cette soirée un succès !  

 Me Jean-Marc PEYRICAL et Me Jean-Michel 
COMMUNIER  

Lionel SANDROCK, Adrien  KARIMZADEH et Antoine 
CHAUSSAT, étudiants de la promotion 2015-2016 

 Laurène DEVILLE et Simon DUBOIS, 
ancienne et actuel Président de l’Association 

Une partie de la promotion 2014-2015, nouvellement diplômée ! 

Merci ! 
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LE POINT DE VUE DES ETUDIANTS
  

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

Partie 2/2 
 

La première partie de 
cette étude aboutissait 
à une double 
conclusion. D'une 
part, une rémunération 
perçue sur les tiers 
n'emporte plus 
présomption de 

concession, le risque d'exploitation étant défini 
matériellement et non plus organiquement. D'autre part, ce 
critère est réputé réuni lorsqu’existent un risque « marché » 
(élément exogène) et un risque « contrat » (élément 
endogène). La disparition de la présomption d'un risque 
d'exploitation en présence d'une tierce origine des 
ressources est une décision pragmatique dans la mesure où 
il enserrait la palette des montages contractuels face aux 
multiples choix d’organisation du service public. Il n’est pas 
exclu que le délégataire supporte un véritable risque 
d’exploitation alors même que sa rémunération, toujours 
liée à ses performances, provienne du pouvoir adjudicateur.  
 
A ce titre, la lecture de la directive valide le raisonnement de 
la cour administrative d’appel de Marseille qui, dans un arrêt 
du 28 avril 2014, nous offrait une illustration éclairante des 
possibilités qu’offre la gestion déléguée sous l'aune de la 
nouvelle définition du risque. 
 
En l’espèce, une communauté d’agglomération avait passé 
une délégation de service public avec un groupement 
d’intérêt économique (GIE) pour le transport public de 
voyageurs sur son territoire. Par délibération, le conseil 
communautaire avait approuvé le principe de la gratuité de 
son service de transport ainsi qu’un avenant modifiant en 
ce sens le contrat de délégation. Concernant la 
rémunération du délégataire, il était prévu que ce dernier 
s'engageait sur un niveau annuel de dépenses et de 
fréquentation pendant la durée de la convention dont la 
différence servait de base pour calculer la compensation 
financière forfaitaire versée par le délégant (78% de la 
rémunération totale). La cour estime que la circonstance 
que le délégataire ne perçoive plus de recettes sur les 

usagers du service public de transport est sans incidence sur 
l’existence d’une rémunération substantiellement liée aux 
résultats d’exploitation dès lors qu’il est soumis à un risque 
d’exploitation. En effet, la cour relève que dès lors que le 
délégataire s’engage sur une prévision de dépenses et de 
fréquentation, un déficit d’exploitation peut naître en cas 
dépassement des engagements de dépense et non 
compensés par une hausse des fréquentations. 
 
Cet arrêt nous offre un exemple de l’effet bénéfique de 
l’expulsion de la tierce origine des ressources du critère 
financier. Elle met fin à une double contrainte. D’une part, 
elle avait un effet restrictif  sur les choix politiques 
d'organisation du service public délégué puisqu'elle 
supposait, dans les grandes majorités des cas, que les 
ressources du délégataire proviennent des redevances 
versées par les usagers. Or, une collectivité souhaitant 
instaurer une gratuité du service était, à cet égard, 
fortement contrainte. D'autre part, elle pouvait favoriser 
l'installation d'une rente d'exploitation du délégataire au 
détriment de la qualité du service public. Désormais, des 
incitations financières provenant du délégant pourront 
directement être prévues au contrat de délégation de service 
public. 
 
L'abandon de la présomption liée à la tierce origine des 
ressources a la vertu d'affermir la classification des contrats 
de la commande publique et de questionner encore 
davantage la solution de l'arrêt Jean Bouin.  
 
