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LE MOT DU 
PRESIDENT 

Chers anciens, chers 
élèves, chers lecteurs, 
 
L’association de l’IDPA 
a de beaux projets ! 

 
Durant ce mois de mars, le bureau a pris 

maintes initiatives afin de donner corps à ses 
engagements. Après l’organisation de 
quelques évènements internes à la promotion 
actuelle, nous souhaitons dorénavant et en 
priorité rassembler le réseau IDPA. 

À cette fin, le mentorat permettra à 
chaque élève idépéiste de nouer un contact 
privilégié avec un ancien de l’IDPA afin que 
celui-ci lui prodigue conseils et soutien. 

Toujours dans cet esprit d’échange, de 
transmission et d’enrichissement réciproque, 
un cocktail interpromotions aura lieu le 29 
avril. Ce dernier sera l'occasion de créer et 
resserrer des liens entre les différentes 
promotions conviées (vous trouverez 
l’invitation en page 3). 

En outre, des partenariats, en cours de 
création, seront annoncés dans les prochaines 
gazettes. À ce sujet, l’Association est toute 
l’année à la recherche de nouveaux 
partenaires. N’hésitez pas à nous contacter 
(association.idpa@gmail.com). 

Enfin, l’Association a mis en place un 
nouveau moyen de paiement des cotisations 
en ligne dans le but de vous permettre 
simplement - et rapidement ! - de lui apporter 
votre soutien. 

Chers anciens, nous comptons sur votre 
mobilisation et votre appui pour contribuer à 
renforcer le rayonnement de notre Institut. 
 
Christophe FARINEAU 
christophe.farineau@gmail.com  
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               Lancement du mentorat 2016 ! 

 Chers anciens, depuis la création de l’Association les bureaux qui se sont 
succédés ont mis en place un système de Mentorat. Le succès de cette expérience, 
tant auprès des promotions en cours que des mentors, nous pousse aujourd’hui à 
renouveler ce projet.  

 L’objectif reste le même : permettre à chaque élève idépéiste de 
nouer un contact privilégié avec un Ancien de l’IDPA. Ce lien permettra à 
chacun des membres de la promotion actuelle de bénéficier des conseils de 
professionnels avisés et de tirer des enseignements de leurs expériences afin 
d’aborder leur insertion professionnelle dans les meilleures dispositions possibles.  

  Une telle ambition ne peut cependant aboutir que si les élèves-avocats sont associés au mentor dont le 
parcours se rapproche de ce qu’ils envisagent pour leur futur. Dans cette optique, nous souhaitons créer les binômes en se 
fondant sur trois critères - que nous espérons pertinents - : le domaine d’expertise (droit public des affaires, immobilier, 
urbanisme…), le secteur d’activité (avocat, juriste, agent de collectivité) et le type de structure. 

 Ainsi, que vous soyez avocat ou juriste, que vous exerciez dans un cabinet de niche ou international, dans une entreprise 
du CAC40 ou une PME, nous serons enchantés d’accueillir votre candidature. En effet, plus vaste sera la diversité des profils, 
meilleur sera le Mentorat.  

 Un petit-déjeuner sera organisé par l'association une fois les binômes constitués et aura pour vocation de réunir 
l'ensemble des mentors et élèves.  

 Ce projet ne peut se faire sans vous, c’est pourquoi nous nous permettons de vous solliciter par le présent appel à 
candidature. Tout Ancien de l’IDPA qui souhaiterait participer ou obtenir de plus amples informations est invité à nous 
contacter par mail à l’adresse suivante : association.idpa@gmail.com. 

 Nous vous remercions pour votre soutien ! 

 

Cotisations annuelles : vous disposez d’un 
nouveau moyen de paiement : 

 
 Cette année, l’association de l’IDPA met à votre disposition un 
nouveau moyen de paiement afin que vous puissiez simplement et en toute 
sécurité régler votre cotisation annuelle ainsi que les événements futurs de 
l’association.  
 
 Vous pouvez régler votre cotisation par carte bancaire sur 
internet via le site cotizasso.com. Pour cela rien de plus simple : rendez-

vous sur le site en cliquant sur le lien suivant, et laissez-vous guider ; 
l’opération ne prend que quelques minutes. Vous recevrez, pour chaque 
paiement, un reçu de la part de l’association. 
  

          https://www.cotizasso.com/participation/cotisation-annuelle/1038 
   
Retrouvez les différentes modalités de paiement récapitulées sur le formulaire d’adhésion figurant à la fin de chaque gazette. 
 

Nous vous remercions pour votre contribution ! 



LA GAZETTE DE L’IDPA – n°18 – mars 2016 
 
 

 
 

	

 

 

3

 

A vos agendas ! 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lien pour le paiement
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  LE POINT DE VUE DES ÉTUDIANTS
  

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

Fonds de commerce sur le domaine 
public : la mise en bière du sanctuaire 
d’hier ? 
 

« Parce qu’il renvoie à une conception désuète de la propriété publique, 
inaliénable et imprescriptible, le régime juridique des biens publics, à 

force de dissuader l’initiative économique, oblige parfois à des attitudes 
ou des montages fragiles, toujours susceptibles de provoquer des procès » 

(1). 

 

L’affirmation de Jacques CAILLOSSE, bien 
qu’ancienne, n’en est pas pour autant caduque, eu égard à la 
particularité constituée par l’instauration d’un fonds de 
commerce sur le domaine public ; ce dispositif interrogeant 
plus largement sur la réalité de la valorisation économique 
au regard de la rigueur du régime domanial.  

Dans un contexte budgétaire tendu pour les 
personnes publiques, la manne financière que peut 
représenter l’instauration d’un fonds de commerce sur le 
domaine public peut paraître attractive. Pourtant, cette 
faculté, tout à fait admise sur le domaine privé (2), était 
encore totalement proscrite il y a peu. 

Le Conseil d’Etat avait ainsi récemment réaffirmé  
« qu'eu égard au caractère révocable, pour un motif d'intérêt général, 
d'une convention portant autorisation d'occupation du 
domaine public, ainsi que du caractère personnel et non cessible de 
cette occupation, celle-ci ne peut donner lieu à la constitution 
d'un fonds de commerce dont l'occupant serait 
propriétaire » (3). Cette position adoptée par les juges du 
Palais-Royal, sans doute attentifs à l’idée prédominante 
qu’un fonds de commerce ne peut exister en l’absence de 
propriété commerciale (4), ne permettait pas la stabilité 
économique des occupants-commerçants installés sur le 
domaine public. 

Cette incompatibilité de principe entre le bail 
commercial et le domaine public a pu conduire, à tort, à 
divers contournements par les parties intéressées à la 
constitution de fonds de commerce sur le domaine public, 
tels que : la conclusion pure et simple d’un bail commercial 
sur le domaine public ; le recours à la sous-location tout en 
faisant bénéficier le sous-occupant d’un droit au bail dont le 

titulaire de l’autorisation temporaire d’occupation (ci-après « 
autorisation d’occupation ») ne jouissait lui-même pas ; ou 
encore, et de façon plus subtile, par l’octroi d’une 
autorisation d’occupation temporaire d’une dépendance du 
domaine public, déclassée à dessein immédiatement après, 
cette situation permettant alors la conclusion d’un bail 
commercial (5). Concernant cette dernière hypothèse, tant 
le juge judiciaire que le juge administratif ont neutralisé 
cette dérive en estimant que le déclassement ne pouvait 
avoir pour effet automatique de substituer le régime des 
baux commerciaux au régime de l’autorisation d’occupation 
(6) et en affirmant que la personne publique ne pouvait 
prétendre écarter les effets de la qualification de domaine 
public en déclassant ses biens dans son domaine privé (7). 

L’intervention de la loi « Pinel » relative à 
l’instauration d’un fonds de commerce sur le domaine 
public, codifiée aux articles L. 2124-32-1 et suivants du 
Code général de la propriété des personnes publiques (ci-
après « CGPPP »), a donc permis de clarifier un certain 
imbroglio juridique en instaurant un cadre plus précis (8).  

 Toutefois, eu égard, notamment au caractère a 
priori antinomique du couple fonds de commerce/domaine 
public, ce nouveau cadre législatif soulève de nombreuses 
interrogations et il n’apparaît pas inconvenant de se 
demander si, sous réserve de la réalité de ce dispositif, le 
développement du fonds de commerce sur le domaine 
public ne se verra pas asphyxié par la rigueur du régime 
domanial. Néanmoins, il est à relever que cet examen se 
limitera à l’avenir car, bien que ces dispositions soient 
encore d’application récente, la Haute Assemblée a, très tôt, 
eu l’occasion de se prononcer sur leur absence de 
rétroactivité (9). 

