
LE MOT DU PRESIDENT 

La scolarité à l’EFB se termine, 
tout comme celle à l’IDPA. 

A l’aube de cette nouvelle année va 
débuter, pour notre promotion, le 
stage final. Cette période est 
importante pour nous.  

Elle constitue la dernière marche de notre formation 
avant l’entrée dans la profession d’avocat. 

C’est la raison pour laquelle le choix a été fait de 
consacrer le projet de Mentorat à ce moment. 

En début d’année 2016, les couples Anciens/Etudiants 
seront constitués afin que chaque élève IDPA puisse, 
au fil de son stage final, compter sur l’expérience, la 
disponibilité, l’écoute et le conseil de son Mentor. 

Ce projet, qui représente en réalité une sorte de 
« tuilage rassurant » pour chacun de nous, va également 
permettre d’alimenter ce lien intergénérationnel qui 
nous est si cher et qui constitue la pierre angulaire du 
réseau IDPA. 

Le Mentorat sera également notre dernier projet avant 
le passage du flambeau au bureau successeur qui sera 
désigné en février/mars prochain. 

Instrument de bonne formation et de meilleure 
information, le Mentorat permettra de clore cette année 
riche en projets et en réalisations. 
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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 : 
 

 

Vendredi 18 décembre, 19h00 

 

Cérémonie de Remise des Diplômes 

Promotion 2014-2015 

Cérémonie présidée par Monsieur Bernard Stirn.  

Suivi d’un cocktail dînatoire 

Inscriptions closes 
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CEREMONIE DE REMISE DES DIPLOMES 

 
L’Association de l’IDPA remercie ses partenaires : 

(la prochaine Gazette sera consacrée en partie à l’évènement) 
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LE POINT DE VUE DES ETUDIANTS
  

Le projet de décret «  Marchés publics » . 
 

Le Ministre de l’Economie a publié le 
5 novembre 2015 le projet de décret complétant 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics. Jusqu’au 4 décembre, le projet a été ouvert à 
concertation (dont la synthèse sera bientôt mise en ligne). 
Un second décret concernant des marchés publics de 
défense ou de sécurité  viendra à l’avenir compléter 
l’ensemble de ce dispositif. 

 
Ces textes transposent les directives marchés 

publics et œuvrent dans le sens d’une harmonisation des 
définitions nationales et européennes. Il en résulte 
notamment, que dès lors qu’une personne publique est 
partie au contrat, le contrat sera public. L’unification 
envisagée passe aussi par la suppression de la dichotomie 
entre le code des marchés publics et l’ordonnance de 2005. 
La seconde évolution notable issue de l’ordonnance 
concerne le régime juridique des partenariats publics-privés. 
 

Le projet de décret susvisé apporte les précisions 
pratiques attendues par l’ensemble des acteurs dont une 
partie seulement sera exposée  ci-dessous. 
  
 Sur le choix de la procédure 

 
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités 

adjudicatrices décident de lancer une procédure, les uns 
comme les autres peuvent choisir l’appel d’offres ou le 
dialogue compétitif, mais aussi une procédure négociée.  
 

Toutefois, des distinctions demeurent. Pour les 
pouvoirs adjudicateurs, il s’agit de la « procédure concurrentielle 
avec négociation » qui demeure plus encadrée que la « procédure 
négociée avec mise en concurrence préalable » envisagée pour les 
entités. A titre d’exemple, soulignons que les pouvoirs 
adjudicateurs devront fixer des exigences minimales à 
respecter. 
 
 Sur les modalités d’achat 

 
Le décret insiste sur la nécessité de prendre mieux 

en compte les attentes quotidiennes des acheteurs publics, 
c’est à dire la rentabilité et l’efficacité de l’achat. 
 

Au stade de la définition des besoins, le projet 
officialise la pratique du « sourçage » qui consiste à contacter 
des entreprises avant même le lancement d’une procédure 
pour solliciter des avis, faire réaliser des études de marché 
ou informer les opérateurs économiques de son projet et de 
ses exigences (Art 3).  Ainsi l’acheteur peut mieux connaître 
l’offre concurrentielle sur un secteur économique donné. 
Dans ce contexte, le projet de décret souligne l’attention 
dont devront faire preuve les pouvoirs adjudicateurs afin de 
ne pas créer de distorsion de concurrence entre un candidat 
lambda et une entreprise qui aurait participé à la préparation 
de la passation (Art 4). Le décret ne précisant pas les 
mesures à prendre, il reviendra à la  jurisprudence de 
déterminer les bonnes et mauvaises pratiques. 
 