Classiquement, la délégation de service public se qualifie 
par trois critères cumulatifs. Il s'agit d'un contrat 
administratif  où l'activité déléguée est un service public 
dont la gestion, confiée à un délégataire contrôlé par le 
délégant, implique le transfert d'un risque d'exploitation.  
 
Le critère du service public a connu une extension 
jurisprudentielle continue tandis que celui de la délégation a 
perdu de sa spécificité, l'arrêt Commune d'Aix-en-Provence 
estimant que « lorsque les collectivités publiques sont responsables 
d'un service public, elles peuvent (…) décider de confier sa gestion à un 
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tiers : qu'à cette fin (…) elles doivent en principe conclure avec un 
opérateur (…) un contrat de délégation de service public ou, si la 
rémunération de leur cocontractant n'est pas substantiellement liée aux 
résultats de l'exploitation du service, un marché public de service ».  
Désormais, à titre principal, c'est le critère du risque 
d'exploitation qui permet de discriminer une délégation de 
service public d'un autre contrat de la commande publique 
et de déterminer la procédure de passation applicable.  
Parallèlement, le Conseil d'Etat a considéré dans l'arrêt Jean 
Bouin que les conventions d'occupation du domaine public 
ne sont soumises à aucune obligation de mise en 
concurrence et de publicité préalablement à leur signature. 
Or, la Haute Juridiction, s'entêtant à maintenir cette 
jurisprudence, est parfois forcée de tordre la classification 
des contrats de la commande publique pour ne pas faire 
sortir de l'adjudication des prestations opérant sur des 
secteurs fortement concurrentiels. 
 
Dans un arrêt Centre hospitalier universitaire de Rouen, en date 
du 7 mars 2014, les juges du Palais-Royal ont validé la 
qualification de DSP pour un contrat portant sur des 
« prestations de mise à disposition des patients d'abonnements de 
télévision, de téléphone et d'accès à internet, ainsi que sur des 
prestations associées ». La Haute Juridiction procède par un 
raisonnement en deux temps. D'une part, elle qualifie la 
mission du cocontractant de service public dès lors qu'il est 
en charge de l'ensemble de la communication extérieure des 
patients et que le Centre Hospitalier contrôle de manière 
suffisamment étroite l'activité d'intérêt général déléguée. 
D'autre part, elle relève que « le prestataire se rémunère sur les 
recettes d'exploitation des services et doit verser au CHU – Hôpitaux 
de Rouen une redevance sous la forme d'un forfait ou d'un pourcentage 
du chiffre d'affaires annuel ». Dès lors, le cocontractant se 
rémunérant sur les tiers via les redevances versées par les 
abonnés, le Conseil d'Etat considère que le critère d'une 
rémunération substantiellement liée aux résultats de 
l'exploitation est réuni. 
 
Cette décision aurait été aberrante sous l'empire des 
nouvelles dispositions de la directive  2014/23/UE du 
26 février 2014. Le contrat aurait été qualifié de simple 
convention d'occupation du domaine public puisque la 
clientèle de l'hôpital était plus on moins captive, il n'existait 
donc aucun risque « marché », le risque supporté étant 
intégralement corrélé à l'activité hospitalière dont une 
baisse sensible et brutale était très peu probable. Le Conseil 
d'Etat, via une analyse très rapide du risque d'exploitation, 
et alors même que les sujétions imposées au prestataire 
n'impliquaient finalement qu'un contrôle relatif  de ce 

dernier, tort la classification des contrats de la commande 
publique, refusant de qualifier de conventions d'occupation 
des contrats opérant sur des secteurs fortement 
concurrentiels (les télécommunications en l'espèce) et ce 
aux fins de ne pas les « jean-bouiniser ». Les nouvelles 
dispositions de la directive permettront donc de se 
prémunir de ces tours de magie dont le Conseil d'Etat est 
désormais familier face à l'embarras de la jurisprudence Jean 
Bouin. 
 
