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Chers anciens, chers élèves, chers lecteurs, 
 

L’association de l’IDPA a le plaisir de vous présenter votre nouveau 
mensuel. Véritable vitrine de l’institut, la gazette de l’IDPA s’embellit en se 
dotant d’un format à la hauteur de ses ambitions et s’enrichit, notamment par 
la création d’une cinquième rubrique (« L’invité de la gazette ») consacrée ce 
mois à Damien BOTTEGHI, directeur de la DAJ de la Mairie de Paris. 

 Parallèlement à ces aspects, nous avons souhaité élargir sa diffusion. Il ne s’agit aucunement de 
remettre en cause ce lien, ce vecteur privilégié d’échanges entre idépéistes instauré par la gazette mais 
plutôt, dans une démarche d’ouverture et un but de rayonnement, d’atteindre un nouveau public. 
Nous entendons ainsi développer la marque IDPA et sa notoriété auprès de vos clients. En bref, être 
connu dans la communauté des idépéistes, c’est bien. L’être tout court, c’est - bien - mieux.  
 Cet objectif se matérialise par différents procédés. D’une part, en augmentant notre capacité de 
diffusion à travers nos moyens de communication existants (courrier électronique et réseaux sociaux) 
et, d’autre part, en tissant des liens avec l’administration, les entreprises et les juridictions afin 
d’assurer des relais de publication pour notre revue. La nouvelle rubrique, conçue comme la 
retranscription d’une rencontre avec un professionnel du droit et portant sur l’actualité juridique, y 
participe également. 
 Ce renouveau pour la gazette s'accompagne d'une activité toujours plus 
marquée ; l'association ayant organisé, le 29 avril 2016, le premier cocktail interpromotions de l’année. 
Il a permis aux cinq dernières promotions d’échanger dans une ambiance fraternelle et conviviale et 
ainsi contribué à renforcer le lien qui les unit.  
 Je vous souhaite une bonne lecture, 
 

Christophe FARINEAU 
christophe.farineau@gmail.com  

  Le mot du président  
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Merci à tous les participants de ce premier cocktail 

interpromotions !  
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Paul ELFASSI 
Promotion : 1999 - 2000     
Activités : Avocat associé en charge du département 
Droit public des affaires / Environnement au sein du 
Cabinet BCTG Avocats  
Domaines d’expertise : Droit public des affaires, 
droit de l’environnement et droit de l’énergie  

Que sont - ils devenus ? 

Maître Paul ELFASSI,  pouvez-vous vous pré-
senter à nos lecteurs en quelques mots ? 
 Je suis associé au sein du cabinet BCTG Avo-
cats, qui compte une quarantaine d’avocats dont 11 
associés. J’ai débuté mes études de droit à l’Univer-
sité de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 
(UVSQ) avant d’intégrer le DEA « Droit pu-
blic interne » de l’Université Paris II Panthéon-
Assas. Après avoir hésité à poursuivre une thèse, j’ai 
décidé de passer le barreau car j’étais impatient de 
mettre en pratique ce que j’avais appris. J’ai égale-
ment postulé à l’IDPA, un incontournable ! Dans 
ma logique d’expertise, je suis également titulaire du 
certificat de spécialisation en droit public. 
Dans le cadre de l’IDPA, j’ai eu la chance de faire 
mon stage au sein du Cabinet CMS Bureau Francis 
Lefebvre où j’ai ensuite été recruté. Je dois beau-
coup à Jean-Luc Tixier, associé du département 
droit public / droit immobilier, qui m’a formé « à 
l’ancienne » en reprenant tout mon travail, mot à 
mot. 
 Je suis resté 8 ans au « Bureau », en y déve-
loppant peu à peu mes spécialités : le droit de l’ur-
banisme, de l’environnement, de l’énergie et des 
énergies renouvelables. A l’époque, ces domaines ne 

me semblaient pas être les priorités d’un grand cabi-
net comme CMS et je cherchais à me spécialiser 
encore. En outre, on incitait les collaborateurs à 
développer leur activité à partir des clients existants 
du cabinet, alors qu’étant foncièrement entrepre-
neur, j’étais enclin à les rechercher à l’extérieur.  
 Fort d’une clientèle propre et que savais fi-
dèle, j’ai rejoint comme associé le cabinet CGR 
Legal avec lequel il nous est apparu logique de mu-
tualiser nos forces, et j’y suis resté 6 ans, jusqu’en 
2014. Ce fut une expérience très enrichissante mais 
ce cycle s’achevait et il était temps de poursuivre 
mon développement.  
 BCTG Avocats s’est très naturellement im-
posé comme le meilleur choix pour mon équipe et 
moi-même et j’en suis devenu associé en 2014. C’est 
un véritable cabinet d’affaires « full services », très 
dynamique et au sein duquel il existe un véritable 
affectio societatis. Toutes ces qualités m’étaient in-
dispensables, ainsi qu’à mes clients qui ont besoin 
d’avoir une telle transversalité au-delà du droit pub-
lic  
Votre spécialisation vous a permis de vous in-
vestir dans la vie associative, notamment au 
sein du Syndicat des énergies renouvelables. 
Pouvez-vous nous en parler ?  
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 Je me suis en effet investi très tôt au Syndicat 
des énergies renouvelables (SER) et y suis élu par 
ses adhérents, principalement des entreprises, 
depuis longtemps. Actuellement, je suis président 
du pôle réglementaire de la commission éolienne 
ainsi que du comité loi et réglementation de la com-
mission SOLER (dédiée au photovoltaïque). Le 
syndicat regroupe les énergies renouvelables, et dé-
fend avec une vraie conviction et avec efficacité 
l’intérêt général de tous les acteurs de ces filières. 
Participer au SER me permet ainsi de mettre une 
partie de mon temps et de mes compétences au 
service de cet intérêt général, ce qui me rapproche 
de mon goût pour la chose publique.  
 Je pense d’ailleurs qu’il faut cesser d’opposer 
sans cesse le monde de l’entreprise et l’intérêt gé-
néral, voire le bien commun. Il en est de même 
pour la défense de l’environnement par exemple : 
mes clients sont des entreprises et nombre d’entre 
elles et de leurs collaborateurs œuvrent sincèrement 
pour la défense et la préservation de la planète. Et 
j’y participe aussi, notamment lorsque nos audits 
juridiques les conduisent à être encore plus exige-
ants dans leurs analyses environnementales. 
Quels souvenirs gardez-vous de   l’IDPA ? 
 J’en garde un excellent souvenir car j’ai eu la 
chance de beaucoup apprendre et de lier des amitiés 
profondes. C’était – et c’est toujours ! - une forma-
tion sélective et indispensable. Il faut remercier Jean
- Pierre Boivin d’avoir eu cette ambition pour le 
droit public des affaires et l’ensemble des profes-
sionnels qui ont pris sa suite et contribuent à la ré-
ussite de l’IDPA. Pour ma part, c’est grâce à un 
cours (un samedi matin …) que j’ai découvert l’inté-
rêt des études d’impact sur l’environnement et no-
tamment ce coté technico-juridique qui me pas-
sionne.  
 J’ai également beaucoup apprécié les cours 
dispensés par les magistrats administratifs. Je note à 
cet égard qu’il y a trop souvent des incompréhen-
sions entre ces derniers et les avocats. J’espère que 
l’IDPA pourra contribuer à faciliter les échanges 
entre ces deux Professions. 
Pensez-vous que la profession d’avocat soit ac-