Notons également que pour les marchés publics, 
autres qu’un marché public de défense ou de sécurité, qui 
portent sur des investissements dont le montant hors taxe 
est supérieur ou égal à 100 millions d’euros, l’acheteur devra 
réaliser, avant le lancement de la procédure de passation du 
marché, une évaluation ayant pour objet de comparer les 
différents modes envisageables du projet. Cette évaluation 
comporte une analyse en coût complet et tout élément 
permettant d’éclairer l’acheteur dans le choix du mode de 
réalisation de ce projet (Art 23). 
 

Concernant la sélection des offres, il ressort du 
décret que le prix n’est plus le seul visé au titre des « critères 
uniques » pouvant mener à l’attribution d’un marché. En 
effet, le projet recommande une approche plus globale 
fondée sur la notion de coût (Art 59) qui peut être fondée 
sur le coût du cycle de vie des produits dans la mesure où 
ils  sont pertinents. Dans ce contexte, il doit ainsi être pris 
en compte (Art 60) : les coûts supportés par l’acheteur ; les 
coûts liés à l’acquisition ; les frais de maintenance ; les coûts 
liés à la fin de vie comme les coûts de collecte et de 
recyclage ; les coûts externes, dès lors que leur calcul repose 
sur des éléments objectifs. 
 
 Sur les marchés de partenariat 

 
L’ordonnance du 23 juillet 2015 a eu pour objectif 

de consacrer le contrat de partenariat comme une forme de 
marché public mais surtout comme la forme unique de 



LA GAZETTE DE L’IDPA – n° 14, novembre 2015 
 
 

 
 

 

 

 

4 

PPP. De cette manière, la réforme entendait encadrer et 
sécuriser le recours aux PPP. 
 

Le projet de décret précise le nouveau régime 
applicable aux PPP. Pour ce faire, il revient notamment sur 
les seuils permettant de recourir au marché de partenariat 
(Art 144). Ces derniers varient selon l’objet du marché et ne 
seront pas applicables dés lors que, le contrat comporte 
d’une part, des objectifs chiffrés de performance 
énergétique et d’autre part, prévoit que la rémunération du 
titulaire est déterminée en fonction de l’atteinte de des 
objectifs. 
 

Il résulte des dispositions du décret que les 
marchés de partenariat ne sont pas soumis aux dispositions 
du régime général concernant l’allotissement (Art 11 et 
101), la durée du marché (Art 154), l’exécution financière, la 
sous-traitance et les modifications en cours d’exécution (Art 
139). Par ailleurs, dans le cadre de l’exécution des marchés 
de partenariat, le titulaire devra obligatoirement confier à 
des PME ou des artisans 10% du contrat hors coût de 
financement 
 

En revanche, toutes les procédures de passation 
(appel d’offres ouvert ou restreint, procédure 
concurrentielle avec négociation, dialogue compétitif) 
demeurent utilisables ainsi que les techniques particulières 
d’achat (accord cadre, tranches conditionnelles, catalogues 
électroniques,  concours etc.).  
 
 
 Sur les marchés de représentation en justice 

 
La directive européenne  avait exclu de son champ 

d’application les services de représentation légale prestés à 
l’occasion d’une procédure d’arbitrage ou d’un contentieux 
ainsi que les services de consultation juridique fournis par 
un avocat en vue de la préparation de ces procédures. 
 

L’ordonnance et le projet de décret n’ont pas 
entendu transposer cette exception mais ont pris le parti de 
soumettre ces marchés à un régime allégé (Art 29). Ainsi, il 
est prévu que les marchés publics ne seront pas soumis aux 
dispositions du décret à l’exception des dispositions 
relatives à la procédure adaptée, au régime spécifique de 
publicité (Art 29) et à la modification des marchés en cours 
d’exécution (Art 134). 
 
 

 Sur la dématérialisation 
 

La première évolution notable, qui prendra effet à 
compter du 1er avril 2017 pour les centrales d’achat et du 1er 
octobre 2018 pour les autres acheteurs, concerne les 
échanges et les communications qui se feront alors par 
principe par voie électronique (Art 41). D’ici là, tous les 
acheteurs pourront bien entendu, imposer la transmission 
dématérialisée des candidatures et des offres (Art 40). 
 