Toutefois, la définition très rigoureuse du risque par la 
directive n'est pas sans soulevée des problèmes. 
 
En premier lieu, il convient de revenir sur une composante 
problématique du risque tel que défini par la directive. Elle 
pourrait sembler assez anodine si elle n'était pas analysée 
dans la vie du contrat. L'article 5 de la directive dispose 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 effectués ou les coûts qu'il a 
supportés lors de l'exploitation des ouvrages ou des services qui font 
l'objet de la concession ». Au vu de la jurisprudence Commune de 
Douai, à l'expiration de la convention, si le délégataire n'est 
pas parvenu à amortir les biens nécessaires au service 
public, soient les biens de retour considérés comme 
appartenant ab initio à la personne publique, il pourra 
demander l'indemnisation de la part non amortie de ces 
biens au déléguant, ce dernier ne pouvant plus opposer le 
principe de gratuité. D'autre part, en cas de résiliation 
anticipée du contrat par la personne publique, le 
cocontractant peut demander le remboursement des 
dépenses d'investissement qu'il a effectuées et relatives aux 
biens nécessaires à l'exploitation du service et qui n'étaient 
pas encore amorties à la date où les biens font retour à la 
personne publique. Enfin, depuis la jurisprudence Commune 
de Castres, en cas de résiliation anticipée, la Haute Juridiction 
a considéré que le délégataire pouvait prétendre au 
remboursement du déficit d'exploitation et le coût de 
financement de ce déficit dès lors qu'il est lié à la bonne 
exécution de la mission de service public déléguée. 
 
A la lecture de ces différentes jurisprudences, il apparaît 
essentiel pour la collectivité de connaître de la capacité 
qu'aura ou non le cocontractant à amortir ses 
investissements sur la durée du contrat. Ainsi, la directive 
« concession », en posant une présomption de risque 
d'exploitation en présence d'une indétermination initiale 
quant à l'amortissement des biens financés par le 
concessionnaire, expose les collectivités à ne pouvoir 
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estimer en début de contrat le coût total du contrat en cas 
de résiliation anticipée ou de non amortissement des biens 
de retour par le concessionnaire. Quant à la possibilité d'un 
déficit d'exploitation, si ce dernier se réalise et que la 
collectivité décide de résilier le contrat, le délégataire pourra 
lui en faire supporter la charge ainsi que les frais financiers 
afférents dès lors qu'ils étaient liés à la bonne exécution du 
service public. En liant intrinsèquement le recours à la 
concession à un aléa de marché, en introduisant la nécessité 
d'une incertitude sur le retour sur investissement, se forme 
symétriquement un aléa pour les finances publiques locales. 
L'hypertrophie du critère du risque d'exploitation nuit à la 
prévisibilité financière du contrat. Apparaît ici la différence 
d'objectifs entre la logique communautaire et celle de la loi 
Sapin, alors que la première privilégie l'incitation 
concurrentielle, la seconde était avait tout présidée par la 
recherche de la transparence démocratique et de la bonne 
gestion des deniers publics. 
 
En second lieu, il faut resituer la délégation de service 
public dans son rôle territorial En effet, de nombreuses 
collectivités utilisent ce contrat, marqué par l'intuitu personae, 
comme un moyen de nouer des relations privilégiées par 
des acteurs locaux, notamment associatifs, pour la gestion 
de services publics de proximité. En la matière, les 
procédures de marchés publics sont peu adaptées puisque 
favorisant l'allotissement et la multiplicité des prestataires. 
Généralement, ces activités présentent un risque « marché »  
quasi nul quand bien même elles ne seraient pas totalement 
exclues du secteur concurrentiel.  
 