A première vue, en dépit des efforts menés en ce 
sens par le législateur, il apparait que l’instauration d’un 
fonds de commerce sur le domaine public soit une réalité 
relativement fragile (I). En outre, si l’on admet que ce 
dispositif ne soit pas qu’une chimère, la rigueur du régime 
domanial pourrait être  la cause d’un développement 
anémique de cette nouvelle faculté (II). 
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I. L’instauration d’un fonds de 
commerce sur le domaine public, une 
réalité fragile 

Si la réalité du dispositif législatif visant à 
promouvoir un cadre à l’institution d’un fonds de 
commerce sur le domaine public ne peut être totalement 
déniée eu égard aux nouvelles garanties accordées aux 
personnes exerçant une activité commerciale sur le domaine 
public (i), la difficulté de la démonstration de l’existence 
d’une clientèle propre par le commerçant-occupant 
constitue un obstacle relativement fort (ii). 

i) La reconnaissance de garanties nouvelles à 
destination du commerçant-occupant 

Autrefois purement précaire, désormais 
simplement précaire : ce caractère de l’autorisation 
d’occupation demeure en dépit du nouveau dispositif 
législatif. La situation de l’occupant commerçant se trouve 
toutefois améliorée grâce à  la reconnaissance d’un certain 
nombre de garanties.  

a) L’octroi de garanties directes 

Le CGPPP connaît ainsi une évolution notable de 
son titre consacré à l’ « Utilisation du 
domaine public » du fait de l’insertion 
d’une section 7 intitulée « Utilisation 
du domaine public dans le cadre de 
l'exploitation de certaines activités 
commerciales » dont les dispositions, 
issues de l’article 72 de la loi « Pinel », 
consacrent différents droits à destination du commerçant-
occupant. 

En premier lieu, le commerçant se voit octroyer la 
possibilité d’exploiter un fonds de commerce « sur le domaine 
public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre » (10). 
Ensuite, ces dispositions instaurent la faculté d’anticiper 
l’acquisition d’un fonds de commerce en offrant la 
possibilité de solliciter l’autorité gestionnaire du domaine 
d’une demande d’autorisation d’occupation anticipée (11), 
ce qui a pour effet de sécuriser l’engagement de l’acheteur 
en lui offrant une meilleure visibilité sur la faisabilité de son 
opération (12). Cette dernière est également renforcée par la 
possibilité nouvellement offerte à l’occupant de demander 
un rescrit à l’administration dans lequel celle-ci donne, sous 
réserve des évolutions de droit et de fait, la position qu’elle 
tiendrait quant à l’acceptation du cessionnaire (13). Par 
ailleurs, relevons que cette disposition, qui traite de la 

cession du fonds, cache l’affirmation implicite de l’existence 
d’un droit de propriété du fonds de commerce au profit du 
titulaire de l’autorisation d’occupation du domaine public. 
Enfin, et de façon opportune, le texte envisage les 
conséquences du décès du titulaire du titre d’occupation. 
En ce sens, les dispositions de l’article L. 2124-34 du 
CGPPP prévoient la garantie pour les ayants-droits de ce 
dernier et sur leur demande de se voir délivrer une 
autorisation d’occupation permettant la continuation de 
l’exploitation du fonds par eux pour une durée de trois 
mois, sauf le cas où un motif d’intérêt général s’y opposerait 
(14). En revanche, selon cette même disposition, les ayants-
droits qui ne souhaiteraient pas continuer l’exploitation du 
fonds bénéficieront d’un droit de présentation, et ce, dans 
un délai de six mois à compter du décès ; le successeur ainsi 
présenté devant néanmoins être accepté par l’autorité 
gestionnaire. 

En tout état de cause, ces dispositions constituent 
un indice supplémentaire de l’évolution de la notion 
d’ autorisation d’occupation du domaine public, puisque 
désormais, dès lors qu’elle porte sur l’exploitation d’un 
fonds de commerce,  une telle autorisation deviendrait en 
pratique transmissible et cessible, bien que conservant en 
partie son caractère personnel. 

Du reste, l’énumération de ces droits 
n’est pas exhaustive car l’instauration du fonds 
de commerce impliquerait également le bénéfice 
d’autres garanties, moins visibles bien 
qu’importantes, mais dont l’application sur le 
domaine public n’est pas acquise. 

b) L’existence de garanties indirectes 

En principe, ce nouveau dispositif devrait 
emporter l’application d’outils de financement similaires à 
ceux existants dans le droit commun. Deux garanties 
indirectes retiennent particulièrement notre attention : le 
nantissement du fonds de commerce et le crédit-bail sur 
fonds de commerce.  

Le nantissement de fonds de commerce 

La possibilité d’y recourir ne paraissait a priori pas 
évidente, car les dispositions de l’article L. 142-2 du Code 
de commerce énonçaient, parmi les éléments du fonds de 
commerce susceptibles de faire l’objet d’un nantissement, le 
droit au bail. Or, depuis la décision Sieur Courvoisier (15), la 
propriété commerciale et donc le droit au bail sont prohibés 
sur le domaine public. Toutefois, le troisième alinéa de cet 
article précise que « A défaut de désignation expresse et précise 

«  La situation de l’occupant-
commerçant se trouve [...] 
améliorée grâce à la reconnaissance 
d’un certain nombre de garanties »
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dans l'acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que l'enseigne 
et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage. ». 
Ainsi, le droit au bail pourrait être conventionnellement 
écarté de l’assiette du nantissement, et c’est d’ailleurs ce que 
semble affirmer une ancienne jurisprudence selon laquelle 
le droit au bail est exclu de l’assiette du nantissement 
lorsque le fonds de commerce est exploité en vertu d’une « 
convention d’occupation  précaire » (16). Par conséquent, le 
nantissement semble réalisable même en l’absence de 
propriété commerciale du commerçant-occupant. 

Le crédit-bail de fonds de commerce 

Habituellement exclu du domaine public par la 
jurisprudence administrative (17), le crédit-bail (18) n’aurait 
pas vocation, dans ce cadre, à porter directement sur le 
domaine public mais seulement sur le fonds de commerce 
qui y est constitué. Aussi, on comprendrait difficilement la 
position du juge s’il venait à proscrire la possibilité pour un 
crédit bailleur d’acquérir un fonds de commerce en lieu et 
place de son exploitant afin de le donner à bail à ce dernier. 
Pour le moins, cette sûreté n’aurait pas pour effet de porter 
atteinte à l’inaliénabilité du domaine public, sauf à remettre 
en cause l’institution du fonds de commerce lui-même. 

Toutefois, notons que le bénéfice de ces sûretés 
dépendra très fortement de l’attractivité dont elles jouiront 
auprès d’investisseurs privés comme les banques. 

Finalement, l’article 72 de la loi « Pinel » consacre 
un dispositif dont « rien ne justifiait plus l’inexistence » selon les 
termes du Professeur Guylain CLAMOUR qui évoquait, à 
ce titre, que le caractère précaire et révocable d’une 
autorisation d’occupation domaniale n’écarte pas par 
principe l’instauration d’un fonds de commerce, alors que le 
droit privé admet lui aussi des « modes d’exploitation précaire 
d’un fonds de commerce » citant par exemple « les baux de courte 
durée et les locations à caractères saisonnier… » (19). A ces 
différents égards, il semble donc que l’autorisation 
d’occupation se mue en un « droit patrimonial négociable » (20). 

Au regard de l’ensemble de ces développements, il 
est, a priori, possible de dire que l’instauration d’un cadre 
juridique clair du régime du fonds de commerce sur le 
domaine public est une avancée qui dote le commerçant-
occupant d’une sécurité juridique dont il ne bénéficiait pas 
auparavant. 

 

 

ii) La délicate identification d’une clientèle propre 
au fonds de commerce sur le domaine public 

La clientèle propre constitue un élément essentiel 
du fonds de commerce, si ce n’est la pierre angulaire de ce 
dernier ; il est donc essentiel de s’attarder sur la définition et 
le rôle de cette notion, avant d’en montrer les limites sur le 
domaine public. 

a) Rôle et définition de la clientèle propre 

Elle est l’un des éléments essentiels composant le 
fonds de commerce en ce que la propriété d’un tel fonds 
sera déniée au commerçant ne justifiant pas d’une clientèle 
propre (21). 