La seconde évolution notable est relative aux 
documents de la consultation qui devront être mis en ligne 
sur le profil d’acheteur quel que soit le montant du marché 
(Art 39). 
 

Ces évolutions ont nécessairement eu des 
conséquences sur les délais de la procédure. Il en résulte 
que les réductions de délai prévues par le code des marchés 
publics en cas d’envoi électronique de l’AAPC et mise en 
ligne de la consultation sont désormais supprimées. En 
revanche, une nouvelle réduction de 5 jours est prévue en 
cas de transmission des candidatures et des offres par voie 
électronique. Ces délais pourront bien entendu être 
prolongés notamment en cas d’impossibilité de mettre en 
œuvre la dématérialisation. (Art 43) 
 

Dernière évolution, les candidats sont autorisés à 
recourir au catalogue électronique pour présenter leur offre. 
Ils peuvent même y être contraints par l’acheteur dés lors 
que l’utilisation de moyens électroniques est requise. 
 
 Sur l’encadrement de l’exécution des marchés 

publics 
 
Une liste de six modifications pouvant être 

apportées au marché public en cours d’exécution est enfin 
établie : les prestations supplémentaires, les circonstances 
imprévisibles, les changements de cocontractant ou les 
modifications qui ne sont pas substantielles. Il est par 
ailleurs intégré le nouveau principe de « bornage juridique » 
des avenants via la création d’un seuil à double valeur 
cumulative. Il ne sera alors possible de conclure un avenant 
que si le montant de la modification est inférieur aux seuils 
européens mentionnés à l’article 42 de l’ordonnance du 23 
juillet 2015 et à 10 % du montant du marché initial de 
services ou de fournitures et 15 % pour les marchés de 
travaux.  
 

Ariane FEVRIER  
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LE POINT PROCEDURE 
 

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

Parallèlement aux 
voies de recours du 
CJA vues dans la 
dernière Gazette, 
existe la possibilité 
de forcer la 

collectivité 
condamnée à inscrire la dépense sur son budget, afin de 
recouvrer les sommes dues. Le fondement légal d’une telle 
procédure est différent, selon que la décision 
juridictionnelle est, ou non, investie de l’autorité de la chose 
jugée. 

 
Rappelons qu’une décision juridictionnelle de 

dernier ressort (par exemple une décision de CAA 
confirmant le jugement du TA), même si elle est susceptible 
d’un pourvoi en cassation, est considérée comme ayant 
force de la chose jugée (CE, 27 octobre 1995, n° 157539). 
 

Dans le cas d’une condamnation juridictionnelle 
non définitive d’une collectivité territoriale, d’un 
groupement de CT ou de l’un de leurs établissements 
publics, (on rappelle que les décisions des TA et CAA sont 
en principe exécutoires, même frappées d’un recours en 
appel ou en cassation), c’est l’article L. 1612-15 du CGCT 
qui s’applique (Rép. Min. du 15 janvier 2015, n° 12325) ; il 
prévoit la saisine de la chambre régionale des comptes 
(CRC), par le Préfet de département ou par « toute personne y 
ayant intérêt » (donc avant tout le créancier) ; la CRC va 
constater la non-inscription au budget de la collectivité de la 
dépense correspondante, dont elle doit d’abord vérifier le 
caractère obligatoire (article R. 1612-35).  

 
Selon le Conseil d’Etat, une dépense n’est 

obligatoire qu’en ce qui concerne les dettes « échues, certaines, 
liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur 
montant, découlant de la loi, d’un contrat, d’un délit ou d’un quasi-
délit ou de toute autre source d’obligations » (CE, 6 avril 2007, n° 
284544, au Recueil). 

 
Elle envoie alors une mise en demeure à la 

collectivité débitrice, et en cas d’inexécution dans un délai 

d’un mois, demande au Préfet d’inscrire la dépense au 
budget, en faisant le cas échéant des propositions pour 
dégager des ressources supplémentaires. 

