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L’ACTUALITE DE L’ASSOCIATION 
 
Élection du nouveau bureau 2016 (élèves-avocats issus de la 

promotion EFB Anna PALACIO / Guido RAIMONDI) 

Lieu de la photo : Conseil d’Etat 

De gauche à droite : Nicolas KERAVEL (Responsable communication 
numérique) ; Baptiste COUSSEAU (Trésorier) Victoria GOACHET (Vice-
présidente) ; Christophe FARINEAU (Président) Mélanie DINANE (Secrétaire 
générale) Nicolas QUENARD (Responsable événementiel) Paul CHEYSSON 
(Responsable partenariats). 
 

 L’association est désormais sur Twitter :  @Asso_IDPA 

         Vous retrouverez toutes les publications de l’association et 
          notamment les articles des différentes gazettes.  
       

Retrouvons-nous également sur le groupe Linkedin :  
“Association IDPA” (groupe privé réservé aux étudiants et 

anciens de l’IDPA). 

@Asso_IDPA                        Association IDPA                        Association de l’IDPA                         association.idpa@gmail.com  

L’Association de l’IDPA représente les étudiants de l’Institut de Droit Public des Affaires, formation gérée en 
partenariat par l’École du Barreau de Paris et la Faculté Jean Monnet – Paris XI. 

 

LE MOT DU 
PRESIDENT 

Chers anciens, chers 
élèves, chers lecteurs,  

L’association de l’IDPA  a 
un nouveau bureau !  
 

Élu à l’unanimité par les élèves idépéistes, 
ce dernier aura à cœur de mettre son ardeur et 
sa détermination afin d’assurer la réussite des 
projets qu’il entend mener durant son mandat. 

Pour cette année, les objectifs du bureau 
sont clairs : réunir et faire rayonner l’IDPA. 
Réunir tout d’abord les différentes promotions 
de l’IDPA entre elles. Dans cette perspective, 
des rencontres inter-promotions seront 
notamment organisées et un mentorat 
(binômes mentor-étudiant) mis en place. 
Réunir ensuite les membres de la promotion 
actuelle, avec pour ambition de créer un esprit 
d’entraide si précieux pour l’avenir. Enfin, une 
partie substantielle de l’activité de l’association 
sera consacrée à promouvoir, conformément à 
ses statuts, le renom de l’IDPA. 

Depuis sa création, grâce à vous et à 
l’ambition de ses bureaux successifs, 
l’association – et son réseau – ne cesse de 
monter en puissance. Pour continuer à soutenir 
l’association, je ne peux manquer, chers 
anciens, de vous inviter à nous retourner le 
formulaire d’adhésion pour l’année 2016 (en 
dernière page).   

C’est avec fierté, dévouement et plaisir 
que le nouveau bureau partage avec vous sa 
première gazette.  

 
Christophe FARINEAU 
christophe.farineau@gmail.com  
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Premiers moments d’échanges de la nouvelle promotion et lancement des projets pour 
l’année 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nouveau partenariat 
 
L’association de l’IDPA a 
signé le 4 février 2016 une 
convention avec le CIC qui 
permettra aux étudiants de 
l’IDPA de bénéficier de 
conditions de financement 
privilégiées des frais 
d’inscription ainsi que de 
plusieurs services gratuits.  

 
Le 10 février dernier les étudiants 
de la nouvelle promotion ont pu 
échanger avec Maître Ludovic 
BABIN, avocat associé au cabinet 
Hogan Lovells, sur les évolutions de 
la profession d’avocat publiciste. 

 
L’association aura l’occasion d’ici les prochaines semaines de vous informer des 

nouveaux projets et des futurs événements pour cette nouvelle année 2016 ! 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour participer à nos projets ou nous rencontrer : 
association.idpa@gmail.com  
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  LE POINT DE VUE DES ÉTUDIANTS
  

Les propos tenus dans les articles n’engagent que leur auteur 

 

 

Transposition des directives Commande 
publique : Acte II – Les concessions ! 
 
Étude de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et 
du décret n°2016-86 du 1er février 2016  
 

Six mois après la 
publication de 
l’ordonnance du 
23 juillet 2015 
relative aux 
marchés publics 
(1), l’ordonnance 
n°2016-65 du 29 

janvier 2016, accompagnée du décret n°2016-86 du 1er 
février 2016, marque le deuxième temps fort du processus 
de transposition des directives Commande publique du 26 
février 2014 (2).  

 Prise sur le fondement de la loi du 6 août 2015 
pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques, l’ordonnance du 29 janvier transpose en droit 
interne les dispositions de la directive n°2014/23/UE 
relative aux contrats de concession.  

Consécration en droit interne de la 
nomenclature européenne des contrats 
de concession.   

 L’ordonnance définit tout d’abord les concessions 
comme des contrats administratifs confiant une mission de 
travaux ou de service à un opérateur économique à qui est 
transféré un risque lié à l’exploitation de l’ouvrage ou du 
service en question (Ord., Art. 5). Elle consacre ainsi le 
critère du risque d’exploitation découvert par la 
jurisprudence (3), consacré par les directives 2014/23/UE 
et 2014/24/UE. La lettre de la loi est en revanche plus 
précise en définissant cette notion de risque d’exploitation : 
une exposition aux aléas du marché qui implique des 
pertes potentielles mais réelles pour le concessionnaire 
qui n’est pas assuré, notamment, dans des conditions 
d’exploitation normales, d’amortir les investissements ou les  
coût supportés.  

 L’ordonnance reprend également la distinction 
opérée par la directive 2014/23/UE entre les concessions 
de travaux et les concessions de service (4) (Ord., Art. 
6). Elle opère ainsi une unification textuelle du droit interne 
des concessions, rattachant en son sein les concessions de 
travaux anciennement régies par l’ordonnance du 15 juillet 
2009 (5) et le droit des concessions de services, notamment 
présents au sein des dispositions du Code général des 
collectivités territoriales (CGCT). 

 Les concessions de travaux ont pour objet une 
opération de travaux (exécution ; conception + exécution) 
ou un ouvrage (réalisation ; conception + réalisation)(6). 
L’ordonnance ne fait cependant plus mention des « travaux 
publics », dénomination de l’ancienne directive 
2004/18/CE reprise dans l’ordonnance du 15 juillet 2009, 
depuis abandonnée par les directives de 2014. Désormais 
ces concessions de travaux se distinguent des concessions 
de service qui ont pour objet la gestion d’un service (Ord., 
Article 6), ou la délégation d’un service public.  