Or, une des difficultés de l’identification d’une 
clientèle propre au profit d’un commerçant réside dans 
l’absence de définition donnée par la loi ou même par la 
jurisprudence. Seule la doctrine s’y est attachée et l’on peut 
reprendre à ce titre la définition donnée par Gérard 
CORNU qui envisage cette notion comme « un ensemble de 
relations d’affaires habituelles ou occasionnelles qui existent et seront 
susceptibles d’exister entre le public et le titulaire d’un poste 
professionnel dont ils constituent l’élément essentiel et qui généralement 
trouvent leur source dans des facteurs personnels et matériels 
conjugués » (22). 

Du reste, l’absence de définition officielle peut être 
source d’incertitudes et soulève parfois des questions sur 
l’identification de la clientèle propre en droit commun (il a 
pu être jugé que tel était le cas dans le cadre d’une relation 
franchiseur/franchisé ou encore au profit d’un 
concessionnaire automobile vis-à-vis de sa marque (23)), 
qui peuvent avoir des répercussions importantes pour la 
situation juridique du commerçant. En effet, pour 
bénéficier du statut protecteur des baux commerciaux le 
commerçant doit, au sens des dispositions de l’article L. 
145-1 du Code de commerce, répondre à la condition 
d’exploitation « d’un fonds de commerce dans l’immeuble ou le local 
considéré ». Or, en l’absence de clientèle propre, aucun fonds 
n’est constitué et le bénéfice du régime des baux 
commerciaux est dénié (24).  

A cet égard, relevons toutefois que la question ne 
se pose pas exactement en ces termes dans le cadre d’un 
fonds constitué sur le domaine public puisque la propriété 
commerciale y est  exclue. Pour autant, elle n’en demeure 
pas moins essentielle, en ce qu’elle détermine la constitution 
d’un fonds de commerce au profit de son propriétaire. 
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b) La clientèle propre sur le domaine public 

Il ressort, tant de la jurisprudence que de la 
doctrine, que la question de l’existence d’une clientèle 
propre sur le domaine public n’emporte pas la conviction 
tant les principes d’inviolabilité et d’imprescriptibilité 
attachés à la protection du domaine public dominent encore 
la matière. 

Ainsi, le Professeur YOLKA relevait que « la ligne 
officielle » « renvoyait à l’idée suivant laquelle l’occupant du domaine 
public n’a pas de fonds de commerce parce qu’il est dépourvu de 
clientèle personnelle, l’attractivité de son établissement tenant à la 
situation de l’exploitation plutôt qu’aux qualités de l’exploitant » 
(25). C’est d’ailleurs en ce sens que 
le juge judiciaire a pu affirmer sans 
aucune ambiguïté que, dès lors 
qu’une activité s’exerce sur le 
domaine public dans le cadre d’une 
concession de service public, cette 
hypothèse fait purement et simplement obstacle à la 
constitution d’une clientèle propre (26), considérant sans 
doute que dans le cas d’une activité monopolistique, les « 
clients » n’ont pas d’autre choix que de faire appel à ce 
commerçant. Néanmoins, et au regard de l’ouverture à la 
concurrence d’un certain nombre de marchés sous 
l’influence européenne, cette solution devra être plus 
nuancée (27). Par ailleurs, une autre hypothèse exclut 
généralement l’existence d’une clientèle propre ; c’est le cas 
de l’activité qui s’exerce à l’intérieur d’une structure plus 
importante (telle une gare, un aéroport…) elle-même 
soumise au régime de la domanialité publique (28).  

Toutefois, plusieurs arguments permettent une 
légère remise en cause du principe justifiant l’absence 
d’existence de clientèle propre au profit de commerçants 
exerçant leur activité sur le domaine public. 

A ce titre, des propositions ont pu être faites par la 
doctrine pour distinguer entre « les commerces d’infrastructures 
où l’occupant bénéficie effectivement d’une clientèle captive liée à 
l’équipement et celle des autres commerces domaniaux, dont les 
exploitants ne profitent pas d’un tel effet d’aubaine. » (29). Cette 
position s’explique concrètement par le fait que les 
commerçants situés dans des lieux assimilables à des 
infrastructures comme les gares bénéficient de la clientèle 
du fonds prédominant. A contrario, les autres commerces 
domaniaux pourraient se voir reconnaître plus aisément 
l’existence d’une clientèle propre. 

Or, et c’est la seconde inflexion au principe, la 
jurisprudence admet depuis 2003 (30) qu’une clientèle 

propre puisse exister au profit d’un commerçant exploitant 
un fonds au sein d’une entité plus importante, seulement au 
regard de la démonstration d’une clientèle personnelle à ce 
dernier, et non plus également vis-à-vis du caractère 
prépondérant de cette clientèle par rapport à la clientèle de 
l’entité au sein de laquelle il exerce. La conséquence 
immédiate de la modulation du contrôle est de permettre à 
un commerçant d’être propriétaire d’un fonds de commerce 
au cœur d’une structure plus importante à condition qu’il 
démontre détenir des clients habituels et attachés au 
commerce qu’il exploite. Cet assouplissement aurait ainsi 
pour effet de rendre également possible la constitution d’un 
fonds sur le domaine public. A titre d’exemple, il est 

possible de citer les propos d’Odile De 
BEAUREGARD-BERTHIER vis-à-vis du 
restaurant le Train bleu situé dans l’enceinte de 
la gare de Lyon et dont il est, selon elle, « indiscutable 
que tel grand restaurant, installé gare de Lyon, attire 
par ses qualités intrinsèques, attestées le cas échéant 

par sa notation dans les guides gastronomiques, une clientèle qui lui est 
personnelle » (31). 

La démonstration semble faite : la possibilité d’un 
fonds de commerce sur le domaine public est née. Cette 
nouvelle réalité, fragile comme on a pu le laisser entendre, 
saura-t-elle s’épanouir sur le domaine public ou restera-t-
elle anémiée par la rigueur du régime domanial ? 

II. L’instauration d’un fonds de 
commerce sur le domaine public, un 
développement anémique ? 

Le domaine public fait l’objet d’un régime propre 
ayant vocation à l’exclure de l’appropriation et préserver 
l’intérêt général ainsi qu’une forme de propriété collective. 
C’est sans doute à travers ce prisme que s’est positionné le 
législateur pour élaborer le régime dérogatoire au fonds de 
commerce que l’on connaissait jusqu’alors. La distinction 
des deux régimes repose particulièrement sur l’exclusion du 
droit au bail commercial pour le commerçant-occupant, 
ayant pour conséquence de laisser perdurer la précarité du 
fonds (i). Enfin, c’est sans doute la relation particulière 
existant entre le maître du domaine et le propriétaire du 
fonds, toujours empreinte d’exorbitance, qui finit 
d’interroger sur la probabilité d’un développement pérenne 
des nouvelles possibilités offertes par ce dispositif (ii). 

 

 « Plusieurs arguments permettent une 
légère remise en cause du principe 
justifiant l'absence de clientèle propre 
[...] sur le domaine public »
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i) La persistance de la précarité du fonds de 
commerce liée à l’absence de bail commercial 

L’absence de propriété commerciale, et donc de 
droit au bail, au profit du commerçant-occupant du 
domaine public s’expliquait, en 2005, par la « prégnance du 
principe de précarité qui régit l’occupation privative de ses dépendances 
» (32). Or, ce principe demeure et cela ne manque pas 
d’intriguer à la lumière des dispositions législatives, objets 
de nos réflexions, censées offrir la possibilité de détenir la 
propriété de son fonds de commerce sur le domaine public 
et donc de procurer un semblant de pérennité à la situation 
précaire du commerçant. Il semble donc pertinent de 
s’attarder succinctement sur les raisons qui ont justifié le 
maintien du principe de précarité dans la loi, avant de 
s’intéresser à la situation particulière du sous-occupant du 
domaine public. 

a) Justifications et conséquences de la 
précarité du fonds de commerce 

L’exclusion des baux commerciaux sur le domaine 
public, et de fait du droit au bail, trouve plusieurs 
justifications de source jurisprudentielle notamment. 

A ce titre, différents principes ou textes ont pu être 
mis en exergue. Le juge administratif s’est ainsi référé aux 
principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité du domaine 
public (33), aux règles générales relatives à la domanialité 
publique ou encore au décret-loi du 17 juin 1938, qui en 
disposant que tous les contrats portant occupation du 
domaine public sont des contrats administratifs, faisait 
obstacle à ce que les cocontractants se prévalent des règles 
émanant du droit privé et, a fortiori, du statut des baux 
commerciaux (34). Toutefois, et cela reste sans doute la 
justification la plus légitime, c’est que l’autorisation du 
domaine public « présente un caractère précaire et révocable » (35) 
car elle est destinée à protéger « 
l’affectation au public ou au service public » 
(36).  