Dans certains cas, la CRC ne peut pas être saisie 
directement ; par exemple, pour les hôpitaux ayant le statut 
d’établissement public local de santé (articles L. 6141-1 et 2 
du code de la santé publique), l’articulation des articles L. 
6143-3-1 du CSP et 232-5 du code des juridictions 
financières, implique une saisine préalable du Directeur de 
l’Agence régionale de santé, qui pourra le cas échéant saisir 
la CRC. Une saisine directe de la CRC aboutira à une 
déclaration d’incompétence (voir par exemple CRC 
Champagne-Ardenne, 8 janvier 2010, n° 2009/10).  
 

Si la décision juridictionnelle est passée en la force 
de la chose jugée, l’application de l’article L. 1612-15 du 
CGCT est exclue (article L. 1612-17), au profit de l’article 
1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 (cité par l’article L. 
911-9 du CJA) ; Sa partie I concerne l’Etat, et sa partie II 
les collectivités locales et les établissements publics (EP). 
S’agissant du premier, le comptable assignataire a 
l’obligation de procéder au paiement sur demande du 
créancier, accompagnée de la décision de justice. S’agissant 
des seconds, le Préfet doit être préalablement saisi afin qu’il 
adresse une mise en demeure à la collectivité ou l’EP, et le 
cas échéant qu’il procède au mandatement d’office. 
 

L’article 1-1 de la loi précitée dispose que cette 
même procédure peut être appliquée pour une décision du 
juge du référé provision (article R. 541-1 du CJA), pour 
autant qu’elle soit définitive. 
 

Enfin, même si la décision est passée en force de 
chose jugée, l’article 1er de la loi de 1980 n’est applicable 
que si le montant du paiement auquel est condamnée la 
collectivité publique est « fixé par la décision elle-même ». Si ça 
n’est pas le cas, c’est la procédure de l’article L. 1612-15 qui 
s’applique, « pour autant que la dette dont le montant n’a pas été 
fixé par la décision juridictionnelle elle-même puisse néanmoins être 
regardée comme exigible » (CE, avis, 5 janvier 1989). 
 

Noé FONTALBA 
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«  les enseignements étaient 
très orientés vers la pratique 

professionnelle et 
constituaient une excellente 

préparation.»  

 
 
 

 
 
 

QUE SONT-ILS DEVENUS ? 
 

Maître Jérôme ROUSSEAU 
 
Activités : Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation 
 
Domaines d’expertise : Droit public 
 
Structure d’exercice : SCP Jérôme ROUSSEAU et Guillaume TAPIE 

 
 
 

 
Maître Jérôme Rousseau, pouvez-vous vous 
présenter à nos lecteurs en quelques mots ? 
 

J’ai intégré l’IDPA en 1999, qui était à ce moment-là 
dirigé par Maître Boivin. Une fois cet enseignement 
théorique achevé, et après un stage de six mois au 
Bureau  Francis Lefebvre, j’ai débuté ma carrière 
d’avocat par une première collaboration dans un cabinet 
publiciste au barreau de Paris. J’ai rejoint quelques mois 
plus tard le cabinet de Me Jean-Alain Blanc, avocat au 
Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (« avocat aux 
Conseils ») en tant que collaborateur.  
 

J’ai intégré en 2004 l’Institut de 
formation et de recherche des avocats 
aux Conseils et obtenu le CAPAC 
(certificat d’aptitude à la profession 
d’avocat aux Conseils) en 2008. En 
2011, je suis devenu avocat aux 
Conseils dans le cabinet où j’exerçais en tant que 
collaborateur.  
 

En 2014, mon associé a quitté la profession, et 
Guillaume Tapie avec lequel je travaillais au sein du 
cabinet depuis presque quinze ans lui a succédé. Je suis 
par ailleurs chargé de travaux dirigés en droit 
administratif à l’IFRAC, pour les avocats collaborateurs 
qui préparent le CAPAC.  
 
 

Pourquoi avoir intégré l’IDPA ?  
 

Compte tenu de mon parcours publiciste, il me 
semblait nécessaire de valoriser cette spécialisation en 
intégrant l’IDPA dont les enseignements dispensés et le 
stage de six mois étaient déjà très attractifs et reconnus 
dans la profession.  
 
Quels souvenirs gardez-vous de l’IDPA ?  
 

Cette formation et le petit nombre d’étudiants 
sélectionnés nous permettaient de retrouver un véritable 

esprit de convivialité. Par ailleurs, les 
enseignements étaient très orientés 
vers la pratique professionnelle et 
constituaient une excellente 
préparation. Je garde notamment un 
bon souvenir du séminaire de droit 
fiscal dispensé par Maître Vergilino, 

qui rendait vivante cette discipline quelque peu aride. J’ai 
été très heureux de la retrouver au cocktail interpromo 
du 23 septembre dernier.  
 