 

 Conformément au droit de l’Union européenne 
(Directive 2014/23/UE, Art. 20), l’ordonnance pose les 
règles de distinction entre ces deux types de concession. Un 
contrat portant sur des travaux et des services sera qualifié 
en concession de travaux si son objet principal est de 
réaliser des travaux (Ord., Art. 6 in fine).  
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 Concernant les concessions d’aménagement, 
l’ordonnance leur prévoie quelques spécificités (Ord. Art. 
75) mais ne semble vouloir les appréhender qu’à travers leur 
qualification européenne (Ord., Art. 60) (7). On rappellera 
que la concession d’aménagement fait partie de ces 
catégories de droit interne, dont le régime dépend de la 
qualification donnée en droit communautaire (marché ou 
concession), sur la base du critère du risque économique   
(C. urb., Art. R. 300-4 et suivants). 

Champ d’application et exclusion 

 Exclusions organiques. L’ordonnance distingue 
parmi les autorités concédantes, conformément aux 
directives (Directive 2014/23/UE et 2014/24/UE Art. 6 et 
7), les pouvoirs adjudicateurs (Ord., Art. 9) des entités 
adjudicatrices (Ord., Art. 10). 

 L’ordonnance consacre également les nombreuses 
exceptions in house découvertes par la jurisprudence interne 
et européenne, en transposant fidèlement les dispositions 
de l’article 17 de la directive 2014/23/UE. On y retrouve le 
cas de figure classique de l’in house direct (8) (Ord., Art. 16 
I°), celui de l’in house dit conjoint (9) (Ord., Art. 16 III°), l’in 
house dit indirect (Ord., Art. 16 I in fine), l’in house dit horizontal 
(10) (Ord., Art. 16 II-2°), l’in house dit direct ascendant (Ord., 
Art. 16 II-1°) et les contrats de coopération entre personnes 
publiques (ou partenariat public-public – Ord., Art. 17) (11). 
L’ordonnance reprend en outre les différentes inflexions 
apportées au champ d’application de l’in house. 

Concernant le contrôle analogue, la 
jurisprudence adopte depuis 2005 (12) une position stricte 
sur l’appréciation du contrôle de la personne publique qui 
excluait toute participation privée au capital de l’entité 
contrôlée.  

Reprenant les orientations des 
directives, l’ordonnance prévoit désormais que la 
personne morale ne doit pas comporter de 
participation directe de capitaux privés à 
l’exception de ceux qui, sans capacité de contrôle 
ou de blocage requis par la loi, ne permettent pas 
d’exercer une influence décisive sur la personne 
morale concernée (Ord., Art. 16).  

 Ces dispositions laissent entrevoir un 
champ beaucoup large de l’exception in house au 
bénéfice notamment de certaines sociétés 
d’économie  mixte. Sociétés anonymes au capital 
majoritairement public, les SEM locales (Article 
L. 1521-1 CGCT) doivent comporter un minimum de 15% 
d’actionnariat autre que celui des collectivités ou de leur 
groupement. D’une part, et comme il est souvent constaté 
en matière de SEML, la proportion de capital privé est 
souvent minoritaire pour ne pas dire résiduelle (13). D’autre 
part, un actionnariat privé détenant 15% du capital ne 
détient pas, en principe et conformément aux dispositions 

du code de commerce, ni de pouvoir de blocage au sein de 
l’assemblée générale ordinaire (14) – du moins en principe, 
cela dépendant du nombre de membres présent et des 
statuts, ni en assemblée générale extraordinaire (15) où les 
décisions sont votées à la majorité des 2/3. Cet 
élargissement de l’in house pour les SEM sera en outre 
accentué avec la dérogation de l’entreprise liée en matière 
d’activité de réseau (Ord., Article 18).  

 L’ordonnance prévoit également la possibilité pour 
plusieurs pouvoirs adjudicateurs d’exercer, dans le cadre de 
l’in house conjoint (Ord., Art. 16 III° - Directive 2014/23/UE, 
Art. 17 III° c) i)), leur contrôle par l’intermédiaire d’une et 
même personne qui leur est commune. Cette possibilité 
limite par conséquent la portée de la jurisprudence 
Marsannay-la-Côte (16) selon laquelle une collectivité, en 
l’absence de membres et de voix délibératives au sein du 
conseil d’administration, ne peut être réputée comme 
exerçant un contrôle analogue.  

 Concernant le critère de l’activité de l’entité 
contrôlée, cette question fit l’objet de négociations avec 
l’Allemagne au cours de l’adoption des directives 
européennes. La jurisprudence exigeait jusqu’à présent une 
part substantielle (17) des activités devant être exercées 
pour le compte de la personne publique. Désormais l’entité 
in house ne devra réaliser au minimum que 80% de son 
activité pour le compte de la personne publique qui la 
contrôle (Ord., Art. 16 1°). Les enjeux d’une telle inflexion 
pourraient être considérables, quand on connaît le poids 
économique de certaines structures publiques telles que les 
Stadtwerke allemandes qui pourraient venir concurrencer nos 
entreprises françaises sur des appels d’offres en matière de 
service public d’eau potable notamment.  

Dernier point concernant l’élargissement matériel, 
l’ordonnance prévoit la possibilité pour les 
pouvoirs adjudicateurs, dans le cadre d’un 
partenariat public-public, de réaliser jusqu’à 
20% des activités concernées par cette 
coopération sur le marché concurrentiel.  

 On posera cependant une réserve à 
ces développements. Les dispositions des 
directives devant être interprétées et 
appliquées à la lumière de leurs considérants 
préliminaires, le considérant n°46 de la 
directive 2014/23/UE énonce que l’exception 
in house ne saurait s’appliquer dans des 
situations où l’attribution d’une concession 

sans recours à une procédure de mise en concurrence 
« conférerait à l’opérateur économique privé détenant une participation 
dans le capital de la personne morale contrôlée un avantage indu par 
rapport à ses concurrents ».  

 Exclusions matérielles.  Parmi les nombreuses 
exclusions matérielles prévues aux articles 13, 14 et 15 de 
l’ordonnance (contrats de défense, en matière de 
communication numérique, droit exclusif, contrats 

La mise en œuvre de 
l’exception in house 
désormais élargie ne 
saurait conférer à un 
opérateur 
économique privé un 
« avantage indu par 

rapport à ses 

concurrents ». 
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L’ordonnance entérine en droit interne 
la nomenclature européenne tout en 
ménageant l’attachement du législateur 
français à l’égard de la DSP  

d’emprunts …), on remarquera que l’ordonnance n’exclut 
pas les concessions dans le domaine des services d’eau 
potable. Les négociations en amont de la directive 
2014/23/UE avaient pourtant abouti à l’exclusion du 
champ de la directive de ce secteur d’activité (Directive 
2014/23/UE, Article 12). Cependant le gouvernement 
français n’a pas suivi cette ligne, les activités d’exploitation, 
de transport, d’alimentation des réseaux d’eau potables 
étant bien mentionnées au titre des activités des opérateurs 
de réseaux et donc intégrées dans le champ d’application de 
l’ordonnance (Ord., Art. 11 3°), et ce même si ces 
concessions bénéficient d’un régime dérogatoire (v. infra). 

