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Qui sommes nous : L’Association de l’IDPA représente les étudiants de l’Institut de Droit Public des Affaires, 

formation gérée en partenariat par l’Ecole du Barreau de Paris et la Faculté Jean Monnet – Paris XI.  

Les étudiants de l’IDPA sont des élèves avocats désireux de bâtir une carrière autour des spécialités du droit 

public.  

 
 

Ils ont accepté d’être mentors ! 
 

Suite à notre appel à candidature dans la précédente lettre, vous avez été nombreux à vous porter volontaires pour accompagner un étudiant 
dans sa dernière année d’étude. Nous avons été sincèrement touchés par votre enthousiasme, et nous vous en remercions ! Les binômes vont 
être constitués par domaines de compétence dans les semaines à venir, et nous ne manquerons pas de vous donner des nouvelles de ce 
programme de mentorat.  

 

Les mentors  
 
Gabriel BENESTY, Cabinet Benesty-Taithe-Panassac, promotion 1989 

Jean-Daniel CHETRIT, SELARL Pichavant-Chetrit, promotion 1990 

Isabelle CASSIN, Cabinet Genesis, promotion 1991 

François-Charles BERNARD, Cabinet Frêche & Associés, promotion 1991 

Véronique PREVÔT-LEYGONIE, Cabinet Veil Jourde, promotion 1991 

Nil SYMCHOWICSZ, Cabinet Symchowicz Weissberg & Associés, promotion 1991 

Manuel PENNAFORTE, Cabinet Boivin & Associés, promotion 1993 

Ludovic BABIN, Cabinet Hogan Lovells, promotion 1994 

Marie-Hélène PACHEN-LEFEVRE, Cabinet Seban & Associés, promotion 1995 

Fabrice CASSIN, Cabinet CGR Legal, promotion 1995 

Malik MEMLOUK, Cabinet Boivin & Associés, promotion 1996 

Nicolas NAHMIAS, Cabinet Adden, promotion 1997 

Sébastien PALMIER, Cabinet Palmier & Associés, promotion 1999 

Corentin CHEVALLIER, Cabinet Foley Hoag, promotion 2000            

Céline SABATTIER, Cabinet Peyrical & Sabattier, promotion 2002  

Frédéric RENAUDIN, Cabinet Clairance Avocats, promotion 2004 

Naima SOBESKY, Vinci Énergies France, promotion 2005 

Thomas CHARAT, Cabinet RCCL Avocat, promotion 2005 

Hugo CHATAGNER, Juriste, promotion 2007 

Jérémie BLOCH, Cabinet Frêche & Associés, promotion 2009 

Jacques-Alexandre BOUBOUTOU, Cabinet Grange Martin Ramdénie, promotion 2010 

Sylvain BOUEYRE, Cabinet PARME, promotion 2013 

 

 

Regards croisés sur les marchés de prestation juridique 

Le mot du bureau 

Futurs praticiens du droit public, conscients de l’importance de l’intuitu personae inhérent à la profession d’avocat, et néanmoins respectueux 
des procédures encadrant le droit de la commande publique, nous nous efforçons de nous tenir informés des enjeux de l’activité, et souhaitons 
vivement prendre part aux combats à mener. 
En effet, si la matière du droit public est incontestablement en expansion (70 000 affaires portées devant les TA en 1990 contre 200 000 en 
2013), l'excès de concurrence vient noircir ce tableau idyllique pour un futur avocat publiciste. 

Lettre à destination des Anciens de l’IDPA – rédigée par les étudiants de l’IDPA 
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Le sujet sur lequel nous avons choisi de porter notre attention dans cette troisième lettre est celui des nouvelles directives marchés publics, et 
plus précisément de la passation des marchés de services juridiques. 
Trois nouvelles directives ont été adoptées le 26 février 2014 : deux portant sur les marchés publics et une sur les concessions. Les Etats 
membres, disposant de 2 ans pour les transposer, sont ainsi appelés à reformer leur droit de la commande publique. 
 
Ces nouveaux textes, et plus précisément la directive 2014/24/UE ne sont pas exempts de conséquences sur l’activité des avocats, 
assouplissant le régime de passation des marchés de services juridiques, principalement par l’effet de deux dispositions : 
 

 L’exclusion du champ de la directive, et partant des procédures de mise en concurrence, des services consistant en « la 
représentation légale d’un client par un avocat », c’est à dire les missions contentieuses mais aussi celles de conseil en lien avec 
les contentieux. Notons que l’exclusion de telles activités précontentieuses devrait donner lieu à des interrogations et interprétations, 
un simple conseil juridique pouvant toujours être suivi par un contentieux, sans que la survenance dudit contentieux soit 
particulièrement prévisible. 