Aussi légitimes que soient 
ces différentes justifications, cette 
précarité a des conséquences 
néfastes sur l’activité des 
commerçants-occupants, qu’il s’agisse de l’attractivité des 
sûretés qu’ils pourraient conclure ou encore de 
l’indemnisation à laquelle ils peuvent prétendre dans le 
cadre d’un retrait de leur autorisation d’occupation. A ce 
titre, la seule conséquence favorable semble être le montant 
de la redevance d’occupation qui tiendra sans doute compte 

des difficultés engendrées par la précarité du titre 
d’occupation.  

L’attractivité des sûretés conclues 

Que l’on parle du crédit-bail ou du nantissement 
de fonds de commerce, ces sûretés ne paraissent pas assez 
attractives eu égard à la fragilité du support de la sûreté.  
Or, ce qui explique « qu’aucun banquier ou financier ne s’aventure 
à recourir à une telle opération » (37) ne pourra qu’être un 
phénomène amplifié s’agissant du fonds de commerce 
installé sur le domaine public, en raison de la valeur du 
fonds, nécessairement inférieure à celle d’un fonds de 
commerce de droit commun.  

La fixation de la redevance d’occupation et valeur 
du fonds de commerce 

En application des articles L. 2125-3 et suivants du 
CGPPP consacrant les positions établies par la 
jurisprudence, cette redevance devra être fixée en fonction 
des avantages de toute nature procurés au titulaire (38). 
Autrement dit, et au vu de la nouvelle possibilité de 
constituer un fonds, la valeur de ce dernier entrera très 
certainement dans le calcul de la redevance, ce qui 
donnerait lieu à une revalorisation de la redevance au profit 
de l’autorité gestionnaire du domaine (39). De plus, on peut 
penser que cette redevance, qui peut comprendre une part 
fixe et une part proportionnelle calculée sur le chiffre 
d’affaires (40), aurait tout intérêt à faire l’objet d’une clause 
de révision régulière afin de mieux prendre en compte la 
valeur du fonds et ainsi tirer profit d’un commerce bien 
portant. 

Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que 
s’agissant du domaine public, l’absence de bénéfice du 
statut des baux commerciaux sera de nature à influer 
sensiblement à la baisse la valeur du fonds de commerce. 

Ce qui emporte une double conséquence : d’une 
part, pour le commerçant-occupant, la valeur de 
son fonds de commerce qui sera « nécessairement 
inférieure à celle d’un fonds de commerce de droit commun » 
; avec les conséquences que l’on connait sur 
l’attractivité des sûretés souscrites. D’autre part, 
pour l’autorité gestionnaire, c’est la fixation d’une 

redevance d’occupation moins importante que pour un 
même commerce exploité sur le domaine privé. 

L’indemnisation du commerçant évincé 

Les règles d’indemnisation du titulaire d’une 
autorisation d’occupation du domaine public sont établies à 
l’article L. 2122-17 du CGPPP qui dispose que le titre « peut 

« L'absence de bénéfice du statut 
des baux commerciaux sera de 
nature à influer sensiblement à la 
baisse la valeur du fonds de 
commerce » 
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également préciser les règles de détermination de l'indemnité couvrant le 
préjudice direct, matériel et certain causé par son retrait avant le terme 
prévu pour un motif autre que l'inexécution de ses conditions ». 

Nonobstant le fait que ces dispositions ne soient 
pas nouvelles, le commerçant-occupant est très 
certainement gagnant sur le terrain de l’indemnisation à 
laquelle il pourrait prétendre en raison de la résiliation 
anticipée de l’autorisation dont il est titulaire (41). En effet, 
auparavant, l’occupant ne pouvait en aucun cas prétendre à 
une indemnité d’éviction équivalente à celle prévue par 
l’article L. 145-14 du Code de commerce, ni même à une 
indemnisation égale à la valeur de son fonds de commerce 
(42). 

Désormais, le commerçant-occupant, propriétaire 
de son fonds et victime d’une résiliation ou d’un retrait 
anticipé de son titre d’occupation, pourra non seulement se 
prévaloir de l’indemnisation de son préjudice lié au manque 
à gagner ainsi qu’aux dépenses engagées et non amorties au 
jour de la résiliation (43) mais également de l’indemnisation 
« de la perte de son fonds de commerce, s’il est démontré qu’il ne peut 
l’établir ailleurs, ou des coûts et préjudices liés au transfert de 
l’exploitation du fonds, lorsque ce transfert est possible. » (44). 

Toutefois, et il s’agit d’une nuance de taille, 
l’indemnisation de la perte du fonds ne sera a priori pas 
d’un montant équivalent à celui auquel le commerçant-
occupant aurait pu prétendre dans le cadre du statut des 
baux commerciaux, notamment du fait, que le droit au bail 
lui soit dénié. 

Enfin, pour tenter d’avoir une vision globale des 
enjeux, il paraît important d’observer la résurgence du 
principe de précarité à travers la situation du sous-occupant 
du domaine public. 

b) La situation particulière du sous-occupant 
du domaine public 

Il est acquis de longue date que le régime juridique 
applicable aux contrats de sous-occupation du domaine 
public est un régime de droit privé (45), position qui a pu 
être réaffirmée encore récemment par le Tribunal des 
conflits (46). 

Sur le bénéfice du bail commercial 

A la lumière d’une telle doctrine, la question d’une 
distinction entre le régime juridique applicable aux fonds de 
commerce constitués par l’occupant lui-même et ceux 
institués par le sous-occupant pourrait se poser. Cette 

distinction pourrait-elle alors impliquer que le sous-
occupant du domaine public, qui constitue un fonds de 
commerce, puisse bénéficier du statut protecteur des baux 
commerciaux, et donc, de la propriété commerciale ? La 
réponse est négative, car, comme l’évoquait très justement 
Marcel WALINE sous l’arrêt « Société des steeple-chases de 
France » (préc.), « nul ne peut transférer plus de droit qu’il n’en a » 
(47). Enfin, notons que même le cas où le statut des baux 
commerciaux serait accessible au sous-occupant du 
domaine public vis-à-vis de l’occupant principal, il serait, en 
tout état de cause, inopposable au maître du domaine. 
Ainsi, il semblerait que le sous-occupant du domaine public 
ait vocation à connaître la même précarité d’occupation que 
celle de l’occupant (48).  

Sur la propriété du fonds de commerce 

S’agissant de la possibilité de constituer un fonds 
de commerce sur le domaine public, il apparait nettement 
que le sous-occupant du domaine public, soumis aux 
mêmes dispositions que celles régissant la situation de 
l’occupant lui-même, bénéficiera de la possibilité d’être 
propriétaire de son fonds. En effet, selon certains auteurs, « 
la rédaction de l’article L. 2124-32-1 du CG3P ne fait aucun doute 
à ce sujet, puisqu’elle ne désigne pas le propriétaire du fonds de 
commerce, et se borne à acter sa possible existence sur le domaine 
public » (49). 

Toutefois, il faut espérer que le cumul des 
interventions du juge administratif, s’agissant de l’occupant 
principal, et du juge judiciaire, s’agissant du sous-occupant, 
ne sera pas de nature à engendrer des divergences 
d’interprétation trop marquées, source d’insécurité juridique 
pour les occupants du domaine public. 

ii) Le rapport gestionnaire du 
domaine/propriétaire du fonds de commerce, 
un équilibre incertain 

Sans doute à rebours du rapport de force  
habituellement déséquilibré entre l’autorité gestionnaire du 
domaine et les personnes privées amenées à l’occuper, il est 
permis de penser que le cadre instauré par les dispositions 
de la loi « Pinel » offre une meilleure lisibilité à l’occupant 
quant à la cession et au transfert de son titre d’occupation, 
tout en confortant le pouvoir de gestion du maître du 
domaine. 

« C'est commettre un acte immoral sinon délictueux et une 
manœuvre coupable que de faire commerce des actes administratifs » 
(50). Dans ses conclusions sous l’arrêt « Trompier-Gravier » 
en 1944, Bernard CHENOT alors Commissaire du 
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gouvernement, et dont les termes sont ici repris par 
François BRENET, condamnait purement et simplement le 
commerce des autorisations d’occupation du domaine 
public. Cette position arrêtée laissait augurer le principe 
selon lequel ces autorisations sont strictement personnelles 
et donc incessibles (51). A contrario, on peut désormais 
observer une certaine permissivité  qui se révèle notamment 
à lecture des articles L. 2124-32-1 et suivants du CGPPP 
qui ne permet pas d’identifier la réaffirmation du principe, 
s’agissant des autorisations de constitution de fonds de 
commerce pour le moins (52). Il faut sans doute en déduire 
que le texte a eu à cœur de conférer un statut dérogatoire à 
la cession des titres liés à la constitution de fonds de 
commerce. Ce type de concession au droit administratif des 
biens, on pourrait s’en émouvoir, ne 
constituera sans doute qu’une nouvelle 
législation spéciale conduisant à 
accentuer encore la « patrimonialisation » 
des autorisations administratives (53). 