 Les contrats passés par les autorités organisatrices 
des transports en matière ferroviaire sont également 
intégrés dans le champ d’application de l’ordonnance mais 
font l’objet d’un certain nombre d’exclusions. Il s’agit 
certainement d’anticiper et de laisser les marges de 
manœuvre nécessaires à la réforme (18) du règlement du 23 
octobre 2007 (19), qui sera entreprise dans le cadre de la 
réforme et de l’adoption future du quatrième paquet 
ferroviaire. 

L’articulation des notions de DSP et de 
concession en droit interne 

 Face à la volonté de préserver la notion de 
délégation de service public (DSP), l’ordonnance du 29 
janvier 2016 énonce que la DSP est  « un contrat de concession 
au sens de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 » (Article 
58 – Art. L. 1411-1 nouv. CGCT).  

 En substance, rien de nouveau, la qualification des 
DSP en contrat de concession, au sens européen du terme, 
est acquise en jurisprudence. Cependant, cette disposition 
n’est pas si anodine.  

 Le droit français ne s’est jamais résolu à substituer 
la grille de lecture européenne à celle du droit français. 
Réciproquement, il est coutume de dire que le droit 
européen ne connaît pas la notion française de DSP. Ainsi 
les catégories de contrats du droit communautaire se 
superposent à celles du droit français de sorte qu’une DSP 
peut se voir qualifier soit – dans de rares cas – de 
concession de travaux (20) – 
comme ce fut le cas pour certaines 
concessions autoroutières (21) – 
soit plus classiquement de 
concession de service (public), 
selon le critère de l’objet principal 
du contrat. En entérinant dans notre droit interne la 
nomenclature européenne et en n’abandonnant pas la 
notion de DSP, l’ordonnance du 29 janvier nous oblige à 
réfléchir sur l’articulation et la coexistence de ces différentes 
notions pour en mesurer les enjeux. 

 Du point de vue sémantique, le terme « concession » 
doit être distingué selon le sens du droit européen, et celui 

du droit français. En droit interne, la concession est entendue, 
en 1993, comme une sous-catégorie de DSP. La 
consécration de la DSP, aux termes de la loi Sapin, tendait à 
regrouper, pour mieux les encadrer, les différents modes de 
dévolution dits de « gestion indirecte des services publics locaux » 
(22) tels que « la concession » (au sens ici du droit interne), 
l’affermage, la régie intéressée, la gérance (23). En droit 
français, la concession peut se définir comme le mode de 
gestion par lequel la collectivité « charge un particulier ou une 
société d’exécuter un ouvrage public ou d’assurer un service public à 
ses frais (…) » (24). La DSP, formule plus globale, désigne 
quant à elle davantage les contrats pouvant porter à la fois 
sur des opérations de construction et la gestion d’un service 
public (25).  

 Quand l’ordonnance du 15 juillet 2009 vient 
introduire en droit interne la notion européenne de 
concession de travaux publics (Article L. 1415-1 CGCT) 
(26), l’articulation jusque-là trouvée – superposition entre la 
la qualification de DSP et les notions européennes de 
concession – se trouva mise à mal. Dès lors que la 
concession de travaux est introduite en droit interne, 
comme un nouveau contrat administratif au sein du CGCT, 
une DSP ne peut plus être considérée comme une 
concession de travaux au sens européen du terme. En 
outre, l’ordonnance de 2009 prévoyait bien qu’une 
concession de travaux pouvait comporter une part de 
prestation de service. Par conséquent, placées côte à côte 
dans le code, ces deux catégories de contrats devenaient 
incompatibles (27). Conceptuellement, le problème était 
que la notion de DSP, recouvrant un champ plus large que 
celle de la concession de service, ne pouvait coexister aux cotés 
de la concession de travaux. La seule articulation possible 
entre ces notions était donc celle qui existait avant 
l’ordonnance de 2009.  

 L’ordonnance du 29 janvier 2016 rétablit cette 
logique de superposition entre la DSP et la catégorie 
européenne des contrats de concession. Elle ne différencie 
plus la DSP de la concession de travaux. Elle supprime 
pour cela l’ancien Chapitre V du Titre 1er du Livre IV du 
CGCT relatif aux contrats de concession de travaux 
publics. La DSP est dès lors un type de contrat de concession, 

qui sera dans la plupart des cas de service 
public, ou, plus rarement, de travaux. Cette 
articulation est désormais expressément 
prévue et consacrée en droit interne par 
l’article 58 de l’ordonnance C’est une 
première qu’il faut saluer car elle a le mérite 
de dissiper les malaises provoqués en 2009 

tout en ménageant l’attachement prononcé du législateur 
français à l’égard de la DSP.  

On notera cependant que les contrats de 
concession au sens européen du terme tendent bien à 
devenir la catégorie générique de référence en droit 
interne. En témoigne d’une part, la suppression des mots 
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« délégation de service public », « concession de travaux » ou 
« concession d’aménagement » au sein de certaines dispositions 
du CGCT (28). D’autre part, la notion de DSP n’est 
préservée que pour les contrats passés en vertu du CGCT. 
Les personnes publiques non soumises à ce code, comme 
l’État, passeront désormais des contrats de concession de 
travaux ou de service mais qui ne s’appelleront plus des 
« délégation de service public »… 

 Au-delà de ces considérations, l’unification 
procédurale tend néanmoins à atténuer les enjeux de telles 
distinctions. 

Un régime de passation et d’exécution 
unifié 

 Terrain privilégié dans la découverte et la 
généralisation des principes généraux de passation des 
contrats publics (29), les concessions bénéficient désormais 
d’un socle commun de règles de passation (Art. 1er et 9 du 
Décret du 1er février 2016) tout en laissant la possibilité de 
prévoir des procédures spécifiques en fonction de la valeur 
ou de l’objet des contrats (Ord., Art. 36 al. 2).  

En matière de passation. L’ordonnance consacre 
les grands principes de procédure tels que la liberté d’accès 
à la commande publique, l’égalité de traitement des 
candidats, la transparence des procédures, le tout au service 
de l’efficacité et de la bonne utilisation des deniers publics 
(Ord. Article 1er).  