 

 La définition d’un nouveau seuil de 750 000 € HT au delà duquel les marchés de services juridiques – hors contentieux et conseils 
associés – devront être soumis à concurrence selon une procédure allégée ; en deçà, il peut être considéré que les marchés seront 
exclus de toute procédure de mise en concurrence, sous réserve des principes fondamentaux posés par les traités et la jurisprudence 
lorsque le marché présente un intérêt transfrontalier certain1. Néanmoins, une surinterprétation du texte pourrait aboutir à la mise en 
place de procédures adaptées pour les marchés inférieurs à 750 000 € HT.  

 
Cela illustre toute l’importance de la transposition en droit français, fidèle à l’esprit et à la lettre de la directive, et n’imposant pas d’obligations de 
mise en concurrence en deçà du seuil de 750 000 € européen.  
 
Tâchons dès lors, en tant que futurs avocats publicistes, d’être attentifs à ces évolutions, de prôner un équilibre raisonnable entre absence de 
concurrence et contraintes démesurées, et de faire porter notre voix pour que notre profession conserve ses gages de qualité et ses attraits.  
 

Rappels chronologiques 
 

 

 
  Partage d’expérience : le mot de Jacques Buès, Avocat au Barreau de Paris, 

expert « droit public » auprès du Conseil des Barreaux européens (C.C.B.E.) 
 
Jacques Buès, avocat au cabinet « Buès et associés » a été mandaté en janvier 2012 par le Conseil de l’Ordre de Paris, le 
Conseil national des barreaux et la Conférence des bâtonniers, afin d’assurer le suivi de l’élaboration des trois nouvelles 
directives traitant des marchés publics et des concessions. 
Dans cette suite, il a été désigné expert auprès du Conseil des Barreaux européens (C.C.B.E.), représentant plus d’un 
million d’avocats en Europe. 

 
Il a accepté de partager avec nous son expérience et son point de vue sur ce sujet qui, selon lui, ne doit pas être limité à l’hexagone en ce que 
celui-ci impacte la condition même de l’avocat, fondée sur le respect des principes fondamentaux, notamment d’indépendance et de secret 

                                                      
1
 CJCE, 7 décembre 2000, Telaustria, C-324/98 
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professionnel, dans l’intérêt de leurs clients. 
 
Il souligne ainsi que le débat central porte sur la reconnaissance de la spécificité de l’avocat au risque, sinon, de banaliser ses modes 
d’exercice sous l’effet d’une marchandisation de ses relations avec les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices. 
 
D’emblée, il ne s’agit pas ici d’écarter le jeu de la concurrence, consubstantiel à la profession d’avocat, mais de ménager un équilibre, afin que 
celui-ci n’altère pas, voire dénie, le sens et la portée des règles et pratiques qui fondent, de façon ancestrale, la relation de tout client avec son 
avocat. 
De fait, les pratiques d’achat public développées singulièrement dans le sillage de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2014, ont conduit à une 
banalisation de cette relation assortie d’une dégradation très substantielle des modalités d’exercice en termes tant d’ordre professionnel 
qu’économique. 
 
Ce sont ces messages qu’il a portés pendant plus de deux ans dans le cadre du Conseil des Barreaux européens auprès des différents Ordres 
des Etats membres, qui sont parvenus à l’adoption d’une position commune à l’unanimité dès le 30 mars 2012 à l’égard de la proposition de 
directive de la Commission européenne rendue publique le 20 décembre 2011. 
 
Fort de ce mouvement unitaire, il a été permis d’engager un dialogue de fond avec les parlementaires européens, lesquels ont fait preuve d’une 
grande écoute et d’une compréhension particulièrement fine des enjeux en cause. 
 
Grâce à ces nombreux échanges, deux séries de dispositions de la proposition de directive ont été retirées qui visaient, d’une part, à la 
suppression complète du régime allégé de passation des marchés de services juridiques et, d’autre part, à attribuer aux Etats membres le soin 
de prodiguer des conseils juridiques auprès, tant des pouvoirs adjudicateurs que des opérateurs économiques (article 87 de la proposition) ! 
C’est ainsi que le texte final défini, à l’issue de la phase dite de trilogue « Parlement – Conseil – Commission », a institué une exemption 
complète pour les services de représentation légale et de conseils associés et une procédure allégée pour les marchés d’un montant supérieur 
à 750.000 euros. 
 