L'exemple de la formation professionnelle, l'assistance 
scolaire ou les services aux personnes dépendantes sont 
typiquement des services publics où les collectivités 
entendent mettre en place des politiques d'action sociale 
avec des acteurs associatifs, souvent partiellement ou 
totalement financés par ces mêmes collectivités, et bien 
enracinés localement. Or, le risque « marché » suppose une 
recherche de compétitivité et de performance, logique 
microéconomique et gestionnaire, qui sied particulièrement 
mal à celle visant à créer un contrat local entre individus, 
associations et pouvoirs décentralisés. Cette visée uniforme 
et maximaliste du critère du risque d'exploitation accentue 
la dissociation entre la définition juridique et la définition 
fonctionnelle de la délégation de service public alors même 
que cette dernière est un mode de dévolution des services 
publics ayant aussi pour fonction de favoriser les solidarités 
et cohésions territoriales. 
 

Cette dernière critique nous inciter à resituer le critère 
financier dans sa participation aux transformations 
contemporaines du droit public pris dans l'avènement d'une 
société de la technique. L'épistémologie nous offre cette 
opportunité. En effet, depuis les années 1980, à la théorie 
keynésienne prônant l'intervention de l'Etat via des 
entreprises publiques à structure monopolistique, se sont 
substituées les théories microéconomiques de l’Ecole de 
Chicago pour laquelle la maximisation concurrentielle et la 
gestion privée aboutissent à un optimum. Inspiré de ces 
théories, l’ordo-libéralisme allemand a pénétré la doctrine 
économique du législateur européen. 
 
Dès lors, le fait que la directive impose un risque 
concurrentiel pour le délégataire de service public procède 
de l'idée selon laquelle le respect de la concurrence doit 
constituer la ligne frontière de la sphère publique. Le 
Conseil d’Etat a ainsi adapté sa jurisprudence, délaissant le 
principe de liberté du commerce et d’industrie, 
historiquement utilisé comme contrepoids à la socialisation 
de l’économie, l’arrêt Ordre des avocats au barreau de Paris 
conditionne dorénavant l’intervention publique dans 
l’économie à une activité d’intérêt général et à l’absence de 
distorsion concurrentielle. Quant à l’arrêt Commune d’Aix-en-
Provence, il lie intimement les notions de service public, 
commande publique et champ concurrentiel.  
 
On se souvient de la fameuse exclamation « on nous change 
notre Etat ! » de Maurice Hauriou, peut-être celle-ci 
reste-t-elle toute aussi pénétrante face à la déconstruction 
de l’Etat et à l’abandon de son invention.  
 

Vianney CUNY 

(1) CAA Marseille, 28 avril 2014, Communauté d'agglomération du Pays 
d'Aubagne et de l'Etoile, n°12MA00238 

(2) CE, 22 février 2007, L'association du personnel revelant des établissements 
pour inadaptés (APREI), n° 264541. 

(3) CE, 6 avril 2007, Commune d'Aix-en-Provence, n°284736 

(4) CE, 3 décembre 2010, Association Paris Jean Bouin, n° 338272, n° 
338527  

(5) J, Hardy, La résistible classifcation des contrats de la commande publique, 
ADJA 2014, p. 1497  

(6) CE, 7 mars 2014, Centre hospitalier universitaire de Rouen, n° 372897 

(7) CE, 21 décembre 2012, Commune de Douai, n° 342788 

(8) CE, 7 décembre 2012, Commune de Castres, n° 351752  
(9) D. Soldini, La délégation de service public, sa fonction, ses critères, RFDA 
2010, p. 1114 

(10) CE, Ass., 31 mai 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris, n° 
275531 



 
 

 

LE POINT PROCEDURE 
 

Bilan sur les voies d’exécution d’une décision juridictionnelle (1/2) 
 

L’article L. 911-4 du 
code de justice 
administrative (CJA) 
est le texte de 
référence pour faire 
exécuter une 

décision juridictionnelle à la personne publique condamnée. 
Il pallie l’absence de mesures d’exécution indiquée dans le 
dispositif des décisions rendues (articles L. 911-1 à 3). Il est 
rappelé que s’agissant des personnes privées, les voies 
d’exécution sont celles du code des procédures civiles 
d’exécution. 