Pour les concessions passées par les collectivités 
territoriales, leurs groupements et leurs établissements 
publics, un chapitre préliminaire est intégré dans le CGCT 
(CGCT. Art. L. 1410-1 s. nouv.). On y retrouve des 

éléments du régime de la DSP (CGCT, Art. L. 1410-3 
nouv.) étendus à toutes ces concessions tels que la saisine 
de la Commission consultative des services publics locaux 
(CGCT, Art. L. 1411-5), la notification des conventions au 
représentant de l’Etat (CGCT, Art. L. 1411-9) et la 
possibilité pour ce dernier d’informer la CRC (CGCT, Art. 
L. 1411-18).  

Concernant les obligations en matière de publicité, 
trois catégories de contrats de concession s’évincent du 
décret : les concessions d’une valeur égale ou supérieure au 
seuil européen (Décret, Art. 9 1°), les concessions d’une 
valeur inférieur audit seuil (Décret, Art. 9 2° et 10 1°) et les 
concessions ayant un objet particulier : transport ferroviaire 
service d’eau potable et autres services notamment sociaux 
dont la liste sera publiée au JORF (Décret, Art. 10 2°) (voir 
tableau supra).  

S’agissant des innovations, l’ordonnance prévoit la 
possibilité de créer des groupements constitués entre 
plusieurs autorités concédantes ou entre une ou plusieurs 
autorités concédantes et une ou plusieurs personnes 
morales de droit privé (Ord., Art. 26).  

 Concernant les critères de sélection, l’article 29 
introduit une nouveauté importante en permettant aux 
autorités concédantes de réserver à des entreprises adaptées 
des contrats de concessions. Aux termes de l’article 38 de la 
loi Sapin (abrogé par l’article 77 de l’ordonnance du 29 
janvier 2016), la collectivité publique n’était amenée qu’à 
retenir les offres des candidats sélectionnés en fonction de 
leurs garanties professionnelles et financières ainsi que de 
leur aptitude à assurer la continuité du service public et 
l’égalité des usagers devant le service public.  
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Des éléments du 
régime de la DSP 
sont étendus à 
toutes les 
concessions 
passées par les 
collectivités 
locales comme la 
saisine de la 
Commission 
consultative des 
services locaux ou 
le rapport annuel 
d’information 

Autre point important, l’ordonnance prévoit la 
possibilité pour les autorités concédantes d’organiser 
librement une négociation avec un ou plusieurs 
soumissionnaires (Ord., Article 46). Cette négociation, aux 
termes de l’article L. 1411-1 in fine du CGCT en vigueur 
jusqu’au 1er avril 2016, est obligatoire en matière de DSP. 
Or, à la lecture des nouveaux articles du Chapitre consacré 
aux DSP, cette obligation de négociation semble avoir 
disparu. La négociation n’est donc plus obligatoire pour les 
DSP mais possible pour toutes les concessions.  

 On remarquera également la suppression de 
l’obligation d’évaluation préalable pour les contrats d’une 
valeur supérieure à 100 millions d’euros, prévue initialement 
dans le projet de cette ordonnance (Projet, Article 24) et 

présente pour les marchés publics 
(Ord., n° 2015-899, Art. 40). 

 Enfin, aux termes de 
l’article 54 de l’ordonnance, le 
concessionnaire peut confier à des 
tiers une partie des services ou 
travaux faisant l’objet du contrat 
de concession, contrats pouvant 
être en partie réservés (10 % - 
Décret, Art. 35), selon les vœux 
de l’autorité concédante, à des 
PME. On pourrait s’interroger ici 
sur l’absence de précisions 
concernant le régime de passation 
de tels contrats. Les parties 
peuvent toujours prévoir au sein 
du contrat les procédures de 
passation de ces contrats. 

Cependant, et en dehors des hypothèses d’exception in 
house où la qualité de pouvoir adjudicateur pourrait être 
retenue chez le concessionnaire, les contrats passés par les 
concessionnaires sont le plus souvent qualifiés de contrats 
de droit privé et ne sont pas assujettis aux obligations de 
mise en concurrence.    

 En matière d’exécution. Le décret consacre et 
détaille également les nombreux cas permettant aux parties 
à un contrat de pouvoir modifier un contrat de concession 
sans passer par une nouvelle mise en concurrence (Décret, 
Art. 36). Jusqu’à aujourd’hui, la jurisprudence considérait 
qu’un avenant ne pouvait modifier de 
manière substantielle l’un des éléments 
essentiels du contrat tels que sa durée ou le 
volume des investissements ou, de manière 
générale, le risque d’exploitation (30). 
L’article 36 du décret reprend cette possibilité 
en définissant précisément la notion de 
modification substantielle – modification 
changeant la nature globale du contrat de 
concession –  et prévoit entre autre, la 
possibilité de modifier le contrat quel que soit 
le montant dès lors que ces modifications 

soient prévues dans le contrat initial, sous la forme de 
clauses de réexamen ou d'options claires, précises et sans 
équivoque (Décret, Art. 36 1°). Faute de quoi, les parties 
pourront modifier le contrat notamment pour faire face à 
des travaux ou services supplémentaires à la triple condition 
qu’un changement de concessionnaire soit impossible, que 
cela constitue un inconvénient majeur notamment en 
matière de surcoût pour l’autorité et sous réserve de ne pas 
être supérieur à 50% du montant du contrat initial (Décret, 
Art. 37 I°). A noter que ces dispositions seront 
d’application rétroactive (Ord., Art. 55 et 78) et pourront 
donc s’appliquer à tout contrat de concession en cours au 
jour de l’entrée en vigueur de ces dispositions le 1er avril 
2016.  

 Nouveauté importante, l’article 52 de l’ordonnance 
prévoit l’obligation pour le concessionnaire de produire 
chaque année un rapport pour rendre compte des 
conditions d’exécution de la mission ou du service public. 
Cette obligation sera commune à tous les contrats de 
concession, y compris les DSP (CGCT, Art. L. 1411-3). 

Autre disposition importante, l’article 53 de 
l’ordonnance impose désormais aux autorités concédantes 
des obligations en matière d’open data. Les autorités 
devront rendre accessibles les données essentielles du 
contrat de concession sous un format ouvert et librement 
réutilisable.  