Néanmoins, soulignons que ce 
dispositif législatif n’est pas spécialement 
novateur en matière de cession d’autorisation d’occupation : 
effectivement, la jurisprudence a pu démontrer une certaine 
inconstance dans l’application du principe d’incessibilité 
avant de finir, récemment, par s’accorder sur ce point.  

La possibilité du transfert du titre d’occupation 

En effet, un assouplissement de la position du 
Conseil d’Etat quant à la cession des titres d’occupation 
avait pu être observé dans la mesure où ce dernier affirmait 
« qu'aucune clause des autorisations délivrées à la S.I.I.P., puis à M. 
Nari et à ses héritiers ne leur permettait d'effectuer de telles cessions ». 
Position qui pouvait s’interpréter comme la reconnaissance 
implicite du principe de la cession, toute réserve faite de 
l’existence d’une clause en ce sens dans le titre d’occupation 
(54). Toutefois, moins d’un an plus tard, les juges du Palais-
Royal rappelaient avec force que « les autorisations d'occupation 
du domaine public ont un caractère personnel et ne sont pas cessibles » 
(55) ; cette position se trouvait néanmoins certainement 
fragilisée au regard de l’interprétation qui pouvait être faite 
des décisions précitées. 

Aussi, c’est peut-être ce souci de cohérence qui a 
poussé le Conseil d’Etat à revenir sur cette position, trop 
ferme, en adoptant en 2011, une ligne de conduite plus 
souple précisant « qu'en l'absence de texte contraire ou de 
prescription prévue par le titre, une autorisation d'occupation du 
domaine public est par nature personnelle et ne peut être transmise à 
un tiers » (56). Il fallait sans nul doute comprendre que la 

cession était désormais légale dès lors qu’une clause du titre 
d’occupation l’envisageait ou qu’une disposition législative 
ou réglementaire la prévoyait. Du reste, est-il possible que 
les dispositions de la loi « Pinel » soient restées silencieuses 
sur cet aspect afin de laisser le soin au juge administratif de 
régler les modalités d’exercice de la cession et du transfert 
du titre ? S’il ne nous est pas possible de donner une 
réponse sur ce point, il nous apparait en tout cas fort 
probable que l’adoption de ces dispositions ait directement 
influencé la prise de position plus nette du Conseil d’Etat 
dans un récent arrêt de septembre 2015, dit « Société 
Prest’air ». Dans cette dernière décision, le juge a affirmé 
sans ambiguïté que le transfert (qu’il faut sans doute 
envisager au sens large - sous-entendu comme incluant 

également la cession) était possible en ces 
termes : « Considérant qu'il ne peut y avoir transfert 
d'une autorisation ou d'une convention d'occupation du 
domaine public à un nouveau bénéficiaire que si le 
gestionnaire de ce domaine a donné son accord écrit » 
(57). Par conséquent, le transfert du titre 
d’occupation est désormais possible, sous 

réserve de l’accord préalable et écrit du gestionnaire du 
domaine. 

La prédominance du maître du domaine 

Le maître du domaine détient toujours la faculté de 
refuser ou d’accorder la cession. En revanche, le législateur 
ne s’est pas accordé pour définir les éléments qui 
permettraient au gestionnaire du domaine de s’opposer à la 
cession. Seule l’obligation de motivation de la décision de 
refus est énoncée (58), bien qu’elle n’apporte aucun 
bénéfice supplémentaire au prétendant en raison de 
l’existence d’une telle obligation, s’agissant des décisions de 
refus d’autorisation, déjà codifiée à l’article L. 211-2 de 
l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 (59). 
Toutefois, il est probable que le juge n’accueillera 
favorablement que des motifs tels que l’intérêt général et 
tenants par exemple aux capacités insuffisantes du 
cessionnaire. D’ailleurs, relevons à titre indicatif que le 
régime de la cession du titre d’occupation tient trait pour 
trait à celui qui officie également dans le cadre des cessions 
de contrats publics (60), tels que les marchés publics, et 
notamment défini par l’avis du Conseil d’Etat du 8 juin 
2000 (61). A ce titre, on peut penser que les possibilités de 
refus du maître du domaine seront sans doute similaires à 
celles énoncées dans cet avis, tel le cas où le cessionnaire ne 
présente pas des garanties suffisantes, l’hypothèse d’une 
cession de nature à remettre en cause les éléments relatifs 
au choix du titulaire initial ou encore lorsque la cession 

« Le transfert du titre 
d'occupation est désormais 
possible, sous réserve de l'accord 
préalable et écrit du gestionnaire 
du domaine » 
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s’accompagne d’une modification substantielle de 
l’économie du contrat. On ne peut manquer de rappeler à 
cet égard et à la lumière de ces développements, un texte 
d’adoption récente, l’article L. 2122-7 du CGPPP, qui fait 
obligation à l’administration gestionnaire de donner, sous 
réserve d’évolutions de droit ou de fait, une position de 
principe au cédant à l’égard du cessionnaire, en ces termes : 
« Le titulaire de l'autorisation d'occupation temporaire peut demander 
à l'autorité qui a délivré le titre de lui indiquer si, au vu des éléments 
qui lui sont soumis à ce stade et sous réserve d'un changement ultérieur 
dans les circonstances de fait ou de droit qui l'obligerait à revenir sur 
sa décision, elle délivrera l'agrément à une personne déterminée qui lui 
sera substituée, pour la durée de validité du titre restant à courir, dans 
les droits et obligations résultant de ce titre », et qui sera sans 
doute de nature à favoriser l’installation des commerçants 
sur le domaine public, tout en ménageant à l’autorité 
gestionnaire la sauvegarde de ses prérogatives. 

On peut penser à tout le moins que la réserve de 
l’autorisation de transfert, que l’on suppose écrite et qui 
sera soumise à l’appréciation du gestionnaire du domaine, 
sera suffisante à assurer l’intégrité du domaine public « ou 
alors, c'est le principe même de l'occupation privative qu'il faut revoir... 
» (62).  

En définitive, il semble bien que le législateur ait 
réussi l’introduction du fonds de commerce sur le domaine 
public, dispositif qui aura sans doute d’autant plus de 
chances de devenir réalité que la reconnaissance d’une 
clientèle propre sera facilitée. Par ailleurs, quand bien même 
le droit domanial s’efforce de s’adapter de plus en plus à 
l’activité économique, particulièrement à travers les 
positions plus progressistes du juge administratif, seule la 
pratique sera en mesure de démontrer la pérennité du 
développement de ce nouvel outil que nous ne souhaitons 
pas anémique. 
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POINT PROCEDURE 
 

Extension du champ d’application du 
délit de favoritisme : les entités soumises 

à  l’ordonnance n° 2005-649 du 
6 juin 2005 ne sont pas favorisées ! 

 
Commentaire de l’arrêt Cass. crim., 17 février 2016, n° 
15-85363, M. Bastien X et autres. 
 

 
 

Depuis une dizaine d’années se pose la question de 
savoir si le délit de favoritisme est applicable aux marchés 
des entités soumises à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 
2005. Par une décision M. Bastien X et autres rendue le 17 
février 2016, la chambre criminelle de la Cour de cassation 
vient enfin de trancher, en répondant par l’affirmative (1). 
En somme, les marchés publics visés par l’article 432-14 du 
Code pénal ne sont pas seulement ceux relevant du Code 
des marchés publics, ce qui a pour effet d’étendre 
considérablement le champ d’application du délit de 
favoritisme. 

 Pour parfaitement saisir ces subtilités, encore faut-
il rappeler l’origine et le régime du délit en question. Le délit 
d’octroi d’avantage injustifié, couramment appelé délit de 
favoritisme, a été institué par la loi n° 91-3 du 3 janvier 
1991 relative à la transparence et à la régularité des 
procédures de marché. 

 Est ainsi « puni de deux ans d'emprisonnement et d'une 
amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du 
produit tiré de l'infraction, le fait par une personne dépositaire de 
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou 
investie d'un mandat électif public ou exerçant les fonctions de 
représentant, administrateur ou agent de l'Etat, des collectivités 
territoriales, des établissements publics, des sociétés d'économie mixte 
d'intérêt national chargées d'une mission de service 
public et des sociétés d'économie mixte locales ou par 
toute personne agissant pour le compte de l'une de 
celles susmentionnées de procurer ou de tenter de 
procurer à autrui un avantage injustifié par un acte 
contraire aux dispositions législatives ou 
réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté 
d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés 

publics et les délégations de service public » (2). 