 
La juridiction compétente pour faire exécuter la 

décision sur ce fondement est celle qui l’a rendue, sauf s’il 
s’agit de faire exécuter un jugement frappé d’appel : dans ce 
cas, c’est la cour administrative d’appel (CAA) qui est 
compétente, et ce même si l’appel a déjà été rejeté (CE, 
13 mars 1998, Mme Vindevogel, n° 190751). 
  

Le Conseil d’Etat (CE) a précisé, dans deux arrêts 
de 2003 et 2004, le régime des voies de recours contre la 
décision prise sur le fondement de l’article L. 911-4 du CJA 
(c’est-à-dire assurant l’exécution de la décision) : ce sont les 
mêmes que celles existant contre la décision qui reçoit 
exécution ; en d’autres termes, si le juge administratif est 
saisi d’une demande d’exécution d’une ordonnance de 
référé-liberté, son jugement fera l’objet d’un appel devant le 
CE, conformément à l’article L. 523-1 du CJA (CE, 
29 octobre 2003, Mme Van Bentum-Plasse, n° 259440). Par 
ailleurs, si les voies de recours ont changé entre la date de la 
décision devant recevoir exécution et celle assurant cette 
exécution, ce sont les textes en vigueur à la date de cette 
dernière qui s’appliquent (CE, 16 juin 2004, Jego, 
n° 265425). 
 
Si la décision dont on demande l’exécution ne précise pas 
les mesures qu’elle implique, c’est au juge saisi sur le 
fondement de l’article L. 911-4 du CJA d’y procéder. Dans 
le cas contraire, il peut en préciser la portée, leur donner un 
délai d’exécution sous astreinte, et éventuellement en 
édicter de nouvelles (CE, 23 mars 2015, n° 366813). 
 

Concrètement, la procédure de l’article L. 911-4 se 
déroule en deux phases : l’une, administrative, qui permet 

au Président du TA ou de la CAA ayant rendu la décision à 
faire exécuter, ou au rapporteur nommé à cet effet, 
d’accomplir « toutes diligences qu’ils jugent utile » (article R. 
921-5 du CJA). S’il est nécessaire de prendre des mesures 
d’exécution par voie juridictionnelle (par exemple une 
astreinte), ou si le demandeur conteste le classement de sa 
demande administrative, l’article R. 921-6 (phase 
juridictionnelle) prend le relai ; c’est alors par une 
ordonnance que la procédure juridictionnelle est rouverte. 
L’affaire est alors instruite et jugée en urgence, mais le juge 
dispose tout de même de 6 mois à compter de sa saisine 
pour rendre cette ordonnance (avec un délai 
supplémentaire éventuel de 4 mois). 
 

Par deux arrêts du 27 juillet 2015, le Conseil d’Etat 
a ouvert deux nouvelles voies de droit devant le juge des 
référés pour faire exécuter une décision juridictionnelle, 
sans préjudice de celle ouverte par l’article L. 911-4 du CJA. 
 

Dans le premier cas, il s’agissait d’une demande 
d’exécution d’une ordonnance de référé suspension : le CE 
a décidé qu’en plus de la voie de droit de l’article L. 911-4, il 
était également possible de saisir le juge des référés sur le 
fondement de l’article L. 521-4 (dont il est rappelé qu’il 
permet au juge des référés de modifier ou de mettre fin à 
des mesures qu’il avait ordonnées, au vu d’un élément 
nouveau), afin qu’il prononce une injonction 
(éventuellement sous astreinte), l’inexécution de 
l’ordonnance étant considérée comme un élément nouveau 
(CE, 27 juillet 2015, n° 389007). 
 

Dans le second cas, l’exécution d’un jugement 
reconnaissant à la requérante une créance et la renvoyant 
devant l’autorité administrative compétente pour la calculer, 
était demandée. Le CE a admis la saisine du juge du référé 
provision (article R. 541-1 du CJA), sans que l’article L. 
511-4 y fasse obstacle (CE, 27 juillet 2015, n° 373057). 
 