Contenu des contrats de concession 

 S’agissant du contenu, l’ordonnance prévoit, dans 
la continuité de l’ancien article 40 de la loi Sapin et 
conformément à l’article 18 de la directive 2014/23/UE, la 
limitation dans le temps des contrats de concessions 
(Article 34) en venant préciser davantage les critères de 
calcul. Les investissements demandés au concessionnaire, 
permettant de calculer la durée de la convention, doivent 
s’entendre comme les investissements initiaux ainsi que 
ceux devant être réalisés pendant la durée du contrat, qui 
sont nécessaires pour l’exploitation des travaux ou services 
concédés (Décret, Art. 6). L’ordonnance et le décret 
n’innovent donc pas sur ce point, reprenant en substance 
les dispositions du droit interne et notamment la notion de 
« durée normale d’amortissement » de l’article L. 1411-2 du 
CGCT ou les règles spéciales en matière d’eau portable et 

d’ordures ménagères. L’article 6 II° du décret précise 
en outre les contrats de concession, portant sur 
l’exploitation d’ouvrages ou services d’une durée 
supérieure à cinq ans, ne peuvent excéder le temps 
raisonnablement escompté pour amortir les 
investissements nécessaires à l’exécution du contrat 
réalisés, pour l’exploitation du service avec un retour 
sur les capitaux investis. 

 Droit domaniaux. L’ordonnance du 26 
janvier consacre un Titre III relatif à l’occupation 
domaniale. Aux termes de son article 50 : « lorsque le 

Pas d’obligation de 
négocier avec les 
candidats ni de 
réaliser une étude 
préalable pour les 
projets d’une 
valeur supérieure à 
100 millions 
d’euros 
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contrat de concession emporte occupation du domaine public, il vaut 
autorisation d’occupation de ce domaine pour sa durée ». Le 
concessionnaire pourra se voir accorder des droits réels sur 
les ouvrages ou équipements qu’il réalise et jouir des 
prérogatives de propriétaire, le tout dans le respect de 
l’intégrité et de l’affectation du domaine public. Il pourra 
également, ce n’est pas nouveau, être autorisé, avec l’accord 
de l’autorité concédante, à conclure des baux ou des droits 
d’une durée n’excédant pas la durée du bail (Ord. Art. 51).  

 Auparavant et classiquement, les DSP qui 
prévoyaient la réalisation de grands travaux, étaient 
accompagnées le plus souvent d’outils juridiques permettant 
le transfert de droit réels sur les ouvrages construits tels que 
les baux emphytéotiques ou les autorisations d’occupation 
assorties de droits réels. Parfois même, la qualification de 
DSP était retenue en présence d’un seul contrat, tel un BEA 
qui chargeait l'emphytéote de l'accomplissement, pour le compte 
de la collectivité territoriale, d'une mission de service public (31). 
Désormais, l’utilisation de ces montages aller-retour est 
prohibée par l’article 101 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 
aux fins d’une opération de commande publique – exécution 
de travaux, livraison de fourniture, prestation de service, gestion d’une 
mission de service public (Ord. 2015-899, Art. 101). En 
contrepartie, les contrats de concessions vaudront 
autorisation d’occupation et pourront même prévoir 
l’attribution de droits réels, le tout dans le respect des 
garanties du domaine public. L’objectif est d’assujettir ces 
outils, qui bénéficiaient jusqu’alors d’une procédure souple 
et échappaient pour certains aux obligations de mise en 
concurrence (32). Désormais, que l’activité en question soit 
ou non reconnue comme un service public, la dévolution 
d’un service par une collectivité ne passera plus par de 
simples occupations domaniales mais sera obligatoirement 
précédée d’une procédure de mise en concurrence à travers 
un marché ou une concession. 

 

 
 
 

(1) Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 transposant 
les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE. 
(2) Directive 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE 
(3) CE 30 juin 1999, n°198147, Syndicat mixte du traitement 
des ordures ménagères, concl. C. BERGEAL ; CJCE, 13 
octobre 2005, aff. C-458/03, Parking Brixen GmbH c/ 
Gemeinde Brixen et Stadtwerke Brixen AG ; CE 7 novembre 

2008, n°291794, Département de la Vendée ; CJUE 10 mars 
2011, aff. C-274/09, Privater Rettungsdienst. 
(4) Directive 2014/23/UE, Article 5. 
(5) Ordonnance n°2009-864 du 15 juillet 2009 abrogée par 
l’article 77 de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016. 
(6) Reprenant strictement la définition de l’article 5 1° et 7° 
de la Directive 2014/23/UE. 
(7) A l'article L. 1541-2 du CGCT, les mots : « aux DSP, 
aux concessions de travaux, aux concessions d'aménagement » sont 
remplacés par les mots : « contrats de concession ». 
(8) CJCE, 18 nov. 1999, aff. C-107/98, Teckal Srl contre 
Comune di Viano et AGAC di Reggio Emilia, Rec. p. I-8121, 
CE, Sect. 6 avril 2007, n°284736, Commune d’Aix-en-Provence. 
(9) CJCE, 13 novembre 2008, Coditel Braban SA, aff. C-
324/07, CJUE, 29 novembre 2012, aff. C-182/11, Econord 
Spa c/ Comune di Cagno et Comune di Varese ; CE 6 novembre 
2013, n°365079, Commune de Marsannay-la-Côte. 
(10) CJUE, 8 mai 2014, aff. C-15/13, Technische Universität 
Hamburg-Harburg et Hochschul-Informations-System GmbH. 
(11) CJCE, Gde. ch., 9 juin 2009, aff. C-480/06, Commission 
c/ RFA, ; CJUE, 19 déc. 2012, aff. C-159/11, Asl di Lecce ; 
CE 3 février 2012, n° 353737, Commune de Veyrier-du-Lac. 
(12) CJCE, 11 janvier 2005, aff. C-26/03, Stadt Halle et RPL 
Recyclingpark Lochau GmbH ; CJUE, 19 juin 2014, aff. C-
574/12, Centro Hospitalar de Setubal EPE. 
(13) J. ARTHUIS, Rapport d’information sur l’enquête de la Cour 
des comptes relative aux participations de la CDC dans l’économie 
mixte locale, Sénat, session ordinaire 2010-2011. 
(14) C. Com., Art. L. 225-98.  
(15) C. Com., Art. L. 225-96 alinéa 3. 
(16) CE 6 nov. 2013, n°365079, op. cit. 
(17) CJCE, 11 mai 2006, aff. C-340/04, Carbotermo et 
Consorzio Alisei. 
(18) COM(2013)0028 (COD). 
(19) Règlement (CE) n°1370/2007 du Parlement européen 
et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics 
de transports de voyageurs par chemin de fer et par route. 
(20) En effet, au sens du droit interne la « concession de 
travaux » s’est souvent vue absorbée par la DSP, ce qui 
signifie qu’a contrario, la DSP peut recouvrir des 
hypothèses susceptibles d’être considérées comme des 
concessions de travaux. Ex d’une concession d’outillage 
public : CE 20 décembre 2000, Chambre de commerce et 
d’industrie du Var, req. n°217639 ; v. eg. N. SYMCHOVICZ, 
P. PROOT, Les DSP de réseaux câblés doivent être requalifiées en 
concessions de travaux publics, achat.public.com.   
(21) DSP autoroutières qualifiées de concessions de travaux 
au sens du droit européen : CE 6 février 1998, n° 138777, 
M Tête, Association de sauvegarde de l’Ouest lyonnais. 
(22) Circulaire du ministre de l’Intérieur, 13 déc. 1975 (Mon. 
18 février 1976, p. 204 ; Circulaire du 7 août 1987, JORF, 
20 déc. 1987, p. 14863. 
(23) L. RICHER, Droit des contrats administratifs, 7e édition, 
§1099. 
(24) Conclusions CHARDONNET sous CE 30 mars 1916, 
Compagnie d’éclairage de Bordeaux, Lebon, p. 125. 