tuellement en mutation ?  
Il faut d’abord préciser que la Profession est parti-
culièrement hétérogène. Ce qui se développe actuel-
lement sur Internet, sous forme de consultations un 
peu automatisées et sans relation avec le client, ne 
me semble pas s’appliquer à une pratique très spé-
cialisée. Il ne faut pas pour autant négliger les évolu-
tions relatives aux métiers du droit. À ma petite 
échelle déjà, la généralisation des bases de données 
en ligne a révolutionné la manière de travailler. A 
titre d’exemple, il n’y avait pas même légifrance 
lorsque j’ai commencé à exercer ! La méthode juri-
dique et le raisonnement – déductif – ne doivent 
pas pour autant y perdre et c’est à mon sens l’un des 
enjeux. De même, si on a un meilleur accès à 
l’information, celle-ci devient pléthorique et avec 
l’instabilité chronique du droit, le conseil et la prise 
de décision par les acteurs économiques devient de 
plus en plus difficile.  
Quelle vision avez-vous des relations avec vos 
clients ?  
 Une vision de long terme fondée sur des ob-
jectifs communs. C’est assez proche en somme de 
ma conception de la collaboration en cabinet d’avo-
cat : je pense qu’il faut définir un projet avec chacun 
des membres de l’équipe. 
 Le bon conseil juridique suppose une relation 
durable. Il faut connaître son client et le client doit  
connaître son avocat, instaurer une relation de con-
fiance. J’aime contribuer aux projets de mes clients, 
les suivre de leur conception à leur réalisation. Il est 
d’ailleurs fréquent que je me rende aux inaugura-
tions qui sont la concrétisation de ce travail 
d’équipe.  
Le secteur de l’énergie est-il toujours porteur en 
France ?  
 Absolument, cette niche est loin d’être satu-
rée et j’ai encore eu plaisir d’entamer ces dernières 
années des relations avec de nouveaux clients dans 
ce secteur riche en innovations technologiques. 
S’agissant plus particulièrement des énergies renou-
velables, la France est devenue très attractive par 
rapport aux autres pays européens et nous voyons 
revenir des acteurs étrangers.  
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Les énergies renouvelables sont par ailleurs en 
pleine mutation car leur système de soutien est en 
train d’évoluer. Etant de plus en plus matures, au 
tarif d’achat de l’électricité renouvelable fixé par 
voie réglementaire, va être progressivement intro-
duit une part variable dépendante du prix de mar-
ché de vente de l’électricité.  
 Pour autant, il y a encore beaucoup à faire 
pour simplifier le droit de l’énergie et permettre le 
développement des projets. La complexité en ce 
domaine atteint des sommets et, pour caricaturer un 
peu, lorsque les projets ne sont pas freinés par la 
réglementation, ils le sont par le nombre de recours. 
Les tentatives de simplification intervenues récem-
ment n’ont pas encore effacé ces difficultés. En 
outre, la création d’un régime nouveau apporte tou-
jours de nombreuses questions nouvelles et des in-
certitudes. On peut donc parfois préférer un régime 
imparfait, mais connu de longue date et bien appré-
hendé par une jurisprudence stable, que de nou-
velles règles qui ne permettront pas aux entreprises 
de se fonder sur des règles suffisamment précises.  
Quels conseils donneriez - vous à la promotion 
actuelle ?  
 Les premières années sont essentielles, elles 
peuvent déterminer une carrière. Il convient donc 
de bien choisir ses spécialités, et le type de structure 
dans lequel on désire exercer. Il y a en effet d’im-
portantes différences entre un cabinet français ou 
anglo-saxon, un cabinet ayant une clientèle d’entre-
prises ou au contraire de collectivités. Mais avant 
tout, il faut à mon avis privilégier l’humain … 
 J’ajouterai qu’il est indispensable de dévelop-
per une clientèle propre si l’on ambitionne de deve-
nir associé. Il me semble donc important que le col-
laborateur cherche progressivement à développer 
un flux d’affaires qui lui soit attaché en prenant ap-
pui sur la structure. Il n’y a pas de grand secret : une 
fois identifié un secteur porteur, il faudra ensuite 
beaucoup de travail et un peu de chance pour fidéli-
ser des clients.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propos recueillis par Christophe         
FARINEAU et Victoria GOACHET 
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Le point de vue des étudiants  
La (re) programmation du fonctionnaire vertueux 

A propos de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires 

 La déontologie, ce corps de règles morales et 
juridiques qui, dit-on parfois, sépare l’avocat du 
juriste, irrigue en vérité tous les corps profession-
nels quels qu’ils soient, avec une intensité variable 
selon la nature des fonctions et le niveau de respon-
sabilité qu’elles exigent. Elle tendrait même ces der-
niers temps à devenir la nouvelle doctrine de l’ac-
tion publique face à un appareil administratif et 
politique éclaboussé par quelques scandales. Le 
réflexe n’est pas nouveau et, comme le rappelle 
Didier JEAN-PIERRE, la doctrine de la déontolo-
gie dans l’action publique a toujours puisé dans les 
crises son inspiration (1) pour justifier, toujours 
plus, que le seul intérêt que poursuivent les titu-
laires de fonctions publiques demeure l’intérêt pu-
blic. 

Les sources normatives de la déontologie 
sont variables. Réglementaires, législatives, jurispru-
dentielles, elles trouvent de plus en plus une inspi-
ration dans des prises de positions internationales 
de l’OCDE. Un mouvement semble amorcé depuis 
une vingtaine d’année. Reposant d’abord sur un 
système répressif, le législateur a peu à peu introduit 
des instruments de prévention dans le but de diffu-
ser  une « nouvelle culture de la déontologie ». 
L’objectif est de tuer dans l’œuf les agissements 
contraires aux règles professionnelles. Plusieurs 
mécanismes, très variés au demeurant, coexistent 
selon que la fonction exercée soit élective ou non. 
Selon la nature des responsabilités également.  

Après les lois du 11 octobre 2013 relatives 
à la transparence de la vie publique, le législateur a 
voulu parachever l’édifice avec la loi du 20 avril 
2016 relative à la déontologie et aux droits et obli-
gations des fonctionnaires. C’est donc à l’analyse de 
cette dernière loi que cette étude sera consacrée. 
Disons-le immédiatement, l’utilité même de ce 
dernier texte ne relevait pas de l’évidence, de 

solides arguments étant mêmes avancés (I). 
Pour autant, la loi du 20 avril 2016, en venant créer 
et définir la notion de conflit d’intérêts applicable 
en droit de la fonction publique, vient en vérité 
combler un vide, ce qui permet de rejeter en grande 
partie les critiques formulées au moment du dépôt 
du texte. Sa grande force est d’obliger le fonction-
naire à s’interroger sur le sens profond de son ac-
tion (II). Enfin, elle introduit de nombreux méca-
nismes de prévention visant à diffuser une nouvelle 
culture sans pour autant, et cela pourrait même être 
le contraire, dévaloriser toute action disciplinaire 
désormais limitée dans le temps (2) (III). 

I. Les résistances initiales 
Plusieurs arguments étaient avancés. Le 

premier tient sans doute à ce qu’en l’absence 
d’ambition réformatrice en matière de fonction pu-
blique, le gouvernement se devait de dédier au 
moins un texte aux fonctionnaires durant ce quin-
quennat. Aborder leurs sujétions, c'est-à-dire ce qui 
caractérise fondamentalement leur statut, justifiait 
alors aisément que l’on traite de la déontologie (3). 

Le deuxième était tiré de ce que les obliga-
tions déontologiques dans la fonction publique 
étaient déjà une réalité, qu’elles soient consacrées 
par la jurisprudence (ex : obligations de probité et 
de dignité des fonctions publiques), par le statut 
(obligation de désintéressement, etc…) voire par le 
Code de procédure pénale (art. 40) ou le Code pé-
nal (art. 432-14 ; art. 441-2 ; art. 441-4). Dès lors le 
texte n’apportait rien de nouveau. Il est vrai que 
depuis presque un siècle le cumul d’emploi et de 
rémunération (4) est par principe interdit, ce qui 
vient limiter de fait le risque de partialité du fonc-
tionnaire. De plus, la loi du 13 juillet 1983 pose à 
son article 25 l’obligation d’agir en toute impartiali-
té. L'article 72 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 
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expose le principe général de l'interdiction pour les 
fonctionnaires en disponibilité ou cessant définiti-
vement leurs fonctions, d'exercer certaines activités 
dans le secteur privé, qui seraient incompatibles 
avec leurs précédentes missions. Des dispositions 
analogues existent dans les fonctions publiques ter-
ritoriale et hospitalière. L'article 87 de la loi n° 93-
122 du 29 janvier 1993, modifié par la loi n° 2007-
148 du 2 février 2007, a même procédé à la création 
de commission de la déontologie de la fonction 
publique qui a pour mission d’émettre des avis « sur 
les déclarations des agents qui quittent le secteur public (…) 
pour exercer une activité lucrative ainsi que sur les cas de 
cumul pour création ou reprise d’entreprise par des fonction-
naires ou agents publics ou bien de poursuite d’activité comme 
dirigeant d’entreprise, pour une personne entrant dans la 
fonction publique ». Tout manquement à ces obliga-
tions constitue une faute de nature à justifier une 
sanction disciplinaire. 
Dernier argument avancé par les opposants au 
texte, l’apport de la loi serait réduit en raison même 
de son champ d’application. La fonction publique, 
étant par nature vertueuse, n’a pas besoin d’être à 
nouveau la victime de l’inflation législative.  Les 
fonctionnaires, dans leur âme et conscience, se-
raient  programmés (5) pour agir en toute impartia-
lité. Au premier abord, l’argument peut surprendre 
et même friser la mauvaise foi. Il n’est pourtant pas 
infondé. Car, comme nous le rappelle Anicet Le 
Pors « si, aux termes de l’article 6 de la Déclaration des 
droits de 1789,  les citoyens sont également admissibles « à 
toutes dignités, places et emplois publics », ils le sont « selon 
leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus 
et de leurs talents ». On doit dès lors considérer que ce qui est 
exigé à l’entrée – la preuve de la capacité, des vertus et des 
talents – est a fortiori valable sur l’ensemble de la carrière 
professionnelle du fonctionnaire. Dès lors, dans cette accep-
tion, la déontologie se confond avec le bon exercice par le 
fonctionnaire de sa mission de service public, quelle que soit 
sa position dans la hiérarchie administrative » (6). 
 Nul doute en vérité que la déontologie ne 
soit pas étrangère à la fonction publique. De nom-
breuses obligations, au contenu suffisamment large, 
sont de nature à justifier des sanctions lourdes si 
elles sont méconnues. Aussi, la critique du système 
antérieur ne pouvait porter sur l’absence d’obliga-
tions professionnelles de nature déontologique. En 

revanche, elle pouvait prospérer sur deux terrains. 
Comme n’importe quel manquement à la discipline, 
la sanction n’est pas automatique, l’employeur de-
meurant libre d’engager, ou non, des poursuites ; ce 
qui peut être de nature à rendre ineffectives en fait 
les obligations déontologiques. De plus, il n’était 
pas certain que les obligations mentionnées dans le 
statut ou forgées par la jurisprudence suffisaient à 
elles seules à interdire toutes les situations de conflit 
d’intérêts. Il faut donc lire l’action du législateur de 
2016 en creux de ces dernières critiques.  