Ainsi, le CE a créé deux voies de droit alternatives 
à l’article L. 511-4, et qui impliquent la saisine du juge des 
référés, procédure plus rapide que celle de l’article L. 911-4. 
 

Noé FONTALBA 
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«  Je pense avoir d’abord fait le 
choix de l’Europe. J’étais un vrai 
fédéraliste européen et j’ai adoré 
la vie internationale à Bruxelles»  

QUE SONT-ILS DEVENUS ? 
 

Stéphane DESSELAS 

Promotion : 1989 – 1990 

Domaines d’expertise : droit de l’Union européenne 

Activités : lobbyiste à Bruxelles, Maître de conférences à 
Sciences-Po Paris, Président de plusieurs cercles de réflexion 
en rapport avec l’Union européenne 

Structure d’exercice : Athenora Consulting 

 
 

Monsieur Stéphane DESSELAS, pouvez-vous vous 
présenter à nos lecteurs en quelques mots ? 

Je suis juriste et avocat de formation (IDPA, DEA droit 
communautaire, Paris II, CAPA) mais je suis aussi 
diplômé de l’ESCP (1993). J’ai eu la chance de faire un 
VIE à Bruxelles pour la Poste française et de découvrir 
les affaires européennes.  

J’ai attrapé le virus européen et, après plusieurs 
expériences en entreprises et cabinets, j’ai fondé en 2003 
mon cabinet de lobbying, Athenora Consulting. 

 

Pourquoi avoir intégré l’IDPA ?  

J’ai quitté Nice en 1989 pour Paris 
afin d’intégrer l’IDPA dont 
l’enseignement était à l’époque 
(deuxième promotion mixte EFB-
Maitrise) dispensé en même temps 
que la maitrise de droit public. 

Ce qui m’a conduit à quitter le soleil, c’était la possibilité 
de faire un stage au Conseil d’Etat, le rêve de tout 
étudiant en droit public. Cette opportunité s’est 
présentée à moi grâce à l’IDPA et à Jean-Pierre Boivin, 
que je remercie tout particulièrement. 

 

Quels souvenirs gardez-vous de l’IDPA ?  

Un souvenir très intense ! Et cela notamment en raison 
de la qualité des cours et de mon expérience de stagiaire 
au Conseil d’Etat, qui était extraordinaire pour un jeune 
homme de 21 ans.  

Cette année a également été émotionnellement très riche 
par les échanges que j’ai pu avoir, d’une part, avec les 
étudiants de ma promotion et, d’autre part, avec nos 
professeurs qui se montraient tous très engagés. 

 

Quelles difficultés avez-vous rencontré à la sortie de 
l’IDPA ? 

Si je compare aux défis qui s’imposent aujourd’hui aux 
jeunes diplômés, j’ai conscience de la chance que j’ai eue, 
de faire partie de cette génération qui n’a jamais eu de 
difficultés professionnelles. Tout s’est bien enchaîné : 
études, VIE, emplois et création du cabinet.   

 

A cette époque, désiriez-vous 
devenir avocat ? 

A cette époque, en fin de 
maitrise/DEA, j’hésitais entre une 

carrière de haut fonctionnaire et celle d’avocat. En 
faisant l’ESCP en admission directe et l’EFB, mon projet 
était de devenir avocat dans le domaine des affaires. C’est 
un stage à Bruxelles, réalisé en 1992 dans le cadre de ma 
formation à l’ESCP, qui m’a fait changer de direction 
vers le lobbying européen. 

 

Pourquoi avoir fait le choix du lobbying ?  

Je pense avoir d’abord fait le choix de l’Europe. J’étais un 
vrai fédéraliste européen et j’ai adoré la vie internationale 
à Bruxelles.  