 De façon classique, le délit de favoritisme implique 
la réunion d’un élément matériel et d’un élément 
intentionnel. L’élément matériel repose sur deux 
composantes distinctes : en premier lieu, le fait de procurer 
ou de tenter de procurer un avantage injustifié ; en second 
lieu, la méconnaissance de dispositions législatives ou 
réglementaires garantissant la liberté d’accès et l’égalité des 
candidats dans les marchés publics et les délégations de 
service public. L’élément intentionnel, exigé comme pour 
l’ensemble des délits, est dans le cas du favoritisme très 
facilement caractérisé. Il ressort en effet de la jurisprudence 
que les élus et agents publics sont présumés connaître la 
réglementation en matière de passation, et donc avoir agi 
sciemment si une procédure illégale procure un avantage 
injustifié à un candidat.  

 A ainsi été validé le raisonnement de juges du fond 
ayant retenu « que les faits ont été commis en connaissance de cause 
par les élus qui, en raison de leur expérience et de leur ancienneté dans 
leurs fonctions et dont l'attention avait été appelée dès 1999 par la 
direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes sur la nécessité d'une mise en concurrence, ne 
pouvaient ignorer l'illégalité de la procédure litigieuse » (3). 
Précisément, « l’élément intentionnel du délit prévu par l’article 
432-14 du Code pénal est caractérisé par l’accomplissement, en 
connaissance de cause, d’un acte contraire aux dispositions législatives 
ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et 
l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de 
service public » (4). Ce dernier point témoigne du fort pouvoir 
d’attraction du délit de favoritisme. 

 Ce phénomène, lié à un impératif de moralisation 
de l’action publique, a justement encore été amplifié du fait 
de l’élargissement du second versant de l’élément matériel, 
par l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de 
cassation le 17 février 2016. Textuellement, l’article 432-14 
du Code pénal ne vise pourtant que les délégations de 
service public et les marchés publics. Si la définition du 
premier contrat ne pose pas de difficulté, il en va 
différemment pour les marchés publics au sens de cet 
article. A ce titre, un arrêt rendu en 2007 avait déjà apporté 
une utile précision : la méconnaissance de l’article 1er du 
Code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret 
du 7 mars 2001, qui s’applique à tous les marchés publics, et 
ce quel soit leur montant, entre dans les prévisions de 
l’article 432-14 du Code pénal (5). En somme, il n’y a pas 
de distinction à opérer entre les marchés passés avec 

formalités préalables et ceux qui ne 
sont pas soumis à un tel formalisme. 
Plus délicate était l’interrogation 
suivante : fallait-il considérer que les 
marchés publics rentrant dans le cadre 
de la définition du délit de favoritisme 
ne sont que ceux soumis à la 
réglementation du Code des marchés 

« La Cour de cassation se rallie à la 
tendance majoritaire, ce qui revient à 
appliquer à l’ensemble des marchés 
publics le délit de favoritisme prévu à 
l’article 432-14 du Code pénal »  
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publics ?  

 Sur cette question, une opposition doctrinale, mais 
aussi pratique, a duré près d’une dizaine d’années. Pour 
certains, le principe d’interprétation stricte de la loi pénale 
empêchait de faire rentrer les marchés des entités soumises 
à l’ordonnance du 6 juin 2005 dans le champ d’application 
de l’article 432-14 du Code pénal (6). Pour d’autres, il était 
évident et nécessaire que ces marchés soient soumis à 
l’infraction. En effet, parce qu’ils sont des marchés publics 
au sens du droit communautaire (7), et que les principes 
généraux de la commande publique sont issus de ce dernier, 
une application élargie du délit de favoritisme ayant 
vocation à en assurer le respect apparaissait logique.  

 Dans son rapport annuel de 2008, la Cour de 
cassation avait également opté pour une inclusion des 
marchés en application de l’ordonnance du 6 juin 2005. 
Toujours dans un rapport annuel, cette fois pour 2009, la 
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de 
l’économie parvenait à la même conclusion, prenant 
cependant soin de préciser que cela supposait une 
interprétation large des dispositions pénales. Au surplus, ce 
même ministère avait réitéré ce point de vue à l’occasion 
d’une question parlementaire (8). Enfin, dans un ultime 
rapport évoquant la question, la Haute Autorité pour la 
Transparence de la Vie Publique a en 2015 proposé une 
redéfinition du délit de favoritisme permettant d’inclure les 
marchés passés dans le cadre de l’ordonnance du 6 juin 
2005 (9). 

 Au niveau juridictionnel, une Cour d’appel avait 
déjà avancé des arguments puissants, pour refuser de 
transmettre une question prioritaire de constitutionnalité, 
en jugeant que : « toute commande publique, quelle que soit sa 
forme, qui a pour objet et finalité la satisfaction d’un intérêt général, 
s’inscrit dans l’accomplissement d’une mission de service public ; et 
toute personne en ayant la charge entre dans le champ d’incrimination 
prévu par l’article 432-14 du code pénal dont le libellé ne crée par 
conséquent aucune rupture d’égalité contraire aux articles 6 et 16 de la 
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen » (10). Il 
s’agissait du courant jurisprudentiel majoritaire. A l’inverse, 
la Cour d’appel de Paris a choisi de privilégier 
l’interprétation stricte du délit de 
favoritisme, pour juger qu’il « ne concerne 
que les marchés relevant du code des marchés 
publics » (11). 

 A la suite d’un pourvoi contre 
ce dernier arrêt, la Cour de cassation met 
un terme à cette opposition et se rallie à 
la tendance majoritaire, ce qui revient à appliquer à 
l’ensemble des marchés publics le délit de favoritisme prévu 
à l’article 432-14 du Code pénal : « il résulte des termes de cet 
article qu'il s'applique à l'ensemble des marchés publics et non pas 
seulement aux marchés régis par le code des marchés publics, lequel a 
été créé postérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit article dans 
sa rédaction actuelle ; que ces dispositions pénales ont pour objet de 

faire respecter les principes à valeur constitutionnelle de liberté d'accès à 
la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de 
transparence des procédures ; que ces principes, qui constituent 
également des exigences posées par le droit de l'Union européenne, 
gouvernent l'ensemble de la commande publique ; qu'il s'en déduit que 
la méconnaissance des dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 
juin 2005, relative aux marchés passés par certaines personnes 
publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, et, 
notamment, de son article 6, qui rappelle les mêmes principes, entre 
dans les prévisions de l'article 432-14 susmentionné » (12). 

 Pour parvenir à cette solution, la Cour de cassation 
fonde son raisonnement sur un argument temporel. 
L’entrée en vigueur du Code des marchés publics étant 
postérieure à celle de l’article 432-14 du Code pénal, elle en 
déduit que le législateur n’a pas pu limiter l’infraction aux 
seuls marchés régis par le Code des marchés publics. De 
plus, elle se réfère aux principes généraux de la commande 
publique, à savoir la liberté d’accès, l’égalité de traitement 
des candidats et la transparence des procédures, qui sont 
des exigences posées par le droit de l’Union européenne, 
mais également des principes à valeur constitutionnelle. 
Finalement, la notion de marché public au sens de l’article 
432-14 du Code pénal est totalement autonome par rapport 
à celle du Code des marchés publics.  

 En l’espèce, cela permet à la Cour de cassation de 
juger qu’il est indifférent que le marché soit régi par le Code 
des marchés publics, ou par l’ordonnance n°2005-649 du 6 
juin 2005 relative aux marchés passés par certaines 
personnes publiques ou privées non soumises au Code des 
marchés publics. Il faut alors noter que la portée de la 
solution est particulièrement large, et qu’elle a ainsi 
vocation à s’appliquer également aux contrats de partenariat 
issus de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004, malgré 
l’exclusion posée par le Conseil d’Etat en 2004 (13). Au 
demeurant, la doctrine se montrait également incertaine sur 
l’inclusion de ces contrats, et invitait à une intervention du 
législateur (14). 

 Il paraît raisonnable d’avancer, sans excessivement 
spéculer, que la Cour de cassation a d’autant plus facilement 
franchi le pas à l’occasion de cette affaire que le contexte de 

réforme de la commande publique l’y 
invitait. En effet, il est à présent acté que 
l’ordonnance n°2005-649 est abrogée (15). 
Surtout, il est clairement affirmé que les 
acheteurs publics ou privés soumis à 
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 
sont les pouvoirs adjudicateurs et les entités 

adjudicatrices définis par la présente ordonnance, ce qui 
englobe l’ensemble des entités anciennement soumises à 
l’ordonnance du 6 juin 2005 (16). Au surplus, les futurs 
marchés de partenariat, qui suivent le modèle des contrats 
de partenariat, seront qualifiés de marchés publics (17).  