II - Les « nouvelles »  obligations 
déontologiques 

L’article 25 de la loi, pierre angulaire des 
obligations déontologiques, est remanié pour y faire 
entrer des obligations jusque-là d’essence jurispru-
dentielle à l’instar du principe de laïcité ou de celui 
de dignité. Les principes d’impartialité et de probité 
sont rappelés. Le principe de neutralité est inutile-
ment précisé en indiquant que « le fonctionnaire traite 
de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de 
conscience et leur dignité ». Surtout, le législateur a tenu 
à rappeler l’obligation qui pèse sur tout supérieur 
hiérarchique de faire respecter les principes posés à 
l’article 25. Au-delà, celui-ci peut préciser l’en-
semble des principes déontologiques aux agents 
placés sous sa responsabilité pour les adapter aux 
missions de service public, après consultation des 
représentants du personnel, faisant entrer dans le 
champ du dialogue social local pour la première 
fois, les questions déontologiques. Surtout, le légi-
slateur s’attache à préciser la notion de conflit 
d’intérêts et à modifier le régime du cumul d’activi-
té et de rémunération. 

A. L’interdiction des conflits 
d’intérêts stricto sensu 
Le conflit d’intérêts est défini comme 

« toute situation d’interférence entre un intérêt public et des 
intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou 
paraitre influencer l’exercice indépendant, impartial et objec-
tif de ses fonctions », reprenant ici la formule employée 
par la loi du 11 octobre 2013. 

Chaque fonctionnaire est donc obligé, en 
vertu de l’article 25 bis de « faire cesser immédiatement 
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ou à prévenir les situations de conflits d’intérêts dans les-
quelles il se trouve ou pourrait se trouver ». Il s’agit donc 
tant d’une obligation de faire que de ne pas faire, 
qui repose sur le seul fonctionnaire, concernant sa 
seule situation. L’article 25 bis n’oblige donc aucu-
nement le fonctionnaire à dénoncer, à interrompre 
ou à prévenir une situation de conflit d’intérêts à 
laquelle l’un de ses collègues serait exposé. D’autre 
part, le législateur laisse a priori le fonctionnaire face 
à lui-même, car ce n’est que si l’agent « estime » se 
trouver dans une situation de conflit d’intérêts, qu’il 
doit adopter une certaine conduite que le législateur 
a tenté d’identifier. Ainsi, l’agent devra-t-il, lorsqu’il 
reçoit une délégation de signature, s’abstenir d’en 
user ; lorsqu’il appartient à une instance collégiale, 
s’abstenir d’y siéger ou, le cas échéant, de délibérer. 
Lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles, il 
devra être suppléé selon les règles propres à sa juri-
diction. Enfin, lorsqu’il exerce des compétences qui 
lui ont été dévolues en propre, il devra  être suppléé 
par tout délégataire, auquel il s’abstiendra d’adresser 
des instructions. 

Certains agents, à raison de leurs fonctions 
et/ou de leur niveau hiérarchique sont soumis à 
une obligation de déclaration d’intérêts auprès de la 
Haute autorité pour la transparence de la vie pu-
blique (art. 25 ter). Un décret en Conseil d’Etat 
viendra dresser la liste des emplois soumis à celle-ci. 
Cette déclaration devra être réalisée « dès la nomi-
nation ». Elle suivra l’agent au cours de sa carrière 
et sera transmise par l’autorité de nomination à 
l’autorité hiérarchique directe. Sur cette dernière 
reposera donc une nouvelle obligation. Elle devra 
apprécier si l’agent placé sous sa responsabilité est 
susceptible d’être en situation de conflit d’intérêts 
dans l’exercice de ses fonctions. Cette nouvelle 
obligation vient donc assurer, en impliquant l’en-
semble de la chaîne hiérarchique,  l’effectivité de 
l’interdiction des conflits d’intérêts. 

La déclaration d’intérêts remplie par l’agent 
doit évidemment être exhaustive, exacte et sincère. 
Elle ne doit comporter aucune mention des opi-
nions politiques, syndicales, religieuses, philoso-
phiques, hormis les cas où cela résulte de la déclara-
tion de fonctions ou de mandats exercés publique-
ment. Elle est annexée au dossier du fonctionnaire. 
Il s’agit d’un document actualisable. Toute modifi-

cation substantielle de la situation de l’intéressé doit 
être faite dans les deux mois dans les mêmes 
formes. Un modèle sera établi par décret en Conseil 
d’Etat. 

Le manquement à l’une de ces obligations 
est passible de sanction disciplinaire. Une sanction 
grave pourra d’ailleurs être retenue si, en mécon-
naissance de ces obligations, et au regard de la res-
ponsabilité hiérarchique qu’il occupait, un agent est 
resté inactif face à une situation de conflit d’inté-
rêts. La fausse déclaration, la déclaration incom-
plète, ou la déclaration non actualisée est suscep-
tible de faire prospérer le conflit d’intérêts, et peut 
alors justifier une sanction disciplinaire.  

Régis par des statuts autonomes, les magis-
trats et les militaires voient ces obligations déclinées 
et adaptées par la loi dans leurs statuts propres. No-
tons enfin que le parlement a habilité le gouverne-
ment à légiférer par ordonnance, notamment sur le 
régime disciplinaire des magistrats administratifs. 

B. La réaffirmation de l’interdic-
tion des cumuls d’activités et de 
rémunérations  
La loi du 2 février 2007 avait profondé-

ment révisé le décret-loi d’octobre 1936, en assou-
plissant le principe d’interdiction de cumul et en 
substituant à la distinction entre activité publique et 
activité privée, la distinction entre activité principale 
et activité accessoire. L’assouplissement était tel que 
l’on pouvait même se demander si le principe 
d’interdiction n’en était pas devenu l’exception (7). 
A l’époque, ce choix était motivé par le double sou-
hait de banaliser l’emploi public et de trouver une 
parade aux augmentations de traitement. La loi 
d’avril 2016 ne remet pas en cause les grands équi-
libres posés en 2007. Le principe d’interdiction de 
cumul est maintenu, tous comme les deux régimes 
de dérogation. Le premier permet l’exercice d’une 
autre activité, qui doit remplir des critères posés par 
la loi  et être autorisé par l’administration. Le deu-
xième permet l’exercice d’une autre activité sans 
qu’il soit besoin de solliciter d’autorisation, en parti-
culier pour les activités libérales qui découlent de la 
nature des fonctions ou pour la création des œuvres 
de l’esprit.  Il n’y a en vérité pas besoin de s’y attar-
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der davantage, le législateur ne procédant qu’à des 
aménagements. 

III - Les instruments de la       
diffusion d’une culture             
déontologique 

Le législateur ne veut pas laisser le fonc-
tionnaire face à lui-même et le laisser régler seul ses 
cas de conscience. La démarche est louable, car la 
qualification d’une situation de conflit d’intérêts 
peut se révéler ardue. Aussi, le Parlement a-t-il or-
ganisé des procédures de dialogues déontologiques. 
Il a aussi tenu à protéger les « lanceurs d’alerte » 
afin d’éviter les obstacles à l’enracinement de cette 
nouvelle culture. 

A. Le dialogue déontologique 
Deux types de mécanismes sont introduits. 

Le premier est un dialogue organisé entre pairs. Il 
peut prendre plusieurs formes. Un entretien déon-
tologique peut être organisé entre l’agent et son 
supérieur hiérarchique, en s’appuyant sur la déclara-
tion d’intérêts complétée par le premier. Il a voca-
tion à identifier dès la prise de fonction les risques 
de conflits susceptibles d’émerger afin d’adopter 
des outils et des attitudes propres à les éviter. L’ar-
ticle 11 de la loi prévoit en outre la création de 
« référent déontologue » dont la fonction consiste à 
« apporter (aux fonctionnaires), tout conseil utile au respect 
des obligations et des principes déontologiques mentionnés 
aux articles 25 à 28 (du statut) ». Cette fonction de 
conseil s’exerce sans préjudice de la responsabilité 
et des prérogatives du chef de service. Le référent 
déontologue peut être destinataire de témoignages 
liés à des situations de conflit d’intérêts. On ne sait 
si celui-ci est habilité à saisir la hiérarchie ou une 
autre autorité et si le témoignage qu’il a reçu doit ou 
non rester anonyme. De manière générale, son rôle, 
ses modalités de nomination, ses qualifications 
n’ont malheureusement pas été précisés par le légi-
slateur malgré les invitations lancées par les spécia-
listes qui préconisaient de le faire afin de garantir le 
succès de cette institution (8). Il restera à combler 
le vide par décret. 