Au lendemain de l’adoption de ces trois directives, Jacques Buès identifie trois principaux objectifs : 
 

 Obtenir une transposition fidèle de celles-ci en droit français dans le respect de leur esprit et de leur lettre, conformément aux Traités 
européens et à la jurisprudence de la C.J.U.E., interdisant toute surtransposition (mandat de l’ensemble de nos Ordres lui a été confié 
à cet effet) ; 

 Convaincre les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices de la pertinence de ces nouvelles dispositions, protectrices de leurs 
intérêts fondamentaux et de ménager librement leurs relations avec leurs avocats ; 

 Autoréguler la profession en mettant un terme aux pratiques prédatrices notamment au titre de la fixation des prix. 
 
En parallèle, et dans le cadre du C.C.B.E., il lui a été demandé de veiller à la transposition de ces textes dans les autres Etats membres de 
l’Union européenne et de suivre ce volet au titre des négociations transatlantiques engagées.` 
 
Son principal message aux étudiants de l’I.D.P.A. est que sur de tels sujets affectant la condition même de l’avocat, il conviendrait de ne pas se 
limiter à un rôle de commentateur, mais bien d’acteur sachant que seul un travail collectif permettra de transformer l’essai sur le terrain. 
 
Pour en savoir plus : 
 

 « Observateur de Bruxelles » n°88 avril 2012, « L’avocat saisi par le droit européen de la commande publique – Jacques Buès » ; 

 « Observateur de Bruxelles » n°97 juillet 2014, « La spécificité de l’avocat reconnue par le droit européen de la commande publique – Jacques 
Buès ». 

 

Laurène Deville, élève avocate IDPA, présidente de l’Association de l’IDPA 

 

 

Que sont-ils devenus ?  

Portrait de Chrystelle Ferrand, juriste grand contentieux chez Total, enseignante à 
l'IDPA, promotion 1998 
 
Qu’est-ce que l'IDPA a représenté pour vous ? 

Lorsqu'un publiciste intègre l'EFB, il peut se sentir isolé parmi ses futurs confrères qui, pour la majorité, ne vont pas se tourner vers le droit 

public. L'IDPA a été pour ma part une boussole et un marqueur permettant  la fois de donner une orientation, mais encore de se distinguer. En 

effet, l'IDPA nous insuffle une ambition, un esprit d'ouverture envers les différentes matières innervant le droit public, mais aussi une exigence 

d'innovation par rapport aux autres (élèves, maître de stage, confrères, clients) et aux opportunités qu'ils peuvent apporter. Remarquons que 

l'IDPA a su aussi faire de la place aux femmes, élèves et enseignantes. C'est donc non seulement des enseignements de qualité que j'ai pu y 

trouver, mais également une communauté de valeurs alliant rigueur, innovation, approche opérationnelle et transmission. C'est d'ailleurs dans 
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cette optique que je co-anime avec Laure Nguyen le séminaire de droit de l'environnement industriel depuis plusieurs années. Nous tenions à 

transmettre ce que nous avions reçu de Jean-Pierre Boivin, en cohérence avec les objectifs du nouveau directeur Jean-Marc Peyrical.  

 
Pouvez-vous nous dire quelques mots au sujet de votre parcours ? 
A la suite de mon stage final d'élève avocat j'ai intégré le cabinet Boivin & Associés dans lequel j'ai exercé 11 ans. J'y ai d'abord poursuivi ma 
formation avant d'accéder au conseil et à la défense en direct des dossiers et je tiens à souligner l'importance du choix du premier cabinet dans 
la formation professionnelle d'un avocat. Puis, consciente que nous possédons une vie professionnelle longue et pleine d'opportunités 
auxquelles il faut être attentif, j'ai voulu relever un nouveau challenge en intégrant la direction juridique de Total dans le département grands 
contentieux. Cette transition m'a apportée une dimension internationale qui me manquait avec une confrontation avec d'autres droits et d'autres 
systèmes judiciaires. Elle permet également d'appréhender de l'intérieur certains enjeux auxquels font face les entreprises d'aujourd'hui, dans 
lesquelles les considérations d'intérêt général inhérentes au droit public ont pris du relief, et doivent se concilier avec les problématiques 
économiques et financières plus classiques. L'idée d'une entreprise citoyenne vigilante vis-à-vis de ses impacts et de la nécessité de les 
maîtriser est une réflexion stimulante au carrefour d'intérêts qu'il faut articuler. Cet acquis professionnel obtenu en tant qu'IDPIste, d'avocat et 
maintenant de juriste, m'a permis de mieux comprendre les attentes des entreprises  et de leurs parties prenantes. C'est également une 
approche complémentaire pour enrichir le séminaire de droit de l'environnement industriel en cohérence avec la préoccupation que nous 
partageons avec Laure Nguyen d'un enseignement opérationnel, c'est-à-dire tourné vers la pratique de l'avocat en situation.  