 Ainsi, le schéma d’ensemble témoigne de la 
volonté de soumettre la totalité des marchés publics au délit 

« Outre la problématique du champ 
d’application, à présent réglée, reste 
en débat la quasi-absence d’élément 
intentionnel »
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de favoritisme : pour le passé, en l’appliquant à des marchés 
n’étant pas des marchés publics au sens du Code des 
marchés publics, en application de la décision du 17 février 
2016 ; pour le futur, en apposant le label « marché public » à 
des contrats dont la qualification était auparavant délicate 
ou incertaine, du moins en droit interne, en application de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015. 

 En conclusion, on peut certes regretter qu’il ait 
fallu attendre tant de temps avant que la portée véritable de 
l’infraction soit clairement définie, mais cela a au moins eu 
le mérite de rappeler les nombreuses imperfections du délit 
de favoritisme. Outre la problématique du champ 
d’application, à présent réglée, reste en débat la quasi-
absence d’élément intentionnel. Elle a tendance à paralyser 
les initiatives des acheteurs publics, ces derniers agissant 
avec une extrême prudence dans l’application des règles de 
la commande publique, de façon à ne pas se voir reprocher 
« l’accomplissement, en connaissance de cause, d’un acte contraire aux 
dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir 
la liberté d’accès et l’égalité des candidats ». A l’initiative de 
Philippe BONNECARRERE, la commission des lois du 
Sénat en a pleinement pris conscience, en proposant 
d’insérer un article 100-1 à l’ordonnance « Marchés 
Publics », qui permettrait de revenir sur l’automaticité de la 
caractérisation de l’élément intentionnel. La fin de l'article 
432-14 du Code pénal serait ainsi rédigée de façon à viser le 
fait : « d'avoir en connaissance de cause et en vue de procurer ou de 
tenter de procurer à autrui un avantage injustifié, octroyé cet avantage 
injustifié, par un acte contraire aux dispositions législatives ou 
réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité 
des candidats dans les marchés publics ou les contrats de concession. 
» (18). L’objectif affiché est de parvenir à une définition 
grâce à laquelle seuls les acheteurs favorisant de façon 
délibérée une entreprise seront punis.  

 Par ce biais, il sera peut-être possible de réellement 
« passer de la défiance à la confiance » dans le domaine de la 
commande publique (19). 

 

(1) Cass. crim., 17 février 2016, n° 15-85363, M. Bastien X et 
autres. 
(2) C. pén., Art. 432-14. 
(3) Cass. crim., 25 juin 2008, n° 07-88373. 
(4) Cass. crim., 14 janvier 2004, n° 03-83396. 
(5) Cass. crim., 14 février 2007, n° 06-81924. 
(6) J.-D. DREYFUS, Portée du délit de favoritisme : dura lex sed 
lex, AJDA 2007 p. 853. 
(7) A. RUELLAN, Le délit de favoritisme est-il applicable aux 
marchés des entités soumises à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 
2005 ?, AJDA 2008 p. 1139. 
(8) Question n° 91837, 29 mars 2011. 
(9) Rapport de la Haute Autorité pour la Transparence de 
la Vie Publique, établi le 7 janvier 2015. 
(10) CA Saint-Denis de la Réunion, 20 février 2012, n° 12-
00045. 
(11) CA Paris, 16 novembre 2012, n° 11-05454. 
(12) Cass. crim., 17 février 2016, n° 15-85363, M. Bastien X. 
et autres. 
(13) CE, 29 octobre 2004, n° 269814, 271119, 271357 et 
271362, Sueur et autres. 
(14) O. WYBO, Le délit de favoritisme peut-il s’étendre à 
l’ensemble des PPP ?, Contrats Publics, 1er mars 2013. 
(15) Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, Art. 102. 
(16) Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, Art. 9, 10 
et 11. 
(17) Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, Art. 67. 
(18) Texte de la commission des lois du Sénat du 16 mars 
2016 sur le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2015-899 
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, Art. 11. 
(19) Rapport d’information n°82 (2015-2016)"Passer de la 
défiance à la confiance : pour une commande publique plus favorable 
aux PME" de M. BOURQUIN, fait au nom de la mission 
commune d'information sur la commande publique 
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QUE SONT-ILS DEVENUS ? 
 
 

Delphine JAAFAR 

Promotion : 2003      
Activités : Avocat associé (Département SANTE, 
PHARMACIE & BIOTECHNOLOGIES et Département 
AFRIQUE)  
Domaines d’expertise : Droit des systèmes de santé, des 
structures de santé et des professionnels de santé / droit des 
biotechnologies, des produits et industries de santé / droit 
de la santé électronique / droit de la responsabilité 

Structure d’exercice : BISMUTH AVOCATS, société 
inter-barreaux PARIS / LYON

1. Maître Delphine JAAFAR, pouvez-vous vous 
présenter à nos lecteurs en quelques mots ? 
 

  Je suis aujourd’hui avocat associé au sein du 
Cabinet BISMUTH AVOCATS. D’origine nantaise, j’ai 
réalisé les débuts de mon cursus universitaire dans cette 
ville avant de partir à l’étranger (Espagne) et de terminer 
mes études sur PARIS au sein du DESS Contentieux 
droit public de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. 
J’ai enfin intégré l’IDPA, lors de ma formation à l’EFB), 
qui m’avait été recommandé par le professeur René 
HOSTIOU.  
 
 Ayant pu effectuer diverses expériences en 
cabinet d’avocats durant mon parcours universitaire, 
Maître Jean-Pierre Boivin m’a judicieusement proposé 
d’effectuer mon stage EFB au sein du Centre National 
de l’Expertise Hospitalière (CNEH). Ce dernier, qui était 
une émanation du Ministère de la santé créée pour gérer 
les achats, est aujourd’hui une structure privée dédiée à la 
formation et au conseil. Ce stage m’a beaucoup appris 
car le CNEH traitait toutes les questions juridiques 
appliquées aux établissements publics de santé (droit 
fiscal, droit des propriétés publiques, droit de la fonction 
publique, droit de l’organisation sanitaire, droit des 
autorisations sanitaires, droit de la coopération 

hospitalière …). La difficulté de ce stage tenait au fait 
que le milieu hospitalier est un domaine à part avec un 
vocabulaire et des techniques propres qui m’étaient 
totalement étrangers alors et que j’ai du m’approprier. Je 
ne disposais d’aucun bagage universitaire consacré au 
droit de la santé et j’ai donc du faire mes preuves.  
 
 Le CNEH a souhaité m’embaucher à l’issue de 
ce stage. Déterminée néanmoins à être avocate, je suis 
devenue collaboratrice chez Peisse Dupichot et associés 
(droit des affaires) mais détachée au CNEH pendant 4 
ans. Cette expérience  m’a permis de réaliser qu’il existait 
un marché prometteur sur lequel peu de cabinets étaient 
positionnés. J’ai donc décidé dans un premier temps de 
m’installer à mon compte car je disposais déjà d’une 
clientèle propre. Le cabinet Ricard Demeure & associés 
m’a ensuite contacté. J’y ai passé 3 ans avant d’intégrer le 
cabinet Bismuth en tant qu’associée afin d’asseoir et de 
développement le département SANTE PHARMACIE 
& BIOTECHNOLOGIES du Cabinet. 
 

2. Quelles difficultés avez-vous rencontrées en 
vous installant à votre compte ? 

 
Je n’ai pas eu de difficulté particulière quant à la 

clientèle. C’est plutôt la question de travailler seule qui 
me dérangeait puisqu’on atteint vite ses limites en termes 
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de développement d’activité mais l’expérience a été riche. 
Fondamentalement je suis une entrepreneuse, anticiper 
l’existence de potentiels marchés, trouver de nouveaux 
moyens de communiquer correspondait – et correspond 
toujours ! - à mon état d’esprit. J’ai néanmoins renoncé à 
ce mode de fonctionnement car je crois 
fondamentalement en ce qu’apporte l’association à savoir 
une synergie de groupe. Par ailleurs, aujourd’hui la taille 
d’une structure devient déterminante pour pouvoir 
s’imposer sur un marché. 