Le second fait appel à des organismes exté-
rieurs. La commission de la déontologie de la fonc-

tion publique est confortée, tant au regard de son 
domaine d’intervention qu’au regard de l’effet de 
ses avis. La commission dispose d’un pouvoir de 
recommandation, dès lors qu’elle est saisie par l’ad-
ministration, sur des projets de texte. Ses recom-
mandations sont rendues publiques. En outre, elle 
est chargée d’examiner la compatibilité de certains 
cumuls d’activités avec l’exercice des fonctions, en 
particulier lorsqu’un fonctionnaire a un projet de 
création ou de reprise d’entreprise, lorsqu’il inter-
rompt temporairement ou définitivement l’exercice 
de ses fonctions pour exercer une activité privée 
lucrative. A défaut d’être saisie, le président de la 
commission peut même s’auto-saisir. Un dialogue à 
plusieurs voix peut dès lors s’instaurer entre les dif-
férents acteurs susceptibles d’éclairer la commission 
dans l’appréciation de la compatibilité des nouvelles 
fonctions avec celles de fonctionnaire. Surtout l’avis 
rendu par la commission, qu’il s’agisse d’un avis de 
compatibilité avec réserve ou d’incompatibilité, lie 
l’administration et s’impose à l’agent. La mécon-
naissance de l’avis par l’agent est passible de pour-
suites disciplinaires. 

La Haute autorité pour la transparence de 
la vie publique voit, quant à elle, sa compétence 
étendue.  Elle pourra être saisie par un supérieur 
hiérarchique qui ne s’estimerait pas en mesure d’ap-
précier seul si un fonctionnaire placé sous sa res-
ponsabilité se trouve en situation de conflit d’inté-
rêts. Le supérieur hiérarchique joindra à sa saisine la 
déclaration d’intérêts que l’agent aura réalisée à sa 
nomination. Si la Haute autorité estime, suite à 
cette saisine, qu’un agent est en situation de conflit 
d’intérêts, elle adressera une recommandation à 
l’autorité hiérarchique, à charge pour cette dernière, 
au regard des termes de la recommandation, de 
prendre toutes les mesures nécessaires, dans la li-
mite de ses attributions, pour faire cesser cette si-
tuation. 

La Haute autorité est en outre destinataire 
des déclarations de patrimoine des fonctionnaires 
dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonc-
tions justifie la production. Un décret en Conseil 
d’Etat déterminera la liste des emplois soumis à 
cette obligation. Lors d’un changement de fonc-
tions, les mêmes fonctionnaires sont tenus d’actua-
liser la déclaration de leur situation patrimoniale et 

 Re
gar

ds 
sur

 l’a
ctu

alit
é ju

rid
iqu

e  



�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11� 

Gazette de l’IDPA   mai 2016 - n° 19  
de la transmettre à la Haute autorité, laquelle sera 
chargée dans un délai de six mois d’apprécier l’évo-
lution de la situation patrimoniale du fonctionnaire. 
Tout manquement à ces obligations de déclaration 
est répréhensible d’une peine de trois ans d’empri-
sonnement et de 45 000 euros d’amende, éventuel-
lement assorties de peines complémentaires (perte 
de droits civiques et interdiction d’exercer une fonc-
tion publique).  

B. La protection des lanceurs 
d’alerte 
Le législateur tente de protéger les fonc-

tionnaires qui auraient alerté leur hiérarchie, à con-
dition d’avoir été de bonne foi, d’une situation de 
conflit d’intérêts en interdisant toute mesure, (sous 
entendue défavorable à l’agent)  concernant le re-
crutement, la titularisation, la formation, la notation, 
la discipline, la promotion, l’affectation et la muta-
tion dès lors que la dénonciation du conflit d’inté-
rêts en serait le fondement. Le dispositif ne semble 
a priori pas très opportun. Le fonctionnaire sem-
blait déjà bien protégé,  par l’article 40 du code de 
procédure pénale et par l’interdiction des discrimi-
nations notamment posée par l’article 6 de la loi du 
13 juillet 1983. Toutefois, il est vrai que ce dernier 
texte ne mentionnait pas explicitement l’interdiction 
des discriminations en raison d’une alerte pour con-
flit d’intérêts.  

*** 
L’effort engagé par le législateur afin de 

garantir le respect des aspirations déontologiques 
dans la fonction publique est louable. Il demeure 
toutefois limité par deux sortes de considérations.  

La première tient à ce que l’effet de cette loi 
ne tient pas qu’au législateur. A cet égard, le gouver-
nement, par l’exercice du pouvoir règlementaire, 
sera en position de force pour asseoir (ou non) cette 
démarche. On pense en particulier à la liste des ex-
ceptions au principe de l’interdiction du cumul d’ac-
tivités, à la précision du rôle de référent déonto-
logue, aux composantes des déclarations d’intérêts, 
ainsi qu’à la liste des emplois soumis aux déclara-
tions de patrimoine et d’intérêt. 
La deuxième tient à ce que le législateur n’a pas pu, 

ou n’a pas voulu faire. Quelques voix s’élevaient 
déjà ces derniers temps suggérant des modifications 
plus importantes, non dénuées d’intérêt (9). Celles-
ci n’ont pu être examinées lors de l’examen du pro-
jet de loi « déontologie » faute de vouloir aller plus 
loin que l’objectif initial véritable : produire un texte 
qui « redore l’image détériorée de la fonction publique » (10) 
sans chercher à conduire une réflexion et mener une 
réforme substantielle de la fonction publique. Sur-
tout, elles dépassaient de loin le cadre du seul droit 
de la fonction publique : suppression de la commis-
sion de déontologie de la fonction publique au pro-
fit de la Haute autorité pour la transparence de la 
vie publique, modification du régime du délit de 
favoritisme, régime spécifique du conflit d’intérêts 
lorsque sont en jeu exclusivement des intérêts pu-
blics, meilleure protection des lanceurs d’alertes, 
élargissement de l’obligation de dénonciation pré-
vue par l’article 40 du code de procédure pénale. A 
elles seules, ces propositions suffisent à démontrer 
que le processus de moralisation de la vie publique, 
auquel les fonctionnaires contribuent, est loin d’être 
achevé. Le projet de loi relatif à la transparence, à 
la lutte contre la corruption et à la modernisation de 
la vie économique, dit « Sapin 2 », déposé au bureau 
de l’Assemblée nationale le 30 mars dernier, devrait 
répondre, en partie seulement, à ces aspirations. 
Affaire à suivre.  
 

 
 

(1) D. JEAN-PIEVRRE, Les prises illégales d’intérêts des fonctionnaires , in. C. FORTIER, (Dir.), Le statut général des fonctionnaires : trente ans et après ?, Dalloz, Coll. Thèmes et commentaires, 2014,  p. 291. (2) La loi du 20 avril 2016 met fin à la règle de l’impres-criptibilité de l’action disciplinaire. Désormais, une pro-cédure disciplinaire ne pourra être engagée que dans le délai de trois ans à compter de la prise de connaissance des faits fautifs par l’administration. Cette limitation dans le temps peut être perçue comme une nouvelle garantie accordée aux fonctionnaires. Elle est aussi une invitation à user du pouvoir disciplinaire faute de pouvoir le faire ultérieurement. 

Nicolas 
SAUTEREAU 
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(3) D. JEAN-PIERRE, Le projet de loi sur la déontologie des fonctionnaires : un peu de moralisation, beaucoup de précipitation , JCP A, n°31-35, 2013, act. 665. (4) Il fut d’abord posé par le décret-loi du 29 octobre 1936 et sans cesse réaffirmé, (article 25 de la loi du 13 juillet 1983) bien qu’aménagé, en 2007 et 2016. ���� A. TAILLEFAIT, Le fonctionnaire programmé, nouvelle figure de l'obéissance hiérarchique, AJFP, 2015, p. 181. ����A. LE PORS, La déontologie des fonctionnaires  In J. Si-mon  (Dir),  La déontologie des cadres publics, Scénén, Esen, Juillet 2012. ����S. RICHARD MISTRAI, L'interdiction du cumul d'activi-tés dans le secteur public : du principe à l'exception , AJFP 2012. p. 7. ���� D. JEAN-PIERRE, Les faiseurs de déontologie, AJFP, 2015, p. 313. ����J-M SAUVÉ, D. MIGAUD, J-C. MAGENDIE, Pour une nouvelle déontologie de la vie publique, rapport de la Com-mission de réflexion pour la prévention des conflits 

La domanialité publique virtuelle, chronique d’une théorie 
qui n’a pas dit son dernier mot ! 