 

Quels conseils donneriez vous à de jeunes IDPistes ?  
Tout d’abord, ayez l'ambition de votre distinction. Vous avez été sélectionnés pour faire partie de cette communauté, soyez en fiers en 
embrassant ses valeurs que sont l'ouverture d'esprit, la rigueur, et la transmission. L’IDPA est un milieu de pédagogie et d'échanges qu'il faut 
perpétuer dans notre intérêt à tous. Ces valeurs trouveront leur prolongation tout au long de votre vie professionnelle, en vous accompagnant 
au travers de notre réseau, qui se veut d'excellence, et en vous laissant attentif aux opportunités qui s'offrent à vous. Nous, anciens et actuels 
IDPistes, sommes tous responsable de la promotion de l’IDPA, de la pérennité de l’institution : j’encourage donc vivement les initiatives 
actuelles, créatrices de liens inter promotionnels.  

 
 

Le point de vue des étudiants 
 
Les apports du projet de loi sur la transition énergétique pour la croissance verte 
 

Le projet de loi de programmation pour la transition énergétique, rebaptisé loi de transition énergétique pour la croissance verte, tant attendu 

par certains, a été présenté le 18 juin dernier, avant de subir quelques modifications suite à son passage sur les tables du Conseil d'Etat, du 

CESE et du Conseil national de la transition écologique.  Le texte s'appuie largement sur deux objectifs que sont les économies d'énergie (I) et 

le développement des énergies renouvelables (II) en revenant sur la politique du “tout nucléaire” (III), sans oublier les pistes de financement de 

cette transition (IV).   

 

I. Une rénovation énergétique des bâtiments et des transports 

 

 Ce n'est pas nouveau, l'un des plus gros consommateurs d'énergie est le secteur des bâtiments. Celui-ci constitue un gisement dans lequel 

d'importantes économies d'énergie peuvent être réalisées. Le projet de loi rend obligatoire l'amélioration de la performance énergétique d'un 

bâtiment à chaque fois que des travaux considérés comme importants sont réalisés. Les bâtiments à énergie positive (Bepos) sont également à 

l'honneur dans ce texte particulièrement sévère à l'égard de la maîtrise d'ouvrage publique sur laquelle pèsera une exigence “d'exemplarité 

énergétique”. A noter également le processus de généralisation des études de faisabilité technique et économique au préalable de certains 

travaux portant sur des catégories de bâtiments définies par le pouvoir réglementaire (futur article L.111-10 du Code de la construction et de 

l'habitation). La délivrance de certificat d'énergie aux personnes dont “l'action additionnelle“ par rapport à leur activité habituelle, permettra la 

réalisation d’économies d’énergie sur le territoire national d’un volume supérieur à un seuil fixé est instaurée. 

 

Le projet de loi comprend plusieurs mesures favorables au développement de véhicules électriques. 7 millions de bornes de recharge sont à 

mettre en place à partir de la promulgation de la loi et jusqu'en 2030. Par ailleurs, le bonus à l'achat existant pour un véhicule électrique sera 

bonifié s'il s'accompagne de la séparation d'un véhicule diesel; on ne peut qu'applaudir cette mesure au regard d'un taux d'utilisation de voitures 

fonctionnant avec cette amiante du carburant, en France, s'élevant à plus de 70%. Encore une fois, l'exemplarité sera la règle et l'Etat comme 

ses établissements publics devront s'équiper de véhicules “propres” (et non plus électrique) lors du renouvellement de leur parc automobile. Le 

recours obligatoire à l'électrique a été abandonné car le CESE a, dans son avis en date du 9 juillet 2014, déploré ce “tout électrique” en 

soulignant que le marché “peine aujourd'hui à démarrer vraiment”. 