Nicolas KERAVEL  
En collaboration avec  Christophe 

FARINEAU 
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(25) G. ECKERT, La notion de convention de DSP, Jcl. 
Contrats et Marchés publics, fascicule n°400. 
(26) Ordonnance n°2009-864 du 15 juillet 2009, Article 11 
(27) P. COSSALTER, La renaissance de la concession de 
travaux : un contrat ni souhaité, ni souhaitable, AJDA 2009 p. 
1882. 
(28) CGCT, Art. L. 1451-2 nouv, Art. L. 1521-1. 
(29) CJCE, 7 déc. 2000, aff. C-324/98, Telaustria Verlags 
GmbH et Telefonadress GmbH contre Telekom Austria AG. 
(30) CE Sect., TP, avis, 19 avr. 2005, n°371234 ; CAA 
Paris, 17 avril 2007, n°06PA02278, 06PA02866 Société Kéolis.  
(31) CGCT, art. L. 1311-2. – CE, Ass. gén., avis, 16 juin 
1994, n° 356101 : EDCE 1994, p. 367. 
(32) ex. CE 3 décembre 2010, n°338272 et 338527, Ville de 
Paris et Association Paris Jean Bouin. 
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POINT PROCEDURE 
 

« Sous les sunlights des TROPIC ! » 
 
Commentaire de l’arrêt CE, 5 février 2016, SMTC 
Hérault Transport, n°383149 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Il y a des étoiles mortes qui brillent encore parce que leur éclat est pris 
au piège du temps” écrivait Don DeLillo dans Cosmopolis. 

 

 La décision TROPIC du 16 juillet 2007 (1) sera 
pour quelques années encore l'étoile morte du contentieux 
contractuel public dont l'éclat, autrement dit le régime 
contentieux qui en découle, ne cessera d'illuminer certaines 
affaires pendantes devant les juridictions administratives. 

 En effet, la décision SMTC Hérault Transport du 
Conseil d’Etat 5 février 2016 est venue parachever le piège 
temporel mis en place par la décision Tarn-et-Garonne du 4 
avril 2014. Le Conseil d'Etat s'est attaché à préciser au 
considérant n° 3 de cette décision SMTC Hérault Transport 
que « la décision n°358994 du 4 avril 2014 du Conseil d'Etat, 
statuant au contentieux a jugé que le recours (Tarn-et-Garonne) ne 
trouve à s'appliquer, selon les modalités précitées et quelle que soit 
la qualité dont se prévaut le tiers, qu'à l'encontre des contrats 
signés à compter de la lecture de cette même décision » (2). 

 En application de cette décision SMTC Hérault 
Transport, les candidats évincés ayant introduit des recours 
en contestation de la validité de contrats conclus avant le 4 
avril 2014 se verront appliquer les règles de la jurisprudence 
TROPIC (3). Ainsi, le Conseil d'Etat, en consacrant 
l'absence de rétroactivité de la jurisprudence Tarn-et-Garonne, 
écarte explicitement l'application aux recours 
susmentionnés du double filtre institué par cette dernière 
décision qui vise à restreindre l'intérêt à agir et les moyens 
invocables des requérants. 

 Cette précision était nécessaire, le Conseil d'Etat 
s'étant borné à affirmer dans la décision Tarn-et-Garonne que 
« le recours ci-dessus défini ne pourra être exercé par les tiers qui n'en 
bénéficiaient pas et selon les modalités précitées qu'à l'encontre des 
contrats signés à compter de la lecture de la présente décision » (4), 
omettant ainsi de préciser le sort réservé aux recours en 
contestation de la validité du contrat intentés par les 

concurrents évincés sous l'empire de la jurisprudence 
TROPIC. 

 Or, la jurisprudence étant en principe      
rétroactive (5), le Conseil d'Etat ouvrait la porte à une 
“smirgeomisation” du recours TROPIC, c'est-à-dire à 
l'application des fourches caudines précitées aux recours 
intentés par des candidats évincés à l'encontre de contrats 
conclus avant le 4 avril 2014. 

 Lors de la première audience du 18 mai 2015 tenue 
au Conseil d'Etat sur l'affaire SMTC Hérault Transport, 
Bertrand Dacosta a affirmé dans ses conclusions qu' « il en 
résulte que pour les tiers, cette nouvelle voie de droit concerne les 
contrats signés à compter du 4 avril 2014. S'agissant des concurrents 
évincés, l'interprétation est plus ambigüe » (6), reconnaissant ainsi 
le vice originel de la décision Tarn-et-Garonne. 

 Signe de l'incertitude, l'affaire SMTC Hérault 
Transport a nécessité un second examen et de nouvelles 
conclusions, rédigées cette fois par Olivier Henrard, qui, 
comme son prédécesseur, a conclu à l'absence de 
rétroactivité de la décision Tarn-et-Garonne. Pour ce faire, il 
s'est fondé non pas sur l'impératif de sécurité juridique par 
rapport aux contrats en cours, mais sur celui du droit au 
recours, une “smirgeomisation” y portant une trop grande 
atteinte. 

 Il est intéressant de noter que l'incertitude quant à 
la solution à retenir était palpable au niveau des juridictions 
du fond. Certains tribunaux administratifs ont refusé toute 
rétroactivité à la jurisprudence Tarn-et-Garonne et donc toute 
“smirgeomisation” du recours TROPIC (7) ; le tribunal 
administratif de Melun répondant même par un considérant 
de “principe” maladroitement rédigé (8) tandis que d'autres 
tribunaux administratifs y ont répondu en faisant 
application du principe de rétroactivité de la jurisprudence, 
soumettant les affaires qui leur avaient été données à juger 
au double filtre institué par la décision Tarn-et-Garonne (9).  