Commentaire de l’arrêt : CE, 13 avril 2016, n°391431, Commune de Baillargues 

 Alors que la majorité de la doctrine s’accor-
dait à affirmer la fin de ce qu’on appelle communé-
ment « théorie de la domanialité publique virtuelle » (1), le 
Conseil d’État vient de se prononcer en faveur de 
l’application de cette règle aux biens qui n’apparte-
naient pas au domaine public à la date du 1er juillet 
2006 (2). 
Apparue il y a trente ans dans l’arrêt du Conseil 
d’État « Eurolat » (3), puis explicitée dix ans plus 
tard dans un avis du 31 janvier 1995 (4), cette théo-
rie permettait initialement de considérer comme 
incorporés (5) au domaine public des biens qui 
n’étaient pas encore affectés effectivement à l’usage 
du public ou à un service public, faute d’aménage-
ment - spécial (6) - en ce sens, dès lors que leur 
affectation était certaine. En pratique, son applica-
tion revenait à étendre, par anticipation, le régime 
protecteur de la domanialité publique à des biens ne 
remplissant pas encore les critères classiques d’ap-
partenance au domaine public ; ce qui avait notam-
ment pour conséquence d’empêcher la réalisation 
de montages contractuels contraires aux règles de la 
domanialité publique (7) sur un terrain n’apparte-

nant pas encore au domaine public mais « destiné à y 
être incorporé » (8).  
 Bien que cohérente avec une conception ex-
tensive et volontariste dans la qualification du do-
maine public, la théorie précitée laissait, à ce stade 
néanmoins, planer certaines ambiguïtés quant à son 
contour et à ses conséquences pratiques ; incerti-
tudes entretenues par les termes équivoques, ou à 
tout le moins variables, employés par la jurispru-
dence. 
En premier lieu, elles concernaient le degré de certi-
tude exigé pour que l’affectation à l’utilité publique 
et l’aménagement (9) soient considérés comme tel 
(10). Surtout, en second lieu, on pouvait légitime-
ment se demander à partir de quel moment un im-
meuble affecté à l’utilité publique et spécialement 
aménagé à cet effet de façon certaine entrait dans le 
domaine public et n’était plus uniquement soumis 
aux « principes de la domanialité publique » (11). Sur ce 
dernier point, le Conseil d’État a d’abord estimé, 
par un avis de la section de l’intérieur de 2004 (12), 
que l’immeuble en question ne pouvait être incor-

d'intérêts dans la vie publique, La Documentation fran-çaise, 2011, 154 p. ; J-L. NADAL, Renouer la confiance pu-blique, Rapport au Président de la République sur l’exem-plarité des responsables publics, La Documentation fran-çaise, 2015, p. 192 ; CONSEIL D’ETAT, Le droit d’alerte : signaler, traiter, protéger, La Documentation française, 2016, p. 130. �����H. QAZBIR, Le conflit d’intérêt dans le droit de la fonction publique, AJFP, 2014, p. 277.� 
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poré réellement au domaine public qu’à partir du 
moment où les travaux d’aménagement étaient 
achevés. En d’autres termes, la théorie de la doma-
nialité publique virtuelle n’avait vocation qu’à régir 
la période séparant la certitude de l’affectation et sa 
réalisation effective (13). Cependant, et de manière 
discutable, l’arrêt ATLALR s’est récemment inscrit 
en rupture avec ce raisonnement puisque le Conseil 
d’État y a considéré que dès lors qu’un bien est af-
fecté à un service public et doit faire l’objet d’un 
aménagement – alors spécial - de façon certaine, il 
entre dans le domaine public qu’importe que cet 
aménagement ait eu lieu ou non. Partant, il n’y a 
donc plus de différence à opérer entre la simple 
soumission par anticipation des biens aux principes 
de la domanialité publique et l’appartenance de ce 
bien au domaine public. La conséquence logique de 
cette analyse est que la non-réalisation de l’aména-
gement n’aura aucune incidence sur la qualification 
de la dépendance en question. Concrètement, l’im-
meuble entre dans le domaine public et y restera 
incorporé tant qu’il n’aura pas fait l’objet d’une dé-
cision de désaffectation et de déclassement (14) - et 
ceci quand bien même il ne remplit toujours pas les 
critères d’appartenance au domaine public. En bref, 
nous sommes passés de l’application du régime de 
la domanialité publique par anticipation à l’incorpo-
ration ... par anticipation. 

Avec l’entrée en vigueur du CGPPP au 1er 
juillet 2006, le législateur est venu resserrer le 
champ du domaine public en substituant à la condi-
tion de l’aménagement spécial celle, a priori plus 
restrictive, d’aménagement indispensable à l'exécu-
tion des missions du service public (15) de sorte 
que la persistance, sous l’empire du nouveau texte, 
de la théorie de la domanialité publique virtuelle a 
pu susciter des interrogations. Son avenir paraissait 
menacé car, comme le rappelait le rapport de pré-
sentation relatif à l’ordonnance du 21 avril 2006 
relative à la partie législative du CGPPP, « c’est désor-
mais la réalisation certaine et effective d’un aménagement 
indispensable pour concrétiser l’affectation d’un immeuble au 
service qui déterminera de façon objective l’application à ce 
bien du régime de la domanialité publique. De la sorte, cette 
définition prive d’effet la théorie de la domanialité publique 
virtuelle ». Cette lecture du texte était confirmée par 
une partie de la doctrine ; l’utilisation de l’expres-
sion « qu’en ce cas ils fassent l’objet » impliquant dans 

l’esprit des auteurs (16) que cet aménagement de-
vait exister au préalable et non plus seulement être 
prévu. La thèse de la disparition pouvait encore être 
renforcée par les termes de l’arrêt ATLALR qui, 
tout en confirmant l’application de la théorie pour 
les biens incorporés au domaine public avant l’en-
trée en vigueur du CGPPP (17), semblait implicite-
ment (18) mais - certainement -  y mettre fin pour 
l’avenir. C’était pourtant omettre qu’aucun élément 
du texte (article L. 2111-1 du CGPPP) n’impliquait 
littéralement la condamnation - totale - de la théorie 
et pour cause, celui-ci ne vise nullement un aména-
gement existant si bien qu’il laisse en suspens la 
question de savoir si les travaux conduisant à l’amé-
nagement indispensable doivent être « simplement 
projetés, déjà commencés ou achevés » (19) pour que l’im-
meuble soit incorporé dans le domaine public (20).  

Le virtuel redevenant réel, c’est dans ce 
contexte juridique que le Conseil d’État, par cet 
arrêt du 13 avril 2016, prend position en faveur de 
l’application de la - nouvelle ! - théorie de la doma-
nialité publique virtuelle pour les biens affectés pos-
térieurement à l’entrée en vigueur du CGPPP. 
En l’espèce, la commune de Baillargues avait décidé 
d’aménager un plan d’eau artificiel destiné à la pra-
tique des activités sportives et de loisir. Par un arrê-
té, le préfet avait déclaré d’utilité publique et urgents 
les travaux d’aménagement. Les propriétaires expro-
priés d’une partie de leur propriété correspondant 
aux parcelles affectées à la réalisation de ce projet 
avaient assigné la commune devant le Tribunal 
d’instance de Montpellier. Le tribunal avait sursis à 
statuer dans l’attente de savoir si ces parcelles rele-
vaient ou non du domaine public. Suite au jugement 
par lequel le Tribunal administratif de Montpellier 
avait considéré que la partie expropriée de ces par-
celles ne faisait pas partie du domaine public, la 
commune s’est pourvue en cassation. Ainsi, après 
avoir rappelé les contours du domaine public tel 
que défini par l’article L. 2111-1 du CGPPP, le 
Conseil d’État énonce dans son considérant de 
principe que « quand une personne publique a pris la déci-
sion d’affecter un bien qui lui appartient à un service public 
et que l’aménagement indispensable à l’exécution des missions 
de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon 
certaine, eu égard à l’ensemble des circonstances de droit et de 
fait, telles que, notamment, les actes administratifs interve-
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nus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être 
regardé comme une dépendance du domaine public ». Les 
membres du Palais-royal ont ainsi estimé qu’en l’es-
pèce, par l’engagement des travaux de réalisation du 
projet, l’aménagement indispensable à l’exécution 
des missions du service public pouvait être regardé 
comme entrepris de façon certaine et, partant, que 
dès lors ces terrains étaient incorporés au domaine 
public.  

Tout en rappelant la double condition d’ap-
plication de la domanialité publique virtuelle, à sa-
voir l’affectation à un service public et l’aménage-
ment indispensable entrepris de « façon certaine », la 
Haute juridiction administrative apporte des élé-
ments d’appréciation précieux quant au degré de 
certitude de cet aménagement, en spécifiant la prise 
en compte de toutes les circonstances de fait et de 
droit, telles que (notamment) des actes administra-
tifs intervenus, des contrats conclus et des travaux 
engagés. En somme, la théorie perdure mais ses 
conditions d’application se durcissent et tendent 
ainsi à mettre fin à des situations contestables con-
duisant à incorporer au domaine public des biens 
sur la seule base d’un projet d’affectation au service 
public et de réalisation d’aménagements encore bien 
hypothétiques. La conséquence directe a déjà été 
évoquée : en cas d’abandon du projet, le bien de-
meure dans le domaine public malgré l’absence d’af-
fectation effective au service public, et ce jusqu’au 
déclassement. Du reste, on retiendra que c’est sur-
tout le critère lié à l’engagement des travaux qui 
aura vocation à jouer un rôle prépondérant, voire 
décisif, même si le juge n’a pas voulu corseter son 
pouvoir d’appréciation pour l’avenir en utilisant 
précautionneusement la technique du faisceau 
d’indices.  

L’effet de la théorie est quant à lui entériné 
puisque le bien est instantanément incorporé au 
domaine public, conformément à la portée que l’on 
avait pu donner à l’arrêt de 2013 (21). 

En conclusion, en maintenant cette théorie, 
qui n’a plus rien de virtuel, notre décision pourrait 
être regardée, candidement, comme allant à l’en-
contre de la volonté initiale du législateur en 2006 
de restreindre le champ du domaine public. La réali-
té est plus nuancée. Néanmoins, elle témoigne sans 

doute de la prise en compte de considérations pra-
tiques et s’insère dans « l’ensemble du dispositif de valori-
sation du domaine public [qui] postule, de manière para-
doxale, l’application anticipée de la domanialité pu-
blique » (22). Somme toute, le domaine public a ses 
vertus. 
 