 

II. Une modernisation du volet énergies renouvelables 

 

Le texte prévoit de porter la production d'énergies renouvelables à 32% de la consommation énergétique finale en 2030 en combinaison avec 

une baisse de l'apport nucléaire à 50% en 2025. Cet objectif passe par une modernisation du soutien porté aux énergies renouvelables, qui ne 

se fonderait plus uniquement sur un système d'obligation d'achat à tarif fixe, mais prendrait notamment la forme d'un contrat de complément de 
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rémunération (article 25 du projet de loi). Par ailleurs, notons que l'objectif de division par quatre des émissions de gaz à effet de serre  à 

l'horizon 2050 a été rajouté dans la 2ème mouture du projet.  

 

Ce contrat de complément de rémunération ne sera évidemment pas cumulable avec le contrat d'achat dont bénéficiaient les installations 

antérieures. A ce titre, l'article 23 du projet de loi réduit le champ d'application du contrat d'achat en fixant par voie réglementaire les 

installations susceptibles d'être concernées.  Les producteurs pourraient dans cette optique vendre directement l'énergie transformée sur le 

marché de l'électricité tout en possédant la sécurité du versement d'un complément de rémunération. Ce complément de rémunération serait 

fixé, en référence au futur article L.314-20 du code de l'énergie, notamment en fonction  “des investissements et des charges d'exploitation 

d’installations performantes, représentatives de chaque filière, du coût d’intégration de l’installation dans le système électrique et des recettes 

de l’installation, et notamment la valorisation de l’électricité produite et la valorisation des garanties”. 

 

 Afin de prévenir tout débat similaire à celui intervenu sur la nature juridique du contrat d'achat, le futur article L.314-22 prévoit expressément 

que le contrat de complément de rémunération sera un contrat administratif. 

 

Au détour, mentionnons la création des sociétés d'économie mixte hydroélectriques qui pourront être constituées à titre exclusif “en vue de la 

conclusion et de l'exécution (...) d'un contrat de concession dont l'objet est l'aménagement et l'exploitation d'une ou plusieurs installations 

constituant une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés.” (Article 29 du projet de loi).  

 

III. Vers une réduction de la consommation d'énergie nucléaire 

 

Le projet de loi institue la baisse de la part du nucléaire de 75 % à 50 % à l'horizon 2025, comme l’a souhaité le Président François Hollande, 

ainsi que le plafonnement de la capacité de production nucléaire à son niveau actuel : 63,2 gigawatts. Ce point particulier crée des dissensions. 

Certains membres du CESE ont jugé cet objectif  hors d'atteinte, “sauf à imposer une sobriété insoutenable pour les populations”. Le caractère 

exclusivement politique et l'absence de fondement économique de cet objectif de réduction du recours à l'énergie nucléaire sont également 

dénoncés par ces derniers.  Par ailleurs le CNTE, dans son avis du 3 juillet, a attiré l'attention sur un risque d'inconstitutionnalité du 

plafonnement de la capacité nucléaire.  

 
En revanche, le texte ne s’engage ni sur la durée de vie maximum de quarante ans des centrales, ni sur la possibilité pour l'État de fermer un 
réacteur nucléaire.  
 
Précisons en conclusion que la part d'électricité produite par chaque source d'énergie sera planifiée par une Programmation pluriannuelle de 
l'énergie (PPE). La première devrait être adoptée par décret pour la période 2015-2018. 
 

IV. Le financement de la transition énergétique 

 

Pour financer la rénovation énergétique des logements, de nouveaux moyens sont proposés aux particuliers, comme un allègement fiscal à 

hauteur de 30 % du montant des travaux engagés entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, ainsi qu’un éco prêt à taux zéro 

relancé à partir du 1er juillet 2014. La ministre propose également un « chèque énergie » pour les ménages les plus modestes. La création d'un 

fonds de garantie pour la rénovation énergétique est également au programme afin de stimuler les banques à accorder de nouveaux prêts 

“moins coûteux”. La Caisse des dépôts doit aussi mettre en place un fonds exceptionnel de 5 milliards d'euros de “prêts transition énergétique 

et croissance verte” pour les projets mis des collectivités territoriales en lien avec la transition. 

 
Un arbitrage est néanmoins à attendre sur ce projet actuellement examiné par la commission des affaires économiques à l'Assemblée présidée 
par François Brottes et la commission du développement durable, présidée par Jean Paul Chanteguet, et débattu en octobre en procédure 
accélérée au Parlement. 
 
Pierre-Edouard Szymanski, élève avocat IDPA 

 
Vos contacts 
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