 Si la cour administrative d'appel de Marseille a 
estimé dans l'affaire qui a donné lieu au pourvoi devant le 
Conseil d'Etat que « la recevabilité et l'opérance des moyens soulevés 
dans le cadre de la présente instance ne sont en revanche pas 
subordonnées à de telles conditions » (10), elle fut la seule cour 
administrative d'appel à prendre ouvertement position.  

 Par ailleurs, la doctrine était plus tranchée à l'instar 
d'Olivier Guézou (11) et de Philippe Rees (12) qui ont 
considéré que pour les concurrents évincés, le régime 
contentieux prévu par la jurisprudence Tarn-et-Garonne était 
immédiatement applicable à tous les contrats quelle que soit 
leur date de conclusion. 

 Ainsi, Me Charrel, après avoir critiqué le jugement 
du tribunal administratif de Melun précité (13) qui 
considérait que la décision Tarn-et-Garonne s'appliquait de 
manière non-rétroactive, a appelé de ses vœux « des précisions 
de juridictions supérieures » qui « seront les bienvenues... » (14). 
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 Si des précisions sont donc venues de la plus haute 
juridiction administrative française, elles ne raviront sans 
doute pas les avocats publicistes qui, à l’instar de Me 
Charrel, devront expliquer à leurs clients qu'il existe un 
recours en contestation de la validité du contrat pour deux 
empires contentieux, d'une part, celui issu de la décision 
TROPIC et, d'autre part, celui issu de la décision Tarn-et-
Garonne.  

 Malgré un souci marqué de simplification du 
contentieux contractuel public au cours des dernières 
années (15), ce dernier vient de se complexifier tout en 
faisant le bonheur des candidats évincés, l'opérance de vices 
ne les ayant pas lésés pouvant changer l'issu d'un 
contentieux. De leur côté, les personnes publiques et 
attributaires devront garder à l'esprit que, quand bien même 
les règles plus souples du recours TROPIC subsistent pour 
les contrats conclus avant le 4 avril 2014, le nombre 
d'affaires pendantes devant les tribunaux administratifs et 
cours administratives d'appel reste limité, le rapporteur 
public Olivier Henrard évaluant à « quelques dizaines » (16) 
le nombre de dossiers qui baigneront dans les derniers 
éclats de cette étoile morte qu'est la décision TROPIC. 

 

                          
 
 
 
 
(1) CE, 16 juillet 2007, n°291545, Société Tropic Travaux 
Signalisation.  
(2) CE, 5 février 2016, Syndicat mixte des transports en commun 
Hérault transport, n° 383149, concl. O. HENRARD. 
(3) Quand bien même la date d'introduction du recours 
serait postérieure au 4 avril 2014. En effet, la date 
d'introduction du recours n'a aucune incidence sur 
l'application des règles contentieuses, seule la date de 
conclusion du contrat importe afin de déterminer le régime 
contentieux applicable. 
(4) CE, Ass., 4 avril 2014, n° 358994, Département de Tarn-et-
Garonne, , Lebon, concl. B. DACOSTA. 
(5) F. MELLERAY, « A propos de la rétroactivité de la 
jurisprudence », RTD Civ., 2005, p. 318. 

(6) E. MAUPIN, « Les règles du jeu de la jurisprudence Tarn-et-
Garonne », achatpublic.info, 18 mai 2015. 
(7) TA Versailles, 1er juillet 2014, n° 108410, SARL 
Quadria,– TA Orléans, 12 février 2015, n° 1401961, 
1403415 , Centre Hospitalier de Dreux c./ MBH Samu et SAF 
Helicopter –  TA Lille, 12 mai 2015, n° 1400647, Société Pinson 
Paysage Nord, concl. P.-O. CAILLE. 
(8) TA Melun, 24 décembre 2014, Société RJ 45 Technologies, 
n°1206899, 1303972, concl. S. BRUSTON – TA Melun, 5 
février 2015, n° 1308665, Société Groupe Nasse. 
En effet, la rétroactivité de la décision Tarn-et-Garonne se 
conçoit par rapport à la date de conclusion du contrat. Or, 
le considérant du TA de Melun se rapporte à l'introduction 
du recours : « que le caractère opérant des moyens soulevés à l’appui 
de telles conclusions n’est pas subordonné à la circonstance que les vices 
auxquels ces moyens se rapportent aient été susceptibles de léser le 
requérant pour les recours introduits avant la date de lecture de la 
décision n°358994 du Conseil d’Etat du 4 avril 2014 ». Ainsi, si 
ce considérant apporte une réponse claire pour les contrats 
conclus avant la date de lecture de Tarn-et-Garonne et dont 
le recours a été introduit avant cette même date, il ne règle 
pas la question des contrats conclus avant la date de lecture 
de la décision Tarn-et-Garonne mais dont le recours a été 
introduit après cette même date. 
(9) TA Pau, 4 décembre 2014, n° 1300475, Société Vinci 
Environnement, concl. Marie-Odile Meunier-Garner. – TA 
Strasbourg, n° 1102568, 4 décembre 2014, Société Etandex, 
concl. P REES – TA Montreuil, décembre 2014 
n°131028716, Société Arteprint. 
(10) CAA Marseille, 26 mai 2014, n° 11MA00297, Société 
Voyages Guirette, , concl. FELMY. 
(11) Olivier GUEZOU, Le recours des tiers en contestation de la 
validité du contrat, Complément Commande Publique, 
Dossier hors-série septembre 2014, Le Moniteur, p. 6. 
(12) P. REES, Tropic II est arrivé. - A propos de l'arrêt 
Département de Tarn-et-Garonne, Contrats et Marchés Publics, 
n° 5, Mai 2014, étude 5, p. 5, pt. 27. 
(13) TA Melun, 5 février 2015, n° 1308665, Société Groupe 
Nasse. 
(14)  N. CHARREL, T. GASPAR, « TA Melun, 5 février 
2015, Société Groupe Nasse, req. n° 1308665 : Arrêt Tarn-et-
Garonne : Quelle application dans le temps ? », Charrel & 
Associés. http://charrel-avocats.com/arret-tarn-et-
garonne-quelle-application-dans-le-temps. 
(15) Intervention de J-M SAUVE, vice-président du 
Conseil d’État, texte rédigé en collaboration avec M. 
Stéphane Eustache, conseiller de TA et de CAA, « Les 
mutations contemporaines du droit de la commande publique », 
Conseil d’État, 3 juin 2014. 
(16) CE, 5 février 2016, n° 383149, Syndicat mixte des 
transports en commun Hérault transport,  concl. O. HENRARD.

 
 

Nicolas QUENARD 
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QUE SONT-ILS DEVENUS ? 
 