Solène LEPLAT 

(1) En ce sens J.-F. GIACUZZO, « La remise en cause partielle de la domanialité publique « virtuelle » », JCP notariale et immobilière, n° 43, 25 octobre 2013, p. 1249 ; réponse à la question écrite n° 74002, publiée au J.O le 3 mars 2010 ; G. EVEILLARD, « Le Code général de la propriété des personnes publiques et l’abandon de la domanialité publique virtuelle », Revue juridique de l’économie publique n° 712, octobre 2013, comm. 40. (2) Date d’entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du CGPPP. (3) CE, 6 mai 1985, n° 41589, Association Eurolat c/ Crédit foncier de France.  (4) CE, avis n° 356960, section de l’intérieur et des travaux publics, 31 janvier 1995 : « l'appartenance d'un terrain nu qui est la propriété d'une personne publique au domaine public ne se concrétise que dans la mesure où ce terrain reçoit une affectation à l'usage direct du public ou à un service public moyennant des aménagements spéciaux. Le fait de prévoir de façon certaine l'une ou l'autre de ces destinations implique cependant que le terrain est soumis dès ce moment aux principes de la domanialité publique ». (5) Cf. infra sur le passage de la domanialité publique par anticipation à l’incorporation par anticipation. 

Christophe 
FARINEAU 
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(6) Depuis l’entrée en vigueur du CGPPP, l’aménagement spécial a été remplacé par le critère de l’aménagement indispensable. (7) Particulièrement le principe d’inaliénabilité du domaine public. (8) P. YOKLA, « La domanialité publique « virtuelle » », Les grandes décisions du droit administratif des biens, éd. Dalloz, 2013, p. 79. (9) L’arrêt du Conseil d’État ATLALR (CE, 8 avril 2013, n° 363738) est venu préciser que c’est l’aménagement du bien, et non plus seulement son affectation, qui doit être prévu de manière certaine. Cf. auparavant, CE, avis n° 356960 de la section de l’intérieur et des travaux publics en date du 31 janvier 1995 précité ; ou encore, CE, 29 novembre 2004, n° 2354129, Société des autoroutes du sud de la France.  (10) Fallait-il par exemple que l’affectation du bien soit formalisée par une délibération de la collectivité ou un acte prévoyant l’acquisition d’un bien suffisait-il ? (11) Formulation usitée avec constance dans les arrêts et avis. (12) CE, avis n° 370169, section de l’intérieur, 18 mai 2004. (13) On considérait jusqu’alors qu’il existait « un régime intermédiaire où sont applicables les principes de la domanialité publique (notamment l’inaliénabilité, l’imprescriptibilité) bien que le bien ne relève pas encore du domaine public » ; (cf. Christine MAUGÜE et Gilles BACHELIER, « Genèse et présentation du code général de la propriété des personnes publiques », AJDA 2006, p. 1073). (14) Sur l’exigence d’une décision expresse de déclassement CE, 3 octobre 2012, n°353915, Commune de Port-Vendres. (15) Cf. art. L. 2111-1 du CGPPP : « le domaine public d'une personne publique est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ». On remarquera également que la condition liée à l’aménagement pour les biens affectés à l’usage - désor-mais direct - du public n’est d’ailleurs plus exigée ; ce qui avait pu être le cas sous l’empire des anciens textes (cf. notamment CE, 22 avril 1960, Sieur Berthier ; CE, 30 mai 1975, Dame Gozzoli). (16) M. BARDIN, « L’aménagement indispensable et la modernisation de la domanialité publique », JCP Administrations et collectivités territoriales n°24, 10 juin 2013, p. 2171. (17) Conformément à CE, n° 353915, 3 octobre 2012, Commune de Port-vendres, précité. 

Lecture confirmée depuis : CE, 29 juin 2015, n° 368299, Centre hospitalier de Menton. (18) « qu'en l'absence de toute disposition en ce sens, l'entrée en vigueur de ce code n'a pu, par elle-même, avoir pour effet d'entraîner le déclassement de dépendances qui, n'ayant encore fait l'objet d'aucun aménagement, appartenaient antérieurement au domaine public en application de la règle énoncée ci-dessus, alors même qu'en l'absence de réalisation de l'aménagement prévu, elles ne rempliraient pas l'une des conditions fixées depuis le 1er juillet 2006 par l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui exige, pour qu'un bien affecté au service public constitue une dépendance du domaine public, que ce bien fasse déjà l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ». (19) P. YOKLA, « Faut-il réellement abandonner la domaniali-
té publique virtuelle ? », JCP Administrations et collectivités 
territoriales n°8, 22 février 2010, p. 2073. 
(20) Par soucis de rigueur et de nuance, nous citerons à 
nouveau les propos de Christine MAUGÜE  Maugüé et 
Gilles BACHELIER qui, tout en annonçant la fin de la 
domanialité publique virtuelle, soulignaient pourtant que 
« la rédaction retenue ne rend pas nécessaire un achèvement des 
aménagements : il suffit qu’ils soient en cours » (cf. « Genèse et 
présentation du code général de la propriété des per-
sonnes publiques », AJDA 2006, p. 1073, précité ; voir 
également la réponse ministérielle à la question n° 74002 
du député Michel Terrot en date 3 août 2010 : « La théorie 
de la domanialité publique virtuelle dégagée par la doctrine, à la 
lecture de la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 6 mai 1985, 
association Eurolat), et consacrée par deux avis des formations 
administratives du Conseil d'État, signifiait qu'un bien pouvait 
être soumis aux règles de la domanialité publique dès lors qu'il 
était prévu, de façon certaine, qu'il serait affecté à un service public 
ou à l'usage direct du public, moyennant des aménagements spé-
ciaux dont l'exécution n'aurait pas débuté. Il ressort donc de la 
lettre et de l'esprit de l'article L. 2111-1 précité que cette théorie 
n'est plus applicable. Il est maintenant exigé une certaine effectivité 
de l'aménagement ou, au moins, le début des travaux nécessaires à 
sa réalisation ».   
(21) Cf. supra.  (22) P. YOKLA, « Faut-il réellement abandonner la do-
manialité publique virtuelle ? », JCP Administrations et 
collectivités territoriales n° 8, 22 février 2010, p. 2073, 
précité.   
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Damien BOTTEGHI 
Directeur de la direction des affaires juridiques de la Mairie de Paris 

 
 
 

Entretien mené par Christophe FARINEAU 
Propos recueillis par Nicolas QUENARD 

 
 
 
 

 La poignée de main franche, le sourire accueillant, Damien BOTTEGHI nous a reçu pendant 
plus d'une heure mardi 12 avril. En acceptant cet entretien, le directeur de la Direction des affaires 
juridiques (DAJ) de la ville de Paris a découvert l'IDPA, ses spécificités, son réseau d'anciens. Ravi 
d'être le premier à être interviewé dans cette nouvelle rubrique de la Gazette, il en a profité pour 
nous présenter la DAJ parisienne et faire passer certains messages qui lui tenaient à cœur. 
 Au cours d'un riche entretien uniquement entrecoupé par un appel de Maître Régis FROGER, 
par ailleurs enseignant à l'IDPA, Damien BOTTEGHI nous a également livré sa vision de certaines 
évolutions juridiques actuelles.  

 Christophe FARINEAU  : Pourriez-vous 
vous présenter à nos lecteurs, nous décrire briè-
vement votre parcours ? 
 Damien BOTTEGHI : Après mes études à 
Sciences Po, j'ai rejoint la faculté de droit de l’uni-
versité Paris II Panthéon-Assas pour une licence de 
droit public. Après avoir hésité avec la poursuite 
d’un doctorat et la carrière de Professeur des Uni-
versités, j’ai préparé les concours administratifs et ai 
réussi l'ENA. J'en suis sorti au Conseil d'État.  
 Mes huit années passées au Conseil d'État 
m'ont donné l'occasion d'exercer différentes fonc-
tions. Dans un premier temps, j'ai été auditeur - 
c'est-à-dire rapporteur - pendant un peu moins de 3 
ans, avant, dans un second temps, de devenir l’un 
des responsables du centre de recherche et docu-
mentation juridique. J'ai enfin exercé la fonction de 
rapporteur public à la deuxième sous-section du 
contentieux pendant 3 ans. Parallèlement à cette 