 
3. Comment arrive-t-on à majorer l’EFB ? 

 
 En étant une élève studieuse (rires) !. Je l’admets, 
j’ai toujours été travailleuse et surtout très à l’aise à l’oral, 
ce qui a sans aucun doute contribué à ce résultat. Ce 
n’était là ni un objectif ni une recherche. Mais c’est une 
bonne chose à mon sens qu’un publiciste l’ai fait 
 

4. Vous avez également été secrétaire de la 
conférence du stage, quels souvenirs en 
gardez-vous ? 

 Cette expérience était incroyable, je la 
recommande à tous les publicistes. J’ai réalisé mon année 
en tant que secrétaire en parallèle de mon contrat de 
collaboration, ce qui était encore possible au début de 
mon parcours. 
 
 Je n’avais jamais fait de concours d’éloquence 
mais j’ai toujours été attirée par l’art oratoire. D’ailleurs, 
mon grand regret en choisissant la matière publique était 
précisément la quasi-absence de procédure orale même si 
les choses ont tendance à évoluer. 
 
 La Conférence a été plus particulièrement 
intéressante à deux égards. D’une part, cela m’a permis 
de découvrir le fonctionnement du Palais et, d’autre, 
part, la conférence du Barreau offre l’accès à un réseau 
solide en France comme à l’étranger. En charge plus 
particulièrement de la francophonie, j’ai ainsi pu 
représenter les jeunes avocats du Barreau de Paris dans 
de nombreux pays et notamment sur le continent 
africain. 
 

Lorsque que l’on est Secrétaire de la Conférence du 
Barreau de PARIS, on assure toutes les commissions 
d’office criminelles au Palais de Paris ainsi que les 
renvois de comparution immédiate. J’ai demandé à faire 
le maximum de permanences pour me former réellement 
au droit pénal, matière qui, contrairement à la pensée 

communément répandue, peut constituer un atout 
majeur pour tout avocat publiciste. Grâce à la 
conférence, j’ai pu offrir un véritable volet pénal à mes 
clients et le développer dans le domaine de la santé. 
 

5. Votre cabinet a développé une partie de son 
activité en Afrique. Pouvez-vous nous en 
parler ? 
 

 Les barreaux africains sont assez jeunes et 
souvent généralistes ou affairistes. Mes confrères 
africains m’ont fait part d’un réel besoin autour de ma 
spécialité. En effet, la santé est un besoin primaire dans 
tous les pays et particulièrement en Afrique où de 
nombreuses organisations lèvent des fonds (AFD, 
Banque africaine de développement, UE…) et ont 
besoin d’une expertise pour les accompagner. J’ai ainsi 
constitué un groupement d’avocats (aujourd’hui 7 
cabinets, prochainement 11) pour développer ces 
compétences. La tradition juridique commune de droit 
continental a bien sûr aidé à la réalisation de ce projet. 
 
 Ma mission est de former les confrères avec qui 
je travaille pour faire de cette plateforme l’interlocuteur 
de référence en droit de la santé en Afrique. Il est 
intéressant de se servir des écueils commis par les pays 
européens dans la construction de leur système de santé. 
Il est par ailleurs important, aujourd’hui plus que jamais, 
d’ancrer le droit continental. En effet, les cabinets anglo-
saxons et chinois sont très présents sur ce marché et 
tentent logiquement d’imposer le système de la common 
law.  
 
 Intervenir sur le marché africain implique 
nécessairement d’adapter la manière dont on travaille 
puisqu’il est notamment nécessaire d’être vraiment 
présent sur place pour construire des partenariats 
durables. Dès le début de mon activité, j’ai intégré dans 
mon organisation de travail une dimension nomade qui 
m’a permis de m’adapter plus aisément. Il m’a tout de 
même fallu dix ans pour obtenir la confiance d’un réseau 
solide et fiable sur le continent africain. 
 
 L’activité en Afrique est déjà conséquente mais a 
vocation à se développer davantage notamment en droit 
public.  
 
 Les contrats types PPP ou marchés publics sont 
des leviers incontestables de l’investissement sur ce 
continent. J’ajouterai que ce marché est 
intellectuellement très stimulant pour les avocats car 
nous participons à des projets très enthousiasmants 
notamment en matière de légistique. 
 



LA GAZETTE DE L’IDPA – n°18 – mars 2016 
 
 

 
 

	

 

 

18

Je conclurai sur ce sujet en rappelant que la seule 
manière de s’imposer durablement sur ce marché en 
expansion est de raisonner en logique de partenariat avec 
d’autres acteurs.  

 
6. Quels souvenirs gardez-vous de l’IDPA ? 

 
 J’en garde un excellent souvenir ! Une partie de 
ma promotion de DESS a intégré le diplôme en même 
temps que moi, ce qui nous a permis de développer 
rapidement un vrai esprit de promotion. L’IDPA est un 
véritable « cocon » à l’intérieur de l’EFB, ceci est assez 
rassurant et permet de créer une dynamique de groupe. 
J’ai pu conserver des liens avec un certain nombre 
d’élèves de ma promotion.  
 
 Par ailleurs, j’ai vraiment apprécié les travaux 
avec les magistrats administratifs. En tant que futur 
avocat, il était très constructif de voir et comprendre 
comment raisonne le juge, notamment en se mettant à la 
place du rapporteur. On repense alors totalement la 
manière de construire et de rédiger ses écritures. Les 
cours de Maître Jean-Pierre Boivin étaient également 
passionnants.  
 
 L’IDPA a joué un rôle fondamental dans ma vie 
professionnelle. Mon stage a également fondé mon 
parcours : je n’aurais pas eu autant de plaisir à faire mon 
métier sans cette rencontre avec le droit de la santé. C’est 

aussi en étant très spécialisée que j’ai pu devenir associée 
rapidement. 
 

7. Quels conseils donneriez-vous à la 
promotion actuelle ? 

 
 Il faut être conscient que la profession d’avocat 
est très exigeante : il faut toujours être réactif, fournir un 
travail de qualité et innover. Le métier requiert donc 
beaucoup d’investissement avec la conséquence qu’il 
peut parfois être compliqué de mener de front sa vie 
professionnelle et sa vie privée.  
 
 Surtout, à mon sens, il faut assez tôt se poser la 
question de savoir si l’on souhaite développer ou non 
une clientèle propre. La différence fondamentale entre 
l’avocat et le juriste (réserve faite des règles de notre 
profession bien évidemment et qui  constitue le socle de 
l’avocature) réside dans cette démarche entrepreneuriale. 
Il est donc essentiel de se demander « quelle est ma stratégie 
d’évolution ? ». La réponse peut avoir de nombreuses 
conséquences notamment sur le choix du cabinet, sur 
l’ouverture à l’international ou tout simplement sur la 
manière d’aborder la profession. 
 

Propos recueillis par Christophe FARINEAU et Victoria 
GOACHET. 
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FORMULAIRE D’ADHESION 
 

 

Année 2016 
La cotisation au titre de l’année 2016 concerne la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016 

 

I. INFORMATION PERSONNELLES 

 

NOM / Prénom :   .......................................................................................................................................... 

Promotion :  …………. / …………. 

Email :   ………………...…………...………… 

Profession :   ...………………...…………...…................................................................................ 
 
    ...………………...…………...…................................................................................ 
     

o Je souhaite recevoir les offres de collaborations du réseau IDPA 
 

II. PAIEMENT DE LA COTISATION 

 
- Conformément à l’article 8 alinéa 2 des statuts de l’Association de l’IDPA aux termes duquel : « La qualité de 
membre bénéficiaire de l’Association est subordonnée au renseignement et au retour du formulaire d’inscription ainsi qu’au paiement 
d’une cotisation annuelle d’un montant de 20 euros (vingt euros) », j’acquitte la cotisation annuelle de 20 euros : 
 

o PAR CARTE BANCAIRE à l’adresse : https://www.cotizasso.com/participation/cotisation-
annuelle/1038 (pour ce mode de paiement, il est inutile de nous renvoyer le présent formulaire, 
toutes les informations vous sont demandées sur le site) 

o PAR CHEQUE à l’ordre Association de l’IDPA (chèque à envoyer avec le présent formulaire à 
l’adresse suivante : Baptiste COUSSEAU, 45 rue Legendre, 75017 Paris) 

o PAR VIREMENT BANCAIRE sur le compte suivant (pour ce mode paiement vous pouvez nous 
envoyer les informations du présent formulaire par courrier électronique à l’adresse 
association.idpa@gmail.com) :  

 Association de l’IDPA 
 Banque : 3006  Guichet : 10313 Compte n°00020075501   Clé : 09 
 IBAN : FR 76 3006 6103 1300 0200 7550 109  BIC : CMCIFRPP 

- Dès la réception du paiement, un reçu vous sera envoyé par mail sous format PDF. 