 

    François TENAILLEAU 

Promotion : 1997      
Activités : Avocat associé (Département droit public)  
Domaines d’expertise : Droit public, infrastructure & projets 
Structure d’exercice : Cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre

 
 

1. Maître François TENAILLEAU, pouvez-vous 
vous présenter à nos lecteurs en quelques 
mots ? 

 
 Je suis avocat associé au sein de l’équipe droit 
public du Cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre. 
Après des classes préparatoires littéraires (hypokhâgne, 
khâgne) et une licence d’histoire, ayant pu obtenir des 
équivalences, j’ai décidé de suivre des études 
de droit. J’ai notamment obtenu une maîtrise 
de droit public à l’université Paris II 
Panthéon-Assas avant de décrocher le DESS 
« Urbanisme, aménagement et travaux publics » de 
l’université Paris I Panthéon-Sorbonne dirigé 
par le Professeur Jean-Paul Gilli. J’ai 
également mis à profit le temps libre dont je disposais 
durant mon service militaire pour perfectionner mes 
connaissances du droit privé et ainsi obtenir une 
Maîtrise en droit des affaires, toujours de 
Paris II, grâce à l’enseignement à distance. 

 
2. Pourquoi avoir intégré l’IDPA ?  
 
J’ai été séduit par cette formation qui 

avait quelques années d’existence pour 
plusieurs raisons. La première d’entre elles 
est certainement son directeur, à l’époque 
Jean-Pierre Boivin, qui était un précurseur en 
matière de droit public des affaires et de 
l’environnement. La formation paraissait 
donc pédagogiquement intéressante. Et cela s’est vérifié !  
 

Le diplôme avait trois autres atouts. En premier lieu, 

et contrairement aux autres élèves de l’EFB, à l’époque, 
nous avions la possibilité d’effectuer un stage en cabinet 
de 6 mois au lieu de 3. Ce délai supplémentaire 
permettait, sans aucun doute, d’approfondir un peu plus 
notre expérience. En deuxième lieu, les enseignements 
étaient ancrés dans la pratique. Nous avions, à titre 
d’exemple, des enseignements au sein de la Cour 

administrative d’appel de Paris où, 
sur la base de vrais dossiers, nous 
jouions tour à tour les rôles de 
rapporteur ou de commissaire du 
gouvernement. Cela nous a permis 
de constater ce qu’était réellement 
le travail des magistrats et de mieux 

comprendre leurs attentes des avocats. L’institut nous 
enseignait des matières que nous avions déjà étudiées 
lors de notre cursus universitaire mais avec un aspect tout 
à fait différent, permettant de faire un pont avec nos 

futures activités d’avocat publiciste. En dernier 
lieu, le cercle des avocats issus de l’IDPA 
constituait un réseau d’anciens très intéressant. 
C’est toujours le cas aujourd’hui. 
 

3. Que pensez-vous du marché actuel du 
droit public ? 

 
Si un ralentissement relatif du marché peut 

être perçu, il n’est pas spécifique au droit public. 
L’ensemble du marché des avocats a 

évidemment été touché par la crise économique qui, 
s’agissant du secteur public, s’est traduite par des coupes 
budgétaires et de facto une diminution de certains types de 

« Il y a une 
véritable 
reconnaissance 
du droit public, 
qui répond à 
un besoin 
reconnu » 

« Tout comme le métier 
d’avocat se transforme, 
celui de l’avocat 
publiciste aussi » 
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projets. En somme, le ralentissement du marché n’est 
pour moi que conjoncturel.  
 
 Plus généralement, le marché du droit public est 
en expansion et a vu croître, depuis les années 2000, la 
création de nombreuses structures spécialisées dans ce 
domaine. Cette matière est aussi devenue incontournable 
pour tout cabinet réellement pluridisciplinaire. Il y a une 
véritable reconnaissance du droit public sous toutes ses 
formes (commande publique, droit 
du secteur public, de la régulation, de 
l’environnement…) qui répond à un 
besoin reconnu. Bien sûr, comme le 
métier d’avocat se transforme (rôle 
des nouvelles technologies ou rôle 
joué par des acteurs autres que les 
avocats pour les prestations les plus simples, 
renforcement des services juridiques des entreprises…) 
celui de l’avocat publiciste aussi ! 
 

4. Pensez-vous que l’internationalisation du 
métier est une solution ?  

Je pense que l’internationalisation se fait 
naturellement aussi en droit public puisque des sociétés 
étrangères ou multinationales soumissionnent à des 
appels d’offres français ou mènent des projets impliquant 
des problématiques de droit public importantes. N’ayant 
généralement pas de juristes français, elles recourent 
logiquement aux services des cabinets d’avocats. Une 
bonne maitrise de l’anglais peut donc être un atout et il 
faut songer à s’y former et à pouvoir le démontrer aux 
futurs recruteurs. 
 

En revanche, je crois qu’il convient d’envisager avec 
prudence de partir à la conquête de clients dans d’autres 

pays, mêmes francophones, par exemple dans le 
domaine des infrastructures, en Afrique ou ailleurs, sans 
l’appui d’autres praticiens qui connaissent parfaitement le 
mode de fonctionnement des institutions de ces pays et 
ce même si le droit qui y est pratiqué paraît proche du 
droit français.  
 

5. Quelles sont les qualités que vous jugez 
essentielles lors d’un recrutement ? 

 
Au-delà de la rigueur juridique et du 

raisonnement intellectuel qui sont évidemment 
des qualités essentielles, je suis très attentif à la 
personnalité du candidat. J’apprécie tout 
particulièrement qu’il soit curieux, volontaire et 
dynamique. Les qualités humaines ont une 
importance fondamentale dans mon choix.  
 
6. Pour conclure, que souhaiteriez-vous dire 
aux étudiants de l’IDPA actuellement en 
recherche de stage ? 

 
Même si le marché du droit public est en 

expansion depuis 25 ans, il reste un petit milieu. L’image 
que l’on donne lors des stages est donc primordiale. 
D’une part, ils peuvent toujours déboucher sur une 
collaboration alors même que le cabinet n’est pas dans 
un besoin immédiat de recrutement. Le recrutement 
n’est pas toujours complètement rationnel, il peut y avoir 
un vrai coup de cœur. D’autre part, le bouche à oreille 
joue un rôle considérable. Un stage n’est jamais anodin, 
donnez le meilleur de vous-même ! 
 

Propos recueillis par Christophe FARINEAU 
et Victoria GOACHET le 18 février 2016. 

 

 

 

« Un stage n’est 
jamais anodin, 
donnez le meilleur de 
vous-même » 
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