dernière charge, il m'a été donné l'occasion de dé-
fendre la loi pour le compte du gouvernement de-
vant le Conseil constitutionnel. Depuis octobre 
2013, j’occupe le poste de directeur à la direction 
des affaires juridiques de la Mairie de Paris, mon 
premier en tant qu'opérationnel.  
 CF : Quelles sont les principales missions 
de la DAJ ? 
 DB : Les missions de la DAJ sont de  dé-
fendre les intérêts de la ville de Paris et de l'accom-
pagner dans ses projets.  
De défendre la ville de Paris de manière générale, 
sauf en matière de fonction publique, ce conten-
tieux ressortant de la direction des ressources hu-
maines. À moins que l'on soit en présence d'un dos-
sier conséquent, médiatique ou décisif, en première 
instance la ville n'a pas recours au ministère d’avo-
cat (90 % des cas environ). Ainsi, les agents, ad-
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joints et chefs de bureau vont plaider, notamment 
au Tribunal administratif. Pour ce qui est de l'appel 
et de la cassation, conformément aux obligations 
légales, nous faisons appel à des cabinets avec les-
quels nous travaillons de concerve. 
Si cette mission de défense est la plus visible, la 
DAJ est avant tout une instance d’accompagnement 
des projets. La mission première de la DAJ est de 
trouver des solutions, des voies et moyens opéra-
tionnels afin de faire aboutir les projets promus par 
la Mairie de Paris.  
 CF : Comment est organisée la DAJ ? Qui 
la compose ? 
 DB : La direction des affaires juridiques de la 
Mairie de Paris est conséquente par sa taille car 
composée de 75 personnes (majoritairement des 
catégories A) mais aussi par la diversité des sujets 
couverts. En ce qui concerne le droit public, il s'agit 
principalement de fonctionnaires. De nombreux 
contractuels composent néanmoins la sous-
direction dédiée au droit privé, certains agents étant 
d'anciens avocats, tels que Stéphane BURGE ou 
Marie COSSE-MANIÈRE. 
Il n'existe pas de statistiques exactes sur le recrute-
ment des agents au sein de la DAJ, mais il existe 
assurément une diversité de parcours. Cette diversi-
té est nécessaire en ce qu'elle enrichit la DAJ et lui 
apporte des compétences diverses, une certaine va-
riété dans les profils. Ce besoin de compétences 
plurielles, d’un regard extérieur est aussi assuré par 
les liens qui existent entre la DAJ et les autres direc-
tions, notamment la DFA (Direction des finances et 
des achats). 
Si la transversalité dans l’approche des dossiers est 
importante au sein de la DAJ, elle reste tout de 
même structurée par unité de domaine. Ainsi, la 
DAJ est divisée en deux sous-directions : l’une du 
droit public dirigée par Amadis FRIBOULET et 
l’autre du droit privé et des affaires générales dirigée 
par Bruno CARLES. Ces deux sous-directions se 
décomposent elles-mêmes en bureaux spécialisés. 
 La sous-direction du droit public est compo-
sée d'un bureau du droit public général dirigé par 
Abdelrahime BENDAIRA, d'un bureau dédié à 

l'urbanisme piloté par Stéphane NOURISSON et 
d'un bureau du droit des marchés publics avec à sa 
tête Cyrille SOUMY. Celui-ci, pour des raisons his-
toriques notamment, s'occupe des marchés publics 
au sens strict du terme, le reste de la commande 
publique - et notamment les concessions - relevant 
du bureau du droit public général. Ce dernier gère 
également les questions relatives au fonctionnement 
des institutions politiques parisiennes, à la propriété 
publique, aux contrats et à la responsabilité adminis-
trative - entre autres.  
 Au sein de la sous-direction dédiée au droit 
privé et aux affaires générales, la politique liée aux 
marques de la ville est gérée par le bureau du patri-
moine immatériel. Un bureau petit par sa taille mais 
essentiel à la DAJ. La ville de Paris est en effet 
proactive dans la défense de ses marques telles que 
Vélib' et Autolib’, notamment en les protégeant par 
des dépôts à l'INPI. Actuellement, plus de 1000 
noms de domaine sont gérés et près de 300 
marques déposées et valorisées. 
 Aux côtés du bureau du patrimoine immaté-
riel se trouve le bureau du droit privé, dirigé par 
Stéphane BURGE. C’est ce bureau qui gère le plus 
de contentieux, notamment parce qu'il concentre 
celui des aides sociales telles que le RMI et le RSA 
qui représentent des contentieux de masse. La pro-
tection fonctionnelle des agents relève également de 
ce bureau. Chaque année, elle est octroyée à plus de 
130 d’entre eux. 
 Par ailleurs, la mission de l'accès au droit 
constitue également une branche très importante de 
la direction du droit privé et des affaires générales. 
En effet, de nombreux dispositifs d'accès au droit 
sont financés par la Mairie de Paris qui a mis en 
place 5 points d'accès au droit répartis dans diffé-
rents arrondissements de la capitale (13ème, 15ème, 
18ème, 19ème et 20ème). Ces cinq centres ont accueilli 
plus de 58 000 usagers en 2014, permettant ainsi à 
toute personne de pouvoir connaître ses droits et 
devoirs ainsi que les moyens de les exercer.  
 Ces 5 points d'accès au droit sont complétés 
par des relais d'accès au droit qui correspondent à 
des centres de proximité. Une équipe de 26 juristes 
a accueilli près de 29 000 personnes en 2014. Cela 
représente environ la moitié du budget de la DAJ. 
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Depuis 1977, la Mairie de Paris subventionne ainsi 
des permanences juridiques en partenariat avec le 
Barreau de Paris afin que chacun puisse bénéficier 
de consultations juridiques gratuites assurées par 
des professionnels ainsi qu’un accompagnement 
dans certaines démarches juridiques. 
 De surcroît, toujours dans le cadre de cet 
objectif d’une plus grande accessibilité au droit, la 
Mairie de Paris entend développer des partenariats 
avec les cliniques du droit. Ces cliniques sont créées 
sur le modèle américain que j'ai moi-même connu, il 
y a près de vingt ans maintenant, lorsque j'étais étu-
diant aux États-Unis à l'Université de Cornell. Pour 
les élèves, c'est une opportunité enrichissante qui 
permet d’intégrer une partie pratique dans leur for-
mation, tout en étant supervisés par des avocats. 
Aux États-Unis, il est nécessaire de pratiquer au sein 
d'une clinique juridique afin d'être diplômé. Je pense 
que c'est un procédé qui pourrait utilement se dé-
ployer en France. 
 À ma connaissance, il existe actuellement 7 
cliniques juridiques en Île-de-France, permettant 
aux étudiants qui en font partie de réaliser des con-
sultations juridiques de terrain.  
 Au-delà des deux sous-directions de la DAJ, 
il existe également deux bureaux très importants, 
rattachés directement à mon office de directeur : la 
mission CADA, CNIL et déontologie, dirigée par 
François ROGGHE et le secrétariat général de la 
Commission des appels d'offres piloté par Lupicino 
RODRIGUEZ. Ce dernier service permet de sécu-
riser tous les marchés publics qui passent ainsi né-
cessairement par la DAJ.  
 CF : Quels sont les rapports entre la DAJ 
et les autres directions de la Mairie de Paris, et 
notamment avec la Direction des finances et 
des achats ? 
 DB : La DAJ est une direction experte, ayant 
vocation à aborder et traiter des questions com-
plexes qui n'ont pas pu être au préalable résolues 
avec les ressources juridiques internes des autres 
directions.  
 La direction des finances et des achats (DFA) 
est légèrement à part en ce qu'elle est une direction 

très équipée, dotée de moyens importants. Elle dis-
pose à ce titre d'une excellente expertise juridique.  
 Il existe un réseau de correspondants juri-
diques dans toutes les directions de la ville de Paris 
constitué par une quarantaine de juristes. Ces der-
niers permettent un dialogue facilité entre la DAJ et 
les autres directions. 
 Ainsi, des spécialités juridiques très fortes 
existent au sein des différentes directions et c'est 
notamment pour cette raison que ces juristes sont 
indispensables. Concrètement, nous ne sommes pas 
nécessairement les mieux placés pour gérer les pro-
blèmes, pour apporter les réponses du quotidien. 
Partant, je suis opposé à toute centralisation des 
juristes au sein de la DAJ. Notre distanciation nous 
permet d'intervenir en deuxième rideau.  
 CF : En tant que gardien du temple en 
quelque sorte ? 
 DB : Je préfère l’expression de direction ac-
compagnatrice. Les juristes dans les directions opé-
rationnelles permettent notamment de rappeler 
l’existence et le contenu des règles juridiques à res-
pecter lors de la poursuite d’un projet. Ce travail est 
essentiel car il permet de cadrer juridiquement les 
projets dès leur origine.  
 La DAJ intervient ensuite sur des questions 
ponctuelles afin de valider, de sécuriser tel ou tel 
point d’un projet, tel ou tel montage contractuel. Il 
en existe énormément, la sécurisation et l'accompa-
gnement des projets constituent l'essentiel de l'acti-
vité de la DAJ. 
 CF : Concernant les projets d'envergure, 
les dossiers sensibles et complexes, quel est le 
positionnement de la DAJ ?  
 DB : Pour les projets structurants, la DAJ est 
associée aux équipes projets à chaque fois. Des con-
trats d’assistance à maîtrise d'ouvrage juridique sont 
également lancés pour les contrats conséquents. La 
DAJ valide à chaque fois ces procédures et, par la 
suite, fait toujours partie de l’équipe projet qui ras-
semble avocats, juristes, financiers, ingénieurs, ar-
chitectes, etc.  
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 Ces équipes projets se sont retrouvées parties 
prenantes dans toutes les grandes réalisations em-
blématiques des dernières années tels que les 
kiosques parisiens, Vélib', mais également les grands 
projets urbanistiques tels que Roland Garros, la Sa-
maritaine ou les Tours Duo situées dans le 13ème 
arrondissement de la capitale. Sur tous ces sujets, 
l’association entre les différents acteurs se fait natu-
rellement.  
 CF : Pour la seconde partie de cet entre-
tien, nous allons aborder certains grands dos-
siers ainsi que des problématiques juridiques 
d'actualité en commençant par les nouvelles 
directives et leur transposition. 
 Quel est pour vous l’impact des nouvelles 
directives sur la ville de Paris et ses projets ? 
 DB : Concernant les pratiques d'achat public, 
je ne suis pas sûr que les nouvelles règles issues des 
directives changent fondamentalement la donne 
même si un gros travail d’actualisation sera néces-
saire comprenant notamment la mise à jour de 
notre numérotation et de tous nos clausiers… Pour 
autant, cette transposition n’ouvre pas un champ 
des possibles nouveau. Il ne s'agit pas du grand soir 
de la commande publique. 
 Globalement, les procédures restent les 
mêmes. Toutefois, l'ajout de la nouvelle procédure 
concurrentielle avec négociation est à saluer. La 
négociation est facilitée et, à titre personnel, j'y suis 
très favorable. 
 Si l'on fait un tour des principales avancées, 
concernant les modifications contractuelles en 
cours de contrat par voie d'avenant, les exigences 
ont été précisées. De son côté, l'open data, qui con-
siste en la mise à disposition des données essen-
tielles du marché, est généralisée. À la Mairie de 
Paris, cette exigence était appliquée depuis un an et 
demi dans un nombre croissant de marchés. Il est 
donc prévu que ce mouvement soit amplifié, appro-
fondi.  
 CF : Et concernant la directive conces-
sion ? 
 DB : Elle a avant tout été prévue pour les 