L’IDPA a également été pour moi l’occasion des 
premiers contacts avec la juridiction administrative. En 
effet, de nombreux enseignements se tenaient au tribunal 
administratif à la cour administrative d’appel. 
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«  De nombreux 
litiges sont par 

essence 
pluridisciplinaires 

et même une 
affaire a priori 
totalement de 

droit public peut 
nécessiter des 

connaissances et 
des réflexes de 

droit privé.»  

A cette époque, désiriez-vous devenir 
avocat publiciste ? 
 

En deuxième année de droit, j’ai beaucoup apprécié 
le droit administratif, ce qui n’allait pas de soi car c’est 
bien souvent une matière qui rebute. J’étais attiré par 
l’esprit de service public qui l’irrigue, étant à l’époque 
intéressé par les concours administratifs.  

 
En fin de deuxième cycle, mon intérêt pour le droit 

public s’est confirmé, mais avec l’envie de le pratiquer 
dans le cadre d’une profession indépendante plutôt que 
dans le carcan d’une hiérarchie. L’IDPA était 
l’aboutissement de ce cheminement. 
 
 
Selon vous, le droit public est-il en expansion ? 
 

Il y a quinze ans, on trouvait seulement dix ou 
quinze cabinets spécialisés reconnus en droit public sur 
la place de Paris. Aujourd’hui, ces cabinets existent 
toujours et d’autres se sont développés. C’est un secteur 
dynamique, notamment avec les PPP qui ont 
apportés un véritable renouveau à la matière.  

 
Le droit public traditionnel et le droit 

public des affaires sont porteurs pour les 
jeunes qui ont choisi cette spécialisation. 
 
 
Avez-vous rencontré des difficultés à la 
sortie de l’IDPA ? 
 

Non pas du tout. Je n’ai eu qu’à envoyer 
quelques CV. L’IDPA était un véritable 
sésame, un bon label. Je pense qu’il l’est 
toujours. Les cabinets connaissent bien cette formation. 
Lorsqu’ils recrutent un diplômé CAPA/IDPA, ils ont 
bien à l’esprit qu’il s’agit non seulement d’un avocat 
publiciste mais aussi d’un  idépéiste et que par 
conséquent son parcours est solide. 
 

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

Les points forts de l’IDPA sont selon moi sa 
sélection, sa formation et son réseau. Ce qui manquait 
peut être à l’époque, c’était l’existence d’une véritable 
dynamique idépéiste. Les diplômés intégraient un cabinet 
et l’IPDA était ensuite derrière eux.  

 
Aujourd’hui, notamment avec l’Association de 

l’IDPA et le développement par Jean-Marc Peyrical d’un 
grand réseau de partenaires, il y a une meilleure visibilité 
pendant la scolarité, avec par exemple la mise en place 
des Jeudis de l’IDPA, la publication de la Gazette, mais 
aussi après, avec les rencontres interpromos, etc. 
 
 
Pour conclure, que souhaiteriez-vous dire aux 
étudiants de l’IDPA ? 
 

De nombreux litiges sont par essence 
pluridisciplinaires et même une affaire a priori 
totalement de droit public peut nécessiter des 
connaissances et des réflexes de droit privé. 
Lorsque l’on est confronté à la réalité et à la 
complexité d’un dossier, on se rend compte 
que les disciplines ne sont pas cloisonnées. 
C’est pourquoi les publicistes doivent 
valoriser leur spécialisation sans délaisser le 
droit privé.  
 

Pour le reste, les discours pessimistes, on 
les entendait déjà il y a quinze ans. J’ai bien 
conscience que la croissance du nombre 
d’avocats à Paris est exponentielle mais il y a 

toujours de la place pour des bons professionnels bien 
formés, à Paris et ailleurs, et il faut que les jeunes qui se 
donnent les moyens de réussir restent optimistes. 
 
 

Propos recueillis par Ariane FEVRIER   
 

 

  

 



LA GAZETTE DE L’IDPA – n° 14, novembre 2015 
 
 

 
 

 

 

 

8 

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 :  …………………………………………………………… 

    …………………………………………………………… 
    …………………………………………………………… 

 
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 

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