Quand j’ai débuté ma carrière de lobbyiste en 1994, le 
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«  Une carrière s’inscrit dans le temps, 
c’est pourquoi il convient de rester 

ouvert aux opportunités qui se 
présentent, et pourquoi pas, prendre un 

chemin de traverse (…) »  

RECTIFICATIF 
 
Nouveau code couleur pour nouvelle pratique : ce rectificatif s’adresse à tous ceux qui auraient lu le dernier point 
procédure consacré au référé précontractuel devant le juge judiciaire. 
 

Dans le point procédure de la dernière Gazette de l’IDPA, dédié au référé précontractuel devant le juge judiciaire, il était 
écrit la chose suivante : 

« 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. » 

 
Or, l’article 492-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu que le juge statue 

comme en matière de référé (…), la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : / 1° Il est fait application des articles 485 à 
487 et 490 ; / (…) » Autrement dit, c’est une assignation dite « d’heure à heure » qu’il convient de délivrer (après autorisation du 
Président du TGI), et non pas « à jour fixe », contrairement à ce que disait le précédent article dans lequel il était indiqué que les 
deux procédures semblaient possibles. 

 
 Mea culpa, donc. Et pour être « desprogien », nos lecteurs déboutés de leur assignation à jour fixe auront rectifié d’eux-
mêmes… 
 

Noé FONTALBA 

lobbying était peu développé. J’ai ainsi eu la chance de 
voir grandir ce métier et d’en 
découvrir toute la richesse au fil 
du temps, jusqu’à l’enseigner à 
Sciences-Po Paris et écrire deux 
livres sur ce sujet. 

 

Quels sont, pour vous, les 
points forts de l’IDPA ? Et ses points faibles ? 

De mon temps, les points forts étaient la 
multidisciplinarité, le côté très pratique, et le stage.  

Les points faibles étaient liés au fait que nous n’étions 
que la deuxième promotion (tout n’était pas rodé) et que 
le droit public des affaires n’était pas encore reconnu 
comme une discipline universitaire.  

 

Pour conclure, que souhaiteriez-vous dire aux 
étudiants de l’IDPA ? 

Je leur dirai que la chance du métier d’avocat et de juriste 
est de donner une excellente formation, à la fois 

technique et rigoureuse mais aussi extrêmement riche en 
termes d’expression orale et écrite.  

En ce qui concerne le droit public 
des affaires, il est certain 
qu’aujourd’hui cette spécialité a 
ses lettres de noblesse et ouvre de 
belles carrières. Une carrière 
s’inscrit dans le temps, c’est 
pourquoi il convient de rester 

ouvert aux opportunités qui se présentent, et pourquoi 
pas, prendre un chemin de traverse, vers le lobbying 
comme moi, ou autre chose, et ainsi découvrir un nouvel 
univers passionnant.  

Ainsi, depuis peu, je me suis aussi formé en coaching que 
je pratique depuis juin avec des clients : un nouveau 
chemin de traverse ! 

Pour terminer, je tiens à souhaiter aux étudiants de 
l’IDPA beaucoup de succès et de plaisir dans leur 
parcours professionnel. 
 

 
Propos recueillis par Ariane FEVRIER

 
 
 

  

 

! ! 
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NOM / Prénom :  …………………………………………………………… 
 
Promotion :  . . . . / . . . . 
 
Email :  …………………………………………………………… 
 
Profession / Structure : …………………………………………………………… 
 

 

Je désire devenir partenaire du Gala de l’IDPA et soutenir l’action de l’Association de l’IDPA en faisant un 
don de  . . . . . . . . . euros en : 

 
□ joignant un 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) 

□ effectuant un 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 N°BIC : CMCIFRPP 

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

 
 

 

 

   
  

 

  

FORMULAIRE DE DON 

Cérémonie de remise des diplômes du 18 décembre au Conseil d’Etat 

I. INFORMATIONS PERSONNELLES 

II. MODALITES DE PAIEMENT 

III. NOS PARTENAIRES  