pays en retard sur ces questions de passation et de 
procédure. En France, du fait de la loi Sapin de 
1993, nous connaissons déjà une procédure com-
plète visant à garantir un choix transparent et éclairé 
du délégataire. Avec la nouvelle directive, la déléga-
tion de service public classique existera toujours. La 
transposition des directives aurait pu être l'occasion 
d'alléger la procédure actuelle qui est longue et com-
plexe. Cela n'a malheureusement pas été le cas. Ain-
si, sur ce point, la transposition des directives n'ap-
portera pas de grands changements pour la ville de 
Paris. 
 CF : Que pensez-vous de la ligne de par-
tage entre les contrats publics, et notamment 
celle qui sépare les concessions de service des 
conventions d'occupation du domaine public 
ou des DSP - qui sont d’ailleurs maintenues 
dans le CGCT ? 
 DB : Les concessions de service sont un 
nouvel outil contractuel intéressant. Cependant, les 
frontières entre les délégations de service public, les 
conventions d'occupation du domaine public, les 
concessions de service, les marchés publics à aban-
don de recettes sont poreuses. 
 Les critères de distinction ont toujours été 
assez théoriques. On le voit sur certains contrats de 
mobilier urbain. Ces derniers ont été qualifiés de 
conventions d'occupation du domaine public par 
une décision du Conseil d'État relative aux Co-
lonnes Morris. Si cette décision n'était pas la plus 
évidente, elle s’explique notamment car, à l'époque, 
la concession de service n'existait pas et le contrat 
de mobilier urbain ne répondait pas, dans cette es-
pèce, aux critères de qualification du marché public. 
Quant à lui, le projet Vélib' aurait pu être une DSP 
ou une concession de service alors que la procédure 
actuellement en cours est un marché public.  
 Ces incertitudes sont aussi dues au fait que le 
risque, critère essentiel afin de qualifier une conces-
sion, est une notion floue, à géométrie variable. 
 CF : Quel regard portez-vous sur le projet 
de loi Sapin 2 ? Plus particulièrement sur son 
article 15 qui habilite le Gouvernement à réfor-
mer le droit domanial par voie d'ordonnance 
afin notamment de prévoir des obligations de 
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publicité et de mise en concurrence pour, d'une 
part, les autorisations d'occupation du domaine 
public et, d'autre part, les opérations de ces-
sions immobilières. 
 DB : Concernant la mise en concurrence 
générale des conventions d'occupation du domaine 
public, j'y suis opposé. Il est irréaliste et contre-
productif de poser une obligation de mise en con-
currence de toutes les conventions d'occupation du 
domaine public. D'une part, car le domaine public 
est un outil de valorisation, de favorisation de cer-
tains projets. Il permet de réaliser plus facilement 
certaines politiques, de soutenir des changements 
urbains. D'autre part, car la notion d’autorisation 
d’occupation du domaine public englobe un péri-
mètre énorme : de grands projets comme des petits 
tels que des food trucks ou des terrasses de cafés.  
 Ainsi, pour ces derniers cela serait beaucoup 
trop lourd et donc irréaliste. Cependant, je com-
prends qu’il puisse y avoir une envie d'imposer une 
mise en concurrence lorsque l’activité sur le do-
maine occupé présente un avantage concurrentiel 
net. D'ailleurs, dans ce cas, la mise en concurrence 
est déjà pratiquée à la ville conformément à un vœu 
formulé par le Conseil de Paris en 2004. 
 Concernant le transfert de propriété, il s'agit 
là d'un vrai sujet. Cela sera un des gros points d’at-
tention de la DAJ dans les mois à venir. 
 CF : La réforme du statut de Paris est ac-
tuellement engagée et, à ma connaissance, c'est 
un sujet que la DAJ suit particulièrement. Pour-
riez-vous nous en dire quelques mots ? 
 DB : Effectivement c'est un sujet que nous 
suivons particulièrement, notamment parce que la 
DAJ a fortement contribué à la rédaction du projet. 
Celui-ci, voulu par la Maire de Paris, Anne Hidalgo, 
a été annoncé l'été dernier avec la volonté de faire 
de Paris une collectivité de droit commun.  
 La nouvelle répartition des compétences de 
police administrative entre le Maire de Paris et le 
Préfet de police constitue ainsi une partie de cette 
réforme annoncée. De nombreux pouvoirs de po-
lice administrative spéciale vont être rapatriés dans 
l'escarcelle de compétence du Maire de Paris, telles 

que ceux relatifs à la lutte contre les nuisances olfac-
tives et au stationnement. 
 Un des autres objectifs majeurs concerne la 
fusion de la ville de Paris et du département de Pa-
ris. C'est actuellement presque un état de fait, la 
réforme en permettrait la concrétisation. 
 Enfin, la fusion des premier, deuxième, troi-
sième et quatrième arrondissements est également 
un des axes saillants de la réforme, permettant un 
nécessaire rééquilibrage démographique entre les 
arrondissements de la capitale. Ces arrondissements 
possèderont un seul maire avec une seule mairie à 
l'horizon 2020 ; cependant des antennes administra-
tives locales demeureront dans chacun des quatre 
arrondissements concernés. 
 CF : Quels sont les grands sujets du mo-
ment pour la ville de Paris ? 
 DB : En matière d'urbanisme, jusqu'à peu, il 
s'agissait de la Samaritaine. Actuellement, il s'agit 
davantage de Roland Garros. L'installation d’un 
centre d’hébergement d'urgence dans le 16ème, qui 
résulte d'un travail conjoint avec la préfecture, est 
aussi un des gros dossiers du début de l'année 2016.  
 En matière contractuelle, le contrat portant 
sur les Vélib' fait l'objet d'un renouvellement, mené 
en lien avec le service des concessions de la DFA et 
la direction de la voirie. Les abris voyageurs, les 
kiosques à journaux et le renouvellement de la DSP 
du jardin d’acclimatation sont également des dos-
siers cruciaux pour cette année.  
 CF : Pour finir, une question très actuelle 
sur un des grands projets structurants que la 
ville de Paris mène actuellement : quel regard 
portez-vous sur l'évolution du projet de Roland 
Garros ? 
DB : Roland Garros, c'est six années de conten-
tieux divers et variés, tant devant le juge judiciaire 
que devant le juge administratif, sur des questions 
d'urbanisme, de convention d'occupation du do-
maine, etc. 
 Récemment le Tribunal administratif de Paris 
a suspendu en référé l'exécution du permis de cons-
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truire délivré à la Fédération française de tennis 
malgré les nombreux avis positifs des diverses auto-
rités administratives qui sont intervenues. Cela dé-
montre bien qu'en droit de l’urbanisme, il est diffi-
cile de faire sortir des projets. C'est un droit plein de 
chausses trappes, un droit d’une complexité ef-
frayante, terre de batailles très compliquées... Que la 
Mairie finit souvent par gagner. 
 Pour donner un exemple comparable, le pro-
jet de la Samaritaine dans le quartier Rivoli a connu 
le même genre de schéma contentieux. Ainsi que 
vous le savez, nous sommes allés jusqu'au Conseil 
d'État afin que le projet puisse être réalisé.  
 Par ailleurs, il est intéressant de noter qu'au-
delà des similitudes contentieuses, les projets sont 
globalement freinés par les mêmes requérants. Cette 
identité des acteurs contentieux se retrouve notam-
ment pour les projets de Roland Garros, de la Sa-
maritaine et de l'allée des fortifications au sein du 
bois de Boulogne où un centre d'hébergement d'ur-
gence va être édifié. 
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